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Initiation au golf
Nouvelle activité pour les seniors. La Ville
en partenariat avec le golf de Saint-Ouen
l’Aumône, vous propose des séances gra-
tuites d'initiation au golf. Elles se déroule-
ront par session, aux dates suivantes :
Session avril : vendredi 7 de 14h à 16h et
mercredi 26 de 16h à 18h
Session mai : mercredi 17 de 16h à 18h
Session juin : vendredi 9 de 14h à 16h et
mardi 20 de 16h à 18h
Une tenue adaptée est conseillée ainsi que
des chaussures plates.

Vendredi 7 avril de 14h à 16h
Initiation au golf : 1ère session
. Rdv à 14h devant l’entrée du golf de SOA.
. Gratuit sur inscription

Mardi 11 avril

éâtre de Ménilmontant :
«Quand la Chine téléphonera»
Les situations de cette comédie de boulevard
désopilante s'enchaînent sur un rythme endia-
blé. La vie rocambolesque des deux sœurs
Pujol est tout sauf un long fleuve tranquille.
Leurs incroyables aventures vous emporteront
dans un tourbillon de rire. Un spectacle à ne
pas manquer !
. Rdv à 12h30 parking du Parc des sports/ 
Retour prévu pour 18h (40 places)
. 19.08€ / personne sur inscription

Mardi 18 avril
Fête des ateliers
Le secteur Animation seniors, les professeurs
des activités sportives et culturelles et les élèves
vous attendent nombreux à L’imprévu pour
vous faire découvrir leurs activités : représen-
tation de danse (collectives et country), exer-
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Avril

cices de gymnastique, nouveau répertoire des
choristes…
Cette fête se clôturera autour d’un goûter.
. Entrée libre et gratuite de 14 h à 17 h 
à L’imprévu

Mardi 25 avril
Maison de la pierre - Voyage au
centre de la terre (St Maximim)
Première industrie du sud de l’Oise, les car-
rières ont fourni la pierre des plus grands mo-
numents parisiens et picards ! Nous vous
invitons à découvrir cette histoire et à plonger
au cœur de la carrière souterraine tracée par
des générations d’artisans. Hors du temps,
vous découvrirez un univers insolite entre ef-
fets sonores et jeux de lumière.
. Rdv à 8h30 parking du Parc des sports/
Retour prévu pour 14h (50 places) 
. Prévoir un petit encas pour le midi
. 16.08€ /personne sur inscription au secteur
Animation seniors

Mercredi 26 avril de 16h à 18h
Initiation au golf
. Rdv à 16h devant l’entrée du golf de SOA.
. Gratuit sur inscription

Nouveau

. Gratuit sur inscription au secteur 
Animation seniors

. 12 places

Adresse du golf de Saint-Ouen l’Aumône :
Rue du mail
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Mai                    Juin

Du samedi 29 avril au samedi 6 mai :
séjour Presqu’île de Giens 

Le secteur Animation seniors sera ouvert
du mardi 2 au vendredi 5 mai le matin 
uniquement de 9h à 12h.

Samedi 13 mai
Loto : Nombreux lots à gagner !
. Rdv à 14h à la salle de restaurant du Parc
des sports
. 2.50€ le carton et 1.80 € le goûter

Mercredi 17 mai de 16h à 18h
Initiation au golf
. Rdv à 16h devant l’entrée du golf de SOA.
. Gratuit sur inscription

Vendredi 19 mai
Bowling à Cergy
Pour devenir le champion du strike, venez
nous rejoindre pour 2 parties. Une collation
vous sera offerte.
. Rdv à 14h devant l’entrée du bowling, Cergy
les 3 Fontaines.
. 10€ /personne sur inscription 

Mardi 30 mai
Journée touristique à Rouen
Visite guidée de la cathédrale Notre-Dame de
l'Assomption, église métropolitaine de Haute
Normandie et de l’historial de Jeanne d’Arc.

12h30 : déjeuner dans un restaurant 
Panorama XXL. Visite unique, inattendue et
incroyable de la ville de Rouen et une 
découverte poignante de scènes célèbres de la
vie de Jeanne d’Arc. 
. Rdv à 7h30 parking du Parc des sports / 
Retour prévu pour 19h (56 places)
. 60.19€ / personne sur inscription 

Mardi 6 juin
Atelier cuisine
Vous souhaitez vous perfectionner en 
cuisine ? Cet atelier est fait pour vous. 
Maïmouna vous fera découvrir des recettes
originales des 4 coins du globe. 
Bonne dégustation !
. Rdv  à 10h chez Dinogo, 17 rue du Mail 
(12 places)
. 15€/personne sur inscription 

Vendredi 9 juin de 14h à 16h
Initiation au golf
. Rdv à 14h devant l’entrée du golf de SOA.
. Gratuit sur inscription

Samedi 10 juin
Banquet
L’équipe municipale et les services municipaux
organisent un moment de convivialité 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 secteur 
Animation seniors avant le lundi 15 mai.
. Rendez-vous à 12h à L’imprévu, 23 rue du 

Général Leclerc
. Gratuit sur invitation

Mardi 20 juin de 16h à 18h
Initiation au golf
. Rdv à 16h devant l’entrée du golf de SOA.
. Gratuit sur inscription

Séjour
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. Rendez-vous à 6h30 sur le parking du parc
des Sports/retour prévu pour 21h30 
(56 places)
. 60.12€ / personne sur inscription au secteur
Animation seniors

Jeudi 29 juin
Cueillette de Cergy
Nous vous proposons d’aller cueillir vous-
même vos fruits et légumes bien frais pour
réaliser vos préparations estivales : fraises,
groseilles, aubergines, carottes, courgettes
concombres, tomates… et tant d’autres sont
à portée de main.

. Rdv à 13h30 parking du Parc des sports 
(8 places)
. 2.54€ / personne sur inscription 

Mercredi 21 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 
petites rues de Valmondois et revenir par le
plateau 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

Mardi 27 juin
Journée touristique dans l’Yonne
Programme : visite guidée du village de 
Vézelay et de la basilique Sainte-Madeleine
située au sommet de la colline éternelle (1h30
de marche).
Déjeuner au restaurant.
Visite guidée du pittoresque village médiéval
de Noyers sur Serein… une promenade en
plein Moyen-Âge.
Pour clôturer la journée, visite des caves
Bailly Lapierre et dégustation de Crémant de
Bourgogne.
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Jeudi 27 avril
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

Jeudi 11 mai
Tournoi de belote
. Rdv à 13h30 à la Maison des loisirs
. Gratuit

Mardi 16 mai
Activités manuelles
Bricolage et décopatch.
. Rdv à 14h salle d’activité du Centre 
municipal de services
. 2 €/personne sur inscription

Jeudi 18 mai
Jeux de société
Trivial Pursuit nouvelle édition, nouvelles
questions… nouvel instant convivial
. Rdv à 14h salle d’activité du Centre 
municipal de services
.  Gratuit sur inscription

Mardi 23 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. 
Séance d’1 heure sur rendez-vous
. Rdv à 14h salle d’activité du Centre 
municipal de services
. 2 €/personne sur inscription 

Jeudi 1er juin 
Tournoi de belote
. Rdv à 13h30 à la Maison des loisirs
. Gratuit

Mardi 13 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 ? 
Nous serons ravis de vous aider. 
Séance d’1 heure sur rendez-vous.
. Rdv à 14h salle d’activité du Centre 
municipal de services
. 2 €/personne sur inscription 

Jeudi 15 juin
Jeux de société
Trivial Pursuit nouvelle édition, nouvelles
questions… nouvel instant convivial
. Rdv à 14h salle d’activité du Centre 
municipal de services
. Gratuit sur inscription
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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 27 avril, 11 mai et 1 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 sont désormais trimestriels et se
déroulent dans la salle de restaurant du
Parc des sports, boulevard Ducher. 
Date du prochain loto :
Samedi 13 mai à 14 h.

Nombreux lots à gagner ! 

6

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 gratuite-
ment 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 Centre munici-
pal de services. N'hésitez pas à contacter
dès maintenant le secteur Animation 
seniors pour les modalités d’inscription.
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Avril Mai Juin
1 s 1 l 1 j Tournoi de belote

2 d 2 m 2 v

3 l 3 m 3 s

4 m 4 j 4 d

5 m 5 v 5 l

6 j 6 s 6 m Atelier cuisine

7 v Initiation au golf 7 d 7 m

8 s 8 l 8 j

9 d 9 m 9 v Initiation au golf

10 l 10 m 10 s Banquet

11 m Théâtre 11 j Tournoi belote 11 d

12 m 12 v 12 l

13 j Réunion présentation 
séjour 13 s Loto 13 m Atelier informatique

14 v 14 d 14 m

15 s 15 l 15 j Jeux de société

16 d 16 m Activités manuelles 16 v

17 l 17 m Initiation au golf 17 s

18 m Fête des ateliers 18 j Jeux de société 18 d

19 m 19 v Bowling 19 l

20 j 20 s 20 m Initiation au golf

21 v 21 d 21 m Randonnée pique-nique

22 s 22 l 22 j

23 d 23 m Atelier informatique 23 v

24 l 24 m 24 s

25 m Visite Maison de la Pierre 25 j 25 d

26 m Initiation au golf 26 v 26 l

27 j Tournoi de belote 27 s 27 m Journée dans l’Yonne

28 v 28 d 28 m

29 s Départ du séjour    29 l 29 j Cueillette de Cergy

30 d 30 m Journée à Rouen 30 v

31 m

Dates
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Séjour 
Presqu’île de Giens

Jour férié
Vacances scolaires du 3 au 17 avril 
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Service communication Mairie de Saint-Ouen l’Aumône - Mars 2017

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 présentation 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

Pour tout courrier
Hôtel de ville

Service Animation locale
CS 90001 Saint-Ouen l’Aumône

95318 Cergy-Pontoise Cedex

Tél. : 01 82 31 10 38

Horaires :
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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