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desL’agenda

TOUS À L’IMPRÉVU !
Le pôle Animation seniors 
déménage à L’imprévu

novembre décembre 2021

Séniors
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Madame, 
Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous adresser le nouvel agenda de novembre et 
décembre. N’hésitez pas à venir nombreux à nos sorties notamment celles du musée de
la nacre de Beauvais et du marché de Noël de la belle ville d’EU, ainsi qu’à nos divers ate-
liers créatifs et ludiques, où les amateurs de scrabble, mah jong, belote et des chiffres et
des lettres peuvent se retrouver. Et bien entendu, toute l’équipe municipale sera heureuse
de vous remettre votre cadeau traditionnel de Noël, le 8 décembre.
Nous vous informons que le pôle Animation seniors va rejoindre le pôle Animations et
activités sous la direction générale Solidarités, jeunesse et vie locale. Dorénavant, toutes
les inscriptions se feront au 1er étage de notre centre culturel L’imprévu, ainsi que nos di-
vers ateliers dans une salle qui vous sera réservée (sauf notre atelier mah jong qui se dé-
roulera à la Maison des loisirs).
Nous espérons vous voir de plus en plus nombreux lors de nos activités et de nos sorties
et vous retrouver dans une ambiance chaleureuse et conviviale. 

Nous restons à votre disposition et à votre service.
à très bientôt !

À votre écoute

DES PICTOS 
POUR SE REPÉRER

Modalités d’inscription
aux activités :
- Gratuites : inscriptions par 

téléphone 
- Payantes : sur Rdv (à prendre 

par téléphone)

Pôle Animation seniors (du lundi
après-midi au vendredi, de 9h à
12h et de 13h30 à 17h) : 
01 82 31 10 38 et 01 82 31 11 00.

Sorties, visites

Ateliers bien-être

Activités sportives

Jeux de société

Atelier créatif

Séance de cinéma

Loto

Animation dansante

Laurence Marinier,
Adjointe au maire déléguée à la 
Vie associative et à l’Animation

Laurent Linquette, 
Maire de Saint-Ouen l’Aumône
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à L’imprévu
■ 1er étage

■ Rdv à 14h
■ Gratuit sur incription 

SCRABBLE (SALLE ROSE)
Mardis 9, 16 et 30 novembre
Mardis 7, 14 et 21 décembre
Animation encadrée par Jean. Jeu de lettres qui consiste à former
des mots à partir de lettres tirées au hasard et à les placer sur une
grille (15 places).

BELOTE, TAROT, JEUX DE CARTES (SALLE ROSE)
Jeudis 18 et 25 novembre
Jeudis 2, 9 et 16 décembre
Venez partager de bons moments autour de jeux de cartes 
divertissants dans une ambiance amicale.

DES CHIFFRES ET DES LETTRES 
Vendredis 12, 19 et 26 novembre
Vendredis 3 et 17 décembre
Animation encadrée par Jean. Jeu reposant sur les compétences
en calcul et sur la connaissance du vocabulaire des candidats.

à la Maison des loisirs
■ Salle de conférence

■ Rdv à 14h
■ Gratuit sur incription 

MAH JONG 
Mercredi 10 novembre
Mercredis 15 et 22 décembre
Animation encadrée par Marie-Françoise et Yves. 
Jeu de société d'origine chinoise se jouant à quatre, avec des
pièces appelées tuiles, associant tactique, stratégie, calcul et
psychologie.

J EUX DE SO C I É T
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tout âge cherchant à développer son mieux-
être et se détendre.
■ Rdv à 15h30 à la Maison des loisirs
■ 5€/personne sur inscription (15 places)

Lundi 22 novembre
ATELIER CRÉATIF : 
DÉCORATION FLORALE

Encadré par Martine. 
Venez découvrir l’art de décorer vos pots
de fleurs qui s’harmoniseront avec vos
plantations et bouquets.
■ Rdv à 14h, salle d’activités du CMS
■ 5€/personne sur inscription (20 places) 

Mardi 23 novembre
UNE JOURNÉE À BEAUVAIS

Musée de la Nacre : Dans cette ancienne
usine réhabilitée, assistez aux différentes
étapes de fabrication d’un bouton de nacre.
Une muséographie interactive et ludique
vous fera découvrir l’histoire de cette tra-
dition et notamment une collection unique
d’éventails.
Vous serez ensuite accueillis au restaurant
pour le déjeuner et dans l’après midi vous 
visiterez la cathédrale de Beauvais.
■ Durée de la visite : 
■ 57,46 €/personne sur inscription (60 pl) 
■ Rdv à 7 h devant le CTM

Jeudi 25 novembre
TOURNOI DE BELOTE

Qui aura le meilleur jeu ? Venez vous affron-
ter sur le tapis vert de la Maison des Loisirs.
Moment convivial assuré !
■ Rdv à 13h30, 1er étage de L’imprévu
■ Gratuit sur inscription 

Mardi 16 novembre
VISITE GUIDÉE DU 
PANTHEON

Ancienne église devenue nécropole où
sont inhumés les grands personnages de
l’histoire de France, notamment Pierre et
Marie Curie et depuis 2018 Simone Veil.
■ Durée de la visite : 2 heures env.
■ 29,31€/personne sur inscription (50 places)
■ Rdv à 12h30 au CTM 

Jeudi 18 novembre

CINÉMA UTOPIA
Film proposé en projection privée pour les
seniors au tarif exceptionnel de 2€ sur ins-
cription
Programmation non connue à ce jour.
■ Rdv à 9h45 devant le cinéma

ATELIER BIEN-ÊTRE : 
SOPHROLOGIE

Encadré par Véronique Chantraine, sophro-
logue. La sophrologie est un « entraînement
du corps et de l’esprit pour développer séré-
nité et mieux-être, basé sur des techniques
de relaxation et d’activation du corps et de
l’esprit ». Elle s’adresse à toute personne de

Novembre
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Lundi 6 décembre

ATELIER CRÉATIF : 
DÉCO DE NOËL

Encadré par Martine. Afin de préparer
Noël, venez créer votre décoraton qui 
brillera de mille feux.
Matériel fourni.
■ Rdv à 14h, salle rose de L’imprévu
■ 5€/personne sur inscription (20 places) 

Mardi 7 décembre
CINÉMA UTOPIA

Film proposé en projection privée pour les
seniors au tarif exceptionnel de 2€ sur ins-
cription.
Programmation non connue à ce jour.
■ Rdv à 9h45 devant le cinéma

Mercredi 8 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 2 décembre             

MARCHÉ DE NOEL À EU

80 exposants pour vous faire vivre la féérie
de Noël ! Vous trouverez sur ce marché un
large choix de décorations, d’objets en verre
ou en bois, de produits du terroir et de
nombreuses idées cadeaux…
■ Rdv à 7 h devant le CTM
■ 14,62 €/personne sur inscription (80
places)
■ Déjeuner libre sur place

Samedi 4 décembre
LOTO DE NOËL

De très nombreux lots à gagner : téléviseur,
tablette, bons d’achats shopping multi en-
seigne et un lot de consolation pour tous !
Le loto se terminera autour d’un gouter of-
fert. 2,50 € le carton.
■ Rdv à 14h, maison des loisirs
■ Port du masque et pass sanitaire obliga-
toires

Décembre
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Le groupe Flashback vous fera danser sur les
airs les plus connus des années yéyé à au-
jourd’hui.
■ Rdv à 13h30, salle de restauration du Parc
des sports
■ 9,30 €/personne sur inscription

Jeudi 9 décembre

ATELIER BIEN-ÊTRE : 
SOPHROLOGIE

Encadré par Véronique Chantraine, sophro-
logue. La sophrologie est un « entraînement
du corps et de l’esprit pour développer séré-
nité et mieux-être, basé sur des techniques
de relaxation et d’activation du corps et de
l’esprit ». Elle s’adresse à toute personne de
tout âge cherchant à développer son mieux-
être et se détendre.
■ Rdv à 15h30 à la Maison des loisirs
■ 5€/personne sur inscription (15 places)

Lundi 13 décembre

ATELIER CRÉATIF : 
DÉCO DE NOËL

Encadré par Martine. 
Développez vos talents artistiques en parti-
cipant à cet atelier et réalisez une décoration
dont vous serez fiers - matériel fourni.
■ Rdv à 14h, salle rose de L’imprévu
■ 5€/personne sur inscription (20 places) 

Jeudi 16 décembre
ANIMATION DANSANTE

Décembre
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Mémo
NOVEMBRE DÉCEMBRE

1 l 1 m

2 m 2 j Marché de Noël d’Eu/Jeux de
cartes

3 m 3 v Des chiffres et des lettres
4 j 4 s LOTO de Noël
5 v f5 d

6 s 6 l Atelier Déco de Noël

7 d 7 m Cinéma Utopia/Scrabble

8 l 8 m Distribution des colis de Noël

9 m Scrabble 9 j Sophrologie/Jeux de cartes
10 m Mah jong 10 v

11 j 11 s

12 v Des chiffres et des lettres 12 d

13 s 13 l Atelier déco de Noël

14 d 14 m Scrabble
15 l 15 m Mah jong

16 m Visite guidée du
Panthéon/Scrabble 16 j Animation dansante/Jeux de

cartes
17 m 17 v Des chiffres et des lettres

18 j Cinéma Utopia/Sophrologie/
Jeux de cartes 18 s

19 v Des chiffres et des lettres 19 d

20 s 20 l

21 d 21 m Scrabble

22 l Atelier décoration florale 22 m Mah jong

23 m Journée à Beauvais 23 j

24 m 24 v

25 j Jeux de cartes/Tournoi de belote 25 s

26 v Des chiffres et des lettres 26 d
27 s 27 l

28 d 28 m

29 l 29 m

30 m Scrabble 30 j

31 v
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COORDONNÉES
Centre culturel L’imprévu

1er étage
23 rue du Général Leclerc

95310 Saint-Ouen l’Aumône

Tél. : 01 82 31 11 00 ou 01 82 31 10 38

BON À SAVOIR
. Inscriptions uniquement sur rendez-vous

.  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.
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Parc des sports : 1 boulevard Ducher
Maison des loisirs : 
3 avenue de Chennevières
Médiathèque Stendhal : 
3 place Mendès-France
CTM (Centre technique municipal)
boulevard Ducher – en face du Parc
des Sports

Les adresses utiles
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

Pour préserver la santé de chacun, les animations doivent s’adapter au contexte sanitaire. 
Certaines activités du programme pourraient être modifiées ou annulées en fonction des
conditions sanitaires.
Le masque reste obligatoire.

COVID-19 : des mesures adaptées
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