Brochures seniors janv-fev_Mise en page 1 21/12/2021 17:08 Page 3

Seniors

L’agenda
des

Visite de l’Ile Saint-Louis (p. 3)

Janvier-février-mars 2022

Hôtel de Ville 2 place Pierre Mendès-France CS 90001 Saint-Ouen l’Aumône
95318 Cergy-Pontoise CEDEX
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À votre écoute

Madame,
Monsieur,
Toute l’équipe municipale vous souhaite une très bonne année 2022, ainsi qu’à vos
proches.
Nous tenons à vous assurer de notre attachement à vous oﬀrir des animations variées et
plaisantes tout au long de l’année dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Nous avons le plaisir de vous adresser votre nouvel agenda du premier trimestre. Nous
espérons vous voir nombreux participer à nos diﬀérentes activités, que nous avons
souhaité organiser sous couvert des consignes sanitaires.
Dans l’attente de vous revoir et avec toute notre aﬀection,
Nous restons à votre disposition et à votre service.
Prenez soin de vous. A très bientôt !
Laurence Marinier,
Adjointe au maire déléguée à la
Vie associative et à l’Animation

Laurent Linquette,
Maire de Saint-Ouen l’Aumône

DES PICTOS
R
POUR SE REPÉRE
Sorties, visites

Modalités d’inscription
aux activités :

Ateliers bien-être

- Gratuites : inscriptions par
téléphone
- Payantes : sur Rdv (à prendre
par téléphone)

Activités sportives
Jeux de société
Atelier créatif

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

Séance de cinéma

Loto
Animation dansante
-2-
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Février
Janvier

Lundi 7 février

ATELIER CRÉATIF :
POCHOIRS

Mardi 11 janvier

CINÉMA UTOPIA

Encadré par Martine. Matériel fourni.
■ Rdv à 14h, salle rose de L’imprévu
■ 5€/personne sur inscription (20 places)

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

Jeudi 10 février

CINÉMA UTOPIA

Lundi 17 janvier

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

ATELIER CRÉATIF :
MOSAÏQUE
Encadré par Martine.
■ Rdv à 14h, salle d’activités du CMS
■ 5€/personne sur inscription (20 places)

Mardi 15 février

UNE JOURNÉE À CAMBRAI

Jeudi 20 janvier

VISITE DE L’ILE SAINT LOUIS
L’Ile Saint-Louis, devient au XVIIème siècle,
le quartier de prédilection de la noblesse française. L’île se pare alors de somptueux hôtels
particuliers et devient « l’île aux Palais ». Loin
de l’agitation de la ville, elle sera également le
refuge de nombreux artistes, écrivains et personnalités.
Durée de la visite : 2 heures
■ Rdv à 12 h devant le CTM
■ 19,53 €/personne sur inscription (50 places)

Partez faire des bêtises à Cambrai !
Bien entendu, nous parlons des friandises
dont la recette serait issue d’une erreur.
Au programme :
Matin : Visite de la fabrique
Déjeuner dans un restaurant de la ville.
Après-midi : visite de la citadelle bâtie sur le
point le plus haut de la ville : le « Mont des
Bœufs ». C’est à cet endroit qu’au moyen-âge
Saint Géry fonda l’église de Saint Loup ;
Charles Quint sacrifia l’abbaye du Mont et
mit en place une forteresse formée par un
quadrilatère terminé par quatre bastions.
Louis XIV confia à Vauban l’amélioration de
la citadelle. Il y ajouta des demi-lunes, des re-

Jeudi 27 janvier

CINÉMA UTOPIA
Film proposé en projection privée pour les
seniors au tarif exceptionnel de 2€ sur
inscription.
Programmation non connue à ce jour.
■ Rdv à 9h45 devant le cinéma
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JE U X D E

doutes et ajouta des talus pour permettre une
meilleure défense.
■ Durée de la visite : 2h
■ 42,22 €/personne sur inscription (50 places)
■ Rdv à 8 h devant le CTM
■ Prévoir chaussures de marche et vêtements
chauds (Parcours avec sol irrégulier +
marches).

SO C IÉ TÉ
à L’imprévu
■ 1er étage
■ Rdv à 14h
■ Gratuit sur incription

Mars

BELOTE, TAROT, JEUX DE CARTES
(SALLE ROSE)

Samedi 12 mars

LOTO

Jeudis 13 et 27 janvier
Jeudis 3, 10 et 17 février
Jeudis 10, 17, 24 et 31 mars

Nombreux lots à gagner.
2,50 € le carton.
■ Rdv à 14h, maison des loisirs
■ Port du masque et pass sanitaire obligatoires

Venez partager de bons moments autour de
jeux de cartes divertissants dans une
ambiance amicale.

Mardi 15 mars

DES CHIFFRES ET DES LETTRES

CINÉMA UTOPIA

Vendredis 7, 14, 21 et 28 janvier
Vendredis 4, 11 et 18 février
Vendredis 11, 18 et 25 mars

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

Animation encadrée par Jean. Jeu reposant
sur les compétences en calcul et sur la
connaissance du vocabulaire des candidats.

Lundi 28 mars

MAH JONG

ATELIER CRÉATIF :
OEUFS DE PÂQUES

Mardis 11, 18 et 25 janvier
Mardis 2, 8 et 22 février
mardis 8, 15, 22 et 29 mars

Encadré par Martine. Pâques arrivant à
grands pas, venez préparer votre décoration
ou des petis cadeaux à oﬀrir....
Matériel fourni.
■ Rdv à 14h, salle rose de L’imprévu
■ 5€/personne sur inscription (20 places)

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.
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Mars
1 m

Mah Jong

2 m

5 m

Jeux de cartes
3 j
Des
chiﬀres
et
des
lettres
4 v
4 v
Atelier généalogie
5 s
5 s

6

j

6 d

7

v

7 l

Atelier créatif pochoirs

8

s

8 m

Mah Jong

9 d

9 m

10 l

10 j

4 m
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Février

Des chiﬀres et des lettres

6 d
7

l

8 m
9 m

Cinéma UTOPIA

10 j

11 m Cinéma UTOPIA/Mah Jong 11 v Des chiﬀres et des lettres 11 v
12 m
13 j

Jeux de cartes

12 s

12 s

13 d

13 d

14 v

Des chiﬀres et des lettres 14 l

15 s

15 m

16 d

16 m

17 l

Atelier créatif mosaïque 17 j

18 m

Mah Jong

Mah Jong
Jeux de cartes
Des chiﬀres et des lettres
LOTO

14 l
Excursion à Cambrai

15 m Cinéma UTOPIA/Mah Jong
16 m

Jeux de cartes

17 j

18 v Des chiﬀres et des lettres 18 v

Jeux de cartes
Des chiﬀres et des lettres

19 m

11 s

19 s

20 j

Visite de l’Ile Saint-Louis 20 d

20 d

21 v

Des chiﬀres et des lettres 21 l

21 l

22 s

22 m

23 d

23 m

23 m

24 l

24 j

24 j

Jeux de cartes

25 m

26 s
Cinéma UTOPIA
27 d
Jeux de cartes
Des chiﬀres et des lettres 28 l

25 v

Des chiﬀres et des lettres

26 m
27 j
28 v
29 s
30 d

Mah Jong

Mah Jong

25 v

22 m

Mah Jong

26 s
27 d

31 l
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30 m

Atelier oeufs de Pâques
Mah Jong

31 j

Jeux de cartes
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Cartes Utopia

Les adresses utiles

et L’imprévu

Parc des sports : 1 boulevard Ducher

Vous êtes inscrits au pôle Animation
seniors ? Vous aimez le cinéma et le
théâtre ?

Maison des loisirs :
3 avenue de Chennevières
Médiathèque Stendhal :
3 place Mendès-France

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’imprévu.

CTM (Centre technique municipal)
boulevard Ducher – en face du Parc
des Sports

COVID-19 : des mesures adaptées
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.

COORDONNÉES
Centre culturel L’imprévu
1er étage
23 rue du Général Leclerc
95310 Saint-Ouen l’Aumône
Tél. : 01 82 31 11 00

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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Pour de plus amples informations,
pôle Animation seniors :
01 82 31 11 00.

