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Mercredi 13 juillet

Musée des tramways à vapeur et
des chemins de fer
Un « musée vivant » pour découvrir les tor-
tillards à vapeur qui traversaient autrefois
nos campagnes. Le musée présente une col-
lection de véhicules ferroviaires des anciens
chemins de fer départementaux, sauvegardés
et remis en état par les bénévoles de l’associa-
tion. Une promenade en autorail vous sera
proposée pour clôturer la visite.
. Rdv à 13h, parking Parc des sports (30 places)
. 17.07€/personne sur inscription

Jeudi 21 juillet
Sortie à Arromanches-les-Bains
Situé au cœur des plages du débarquement,
Arromanches est aujourd’hui un village
mondialement connu grâce à la présence des
vestiges du célèbre port artificiel.
Programme de la journée : marché tradition-
nel de Asnelles (à 5km), pause déjeuner à
l’hôtel restaurant « La Marine » et après-midi
libre plage/visite de la ville…
. Rdv à 7h, parking du Parc des sports / retour prévu
pour 20h30 (56 places)
. 35.66€/personne sur inscription 
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SORTIES
CULTURE 

ET 
LOISIRS

Juillet 

Le secteur Animation seniors sera fermé du lundi 8 au mercredi 31 août
2016.
Réouverture du bureau administratif le jeudi 1er septembre.

Attention !
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SORTIES
CULTURE 

ET 
LOISIRS

 Septembre

Jeudi 15 septembre

Bowling à Cergy
Deux parties et une collation pour ce rendez-
vous incontournable des amateurs de plan-
cher ciré. 
. Rdv à 14h devant l’entrée du bowling de Cergy
. 10€/personne sur inscription

Mardi 20 septembre

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 

Jeudi 29 septembre

Visite libre du musée du Louvre
Le musée du Louvre est un musée d'art et
d'antiquités situé au centre de Paris dans le
palais du Louvre. C'est l'un des plus grands
musées du monde, par sa surface d'exposi-
tion de 60 600 m2, et ses collections qui com-
prennent près de 460 000 œuvres. Celles-ci
présentent l'art occidental du Moyen-Âge à
1848, celui des civilisations antiques qui l'ont
précédé et influencé (orientale, égyptienne,
grecque, étrusque et romaine), et les arts des
premiers chrétiens et de l'Islam.
Prévoir votre pièce d’identité.
. Rdv à 12h, parking du Parc des sports / retour
prévu vers 19h
. 22.07€/personne sur inscription
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Lundi 11, 18 et 25 juillet
Piscine
Venez nager, vous relaxer ou jouer sous la
surveillance d’un maître-nageur (matériel à
disposition).
. Rdv à 13h30 devant la piscine des Béthunes
. Gratuit sur inscription

Jeudi 7 juillet
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 12 juillet
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 ou
d’un appareil photo numérique ? 
Nous serons ravis de vous aider.
. Rdv à 14h, salle d’activité du CMS
. 5 €/personne sur inscription (6 places)

Mardi 19 juillet
Atelier création : cadre photo en
carton
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Grâce à une technique simple et très récréa-
tive, vous réaliserez un cadre photo avec du
carton et des éléments de décoration.
. Rdv à 13h30, salle d’activité du CMS 

(10 places)
. 5 €/personne sur inscription 

Mardi 26 juillet 
Cueillette de Cergy
Durant ce 3ème trimestre, nous vous propo-
sons d’aller cueillir
vous même vos
fruits et légumes
frais pour réaliser
vos préparations
estivales : fraises,
groseilles, auber-
gines, carottes,
c o u r g e t t e s ,
concombres, to-
mates… et tant
d’autres sont à
portée de main.
. Rdv à 13h30,
parking du Parc des sports 
(8 places)
. 2.50 €/personne sur inscription

Jeudi 28 juillet
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

ANIMATIONS
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Lundi 1er et 8 août
Piscine

Venez nager, vous relaxer ou jouer sous la
surveillance d’un maître-nageur (matériel à
disposition).
. Rdv à 13h30 devant la piscine des Béthunes
. Gratuit sur inscription

Mardi 2 août
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 ou
d’un appareil photo numérique ?
Nous serons ravis de vous aider.
. Rdv à 14h, salle d’activité du CMS
. 5 €/personne sur inscription (4 places)

Jeudi 4 août
Cueillette de Cergy
Durant ce 3ème trimestre, nous vous propo-
sons d’aller cueillir vous-même vos fruits et
légumes frais pour réaliser vos préparations
estivales : fraises, groseilles, aubergines, ca-
rottes, courgettes, concombres, tomates… et
tant d’autres sont à portée de main.
. Rdv à 13h30, parking du Parc des sports 
(8 places)
. 2.50€/personne sur inscription

Vendredi 2 septembre 
Cueillette de Cergy
. Rdv à 13h30, parking du Parc des sports 
(8 places)

. 2.50€/personne sur inscription

Mardi 13 septembre
Atelier origami

L’origami (de oru, «plier» et kami, «papier»)
est l’art du pliage du papier. Venez réaliser des
fleurs, des animaux... et toutes sortes de
formes. 
. Rdv à 14h, salle d’activités du CMS

(10 places)
. 4€/personne sur inscription

Mercredi 21 septembre
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, salle d’activité du CMS
. 5€/personne 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
16h30. Date des tournois :
Jeudis 7 juillet et 22 septembre, 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
Les lotos sont désormais trimestriels et se
déroulent dans la salle de restauration du
Parc des sports, boulevard Ducher. 
Date des prochains lotos : 
Samedis 9 juillet et 17 septembre, 
14 h.
Nombreux lots à gagner ! 

6

A NOTER

Cartes Utopia et L’imprévu
Vous êtes inscrits au secteur Animation seniors et vous aimez le cinéma et le théâtre ?
Vous pouvez bénéficier gratuitement d’une carte nominative donnant droit à des ré-
ductions. 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 seniors : 01 82 31 10 38. 

Jeudi 22 septembre
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

Vendredi 23 septembre
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

Mardi 27 septembre
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, salle d’activité du CMS
. 5 €/personne sur inscription (6 places)

Attention : fermeture estivale
La Maison des loisirs sera fermée du lundi
25 juillet au vendredi 20 août. Réouver-
ture le mardi 23 août.

Agenda3 trim_Mise en page 2  22/06/2016  14:54  Page 6



Dates

Juillet Août Septembre
1 v 1 l Piscine 1 j
2 s 2 m Atelier informatique 2 v Cueillette (Puiseux)

3 d 3 m 3 s
4 l 4 j Cueillette (Puiseux) 4 d
5 m 5 v 5 l
6 m 6 s 6 m
7 j Tournoi Belote 7 d 7 m
8 v 8 l Piscine 8 j
9 s LOTO 9 m 9 v
10 d 10 m 10 s
11 l Piscine 11 j 11 d
12 m Atelier informatique 12 v 12 l

13 m Visite musée 
des tramways 13 s 13 m Atelier origami

14 j FERIE 14 d 14 m
15 v 15 l FERIE 15 j Bowling

16 s 16 m 16 v
17 d 17 m 17 s LOTO

18 l Piscine 18 j 18 d
19 m Atelier cadre photo 19 v 19 l
20 m 20 s 20 m Atelier cuisine

21 j Sortie Arromanches 21 d 21 m Atelier création vases

22 v 22 l 22 j Tournoi Belote

23 s 23 m 23 v Poker

24 d 24 m 24 s
25 l Piscine 25 j 25 d
26 m Cueillette (Puiseux) 26 v 26 l
27 m 27 s 27 m Atelier informatique

28 j Poker 28 d 28 m
29 v 29 l 29 j Visite musée du Louvre

30 s 30 m 30 v
31 m
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Service communication Mairie de Saint-Ouen l’Aumône - Juin 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

Nous écrire
Hôtel de Ville
Service Animation seniors
2 place P. Mendès-France
BP 70015 Saint-Ouen l’Aumône
95318 Cergy-Pontoise

Nos horaires :

Nous appeler :

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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