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Juillet
Jeudi 4 juillet

>Atelier bien-être : sophrologie
Préconisée pour lutter contre le stress et les
angoisses, la sophrologie offre des outils 
permettant à chacun de retrouver un esprit
zen. La sophrologue Véronique Chantraine
encadre cet atelier d’une heure et vous 
propose des exercices efficaces et utiles en
toutes circonstances.
. Rdv à 15h30 salle de l’OLA  (15 places)
. 5€ par personne sur inscription 

Mercredi 10 juillet
> Exposition « Electric Ladyland »
L’abbaye de Maubuisson poursuit son 
programme d’expositions monographiques
en invitant l’artiste Julien Colombier à 
réaliser sa première exposition personnelle.
. Rdv à 9h30 entrée parking à côté de la
grange aux Dîmes – abbaye de Maubuisson
. 10€ par personne sur inscription 
(15 places)

>Atelier « art floral » animé par
Martine Nachun
. Rdv à 14h, salle d’activités du CMS 
. 5€ par personne sur inscription (12 places)

Jeudi 11 juillet
> Croisière impressionniste
Découvrez successivement les paysages du
quartier de l’Hermitage, de la sente du
chou, du Valhermeil, de Chaponval et 
d’Auvers-sur-Oise, immortalisés par les
plus grands peintres du XIXème, de la 
période pré au post-impressionnisme.
. Rdv à 13h30 devant la mairie (retour
prévu vers 17h)
. 15€ par personne sur inscription 
(30 places)

L’atelier s’adresse aux personnes souhaitant
apprendre à cultiver ou à parfaire son coin
potager.
Suite aux réunions de présentation du mois
de mai et juin, les nouvelles personnes 
intéressées peuvent toujours s’inscrire et
participer aux ateliers qui seront mis en
place en juillet tous les mardis à partir de
10h à l’abbaye de Maubuisson.
Pour plus d’information, merci de 
contacter le pôle animation seniors.
Gratuit.

Durant la période du lundi 5 au vendredi
30 août, aucune activité/sortie ne sera 
programmée. Le bureau administratif 
restera ouvert aux heures habituelles : lundi
de 13h30 à 17h, mardi, mercredi et jeudi
de 9h à 12h et vendredi de 9h à 12h et de
13h30 à 17h.

Nous sommes à la recherche de chauffeurs
bénévoles pour le transport de seniors à
mobilité réduite. Si vous êtes intéressé
merci de prendre contact avec le pôle 
animation seniors.

JARDIN DES POSSIBLES...
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RAPPEL
Les activités et sorties 

organisées par le service 

Affaires sociales et seniors 

sont accessibles aux 

personnes âgées de 50 ans 

et plus sans activité 

professionnelle.

PAUSE...

VA ET VIENT
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Mardi 16 juillet

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

> Cueillette de Cergy
Nous vous proposons d’aller cueillir vous-
même vos fruits et légumes : fraises, 
groseilles, aubergines, carottes, courgettes
concombres, tomates… et tant d’autres
sont à portée de main.
. Rdv à 13h30 parking du Parc des sports   
(8 places)
. 2,63 € par personne sur inscription

Jeudi 18 juillet

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

Mardi 23 juillet

> Cueillette de Cergy
. Rdv à 13h30 parking du Parc des sports
(8 places)
. 2,63 € par personne sur inscription

Jeudi 25 juillet
> Journée excursion dans le Pas-de-
Calais « site des caps & sortie en
mer »
- Le matin : embarquez à bord du Florelle
pour une croisière jusqu’à la pointe aux oies
pour admirer les falaises et découvrir l’his-
toire du débarquement de Napoléon III.
Durée : 1h30

- Déjeuner au Restaurant à Boulogne-sur-
Mer
- L’après-midi : Découverte guidée en bus
du Cap Gris-Nez (haut de 135 mètres, 
panorama exceptionnel) et du Cap Blanc-
Nez. Durée : 2h
. Prévoir des chaussures confortables pour
cette journée
. Rdv à 6h30 devant le CTM - parking du
Parc des sports - retour prévu vers 20h 
(50 places)
. 56,32€ par personne sur inscription

Août
Jeudi 1er août

> Exposition Toutânkhamon
Cinquante ans après «l’exposition du 
siècle» - qui avait réuni plus d’1,2 million
de visiteurs en 1967 à Paris - c’est une 
occasion unique de redécouvrir l’histoire
du plus célèbre des Pharaons, avant l’ins-
tallation permanente des artefacts au sein
du nouveau Grand Musée Égyptien actuel-
lement en construction.
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Présentée par le ministère des Antiquités
égyptiennes à la Grande Halle de la 
Villette, cette exposition immersive dévoi-
lera plus de 150 objets originaux issus du
tombeau. Plus de 50 pièces de cette 
collection voyageront pour la première et
la dernière fois hors d’Égypte.
. Rdv à 9h30 devant le CTM - parking du
Parc des Sports - retour prévu vers 14h 
(30 places) - Prévoir un encas.
. 12,31€ par personne sur inscription

Mardi 6 août
> «On écoute, on s’amuse et c’est tout »
. Rdv à 10h devant la médiathèque Stendhal
. Gratuit sur inscription

Septembre

Mardi 3 septembre
> Enregistrement de l’émission 
« Le grand concours des animateurs »
animée par Laurence Boccolini
. Rdv à 10h sur le parking du Parc des
sports-CTM (horaire à confirmer le jour de
votre inscription)
. 7,31€ par personne sur inscription (30 places)

Jeudi 5 septembre
> Atelier bien-être : sophrologie
. Rdv à 15h30 salle de l’OLA  (15 places)
. 5€ par personne sur inscription 

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

Mercredi 11 septembre
> Jeu de société mah-jong

Animation encadrée par Marie-Françoise
et Yves.
. Rdv à 14h, salle d’activités du CMS
. Gratuit sur inscription (12 places)

Jeudi 12 septembre

> Atelier informatique
Projet-test pour un atelier informatique
sur le fonctionnement de tablette ou
smartphone pour débutant et intermé-
diaire. Encadré par 2 agents de la 
médiathèque. Séance d’1h30. Venir avec
son matériel.
. Rdv à 14h à la médiathèque
. Gratuit sur inscription (10 places)

> Réunion d’information sur le 
séjour à Calella, en Espagne
. Rdv à 14h à la mairie pour les personnes
inscrites

Jeudi 19 septembre

> Journée excursion dans l’Eure 
« de verre et de pierre »
Programme de la journée : visite guidée de
l’atelier du Maître verrier Wladimir 
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Grünberg à Pont-sur-Arche ; pause déjeu-
ner dans un restaurant traditionnel ; visite
commentée du château de Canteloup et 
visite guidée du manoir de Senneville à 
Amfreville-sous-les-Monts.
. Rdv à 8h sur le parking du Parc des
sports-CTM / retour prévu pour 19h 
(35 places)
. 57.62€ par personne sur inscription

Samedi 21 septembre

> Loto
Nombreux lots à gagner.
. Rdv à 14h à la Maison des loisirs
. Inscription obligatoire auprès du pôle
animation seniors – date limite 
d’inscription le vendredi 6 septembre.

Mercredi 25 septembre

> Jeu de société mah-jong
. Rdv à 14h, salle d’activités du CMS
. Gratuit sur inscription (12 places)

Jeudi 26 septembre
> Tournoi de belote
Désormais un tournoi de belote par 
trimestre sera programmé.
La première et la deuxième équipe 
repartiront avec un lot.
. Rdv à 13h30 à la Maison des loisirs
. Gratuit

> Atelier « cadre 3D » animé par
Martine Nachun 
. Rdv à 14h, salle d’activités du CMS
. 5€ par personne sur inscription (12 places)

Du dimanche 29 septembre
au dimanche 6 octobre

> Séjour à Calella

> Le pôle animation seniors sera 
ouvert aux heures habituelles.
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Parc des sports : 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
Abbaye de Maubuisson : Avenue Richard de
Tour

Les adresses utiles
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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€) et des tarifs réduits, selon les specta-
cles, à L’imprévu.

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.

Ateliers mémoire

Le Centre Communal d’Action Sociale
vous propose deux ateliers mémoire, 
dispensés par deux professeurs, psycho-
thérapeutes. Ils proposent d’apprendre à
entretenir votre mémoire et à en 
comprendre le fonctionnement, grâce à
des exercices qui stimulent les types, les
phases et les catégories de mémoire dans
une ambiance conviviale et dynamique.
Vous pourrez vous inscrire sur rendez-
vous à partir du 26 août après-midi. Les
tarifs sont les suivants :
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À la Maison des loisirs...

Cartes Utopia 
et L’imprévu

Quotient familial Tarif

Jusque 9 964 € 99,84 €

de 9 965 à 27 519 € 108,13 €

De 27 520 à 73 779 € 140,50 €

A partir de 73 780 € 158,90 €

Extérieurs 210,49 €
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Juillet Août Septembre
1 l 1 j Expo Toutânkhamon 1 d
2 m 2 v 2 l
3 m 3 s 3 m Enregistrement émission

4 j Atelier sophrologie 4 d 4 m
5 v 5 l 5 j Atelier sophrologie

6 s 6 m Atelier «On écoute...» 6 v

7 d 7 m 7 s
8 l 8 j 8 d
9 m 9 v 9 l

10 m Expo Abbaye
Atelier art floral 10 s 10 m Atelier «On écoute...» 

11 j Croisière impressionniste 11 d 11 m Jeu de mah-jong

12 v 12 l 12 j Atelier informatique
Réunion séjour Espagne

13 s 13 m 13 v
14 d 14 m 14 s
15 l 15 j 15 d

16 m Atelier «On écoute...» 
Cueillette de Cergy 16 v 16 l

17 m 17 s 17 m

18 j Bowling de Franconville 18 d 18 m
19 v 19 l 19 j Excursion dans l’Eure

20 s 20 m 20 v
21 d 21 m 21 s Loto

22 l 22 j 22 d
23 m Cueillette de Cergy 23 v 23 l
24 m 24 s 24 m

25 j Excursion dans le 
Pas-de-Calais 25 d 25 m Jeu de mah-jong

26 v 26 l 26 j Tournoi de belote
Atelier cadre 3D

27 s 27 m 27 v
28 d 28 m 28 s
29 l 29 j 29 d Séjour Espagne
30 m 30 v 30 l
31 m 31 s 31 m

Récapitulatif - 3e trimestre 2019 
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RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Service Affaires sociales et Seniors

Hôtel de Ville
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 - Juin 2019

Le Site des Caps ©E DESAUNOIS
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