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’animation seniors souhaite répondre le plus possible à
vos attentes en vous proposant des activités toujours aussi
riches et variées pour cette nouvelle saison 2015-2016.
Vous pourrez pratiquer tout au long de l’année, selon vos
envies et à votre rythme, des activités de remise en forme, de
la danse, la chorale, les arts créatifs, de l’informatique, ou
encore travailler votre mémoire. Tout cela dans une
ambiance conviviale qui permet de s’enrichir et de dévelop-
per du lien social, essentiel pour tous.
Nous vous invitons à profiter pleinement de ces activités.
En restant à votre écoute. 

L

CONDITIONS D’INSCRIPTION

Ces activités s’adressent aux Saint-Ouennais retraités et aux 
personnes de plus de 50 ans sans activité professionnelle.

Pièces à fournir obligatoirement à l’inscription : 
- Certificat d’aptitude au sport de moins de 3 mois obligatoire
(pour les activités gymnastique, gymnastique préventive,
danse, aquagym et country),
- L’avis d’imposition ou non-imposition 2015 (sur les reve-
nus 2014).

Aucune inscription ne sera enregistrée sans certificat médical.
Aucune inscription ne sera effectuée par téléphone.

Où : au CMS, 12 avenue du Général de Gaulle, 2e étage, service
Animation locale.

Quand : Inscriptions à partir du lundi 7 septembre 2015 à 14 h et
aux heures habituelles d’ouverture du bureau les mardi, mercredi
et jeudi matin de 9 h à 12 h et les vendredis toute la journée de 9 h
à 12 h et de 14 h à 17 h.
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Gymnastique

Pour se maintenir en forme, continuer de pratiquer la
gymnastique à son rythme et garder une activité phy-
sique régulière, dans un esprit de convivialité. 
� Avec Mmes Josy Constant et Patricia de
Magondeaux au centre culturel L’ imprévu, salle de
l’OLA  
� 2 horaires proposés : le mardi de 14 h 30 à 15 h 30
et le vendredi de 9 h 30 à 10 h 30
A partir du mardi 15 septembre 2015

Gym préventive

Pour entretenir et stimuler la fonction de l’équilibre
afin de prévenir les risques de chutes, favoriser l’au-
tonomie et garder un équilibre du corps et de la
tête. 

� Avec Mme Patricia de Magondeaux au centre
culturel L’ imprévu, salle de l’OLA
� Tous les vendredis de 10 h 30 à 11 h 30

A partir du vendredi 18 septembre 2015

Aquagym

Pour pratiquer une activité sans risque vous permettant de
réaliser des mouvements physiques avec plus de facilité grâce
à la résistance de l’eau.
�Encadrée par un maître-nageur à la piscine des Béthunes
� 2 horaires sont proposés : le lundi de 16 h 30 à 17 h 10 ou
de 17 h 10 à 17 h 50
A partir du lundi 21 septembre 2015
Possibilité de prendre le Va-et-Vient pour les personnes à
mobilité réduite
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Danse

Pour aider à soulager les tensions du corps, à garder de la
souplesse, tout en contribuant à travailler la mémoire et
découvrir les danses traditionnelles et collectives, dans une
ambiance conviviale.
� Avec M. Philippe Lemoine au centre culturel
L’imprévu, salle de l’OLA 
� 2 horaires sont proposés : le mardi de 10 h à 12 h et le
jeudi de 10 h à 12 h
A partir du mardi 15 septembre 2015

Atelier Chorale

Pour procurer de nombreux bienfaits à votre organisme,
tant au niveau physique que psychique, en fredonnant
un air connu ou en chantant à tue-tête et voir la vie en
couleurs !
� Avec Mme Anouk Arzoumanian au conservatoire
Maurice Ravel
� Tous les vendredis de 14 h à 15 h 30
A partir du vendredi 18 septembre 2015

Atelier Country

Danser en ligne permet de faire du sport pour gar-
der la forme et travailler sa mémoire en apprenant
les techniques et les pas dans une ambiance coun-
try !
� Avec Mme Dominique Migeon au centre cul-
turel L’imprévu, salle de l’OLA
� Tous les mercredis de 9 h à 11 h
A partir du mercredi 16 septembre 2015
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Atelier créatif
Pour développer sa créativité et permettre d’acquérir rapide-
ment une maîtrise, un savoir-faire propre à satisfaire une
envie, un besoin, un plaisir de création personnalisée...  
�Avec Mme Isabelle Le Bot dans la salle d’activités des seniors (CMS,
12 avenue du Général de Gaulle)
� Tous les lundis de 14 h à 16 h

A partir du lundi 14 septembre 2015

Atelier Informatique
Pour apprendre à utiliser un ordinateur qui est devenu
un outil de communication, un mode d’information, un
support de dialogue et d’échanges. 

� Avec M. Cédric Blandineau à l’école élémentaire de
La Prairie
� Tous les mercredis de 14 h à 15 h 30

A partir du mercredi 16 septembre 2015
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Atelier Mémoire
Pour apprendre à entretenir sa mémoire et en com-
prendre le fonctionnement, dans une ambiance
conviviale et dynamique.  

2 ateliers au choix :
� Avec M. Dekany à la Maison des loisirs (angle
avenue de Chennevières/rue d’Aquitaine) tous les
mercredis de 9 h 30 à 10 h 45
A partir du mercredi 16 septembre 2015
� Avec Mme Stéphanie Leblanc à la médiathèque
Stendhal (3 place Pierre Mendès-France) tous les
vendredis de 15 h 30 à 16 h 30
A partir du vendredi 18 septembre 2015
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TARIFS : Les tarifs sont fixés selon le calcul du quotient familial, sur présen-
tation de l’avis d’imposition ou de non imposition 2015 (calculés sur les
revenus 2014) à savoir :   

quotient familial = revenu imposable/nombre de parts.

Sans la transmission de la feuille d’imposition, le tarif saint-ouennais le plus
élevé sera appliqué. Les personnes extérieures seront acceptées en fonction des
places disponibles.

. Les cours auront lieu jusqu’au vendredi 1er juillet 2016

. Tout cours annulé en raison d’un jour férié ou d’une absence de profes-
seur pour cas de force majeure, ne sera pas remplacé
. Tout atelier n’atteignant pas le nombre de 7 participants sera annulé et le
remboursement sera calculé au prorata des cours déjà effectués.
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Activités
(de septembre 2015 à juin 2016)

Aquagym, gymnastique,
gymnastique préventive,

danse, atelier créatif,
informatique, chorale,

country

Atelier
mémoire

SAINT-OUENNAIS

Quotient familial 1 (jusqu’à  6 011 €)

1ère activité 71,68 €

A partir de la 2e activité 60,88 €

Quotient familial 2 (de 6 012 € à - de 11 991 €)

1ère activité 77,65 €

A partir de la 2e activité 65,93 €

Quotient familial 3 (de 11 992 € à - de 26 631 €)

1ère activité 100,88 € 

A partir de la 2e activité 85,68 €

Quotient familial 4 (+ de 26 631 €)

1ère activité 114,09 €

A partir de la 2e activité 96,88 €

EXTERIEURS (Tarif unique) 149,87 € 199,93 €

94,84 €

102,71 €

133,46 €

150,93 €

H
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