
Octobre - Novembre - Décembre 2019

Hôtel de Ville  2 place Pierre Mendès-France CS 90001  Saint-Ouen l’Aumône  95318 Cergy-Pontoise Cedex 
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L’exploitation 
du charbon dans 
le Pas-de-Calais :
une aventure 
industrielle 
et humaine
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Du dimanche 29 septembre
au dimanche 6 octobre : 

> Séjour à Calella (Espagne)
Le pôle animation seniors sera ouvert
aux heures habituelles

Octobre

Mardi 8 octobre
> Enregistrement de l’émission
«N’oubliez pas les paroles» avec
Nagui
. Rdv à 10h sur le parking du Parc des

Sports-CTM
. 7,31€/personne sur inscription (30 places)

Mercredi 9 octobre
>Jeu de société mah-jong
Vous souhaitez vous initier ou vous amé-
liorer à ce jeu d’origine chinoise ? Venez 
rejoindre Marie-Françoise et Yves qui 
encadrent et vous expliquent les règles de
ce jeu de stratégie.
. Rdv à 14h, salle d’activités du CMS
. Gratuit sur inscription (16 places)

Mardi 22 octobre

> «On écoute, on s’amuse et c’est tout »
Marie continue de nous narrer de nouvelles
histoires. Retrouvez-les sur son blog : 
petitesnouvellesdemarie.wordpress.com.
. Rdv à 10h devant la médiathèque Stendhal
. Gratuit sur inscription

Mercredi 23 octobre
> Jeux de société intergénérationnels
Découverte des jeux de société avec un
groupe d’enfants du centre de loisirs de La
Ferme du Parc, suivi d’un goûter.
. Rdv à 14h, salle d’activités du CMS 
. Gratuit sur inscription

Jeudi 24 octobre
> Atelier bien-être : sophrologie
Activitée préconisée pour lutter contre le
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RAPPEL
Les activités et sorties 

organisées par le pôle 

Animation seniors sont 

accessibles aux personnes

âgées de 50 ans et plus 
sans activité 

professionnelle.

Semaine bleue 2019 : 
Du lundi 14 au vendredi 18 octobre
Vous trouverez ci-joint le programme et
la fiche d’inscription (à retourner au plus
tard le mercredi 9 octobre)
Pour rappel : Durant toute la Semaine
Bleue, les activités à la Maison des loisirs
sont exceptionnellement suspendues
pour permettre à tous de suivre notre
programme.
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stress et les angoisses. Atelier encadré par
la sophrologue Véronique Chantraine qui,
pendant une heure, vous propose des exer-
cices efficaces et utiles en toutes circons-
tances.
. Rdv à 15h30 à la Maison des loisirs
. 5€/personne sur inscription (15 places) 

Mercredi 30 octobre
>Jeu de société mah-jong
. Rdv à 14h, salle d’activités du CMS
. Gratuit sur inscription (16 places)

Jeudi 31 octobre
> Atelier « art floral » animé par
Martine Nachun
Nous vous invitons à créer de petits éléments
de décoration pour vos jardinières, vos pots
de fleurs ou tout simplement votre balcon…
. Rdv à 14h, salle d’activités du CMS 
. 5€/personne sur inscription (12 places)

Novembre
Mardi 5 novembre
>Jeux de société
Découverte des nouveaux jeux de société
(Times Up, énigmes en tous genres…).
Moment convivial garanti !
. Rdv à 14h, salle d’activités du CMS
. Gratuit sur inscription

Jeudi 7 novembre
> Journée excursion dans le Pas-de-
Calais : Centre historique minier de
Lewarde
Revivez les trois siècles d’exploitation du
charbon dans le plus grand musée de la mine
en France.
- Le matin : visite libre des expositions (durée
1h). Déjeuner au restaurant.
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- L’après-midi : visite guidée du site et ren-
contre-témoignage avec un ancien mineur
(durée 1h30).
. Rdv à 7h sur le parking du Parc des
sports/CTM. Retour prévu vers 20h
. 50,82€/personne sur inscription (50 places)
- Prévoir des chaussures confortables pour
la journée

Vendredi 8 novembre
> Exposition de peintures de
Georges Pencréac’h
La Ville présente chaque année plusieurs
artistes aux techniques mixtes dans des 
expositions individuelles ou collectives.
Alexandra vous accompagne lors d’une 
visite commentée de cette exposition. 
. Rdv à 14h dans le hall de l’Hôtel de ville
. Gratuit sur inscription (15 places)

Mercredi 13 novembre
>Jeu de société mah-jong
. Rdv à 14h, salle d’activités du CMS
. Gratuit sur inscription (16 places)

Jeudi 14 novembre
> Atelier bien-être : sophrologie
. Rdv à 15h30 à la Maison des loisirs
. 5€/personne sur inscription (15 places)

Vendredi 15 novembre
> Atelier informatique
Accompagnement dans le fonctionnement
de votre tablette ou de votre smartphone.
Séance de 1h30, venir avec son matériel.
. Rdv à 14h, salle d’activités du CMS 
. Gratuit sur inscription (places limitées)

Mardi 19 novembre

> «On écoute, on s’amuse et c’est tout »
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. Rdv à 10h devant la médiathèque Stendhal

. Gratuit sur inscription

Mercredi 20 novembre
> Jeux de société intergénérationnels
Découverte des jeux de société avec un
groupe d’enfants du centre de loisirs de La
Ferme du Parc, suivie d’un goûter.
. Rdv à 14h, salle d’activités du CMS 
. Gratuit sur inscription

Jeudi 21 novembre
> Spectacle « La Route Fleurie » :
opérette de Francis Lopez
C’est au théâtre du casino d’Enghien que
vous pourrez suivre « les aventures chao-
tiques et burlesques de quatre amis partis de
Paris à la découverte de la Côte d’Azur. »
. Rdv à 13h sur le parking du Parc des sports-
CTM
. 43,31€/personne sur inscription (30 places)

> Tournoi de belote
Désormais un tournoi de belote par 
trimestre sera programmé. Bonne nouvelle :
les 2 premières équipes repartiront avec un
lot.
. Rdv à 13h30 à la Maison des loisirs 
. Gratuit 

Mercredi 27 novembre
> Jeu de société mah-jong
. Rdv à 14h, salle d’activités du CMS
. Gratuit sur inscription (16 places)

Jeudi 28 novembre

> Atelier «décoration 3D» animé
par Martine Nachun
Réalisez une décoration personnelle et
champêtre dans un cadre 3D pour égayer

votre intérieur ou l’offrir à votre entourage.
. Rdv à 14h, salle d’activités du CMS 
. 5€/personne sur inscription (12 places)

Vendredi 29 novembre

> Atelier informatique
Accompagnement dans le fonctionnement
de votre tablette ou de votre smartphone.
Séance de 1h30, venir avec son matériel.
. Rdv à 14h, salle d’activités du CMS 
. Gratuit sur inscription (places limitées)

Décembre

Mardi 3 décembre
> Exposition « Calligraphies »
Dans la continuité des expositions propo-
sées par la commune, Alexandra vous 
accompagne lors d’une visite commentée
de l’exposition « Calligraphies » présentée
à l’Hôtel de ville.
. Rdv à 14h dans le hall de l’Hôtel de ville
. Gratuit sur inscription (15 places)

Jeudi 5 décembre

> Journée excursion au marché de
Noël de Rouen
Visite commentée programmée en mati-
née, déjeuner au restaurant et temps libre
sur le marché de Noël (environ 80 chalets).
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Nous resterons jusqu’à la fin de journée
afin d’admirer les illuminations de la ville.
. Rdv à 8h sur le parking du Parc des
sports-CTM. Retour prévu pour 19h.
. 55,62€/personne sur inscription (63 places)

Vendredi 6 décembre

> Atelier informatique
Accompagnement dans le fonctionnement
de votre tablette ou de votre smartphone.
Séance de 1h30, venir avec son matériel.
. Rdv à 14h, salle d’activités du CMS
. Gratuit sur inscription (places limitées)

Mardi 10 décembre

> Atelier «déco de Noël» animé par
Martine Nachun
Cet atelier sera principalement basé sur la
décoration de table. 
. Rdv à 14h, salle d’activités du CMS 
. 5€/personne sur inscription (12 places)

Mercredi 11 décembre
> Distribution des colis de Noël
Une invitation sera adressée aux seniors de
65 ans et plus, inscrits au Pôle animation 
seniors, afin de venir retirer leur cadeau de
Noël en mairie le jour de la distribution. 

Jeudi 12 décembre

> Bowling de Franconville
Deux parties de bowling et une collation. 
. Rdv à 14h devant l’entrée du bowling de-
Franconville
.10€/personne sur inscription

> Atelier bien-être : sophrologie
. Rdv à 15h30 à la Maison des loisirs
. 5€/personne sur inscription (15 places) 

Samedi 14 décembre
> Loto de Noël
Nombreux lots à gagner !
. Rdv à 14h à la Maison des loisirs
. Gratuit sur inscription obligatoire auprès
du pôle animation seniors (date limite
d’inscription le vendredi 29 novembre)

Mardi 17 décembre
> «On écoute, on s’amuse et c’est tout »
. Rdv à 10h devant la médiathèque Stendhal
. Gratuit sur inscription

Mercredi 18 décembre
> Jeu de société mah-jong
Animation encadrée par Marie-Françoise
et Yves.
. Rdv à 14h, salle d’activités du CMS
. Gratuit sur inscription (16 places)

Jeudi 19 décembre
> Après midi dansant de Noël
Réservez votre après-midi pour venir 
danser dans une ambiance conviviale 
autour des festivités de Noël. Également au
programme : un spectacle surprise !
Un goûter vous sera servi. 
. Rdv à 13h30, salle de restauration du Parc
des sports 
. 9,30€/personne sur inscription 
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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. 

Maison des loisirs
3 avenue de Chennevières 
Lignes de bus 56 & 57
Arrêt rue d’Aquitaine
Tél. 01 82 31 10 90

Vous êtes inscrits au pôle animation 
seniors ? 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€).
Les spectacles donnant droit au tarif réduit
sur présentation de la carte L’imprévu vous
sont communiqués sur la fiche ci-jointe.

Pour de plus amples informations, 
pôle animation seniors : 
01 82 31 10 38. 

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 
débutant) peuvent dès maintenant 
s’inscrire  auprès du pôle animation 
seniors.
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À la Maison des loisirs...

Cartes Utopia 

et L’imprévu

Parc des sports : 1 boulevard Ducher
Bowling : 42 boulevard Rhin et Danube,
Franconville
Maison des loisirs : 3 avenue de Chennevières
Centre Municipal de Services - CMS : 
12 avenue du Général de Gaulle
Office Local d’Animation - OLA : 23 rue du
Général Leclerc
Médiathèque Stendhal : 3 place Mendès-
France

Les adresses utiles
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Octobre Novembre Décembre
1 m 1 v 1 d
2 m 2 s 2 l
3 j 3 d 3 m Expo Hôtel de ville

4 v 4 l 4 m
5 s 5 m Jeux de société 5 j Marché de Noël de Rouen

6 d 6 m 6 v Atelier informatique

7 l 7 j Centre minier de Lewarde 7 s
8 m Enregistrement émission 8 v Expo Hôtel de ville 8 d
9 m Jeu de mah-jong 9 s 9 l

10 j 10 d 10 m Atelier déco de Noël

11 v 11 l 11 m Distribution colis

12 s 12 m 12 j Bowling à Franconville
Atelier sophrologie

13 d 13 m Jeu de mah-jong 13 v
14 l 14 j Atelier sophrologie 14 s Loto de Noël

15 m 15 v Atelier informatique 15 d

16 m 16 s 16 l

17 j 17 d 17 m Atelier «On écoute...» 

18 v 18 l 18 m Jeu de mah-jong

19 s 19 m Atelier «On écoute...» 19 j Après-midi dansant

20 d 20 m Jeux intergénérationnels 20 v

21 l 21 j Spectacle «la route fleurie»
Tournoi de belote 21 s

22 m Atelier «On écoute...» 22 v 22 d
23 m Jeux intergénérationnels 23 s 23 l
24 j Atelier sophrologie 24 d 24 m
25 v 25 l 25 m
26 s 26 m 26 j
27 d 27 m Jeu de mah-jong 27 v
28 l 28 j Atelier déco 3D 28 s
29 m 29 v Atelier informatique 29 d
30 m Jeu de mah-jong 30 s 30 l
31 j Atelier art floral 31 m

Récapitulatif - 4e trimestre 2019 
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Semaine bleue

Séjour Callela
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RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Direction des Affaires sociales et des Seniors

Pôle animation seniors
Hôtel de Ville, 1er étage

2 place Pierre Mendès-France
CS 90001 Saint-Ouen l’Aumône

95318 Cergy-Pontoise
Tél. : 01 82 31 10 38

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.

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

.  Les chèques doivent être libellés à l’ordre de Recettes diverses ;
.  En cas de désistement après règlement de votre part, nous ne pourrons
procéder à aucun remboursement, sauf sur présentation d’un justificatif.

Service communication Mairie de Saint-Ouen l’Aumône - Août 2019
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