
Janvier - Février - Mars 2020

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

seniorsdes
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Janvier

GALETTE DES ROIS 2020
A l’occasion de la Galette des
rois, la municipalité vous 
propose de partager un moment
de convivialité autour d’un repas
suivi d’un après-midi dansant.
. Fiche d’inscription jointe à 
retourner au pôle Animation se-
niors avec le règlement de 7.00€
au plus tard le vendredi 3 janvier
avant 12h.

STAGE INITIATION QI GONG
Suite à la journée découverte du
Qi Gong de la Semaine bleue,
Isabelle nous propose un mini-
stage d’initiation au Qi Gong
«gymnastique énergétique 
chinoise».
. De 9h30 à 11h sur 3 jours
. Rdv à la Maison des loisirs
. Gratuit sur inscription (12 places)

ATELIER INFORMATIQUE
Vous souhaitez avoir de l’aide
concernant le fonctionnement de
votre tablette ou de votre smart-
phone. Des groupes homogènes
seront élaborés selon vos 
demandes.
. Séance de 1h30, venir avec son
matériel
. Rdv à 14h, salle d’activités du
CMS

. Gratuit sur inscription (places
limitées)

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)

ATELIER BIEN-ÊTRE : 
SOPHROLOGIE
Activitée préconisée pour lutter
contre le stress et les angoisses.
Atelier encadré par la sophro-
logue Véronique Chantraine qui,
pendant une heure, vous pro-
pose des exercices efficaces et
utiles en toutes circonstances.
. Rdv à 15h30 à la Maison des 
loisirs
. 5€/personne sur inscription 
(15 places)

«ON ÉCOUTE, ON S’AMUSE ET
C’EST TOUT »
Atelier lecture animé par Marie.
Blog :  « petitesnouvellesdema-
rie.wordpress.com ».
. Rdv à 10h devant la 
médiathèque Stendhal
. Gratuit sur inscription

ENREGISTREMENT DE  «TOUT
LE MONDE VEUT PRENDRE SA
PLACE» AVEC NAGUI
Enregistrement de l’émission de
12h30 à 17h au studio 102 Plaine
Saint-Denis.
Tenue vestimentaire de couleur
vive – prévoir un encas.
. Rdv à 10h Parking CTM/Parc
des sports

Rappel
Les activités et sorties organisées par le
pôle Animation seniors sont accessibles
aux personnes âgées de 50 ans et plus sans
activité professionnelle.

Samedi

11
JANVIER

Du mardi

14
au jeudi 

16
JANVIER

Mardi

14
JANVIER

Mercredi

15
JANVIER

Jeudi

16
JANVIER

Mardi

21
JANVIER

Lundi

27
JANVIER
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. 7.31€ par personne sur 
inscription (30 places) 

ATELIER « ART FLORAL » 
Animé par Martine Nachun. 
Collage d’éléments décoratifs sur
pots de terre.
. Rdv à 14h, salle d’activités du
CMS 
. 5€/personne sur inscription
(12 places)

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)

ATELIER INFORMATIQUE
. Séance de 1h30, venir avec son 
matériel
. Rdv à 14h, salle d’activités du
CMS
. Gratuit sur inscription (places
limitées)

Février

«ON ÉCOUTE, ON S’AMUSE 
ET C’EST TOUT »
. Rdv à 10h devant la 
médiathèque Stendhal
. Gratuit sur inscription

VISITE GUIDÉE DE LA 
BIBLIOTHÈQUE NATIONALE
Berceau historique des collections
royales, la BN permet l’évocation
de 7 siècles d’histoire.
La visite est aussi l’occasion de 

découvrir des lieux autrefois 
secrets, comme les nouvelles
salles du département des arts du
spectacle avec un musée éton-
nant.
Durée de la visite : 2h.
. Rdv à 12h sur le parking du
Parc des sports/CTM. Retour
prévu vers 18h
. 23,31€/personne sur inscription
(30 places)

JEU DE SOCIÉTÉ MAH-JONG
. Rdv à 14h, salle d’activités du
CMS
. Gratuit sur inscription (12
places)

ATELIER INFORMATIQUE
. Séance de 1h30, venir avec son
matériel
. Rdv à 14h, salle d’activités du
CMS
. Gratuit sur inscription (places
limitées)

Mardi

28
JANVIER

Mercredi

29
JANVIER

Jeudi

30
JANVIER

Mardi

4
FÉVRIER

Jeudi

6
FÉVRIER

Mercredi

12
FÉVRIER

Jeudi

13
FÉVRIER
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ATELIER BIEN-ÊTRE : 
SOPHROLOGIE
. Rdv à 15h30 à la Maison des 
loisirs
. 5€/personne sur inscription (15
places)

STAGE D’INITIATION QI GONG
Mini-stage d’initiation au Qi
Gong «gymnastique énergétique
chinoise».
. De 9h30 à 11h sur 3 jours
. Rdv à la Maison des loisirs
. Gratuit sur inscription (12 places)

ATELIER «PEINTURE SUR 
PORCELAINE» 
Animé par Martine Nachun. 
Support proposé : assiette, tasse
ou bol.
. Rdv à 14h, salle d’activités du
CMS 
. 5€/personne sur inscripion
(12 places)

JEU DE SOCIÉTÉ MAH-JONG
. Rdv à 14h, salle d’activités du
CMS
. Gratuit sur inscription (16 places)

TOURNOI DE BELOTE
Bonne nouvelle : les 2 premières
équipes repartiront avec un lot.
. Rdv à 13h30 à la Maison des
loisirs 
. Gratuit 

Mars

BOWLING À FRANCONVILLE
Le rendez-vous des amateurs de
plancher ciré : deux parties de
bowling et une collation. 
. Rdv à 14h devant l’entrée du
bowling de Franconville (pour
un covoiturage, le préciser à 
Céline lors de votre inscription).
.10€/personne sur inscription

ATELIER INFORMATIQUE
. Séance de 1h30, avec son matériel
. Rdv à 14h, salle d’activités du CMS
. Gratuit sur inscription (places
limitées)

LOTO
Nombreux lots à gagner !
. Rdv à 14h à la Maison des 
loisirs
. Inscription obligatoire auprès
du pôle Animation seniors avec
le règlement (carton : 2,50€ ; 
5 cartons : 10€ ; goûter : 1,80€)

JEU DE SOCIÉTÉ MAH-JONG
. Rdv à 14h, salle d’activités du
CMS
. Gratuit sur inscription (12 places)

SPECTACLE «RÊVE DE VALSE»
D’OSCAR STRAUSS
Un flirt lors d’un bal à la cour de
Vienne oblige un jeune coureur
de jupons à se marier malgré lui.
Cette opérette de 1910 est l’un
des grands succès du tandem
Merkès-Merval. 2h30 avec en-
tracte.

Mercredi

26
FÉVRIER

Jeudi

27
FÉVRIER

Mardi

3
MARS

Jeudi

5
MARS

Samedi

7
MARS

Mercredi

11
MARS

Jeudi

12
MARS

Mardi

25
FÉVRIER

Du mardi

25
au jeudi 

27
FÉVRIER

4

Jeudi

20
FÉVRIER
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ATELIER INFORMATIQUE
. Séance de 1h30, venir avec son
matériel
. Rdv à 14h, salle d’activités du
CMS
. Gratuit sur inscription (places
limitées)

JEU DE SOCIÉTÉ MAH-JONG
. Rdv à 14h, salle d’activités du
CMS
. Gratuit sur inscription (12
places)

ATELIER «SPÉCIAL PÂQUES» 
Animé par Martine Nachun. 
. Rdv à 14h, salle d’activités du
CMS 
. 5€/personne sur inscription (12
places)

ATELIER «CRÉATION DE 
PARFUM»
Séance de 2h autour de la décou-
verte de la distillation, jeux de
reconnaissance d’odeurs et exer-
cice de composition de parfums,
encadrée par un professionnel.
Chaque participant pourra em-
porter sa création.
. Rdv à 14h au CMS, salle d’activités
. 20€/personne sur inscription 
(20 places) 

. Rdv à 12h30 sur le parking du
CTM/Parc des sports. Retour
prévu vers 17h30
. 29,31€/personne sur inscrip-
tion (30 places)

«ON ÉCOUTE, ON S’AMUSE ET
C’EST TOUT »
. Rdv à 10h devant la média-
thèque Stendhal
. Gratuit sur inscription

ATELIER CUISINE
Anne, diététicienne/nutrition-
niste qui avait encadré l’atelier
«Bien dans son assiette» nous
propose un atelier cuisine par
trimestre. Les participants qui le
souhaitent peuvent rester man-
ger sur place. 
. Séance de 10h à 12h à la Mai-
son de quartier de Chenne-
vières
. 20€/personne sur inscription 
(12 places)

ATELIER BIEN-ÊTRE : 
SOPHROLOGIE
. Rdv à 15h30 à la Maison des 
loisirs
. 5€/personne sur inscription (15
places)

STAGE D’INITIATION QI GONG
Mini-stage d’initiation au Qi
Gong «gymnastique énergétique
chinoise».
. De 9h30 à 11h sur 3 jours
. Rdv à la Maison des loisirs
. Gratuit sur inscription (12
places)

Mardi

17
MARS

Mercredi

18
MARS

Jeudi 

19
MARS

Mardi 

24
MARS

Mercredi 

25
MARS

Jeudi 

26
MARS

Mardi 

31
MARS

Du mardi

24
au jeudi 

26
MARS
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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. 

Tournoi de belote : jeudi 27 février à 13h30
Loto : samedi 7 mars à 14h

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).
. 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 (2 places restantes).

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
Maison de Quartier de Chennevières :
2 place Louise-Michel

Les adresses utiles

6
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Janvier Février Mars
1 m 1 s 1 d

2 j 2 d 2 l
3 v 3 l 3 m Bowling à Franconville
4 s 4 m Atelier lecture 4 m
5 d 5 m 5 j Atelier informatique

6 l 6 j Visite Bibliothèque 
nationale 6 v

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

10 v 10 l 10 m

11 s Galette des Rois 11 m 11 m Jeu de mah-jong

12 d 12 m Jeu de mah-jong 12 j Spectacle

13 l 13 j Atelier informatique 13 v

14 m Atelier informatique 14 v 14 s

15 m Jeu de mah-jong 15 s 15 d

16 j Atelier sophrologie 16 d 16 l

17 v 17 l 17 m Atelier lecture

18 s 18 m 18 m Atelier cuisine

19 d 19 m 19 j Atelier sophrologie

20 l 20 j Atelier sophrologie 20 v

21 m Atelier lecture 21 v 21 s

22 m 22 s 22 d
23 j 23 d 23 l

24 v 24 l 24 m Atelier informatique

25 s 25 m Activités manuelles 25 m Jeu de mah-jong
26 d 26 m Jeu de mah-jong 26 j Activités manuelles

27 l Enregistrement d’émission 27 j Tournoi de belote 27 v

28 m Activités manuelles 28 v 28 s
29 m Jeu de mah-jong 29 s 29 d
30 j Atelier informatique 30 l

31 v 31 m Atelier parfum

Récapitulatif - 1e trimestre 2020 
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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.

Se
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L’équipe municipale et le pôle

Animation seniors vous
souhaitent de bonnes fêtes 

de fin d’année
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