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C’est avec plaisir que nous vous adressons l’agenda seniors 
de janvier à mars en cette nouvelle année, que nous vous 
souhaitons heureuse et pleine de vitalité à nos côtés !
Le programme de ces trois premiers mois vous réserve 
un choix varié de visites et d’ateliers créatifs, auquel 
s’ajoute l’organisation du traditionnel loto. Vous pour-
rez notamment découvrir l’abbaye de Royaumont et 
ses 800 ans d’histoire, profiter des nombreuses activités 
offertes par le Salon de l’agriculture ou encore prendre 
part au tournage d’un épisode de l’émission Tout le 
monde veut prendre sa place. 
Nous en profitons pour remercier une nouvelle fois les 
bénévoles qui nous accompagnent au quotidien dans 
la préparation et l’animation des différentes activités qui 
composent ce programme. Leur aide nous est précieuse 
et bienvenue. 
Vous pouvez retrouver le programme complet dans 
cette plaquette et auprès des équipes de la Ville qui vous 
reçoivent avec plaisir du mardi au vendredi à L’imprévu. 
La première réunion de l’Assemblée des seniors,  
le 14 octobre dernier, nous avait permis de partager 
avec vous un ensemble de sujets et de répondre à vos 
diverses demandes. Le 10 février prochain, nous vous  
invitons une nouvelle fois à venir à notre rencontre et à 
échanger librement autour d’un café sur les différents 
sujets d’actualité de notre commune.  

À votre écoute

Laurent Linquette
Maire de Saint-Ouen l’Aumône

Laurence Marinier
Adjointe au maire déléguée à 

la Vie associative, à l’Animation 
et à l’Animation senior

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

Mardis, jeudis et vendredis :  
14h > 17h30 
Mercredis :  
9h > 12h - 14h > 17h30

Ouverture des inscriptions :  
Mardi 10 janvier
 Modalités d’inscription  
 aux activités 
•  Gratuites : par téléphone ou sur 

place - aux horaires d’ouverture ; 
•  Payantes : sur place - aux horaires 

d’ouverture ; 
•  Règlements à l’inscription ;
•  Les chèques doivent être libellés  

à l’ordre de Animation du territoire.

Inscrivez-vous !

Nous vous souhaitons  
une belle et heureuse année 2023. 



L’assemblée
SENIORS

des

VENDREDI 10 FÉVRIER 
Réunion d’échanges
Ouverte à tous et sans inscription. 
Rendez-vous à 15h à l’hôtel de ville.

Sortie - Visite

Atelier bien-être

Activité sportive

Jeux de société

Atelier créatif

Séance de cinéma

Loto

Animation dansante

Cartes Utopia et L’imprévu
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 ré-
ductions au cinéma Utopia (place à 4€)  

et sur les spectacles de L’imprévu.

+ d’infos : 01 82 31 11 00

Avis de recherche
Le pôle animation seniors recherche  

pour son équipe de bénévoles passionnés, 
DES CHAUFFEURS DU MINI-BUS VA ET VIENT. 

Ces bénévoles assurent le transport des seniors  
à mobilité réduite de la commune,  

chaque mardi au centre  
E.Leclerc de Saint-Ouen l’Aumône. 

+ d’infos : 01 82 31 11 00





 Mardi 17 janvier 

Cinéma UTOPIA
Film proposé en projection 
privée pour les seniors.  
Programmation non connue 
à ce jour.
• 9h45 à l’entrée du cinéma
• 2€ / pers. sur inscription  

 Mercredi 18 janvier 

Émission télé – France 2
Venez assister  
à l’enregistrement  
de l’émission : « Tout le monde 
veut prendre sa place »  
présentée par  
Laurence Boccolini 
• 12h devant le CTM 
• 12€ / pers. sur inscription 
 • 40 places 

 Lundi 23 janvier 

Atelier créatif  
Peinture sur porcelaine
Encadré par Martine 
Matériel Fourni 
• 14h, salle rose de L’imprévu
• 10 personnes - 5€ 

 Samedi 4 février 

Loto
Nombreux lots à gagner
• 14h à la Maison des Loisirs
• 2,50€ le carton  
• Inscription obligatoire  

 Lundi 13 février 

Atelier créatif  
Mosaïque
Encadré par Martine 
Matériel Fourni 
• 14h, salle rose de L’imprévu
• 10 personnes - 5€ 

 Mardi 28 février 

Salon de l’agriculture
Chaque année,  
la « plus grande ferme  
de France » accueille  
des centaines de milliers  
de visiteurs et près de 4 000 
animaux (bovins, équins, 
ovins, basse-cour...) 
• 8h30 devant le CTM
• 22,50€ / pers. sur inscription
• Restauration libre
• 50 places 

Janvier Février



 Mardi 14 mars 

Cinéma UTOPIA
Film proposé en projection 
privée pour les seniors.  
Programmation non connue 
à ce jour.
• 9h45 à l’entrée du cinéma
• 2€ / pers. sur inscription  

 Vendredi 24 mars 

Abbaye de Royaumont
Découvrez l’abbaye  
de Royaumont et plongez 
dans un univers de calme, de 
nature et de sérénité.  
800 ans après sa création, 
le lieu possède toujours la 
même atmosphère : celle d’un 
cadre unique, spirituel et d’un 
vécu enrichi au fil des siècles
• 13h30 devant le CTM
• 35,50€ / pers. sur inscription  
• Visite et goûter
• 50 places

 Lundi 27 mars 

Atelier créatif  
Œufs de Pâques
Encadré par Martine 
Matériel Fourni 
• 14h, salle rose de L’imprévu
• 10 personnes - 5€ 

Jeux  
de société

Activités gratuites  
sur inscription

Mah Jong  
18 janvier 
1er et 15 février 
8 et 29 mars  
> Maison des Loisirs 

Belote, tarot  
et jeux de cartes
12, 19 et 26 janvier
2, 9 et 16 février
9, 16, 23 et 30 mars 
> Salle rose de L’imprévu

Des chiffres  
et des lettres
6, 13, 20 et 27 janvier
3, 10 et 17 février 
10, 17, 24 et 31 mars
> Salle rose de L’imprévu

Les jeudis

Les vendredis

Les mercredis
14h

14h

14h

Mars



Après-midi dansant

Lundi 3 octobre 2022

Spectacle Prohibition

Vendredi 7 octobre 2022

Spectacle mentalisme

Mardi 5 octobre 2022

Loto de Noël

Samedi 10 décembre 2022

Visite de Chartres

Mercredi 14 décembre 2022

Cadeaux de Noël

Jeudi 15 décembre 2022



Janvier
6 V Des chiffres et des lettres
7 S
8 D
9 L
10 M
11 M
12 J Jeux de cartes
13 V Des chiffres et des lettres

Amzik-Atas
14 S
15 D
16 L
17 M Cinéma Utopia
18 M Mah Jong + émission TV
19 J Jeux de cartes
20 V Des chiffres et des lettres
21 S Rouge, bleu et jaune
22 D
23 L Atelier créatif
24 M
25 M
26 J Jeux de cartes
27 V Des chiffres et des lettres

Le roi des pâquerettes
28 S
29 D
30 L
31 M

Février
1 M Mah Jong
2 J Jeux de cartes
3 V Des chiffres et des lettres

Pianos campus
4 S Loto
5 D
6 L
7 M
8 M
9 J Jeux de cartes
10 V Des chiffres et des lettres

Assemblée des seniors
L’imprévu comedy club

11 S
12 D
13 L Atelier créatif
14 M
15 M Mah Jong
16 J Jeux de cartes
17 V Des chiffres et des lettres

Le carnaval des animaux
18 S
19 D
20 L
21 M
22 M Mini new
23 J
24 V
25 S
26 D
27 L
28 M Salon de l’agriculture

Mars
8 M Mah Jong
9 J Jeux de cartes
10 V Des chiffres et des lettres

8 femmes
11 S
12 D
13 L
14 M Cinéma Utopia
15 M
16 J Jeux de cartes
17 V Des chiffres et des lettres
18 S
19 D L’ascenseur cosmique
20 L
21 M
22 M
23 J Jeux de cartes
24 V Des chiffres et des lettres

Abbaye de Royaumont
Roof top

25 S
26 D
27 L Atelier créatif
28 M
29 M Mah Jong
30 J Jeux de cartes
31 V Des chiffres et des lettres

Adresses utiles
Maison des loisirs 

Angle rue d’Aquitaine 
av. de Chennevières

CTM (Centre technique municipal)  
Boulevard Ducher  

(face au Parc des sports)

L’imprévu 
23 rue du général Leclerc

Cinéma Utopia 
1, place Pierre Mendès-France

Médiathèque Stendhal 
3, place Pierre Mendès-France
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   Spectacles de L’imprévu : Tarif adhérent senior saint-ouennais
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