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Mardi 29 mars

Fête des Ateliers
Le service Animation seniors, les professeurs
des activités sportives et culturelles et les
élèves, vous proposent de nous retrouver à
L’imprévu pour assister à une démonstration
de nos activités : danse, exercices de gymnas-
tique, nouveau répertoire des choristes, ex-
position des réalisations de l’atelier créatif…
Nous vous attendons nombreux pour ap-
plaudir nos artistes. Cette fête se clôturera
autour d’un goûter.
. Entrée libre et gratuite de 14 h à 17 h à L’imprévu

Jeudi 7 avril
Bowling à Cergy
2 parties et une collation pour ce rendez-
vous incontournable des amateurs de plan-
cher ciré.
. Rdv à 14h devant l’entrée du bowling, Cergy les 3
Fontaines.
. 10€/personne sur inscription

Jeudi 14 avril

Visite guidée de l’aéroport 
Roissy-Charles de Gaulle
Il occupe plus de la moitié du territoire de
Roissy, accueille plus de 60 millions de pas-
sagers et gère plus de 2 milliards de tonnes
de fret par an... Au pied des pistes, accompa-
gnés d'un guide passionné, venez découvrir
la mégalopole CDG, assistez au décollage de
l'A380 et laissez-vous embarquer par la fré-
nésie d'un aéroport qui ne dort jamais. Un
arrêt au terminal T2 vous permettra de dé-
couvrir l'effervescence de la zone passagers.
Parcours en autocar.
. Munissez-vous obligatoirement de votre pièce
d’identité
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. Rdv à 12h au Parc des sports (50 places)

. 19,85€/personne sur inscription

Mardi 10 mai

Atelier cuisine
Maïmouna
vous fera 
découvrir des
recettes 
originales
des 4 coins
du monde.
Bonne 
dégustation !
. Rdv à 10h chez Dinogo, 17 rue du Mail (12 places)
. 15€/personne sur inscription

Vendredi 20 mai
Activité Acti’march
Pour améliorer votre condition physique, sta-
biliser votre poids, stimuler la fonction car-
diovasculaire, nous vous proposons la
marche active et dynamique avec cardio-fré-
quencemètre : une activité physique de plein
air facilement praticable ; un accompagne-
ment personnalisé au sein d'un groupe avec
Sylvie Legiemble, animatrice compétente et
diplômée de la Fédération française d'éduca-
tion physique et de gymnastique volontaire.
. Rdv à 15h au Parc des sports (séance de 1h30)
. 3€/personne sur inscription (12 places)

Mardi 24 mai

Notre-Dame, déjeuner
Notre-Dame de Paris, édifice du XIIe siècle
universellement connu et silhouette incon-
tournable du ciel parisien a traversé les âges,
accompagnant la France et son histoire. 
Au 19ème, Victor Hugo écrit son roman épo-
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nyme, offrant une vision poétique de l'archi-
tecture gothique, nouvelle illustration de cet
art qui permit à beaucoup de gens de redé-
couvrir ce patrimoine grandiose. 
La visite se terminera par un déjeuner au res-
taurant La Bouteille d’or (en face de Notre
Dame). 
. Rdv à 7h sur le parking du Parc des sports / 
Retour prévu vers 15h (50 places)
. 47,07€/personne sur inscription

Jeudi 2 juin
Initiation au golf
Le golf de Saint-Ouen l’Aumône a été dessiné
et conçu pour permettre la découverte du
golf grâce à une pédagogie d’initiation adap-
tée, dans un climat convivial.
. Rdv à 13h45 au golf de SOA
. 10,50€/personne sur inscription

Samedi 4 juin
Banquet
L’équipe municipale et le service Anima-
tion locale organisent un moment de convi-
vialité autour d’un repas, suivi d’un
spectacle et d’un après-midi dansant. Un
bulletin d’inscription vous sera envoyé par
courrier et il sera à retourner au service
Animation seniors avant le 7 mai.
. Rdv à 12h à L’imprévu, 23 rue du Général Leclerc
. Gratuit

Jeudi 16 juin
Visite des Châteaux de la Loire : 
Chambord et Blois
Programme :
10 h : Visite guidée du château Royal de
Blois, premier site incontournable des châ-
teaux du Val-de-Loire.

12h : Déjeuner dans un restaurant situé
dans le centre-ville de Blois.
14h30 : Visite guidée du château de Cham-
bord, chef d’œuvre de la Renaissance im-
planté grâce aux ambitions du roi François
1er.
. Rdv à 6h30 sur le parking du Parc des sports / 
retour prévu pour 21h (56 places)
. 64,16 €/personne sur inscription

Mercredi 29 juin
Randonnée pédestre 
à Auvers-sur-Oise
Venez découvrir Auvers-sur-Oise et les pay-
sages du Vexin. Ce parcours de 15 km, acces-
sible à tous sans grandes difficultés, vous fera
suivre les bords de l’Oise, emprunter les pe-
tites rues de Valmondois et revenir par le pla-
teau d’Auvers et le GR1. 

. Prévoir un sac à dos avec votre panier repas
et des chaussures adaptées à la marche.
. Rdv à 9h devant la mairie.
. 5.70€/personne sur inscription 
. Transport compris en train

Agenda2 trim_Mise en page 2  08/03/2016  10:35  Page 3



Mardi 5 avril
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 15h, salle blanche de l’OLA
. 4€/personne sur inscription

Mardi 12 avril 
Atelier création : bracelet en perles
et épingles
Vous allez réaliser un bijou/bracelet avec des
capsules de café... résultat garanti !
. Rdv à 14h au CMS, salle d’activité 
. 3 €/personne sur inscription

Mardi 19 avril
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 21 avril
Tournoi de belote
Venez partager un moment de convivialité
autour du tapis vert. Les gagnants repartiront
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avec un filet garni.
. Rdv à 13h30 à la Maison des loisirs/gratuit

Lundi 25 avril
Piscine
Venez nager, vous relaxer sous la surveillance
d’un maître-nageur.
. Rdv à 10h devant la piscine des Béthunes
. Gratuit sur inscription

Mercredi 27 avril
Poker
Traditionnellement joué dans les casinos et
les cercles spécialisés, le poker est au-
jourd’hui accessible à tous. Venez au CMS
vous y initier !
. Rdv à 14h, salle d’activité du CMS
. Gratuit sur inscription

Lundi 2 mai
Piscine
Venez nager, vous relaxer sous la surveillance
d’un maître-nageur.
. Rdv à 10h devant la piscine des Béthunes
. Gratuit sur inscription

Mardi 3 mai 
Atelier création : cadre photo en
carton
Grâce à une technique simple et très récréa-
tive, nous réaliserons un cadre photo avec du
carton et des éléments de décoration.
. Rdv à 14h au CMS, salle d’activité 
. 5 €/personne sur inscription

ANIMATIONS
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Jeudi 12 mai 
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 17 mai
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, salle d’activité du CMS
. 5 €/personne sur inscription (4 places)

Mercredi 25 mai
Poker
Traditionnellement joué dans les casinos et
les cercles spécialisés, le poker est au-
jourd’hui accessible à tous. Venez vous y
initier !
. Rdv à 14h, salle d’activité du CMS
. Gratuit sur inscription

Mardi 7 juin
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 15h, salle blanche de l’OLA
. 4€/personne sur inscription

Jeudi 9 juin 
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 14 juin
Atelier création de vases
Vous allez pouvoir créer vos propres vases
colorés ou personnalisés avec de la ficelle.
Simple et astucieux, cet atelier est parfaite-
ment adapté aux goûts, envies et intérieurs
de chacun. 
. Rdv à 14h au CMS, salle d’activité
. 5 €/ personne sur inscription 

Mardi 21 juin
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 (6 places)
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A la Maison des loisirs...
Les activités jeux de cartes, dominos,
scrabble 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 21 avril, 12 mai et 9 juin à 14 h :

Maison des loisirs
3 avenue de Chennevières 

Lignes 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 loto :
Samedi 9 juillet à 14 h.

Nombreux lots à gagner ! 
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A NOTER

Cartes Utopia 
et de L’imprévu
Vous êtes inscrits au secteur Animation 
seniors et vous aimez le cinéma et le 
théâtre ? Vous pouvez bénéficier gratui-
tement d’une carte nominative donnant
droit à des réductions.
Carte Utopia : place à 4€ 
Carte Centre culturel L’imprévu : selon
les spectacles programmés, tarif réduit
appliqué.

Pour de plus amples informations, 
secteur Animation seniors : 

01 82 31 10 38. 

Atelier Généalogie

Construire un arbre généalogique
pour transmettre à ses petits-enfants

l'histoire de sa famille, appréhender le
mode de vie de nos aïeux dans le contexte
historique de leur temps, apprendre à
chercher dans les bases de données sur in-
ternet, retracer le parcours militaire d’un
aïeul, savoir retrouver la trace d'un ancê-
tre immigré en France, voilà quelques-uns
des thèmes et activités auxquels vous
serez invités à participer, dans une am-
biance conviviale et d'entraide, le lundi
matin, de 9h30 à 12h30 au CMS. N'hésitez
pas à contacter dès maintenant le service
Animation seniors pour les modalités
d’inscription.

NOUVEAU !
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Dates

Avril Mai Juin
1 v 1 d 1 m
2 s 2 l Piscine 2 j Golf

3 d 3 m Atelier porte-photo 3 v
4 l 4 m 4 s Banquet

5 m Atelier origami 5 j 5 d
6 m 6 v 6 l
7 j Bowling 7 s 7 m Origami

8 v 8 d 8 m
9 s 9 l 9 j Tournoi Belote

10 d 10 m Atelier cuisine 10 v
11 l 11 m 11 s
12 m Atelier création bracelet 12 j Tournoi belote 12 d
13 m 13 v 13 l
14 j Visite de l’aéroport CDG 14 s 14 m Atelier vases

15 v 15 d 15 m
16 s 16 l 16 j Châteaux de la Loire 

17 d 17 m Atelier informatique 17 v
18 l 18 m 18 s
19 m Atelier informatique 19 j 19 d
20 m 20 v Acti’march 20 l
21 j Tournoi belote 21 s 21 m Atelier informatique

22 v 22 d 22 m
23 s 23 l 23 j
24 d 24 m Déjeuner Notre-Dame 24 v
25 l Piscine 25 m Poker 25 s
26 m 26 j 26 d
27 m Poker 27 v 27 l
28 j 28 s 28 m
29 v 29 d 29 m Randonnée Auvers

30 s 30 l 30 j
31 m
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Service communication Mairie de Saint-Ouen l’Aumône - Mars 2016

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 seniors
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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