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Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous 
adresser le nouvel agenda de nos 
activités seniors. Nous sommes très
heureux de pouvoir vous retrouver
après des mois d’absences qui ont
été difficiles pour nous tous. Notre
nouvel agenda pour les mois de juin
et juillet vous propose des 
animations variées tenant compte
du contexte sanitaire. 
Nous espérons vous revoir en forme
dans nos activités, en attendant
notre agenda du mois de septembre
qui devrait pouvoir vous proposer
l’ensemble de nos animations.
Bien entendu, nous restons à votre
disposition et à votre service.
A très bientôt !
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En raison de la situation sanitaire 
exceptionnelle et des décisions prises par les
autorités médicales et gouvernementales, le
programme d’activités ainsi que les horaires,
les lieux et le nombre de participants pour-
ront être modifiés, voire annulés. Nous
sommes également tributaires de l’organi-
sation de nos prestataires.

Modalités d’inscription pour les activités :
- gratuites : inscriptions par téléphone 
- payantes : prendre un RDV par téléphone 

Tél. pôle Animation seniors : 01.82.31.10.38
du lundi après-midi au vendredi 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.

COVID-19 : des mesures adaptées

Laurence Marinier,
7e maire-adjointe
chargée de la Vie
associative, de 
l’Animation et de
l’Animation senior

A votre écoute

Esplanade 
de Chennevières

Parc 
Le Nôtre

Place Pierre
Mendès-France

ville-soa.fr

2021

3 Semaines pour bouger, s’amuser, partager

Du 10 au 31 juillet

CULTURE SPORT NATURE

SOA
FETE
LET E
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Samedi 19
SPECTACLE «LES FOLLES ANNEES» 
par A/D/M Spectacles
Des terrasses de Montparnasse aux cabarets
de la Butte Montmartre, des bars clandes-
tins de Chicago au Cotton Club d’Harlem,
les Années folles s’amusent et se ruent dans
les dancing. Au programme : strass, pail-
lettes, jazz, glamour et grain de fantaisie…
■ Rdv à 14h à L’imprévu
■ Gratuit/incription (125 places maximum)

Mardi 22
CINEMA UTOPIA

ADN est un film franco-algérien écrit et 
réalisé par Maïwenn, sorti en 2020.
Toujours dans cette même veine qu'on lui
connaît, mêlant psychanalyse cinématogra-
phique et problématiques intersubjectives,
Maïwenn propose une réflexion sur l'identité,
tente de saisir la substantifique moelle de
l'être, entre deuil, relations familiales plus ou
moins toxiques et quête d'un passé perdu,
idéalisé.
■ Projection privée pour vous au tarif 
exceptionnel de 2 € 

■ Rdv à 9h45 devant UTOPIA

Juin
Mardi 15
IL ÉTAIT UNE FOIS PONTOISE
Revivez le passé médiéval de l’ancienne 
capitale du Vexin Français en cheminant à
travers ruelles et places pittoresques, du site
de l’ancien château à la Cathédrale Saint-
Maclou.
Complétez votre découverte par un passage
au Carré Patrimoine qui offre une mise en
scène innovante et ludique des différentes
facettes de la ville.
■ Rdv à 13h30 devant la mairie, avec 
chaussures adaptées à la marche
■ Durée de la visite : 2 heures environ
■ 6,50 € sur inscription (20 places). 

Jeudis 17 et 24
ATELIER BIEN-ÊTRE : 
SOPHROLOGIE
Activité préconisée pour lutter contre le
stress et les angoisses. Atelier encadré par la
sophrologue Véronique Chantraine qui,
pendant une heure, vous propose des 
exercices efficaces et utiles pour vous 
relaxer en toutes circonstances.
■ Rdv à 15h30 au gymnase du Parc, rue 

Le Nôtre
■ 5€/personne sur inscription (15 places)

Vendredis 18 et 25
JEUX DE PLEIN AIR
Pétanque, détanque, Mölkky ou encore
hockey sur gazon… tous ces sports simples
et ludiques qui permettent à la fois de se 
détendre, se dépenser, s’extérioriser.
Moment convivial assuré !
■ Rdv  à 14h, forum du Parc des Sports
■ Gratuit sur inscription 
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Jeudi 24
COULÉE VERTE ET MARCHE NORDIQUE
C’est un site naturel protégé, circuit de pro-
menades pédestres de 5 km, il court des
berges de l’Oise jusqu’aux confins du vallon
de Liesse : golf, parc de l’abbaye, étangs,
bassins de retenues, mare pédagogique,
source et ru de Liesse. Les étangs servaient
à la fois de vivier et de retenue d’eau pour
l’abbaye.
Venez découvrir ou redécouvrir la coulée
verte au rythme d’une ballade dynamique
et encadrée par un guide.
■ Rdv à 13h30 devant la mairie avec 
chaussures adaptées à la marche
■ Gratuit sur inscription (20 places)
■ Durée de la visite : 2 h

Mardi 29
ATELIER BIEN-ÊTRE : 
SOPHROLOGIE
Activité préconisée pour lutter contre le
stress et les angoisses. Atelier encadré par
la sophrologue Véronique Chantraine qui,
pendant une heure, vous propose des 
exercices efficaces et utiles pour vous 
relaxer en toutes circonstances.
■ Rdv à 15h30 à la Maison des loisirs
■ 5€/personne sur inscription (15 places).

Vendredi 2, 9, 16, 23 et 30
JEUX DE PLEIN AIR
Pétanque, détanque, Mölkky ou encore
hockey sur gazon… tous ces sports simples
et ludiques qui permettent à la fois de se
détendre, se dépenser, s’extérioriser.

Moment convivial assuré !
■ Rdv  à 14h, forum du Parc des Sports
Gratuit sur inscription 

Samedi 3
LOTO
De très nombreux gros lots à gagner.
■ Rdv à 14h au Cosec Marcel Pagnol, rue
Léo Lagrange
■ Inscription et réglements obligatoires auprès
du pôle Animation seniors avant le 25 juin
(places limitées).

Mardi 6
CINÉMA UTOPIA
Film proposé en projection privée pour les
seniors au tarif exceptionnel de 2€.
De Gaulle : Mai 1940. La guerre s'intensifie,
l'armée française s'effondre, les Allemands
seront bientôt à Paris. La panique gagne le
gouvernement qui envisage d'accepter la
défaite. Charles de Gaulle, fraîchement
promu général, veut infléchir le cours de
l'Histoire. Sa femme, Yvonne de Gaulle, est
son premier soutien, mais très vite les évè-
nements les séparent. Yvonne et ses enfants
se lancent sur les routes de l'exode. Charles
rejoint Londres. Il veut faire entendre une
autre voix : celle de la Résistance.
■ Rdv à 9h45 devant le cinéma

Juillet

jui
n
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Mardi 6
SUR LES PAS DE PISSARRO, 
CÉZANNE ET GAUGUIN

Au cours de votre promenade le long de
l’Oise et au quartier de l’Hermitage, vous
découvrirez les plus beaux paysages pontoi-
siens peints par Morisot, Pissarro, Cézanne,
Gauguin et bien d’autres. 
■ Durée de la visite : 2 heures
■ Rdv à 13h30 devant la mairie avec 
chaussures adaptées à la marche
■ 6,50 €/personne sur inscription (20
places)

Jeudi 8
ATELIER BIEN-ÊTRE : SOPHROLOGIE
Activité préconisée pour lutter contre le
stress et les angoisses. Atelier encadré par la
sophrologue Véronique Chantraine qui,
pendant une heure, vous propose des exer-
cices efficaces et utiles pour vous relaxer en
toutes circonstances.
■ Rdv à 15h30 à la Maison des loisirs
■ 5€/personne sur inscription (15 places).

Jeudis 8, 15, 22 et 29
CUEILLETTE À PUISEUX-PONTOISE
Réalisez vos petits plats de l’été et vos conserves
pour l’hiver avec des produits que vous aurez
vous-mêmes cueillis : aubergines, carottes,
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juillet
courgettes, concombres, tomates. Transport
assuré par le va et vient.
■ RDV à 13h30 devant la mairie 
■ 2,63€/personne sur inscription (8 places)

Jeudi 15, 22 et 29
INITIATIONS À LA PÊCHE
Si vous souhaitez vous initier à la pêche,
découvrir de nouvelles techniques ou 
simplement partager votre passion avec
d'autres personnes, le pôle Animation 
seniors en collaboration avec l’association
des Pêcheurs de Maubuisson vous invitent
à participer à cette nouvelle activité. 
Plus de renseignements vous seront com-
muniqués lors de votre inscription.

Mardi 20
CINÉMA UTOPIA
Film proposé en projection privée pour
les seniors au tarif exceptionnel de 2€.
En attente de programmation.
■ Rdv à 9h45 devant le cinéma

Mardi 27
BALADE PITTORESQUE SUR LES
BORDS DE L’OISE
Embarquez pour une journée insolite au
départ de Saint-Ouen l’Aumône jusqu’à la
base de loisirs de Cergy en compagnie de
Céline. Petite balade pédestre de 6 km avec
un arrêt pique-nique.
Prévoir un sac à dos avec votre pique-
nique ainsi que des chaussures et une tenue
adaptées à la marche.
■ Rdv à 10h devant la mairie/retour prévu
vers 16h avec la STIVO (prévoir 1 ticket)
■ Gratuit sur inscription
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deS jeux POuR 
PROfITeR du gRANd AIR
Jouer c’est vivre de vrais instants de partage, de créativité et d'émotion tous aussi bénéfiques
les uns que les autres.
Le pôle Animation seniors vous propose tous les vendredis de 14h à 17h de jouer avec
toute une gamme de jeux d’extérieur qui vous permettront de profiter au maximum du
grand air via la découverte de nouveaux jeux fondés sur la motricité, l'adresse et l'habileté
: mölkky, détanque, cricket… sans oublier notre traditionnelle pétanque.

. Gratuit/sur inscription

. Tous les vendredis du 18 juin au 30 juillet

. RDV à 14h, forum du Parc des sports (parking gratuit à proximité)
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INITIATION SPORT
En collaboration avec l’UFOLEP, le
pôle Animation seniors vous 
propose 4 séances d’une heure de
découverte encadrées par Aubin,
éducateur sportif.
L’idée est de proposer un temps
dédié à la découverte ou l’initiation
pour les personnes souhaitant dé-
marrer ou reprendre une activité
sportive.

Dates :
- Jeudi 17/06 : Gym douce
- Jeudi 24/06 : Parcours santé
- Vendredi 2/07 : Initiation Yoga
- Vendredi 9/07 : Gym tonique
. RDV à 10h20 devant le gymnase du Parc
. 2€ la séance / sur inscription (15 places)

ATELIERS : DU NOUVEAU
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Juin Juillet
1 m 1 j

2 m 2 v Initiation sport / Jeux de plein air 

3 j 3 s Loto

4 v 4 d
5 s 5 l

6 d 6 m Cinéma Utopia/ Pontoise

7 l 7 m
8 m 8 j Sophrologie / Cueillette Puiseux

9 m 9 v Initiation sport / Jeux de plein air

10 j 10 s

11 v 11 d

12 s 12 l

13 d 13 m

14 l 14 m

15 m Découverte de Pontoise 15 j Cueillette Puiseux / Initiation pêche

16 m 16 v Jeux de plein air 

17 j Initiation sport / Sophrologie 17 s

18 v Jeux de plein air 18 d

19 s Spectacle « Les années folles » 19 l

20 d 20 m Cinéma Utopia

21 l 21 m

22 m Cinéma 22 j Cueillette Puiseux/ 
Initiation pêche

23 m 23 v Jeux de plein air 

24 j Initiation sport / Sophrologie
Marche nordique 24 s

25 v Jeux de plein air 25 d
26 s 26 l
27 d 27 m Balade bords d’Oise

28 l 28 m
29 m Sophrologie 29 j Cueillette Puiseux / Initiation pêche
30 m 30 v Jeux de plein air 

31 s

MEMO
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Coordonnées et horaires

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

Inscriptions uniquement 
sur rendez-vous

Bon à savoir
.  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.

M
ai

rie
 d

e 
Sa

in
t-

O
ue

n 
l’A

um
ôn

e 
- 2

02
1

Parc des sports : 1 boulevard Ducher
Maison des loisirs : 
3 avenue de Chennevières
Centre Municipal de Services - CMS : 
12 avenue du Général de Gaulle
Médiathèque Stendhal : 
3 place Mendès-France
Gymnase du Parc :
Rue Le Nôtre

Les adresses utiles

La reprise des activités à la maison des 
loisirs est normalement prévue pour le
mois de septembre.

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

Maison des loisirs...

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 sur certains spectacles de L’im-
prévu.

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

Cartes Utopia 
et L’imprévu
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