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Samedi 9 janvier

Galette des rois
à l’occasion de la Galette des rois,
l’équipe municipale et le service Anima-
tion locale organisent un moment de
convivialité autour d’un repas suivi d’un
après-midi dansant. Fiche d’inscription
ci-jointe à retourner au secteur Anima-
tion seniors avec le règlement de 7€ au
plus tard le mardi 5 janvier.

Mardi 19 janvier

Atelier bijou en verre fusionné 
(fusing)
Le fusing ou la fusion est l'une des plus
anciennes techniques de verrerie. Venez
réaliser votre collier ou votre bague en-
cadré par un professionnel. Vous travail-
lerez d'abord le verre à froid, découpage
de plaques de verre, assemblage de verre
concassé…
. Rdv à 10 h au CMS (10 places)
. 15 €/personne sur inscription

Jeudi 21 janvier

Sortie à la Géode
Avez-vous déjà vécu une expérience
cinématographique inédite ?
Sur l’écran géant hémisphérique, les
images atteignent dix fois celle du ci-
néma classique et le système sonore est
unique au monde. 
Projection proposée : 
«Under the sea»… Croisez des créa-
tures sous-marines rarement vues, fil-
mées dans la grande barrière de corail
en Australie et au cœur de l’océan Pa-
cifique.
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Janvier

. Rdv à 12h30 au Parc des sports (40 places)

. 14,57€/personne sur inscription

Mardi 26 janvier
Atelier cuisine
Vous souhaitez vous perfectionner en
cuisine ? Cet atelier est fait pour vous.
Maïmouna vous fera découvrir des re-
cettes originales des 4 coins du monde.
Bonne dégustation !
. Rdv à 10h chez Dinogo, 17 rue du Mail
(12 places)
. 15€/personne sur inscription

Jeudi 28 janvier
Bowling de Cergy
Rendez-vous au bowling de Cergy pour
un après-midi de détente.
Nous disputerons deux parties dans la
bonne humeur et dans un esprit de com-
pétition.
Entre 2 parties, nous nous retrouverons
autour d’un verre de l’amitié.
. Rdv à 14h devant l’entrée du bowling, Cergy
les 3 fontaines
. 10 €/personne sur inscription
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Février            Mars 

Jeudi 11 février

Journée parisienne

Au programme :
Visite guidée de la Garde Républicaine :
poussez la porte du quartier des Céles-
tins et venez découvrir le lieu d’entraîne-
ment de cavaliers. Déjeuner au café
Barjot, et projection du film «Paris
Story» raconté par Jean Reno, sur des
images de Yann-Arthus Bertrand et réa-
lisé par les équipes de Secret d’histoire de
France 2… Une véritable visite privée de
Paris, à la fois intime et majestueuse.
. Rdv à 7h15 sur le parking du Parc des
sports (50 places)/Retour prévu pour 18h
. 74,16€/personne sur inscription

Jeudi 25 février
Séance cinéma
Une séance spécifique vous sera propo-
sée pour revoir ou découvrir un film qui
a marqué les générations. 
. Rdv à 13h45 devant le cinéma Utopia

(40 places)
. 4€/personne sur inscription

Mercredi 2 mars

Salon de l’agriculture
Le 53e Salon international de l’agriculture
a lieu au Parc des expositions de la Porte
de Versailles de Paris. L’opportunité ́
pour les milliers de visiteurs attendus de
vivre l’expérience “grandeur nature”
d’une agriculture qui bouge, évolue, s’in-
terroge.
Bonjour veaux, vaches, cochons, couvées
! Au programme : concours, dégusta-
tions, découvertes des spécialités des ter-
roirs français, caresses aux mascottes de
l’année, mais aussi les nombreuses ani-
mations de cet événement incontourna-
ble de la vie parisienne. Prévoir un encas
pour le déjeuner. Possibilité de se restau-
rer sur place. 
. Rdv à 8h30 sur le parking du Parc des
sports (56 places)
. 24,16€/personne sur inscription

Samedi 19 mars
Loto
Jeudi 24 mars
Montmartre insolite
Programme : visite guidée du quartier de
Montmartre (1h30 de marche) – divers
points seront abordés lors de la balade :
maison de Dalida, l’épicerie d’ «Amélie
Poulain», vieux cabaret, histoire du lapin
agile...
Déjeuner au restaurant La Crémaillère
1900, visite guidée d’1h30 du musée de
Montmartre - lieu de résidence de nom-
breux artistes comme Renoir, Dufy, Va-
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ladon, Utrillo...
. Rdv à 7h30 sur le parking du Parc des sports/
Retour prévu pour 18h (50 places)
. 74,16 €/personne sur inscription

Jeudi 31 mars

Atelier bien-être

Séance initiation qui vous invite à décou-
vrir des techniques d’une grande richesse
pour votre santé et votre mieux-être et à
comprendre l’importance de positiver les
choses pour changer vos modes de vie et
retrouver la forme, la vitalité et le sourire.
Séance d’1h30.
. Rdv à 14h devant la Maison des loisirs (40
places)
. 7,50€/personne sur inscription
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Mardi 12 janvier 
Atelier informatique
Vous voulez vous perfectionner à Word,
Excel ou à la messagerie ? Avoir des conseils
d’utilisation suite à l’achat d’une tablette ? 
Nous serons ravis de vous aider.
. Rdv à 14h au CMS, salle d’activité
. 5 €/personne sur inscription (4 places)

Jeudi 14 janvier 
Tournoi de belote
Venez partager un moment de convivialité
autour du tapis vert. Les gagnants repartiront
avec un filet garni.
. Rdv à 13h30 à la Maison des loisirs/gratuit

Mardi 9 février
Atelier informatique
. Rdv à 14h au CMS, salle d’activité
. 5 €/personne sur inscription (4 places)

Mardi 16 février
Atelier mosaïque en résine

Cadre photo, boîte, objet décoratif... Vous
choisirez vous-même votre support pour réa-
liser votre chef-d’œuvre. 
. Rdv à 14h au CMS, salle d’activité
. 5 €/ personne sur inscription
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Jeudi 18 février 
Tournoi de belote
Venez partager un moment de convivialité
autour du tapis vert. Les gagnants repartiront
avec un filet garni.
. Rdv à 13h30 à la Maison des loisirs/gratuit

Lundis 22 et 29 février
Piscine
Venez nager, vous relaxer sous la surveillance
d’un maître-nageur.
. Rdv à 10h devant la piscine des Béthunes
. Gratuit/sur inscription

Mardi 23 février
Atelier origami
L’origami (de oru, «plier» et kami «papier»)
est l’art du pliage du papier. Venez réaliser des
fleurs, des animaux... toutes sortes de formes. 
. Rdv à 14h au CMS
. 4 €/personne sur inscription

Jeudi 25 février
Poker
. Rdv à 14h, salle d’activité du CMS
. Gratuit sur inscription

Mercredi 9 mars 
Atelier création récupération
Vous allez réaliser un bijou/bracelet avec des
capsules de café... résultat garanti !
. Rdv à 14h au CMS salle d’activité 
. 2,50 €/inscription

Jeudi 10 mars
Tournoi de belote
Venez partager un moment de convivialité

ANIMATIONS
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A la Maison des loisirs
Les activités jeux de cartes, dominos, scrab-
ble et Des chiffres et des lettres ainsi que les
tournois de belote se déroulent à la Maison
des loisirs. 
Cette structure vous accueille en accès
libre du mardi au vendredi de 13h30 à
17h. Date des tournois :
Jeudis 14 janvier, 18 février et 10 mars à
14 h :

Maison des loisirs
Avenue de Chennevières 

Angle de la rue d’Aquitaine
Ligne de bus 56 & 57
Arrêt rue d’Aquitaine

Tél. 01 30 37 67 13

Au parc des sports : loto
Les lotos seront désormais trimestriels
et se dérouleront dans la salle de restau-
ration du Parc des sports, boulevard 
Ducher. Date du prochain : Samedi 19
mars à 14 h.

NoMBReUx LoTS à GAGNeR !

6

ANIMATIONS

Carte Utopia 
et de L’imprévu
Vous êtes inscrits au service senior et vous
aimez le cinéma et le théâtre ? Vous pou-
vez bénéficier gratuitement d’une carte no-
minative donnant droit à des réductions.
Carte Utopia : place à 4€ 
Carte Centre culturel L’imprévu : selon les
spectacles programmés, tarif réduit appli-
qué
Pour de plus amples informations, 
secteur Animation senior : 01 82 31 10 38. 

autour du tapis vert. Les gagnants repartiront
avec un filet garni.
. Rdv à 13h30 à la Maison des loisirs/gratuit

Jeudi 17 mars
Poker
. Rdv à 14h, salle d’activité du CMS
. Gratuit sur inscription

Mardi 22 mars
Atelier décopatch 
création spécial pâques
Pour Pâques, préparez une jolie table festive,
ludique ou pleine de surprises...
. Rdv à 14h au CMS, salle d’activité
. 5,50 €/personne sur inscription

Mardi 29 mars
Atelier informatique

Vous voulez vous perfectionner à Word,
Excel ou à la messagerie ? Avoir des conseils
d’utilisation suite à l’achat d’une tablette,
smartphone, appareil photo numérique ? Cet
atelier est fait pour vous.
. Rdv à 14h au CMS, salle d’activité 
. 5 €/personne sur inscription (4 places)
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Dates

Janvier Février Mars
1 v 1 l 1 m
2 s 2 m 2 m Salon de l’agriculture

3 d 3 m 3 j
4 l 4 j 4 v
5 m 5 v 5 s
6 m 6 s 6 d
7 j 7 d 7 l
8 v 8 l 8 m
9 s Galette 9 m Atelier informatique 9 m Atelier récupération

10 d 10 m 10 j Tournoi Belote

11 l 11 j Journée parisienne 11 v
12 m Atelier informatique 12 v 12 s
13 m 13 s 13 d
14 j Tournoi de belote 14 d 14 l
15 v 15 l 15 m
16 s 16 m Activité mosaïque 16 m
17 d 17 m 17 j Poker

18 l 18 j Tournoi de belote 18 v
19 m Atelier bijou verre 19 v 19 s Loto

20 m 20 s 20 d
21 j La Géode 21 d 21 l
22 v 22 l Piscine 22 m Atelier décopatch

23 s 23 m Atelier Origami 23 m
24 d 24 m 24 j Montmartre insolite

25 l 25 j Cinéma Utopia/Poker 25 v
26 m Atelier Cuisine 26 v 26 s
27 m 27 s 27 d
28 j Bowling 28 d 28 l
29 v 29 l Piscine 29 m Atelier informatique

30 s 30 m
31 d 31 j Atelier bien-être
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Service communication Mairie de Saint-Ouen l’Aumône - Décembre 2015

Informations

.  Tous les règlements (chèques, CB et espèces) se font à 
l’inscription

. Les chèques doivent être libellés à l’ordre de l’Animation locale

. En cas de désistement après règlement de votre part, nous ne
pourrons procéder à aucun remboursement, sauf sur présen-
tation d’un justificatif.

Renseignements 
et inscriptions

SeRviCe  ANiMATioN LoCALe
Centre municipal de services (CMS)
Secteur Animation senior
12 avenue du Général de Gaulle
2ème étage

Horaires :

Numéro de téléphone :

Tél. : 01 82 31 10 38

Lundi : de 13h30 à 17h
Mardi, mercredi et jeudi : de 9h à 12h 
Vendredi : de 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h.
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