
Octobre / Novembre / Décembre 2018

Hôtel de Ville  2 place Pierre Mendès-France  CS 90001  Saint-Ouen l’Aumône  95318 Cergy-Pontoise Cedex 

seniors
Service Animation locale - Secteur Animation seniors
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1918-2018

Visite de 
l’Historial de la
Grande Guerre

à Péronne
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Octobre
Vendredis 5, 12 et 19 octobre
> Atelier «Seniors, soyez sport»
. Rdv à 14h salle de l’OLA
. Gratuit sur inscription (12 personnes minimum)

Samedi 13 octobre
> Loto
Nombreux lots à gagner !

. Rdv à 14h à la Maison des Loisirs

. Gratuit sur inscription

Mardi 23 octobre
> Bowling à Franconville
Le rendez-vous incontournable des amateurs
de plancher ciré !
. Rdv à 14h devant le bowling
. 10 €/personne sur inscription

2

SORTIES
CULTURE 

ET 
LOISIRS

Mardi 30 octobre
> «On écoute, on s’amuse et c’est tout »
Le titre résume parfaitement ce moment
convivial ! Marie Reinagel-Blondeau vous 
raconte ses histoires toujours aussi 
surprenantes.
. Rdv à 10h devant la médiathèque Stendhal
. Gratuit sur inscription

Novembre
Vendredis 9, 16, 23 et 30 novembre
> Atelier «Seniors, soyez sport»
. Rdv à 14h salle de l’OLA
. Gratuit sur inscription (12 personnes minimum)

Mardi 6 novembre
> Enregistrement de l’émission
«N’oubliez pas les paroles»
Amusez-vous avec les candidats-chanteurs à
retrouver certaines paroles de chansons fran-
çaises très connues, d’hier et d’aujourd’hui.
Les candidats chantent en karaoké avec un
orchestre live et un public dans une am-
biance exceptionnelle. Enregistrement de
l’émission de 12h à 16h30.
Tenue correcte exigée – sandwich et bouteille
d’eau fournis.
. Rdv à 10h30 parking du  CTM/Parc des sports / 

Retour prévu vers 19h (40 places)
. 7,15€/personne sur inscription

Mardi 20 novembre
> «On écoute, on s’amuse et c’est tout »
. Rdv à 10h devant la médiathèque Stendhal
. Gratuit sur inscription

  
    

 

      
      

      
        

    
          

     
    

  
    

   
      

 
       
   

    
  

       

Semaine bleue
Programme et fiche d’inscription joints.

DU LUNDI 8 AU VENDREDI 12 
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1h30 l’histoire de la sophrologie, son champ
d’application ainsi que ses multiples bienfaits
au quotidien. Il amènera ses CD de sophro-
logie pour une séance de dédicace.
. Rdv à 14h, Maison des loisirs (30 places)
. 5€/personne sur inscription

Jeudi 6 décembre
> Marché de Noël de Reims
Dès votre arrivée, vous vous laisserez émer-
veiller par l’une des plus belles cathédrales
gothiques d’Europe, Notre-Dame de Reims.
Après le repas, vous flânerez parmi les 140
chalets disposés sur le parvis de la cathédrale,
proposant des produits gastronomiques, 
artisanaux ou festifs.
. Rdv à 7h parking du  CTM/Parc des sports 

Retour prévu vers 20h (57 places)
. 49,34 €/personne sur inscription

Vendredis 7, 14 et 21 décembre
> Atelier «Seniors, soyez sport» 
. Rdv à 14h salle de l’OLA
. Gratuit sur inscription (12 personnes minimum)

Mercredi 12 décembre
> Distribution des colis de Noël
Une invitation sera envoyée aux seniors de 65
ans et plus inscrits au secteur Animation se-
niors afin de les inviter à venir retirer leur
colis en mairie le jour de la distribution.
Néanmoins, il sera possible de venir le cher-
cher jusqu’au 12 janvier 2019 à l’accueil de la
mairie, sur présentation de l’invitation.

Samedi 15 décembre
> Loto de Noël
Nombreux lots à gagner !
. Rdv à 14h à la Maison des Loisirs
. Gratuit sur inscription
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Mardi 27 novembre
> 1918-2018 : Le Centenaire 
à Péronne

Après une visite commentée de l’Historial de
la Grande Guerre en matinée, votre guide
vous conviera à découvrir les richesses histo-
riques et naturelles de la ville de Péronne lors
d’une balade pédestre et commentée.
. Rdv à 7h30 parking du  CTM/Parc des sports/ 

Retour prévu vers 19h (57 places)
. 52,34 €/personne sur inscription

Décembre
Mardi 4 décembre
> «On écoute, on s’amuse 
et c’est tout »
Laissez vous conter les histoires de Marie
Reinagel-Blondeau !
. Rdv à 10h devant la médiathèque Stendhal
. Gratuit sur inscription

> Atelier bien-être : initiation 
à la sophrologie
M. Eric Saunier vous invite à découvrir en

Dernière séance
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ANIMATIONS
MANUELLES
ET DIVERSES

Mardis 2, 9, 16, 23 et 30 octobre
> Atelier «Le jardin des Possibles»
. Rdv à 10h ou à 14h, à l’abbaye de 
Maubuisson
. Gratuit sur inscription (12 places par
séance)

Mercredis 3, 10, 17 et 24 octobre
> Atelier «Le jardin des Possibles»
. Rdv à 14h, à l’abbaye de Maubuisson
. Gratuit sur inscription (12 places par
séance) 

Mardi 16 octobre
> Atelier « Tout en mosaïque » animé
par Martine Nachun
. Rdv à 14h salle d’activités du CMS
. 5€/personne sur inscription (10 places)

Mercredi 17 octobre
> Jeu de société mah-jong
Vous souhaitez vous initier ou vous améliorer
à ce jeu d’origine chinoise ? Animation 
encadrée par Marie-Françoise et Yves.
. Rdv à 14h, salle d’activités du CMS
. Gratuit sur inscription (12 places)

Jeudi 18 octobre
> Tournoi de belote
Les gagnants repartiront avec un lot.
. Rdv 13h30 à la Maison des Loisirs – gratuit

  
    

    
       
     

  
   

      
       

    
       
     

  
  

     
       

   
          

Mardi 18 décembre
> Animation dansante de Noël
Réservez votre après-midi pour venir danser
dans une bonne humeur festive avant la fin
d’année et surtout pour admirer Céline et
son numéro de pôle dance, artiste vue à la
TV.
Un goûter vous sera servi.
. Rdv à 13h30, salle de restauration du Parc 

des sports
. 9.30 €/personne sur inscription

Octobre
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Mardi 13 novembre
> Atelier «Création de cartes de
voeux» animé par Martine Nachun
. Rdv à 14h, salle d’activités du CMS
. 5€/personne sur inscription (10 places)

Mercredi 14 novembre
> Jeu de société mah-jong
Vous souhaitez vous initier ou vous améliorer
à ce jeu d’origine chinoise ? Animation 
encadrée par Marie-Françoise et Yves.
. Rdv à 14h, salle d’activités du CMS
. Gratuit sur inscription (12 places)

Jeudi 22 novembre
> Tournoi de belote
Venez partager un moment de convivialité
autour du tapis vert ! Les gagnants reparti-
ront avec un lot.
. Rdv à 13h30 à la Maison des Loisirs – gratuit

Mardi 11 décembre
> Atelier «Créations de Noël» animé
par Martine Nachun

. Rdv à 14h, salle d’activités du CMS

. 5€/personne sur inscription (10 places)

Mercredi 12 décembre
> Jeu de société mah-jong
Vous souhaitez vous initier ou vous amélio-
rer à ce jeu d’origine chinoise ? Animation 
encadrée par Marie-Françoise et Yves.
. Rdv à 14h, salle d’activités du CMS
. Gratuit sur inscription (12 places)

Jeudi 20 décembre
> Tournoi de belote
Venez partager un moment de convivialité
autour du tapis vert ! Les gagnants reparti-
ront avec un lot.
. Rdv à 13h30 à la Maison des Loisirs
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Novembre Décembre
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À la Maison des loisirs...
Se déroulent les activités jeux de cartes,
dominos, scrabble et des chiffres et des
lettres ainsi que les tournois de belote et
les lotos. 
Elle vous accueille en accès libre du
mardi au vendredi de 13h30 à 16h30. 

> Date des tournois :
Belote : jeudis 18 octobre, 
22 novembre et 20 décembre à 13h30
Loto : samedis 13 octobre et 
15 décembre à 14h
Maison des loisirs
3 avenue de Chennevières 
Lignes de bus 56 & 57
Arrêt rue d’Aquitaine
Tél. 01 30 37 67 13

6

Cartes Utopia 
et L’imprévu
Vous êtes inscrits au secteur 
Animation seniors et vous aimez le 
cinéma et le théâtre ? Vous pouvez 
bénéficier gratuitement d’une carte 
nominative donnant droit à des 
réductions au cinéma Utopia (place à 4€)
et des tarifs réduits, selon les spectacles, à
L’imprévu.

> Pour de plus amples informations, 
secteur Animation seniors : 
01 82 31 10 38. 

ANIMATIONS
MANUELLES
ET DIVERSES

Atelier Généalogie au CMS
Les recherches généalogiques permettent
de faire un voyage dans le temps. Avec la
généalogie, l’histoire que l’on découvre
procure des émotions, elle nous concerne
directement.

L’atelier est organisé en 2 sessions :

. L’atelier «Débutant» : 3 heures hebdoma-
daires, les lundis de 9h30 à 12h30 (hors 
vacances scolaires) - Nombre de places : 
4 à 6.
. L’atelier «confirmé» : 3 heures hebdoma-
daires (groupe complet).

Les personnes intéressées (pour l’atelier dé-
butant) peuvent dès maintenant s’inscrire
auprès du secteur Animation seniors.

Parc des sports : boulevard Ducher
Bowling : 42 boulevard Rhin et Danube,
Franconville
Maison des Loisirs : 3 avenue de Chenne-
vières
Abbaye de Maubuisson : Avenue Richard de
Tour
Centre Municipal de Services - CMS : 
12 avenue du Général de Gaulle
Office Local d’Animation - OLA : 23 rue du
Général Leclerc
Médiathèque : 3 place Mendès-France

Les adresses utiles
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Octobre Novembre
1 l 1 j 1 s
2 mAtelier «jardin des possibles» 2 v 2 d
3 mAtelier «jardin des possibles» 3 s 3 l

4 j 4 d 4 m Atelier lecture
Atelier bien-être

5 v Atelier «seniors soyez sport» 5 l 5 m
6 s 6 m Enregistrement émission TV 6 j Marché de Noël de Reims

7 d 7 m 7 v Atelier «seniors soyez sport»

8 l 8 j 8 s
9 m Atelier «jardin des possibles» 9 v Atelier «seniors soyez sport» 9 d
10 mAtelier «jardin des possibles» 10 s 10 l
11 j 11 d 11 m Atelier «Créations de Noël»

12 v Atelier «seniors soyez sport» 12 l 12 m Jeu de Mah jong
Distribution des colis de Noël

13 s LOTO 13 m Atelier création carte voeux 13 j
14 d 14 m Jeu de Mah jong 14 v Atelier «seniors soyez sport»

15 l 15 j 15 s LOTO de Noël

16 m Atelier «jardin des possibles»
Atelier création mosaïque 16 v Atelier «seniors soyez sport» 16 d

17 mAtelier «jardin des possibles»
Jeu de Mah jong 17 s 17 l

18 j Tournoi de belote 18 d 18 m Animation dansante de Noël

19 v Atelier «seniors soyez sport» 19 l 19 m
20 s 20 m Atelier lecture 20 j Tournoi de belote

21 d 21 m 21 v Atelier «seniors soyez sport»

22 l 22 j Tournoi de belote 22 s

23 mAtelier «jardin des possibles»
Bowling à Franconville 23 v Atelier «seniors soyez sport» 23 d

24 mAtelier «jardin des possibles» 24 s 24 l
25 j 25 d 25 m
26 v 26 l 26 m
27 s 27 m Visite de Péronne 27 j
28 d 28 m 28 v
29 l 29 j 29 s
30 mAtelier «jardin des possibles»

Atelier lecture 30 v Atelier «seniors soyez sport» 30 d
31 m 31 l

7

Décembre
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Informations

.  Tous les règlements (chèques, CB et espèces) se font à l’inscription

. Les chèques doivent être libellés à l’ordre de l’Animation locale

. En cas de désistement après règlement de votre part, nous ne pourrons
procéder à aucun remboursement, sauf sur présentation d’un justificatif.

Nous écrire :
Hôtel de ville
Secteur Animation seniors
2 place Pierre Mendès-France
CS 90001 Saint-Ouen l’Aumône
95318 Cergy-Pontoise

Nos horaires :

Lundi : de 13h30 à 17h
Mardi, mercredi et jeudi : de 9h à 12h 
Vendredi : de 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h.

Renseignements et inscriptions

SERviCE ANiMATiON LOCALE
Centre municipal de services (CMS)
Secteur Animation seniors
12 avenue du Général de Gaulle
2ème étage
Tél. : 01 82 31 10 38

Service communication Mairie de Saint-Ouen l’Aumône - Sept. 2018
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