
Janvier / Février / Mars 2019

Hôtel de Ville  2 place Pierre Mendès-France  CS 90001  Saint-Ouen l’Aumône  95318 Cergy-Pontoise Cedex 

Service Animation locale - Secteur Animation seniors

seniorsdes
Agenda
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Le service Animation 
seniors sera fermé du lundi
24 décembre au mardi 1er

janvier 2019. Réouverture
le mercredi 2 janvier à 9h.

cOliS de nOËl
Vous avez jusqu’au samedi

12 janvier pour venir récupérer votre colis de
Noël à l’accueil de la mairie, aux heures 
d’ouverture, sur présentation de votre carton. 

Janvier
Samedi 12 janvier
> Galette des Rois
A l’occasion de la Galette des rois, l’équipe
municipale et le service Animation 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
Animation seniors avec le règlement de 7€ au plus
tard le vendredi 4 janvier à 12h.

Vendredi 18 janvier
> Atelier n°1 «Bien dans son assiette»
. Rdv à 10h à la Maison des loisirs
. Gratuit sur inscription

SORTIES
CULTURE 

ET 
LOISIRS

Mardi 22 janvier
> «On écoute, on s’amuse et c’est tout »
En ce début de nouvelle année, Marie revient
nous narrer ses nouvelles histoires… Vous
pouvez retrouver toutes ces nouvelles sur son
blog petitesnouvellesdemarie.wordpress.com
. Rdv à 10h devant la médiathèque Stendhal 
. Gratuit sur inscription

Vendredi 25 janvier
> Atelier n°2 «Bien dans son assiette»
. Rdv à 10h à la Maison des loisirs

Mercredi 30 janvier
> Atelier cuisine «chez Kadyz»
Les passionnés de cuisine seront enchantés
de reprendre des cours où toutes les saveurs
du monde vous feront de nouveau saliver les
papilles.
. Rdv à 15h chez Kadyz (séance de 2 heures)
. 15€ par personne sur inscription

Atelier «Bien dans son assiette»
Mis en place par l’association Bélénos-
Enjeux-Nutrition en collaboration avec le
PRIF (Prévention retraite Ile-de-France).

Le service Animation seniors et la 
municipalité s’associent à ce projet et vous
proposent d’y participer tous les vendredis
à partir du 18 janvier jusqu’au 22 février
2019, à 10h à la Maison des loisirs, 3 avenue
de Chennevières.

Cycle de 5 séances de prévention nutrition-
nelle de 2 heures.

Une réunion d’information aura lieu le ven-
dredi 11 janvier à 10h30 à la Maison des loi-
sirs. Suite à cette présentation, les
personnes intéressées pourront s’inscrire.

Nombre de places : 12 (gratuit). 

NOUVEAU
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Lundi 18 février
> enregistrement de l’émission 
«Vivement dimanche»
Enregistrement de la célèbre émission de 
Michel Drucker de 11h à 14h au studio 
Gabriel.
Tenue vestimentaire de couleur vive exigée
/bouteille d’eau fournie.
. Rdv à 9h parking du cTM/Parc des sports  

Retour prévu vers 17h (40 places)
. 7,31€/personne sur inscription

Vendredi 22 février
> Atelier n°5 «Bien dans son assiette»
. Rdv à 10h à la Maison de quartier de chennevières

Mars         
Lundi 11 mars
> Visite des Puces de Saint-Ouen
Entrez dans le premier marché d’antiquités
du monde. Un site classé unique par son am-
biance qui regorge de trésors. La visite guidée
sera suivie d’une collation comprenant une
pâtisserie et une boisson chaude. Balade de
plus de 2 heures.  
. Rdv à 12h30 parking du cTM/Parc des sports 

Retour prévu vers 18h (40 places)
. 34,31€/personne sur inscription

Samedi 16 mars
> loto
Nombreux lots à gagner !
. Rdv à 14h à la Maison des loisirs
. inscription obligatoire

Mardi 19 mars
> Visite du musée Grévin
Les 200 célébrités vous attendent pour une
visite unique dans de splendides décors.
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Février
Vendredi 1er février
> Atelier n°3 «Bien dans son assiette»
. Rdv à 10h à la Maison des loisirs

Mardi 5 février
> Révision du code de la route
Venez réviser le code de la route grâce à un
jeu de l’oie. Moment convivial assuré, 
encadré par l’association AGIRabcd.
. Rdv à 14h, hall de la mairie
. Gratuit sur inscription

Vendredi 8 février
> Atelier n°4 «Bien dans son assiette»
. Rdv à 10h à la Maison des loisirs

Mardi 12 février
> «On écoute, on s’amuse et c’est tout »
. Rdv à 10h devant la médiathèque Stendhal
. Gratuit sur inscription

Jeudi 14 février
> Atelier bien-être : sophrologie
Eric Saunier vous fera découvrir de nouvelles
méthodes aux multiples bienfaits. 
. Rdv à 14h salle de l’OlA (30 places)
. 5€ /personne sur inscription 

Agenda 1 2019_Mise en page 1  30/11/2018  10:46  Page 3



4

ACTIVITÉS
MANUELLES
ET JEUX

Mercredi 9 janvier
> Jeu de société mah-jong
Animation encadrée par Marie-Françoise et
Yves.
. Rdv à 14h, salle d’activités du cMS
. Gratuit sur inscription (12 places)

Jeudi 17 janvier
> Atelier «décopatch» animé par 
Martine nachun
. Rdv à 14h, salle d’activités du cMS
. 5€/personne sur inscription (12 places)

Mercredi 23 janvier
> Jeu de société mah-jong
. Rdv à 14h, salle d’activités du cMS
. Gratuit sur inscription (12 places)

Jeudi 24 janvier
> Tournoi de belote
Les gagnants repartiront avec un lot.
. Rdv 13h30 à la Maison des loisirs
. Gratuit

Janvier. Rdv à 12h30 parking du cTM/Parc des sports
Retour prévu vers 18h (40 places)

. 20,81€/personne sur inscription

Vendredi 22 mars
> Bowling à Franconville
Le rendez-vous incontournable des amateurs
de plancher ciré !
. Rdv à 14h devant le bowling de Franconville
. 10€/personne sur inscription

Mardi 26 mars

> «On écoute, on s’amuse et c’est tout »
. Rdv à 10h devant la médiathèque Stendhal 
. Gratuit sur inscription

Jeudi 28 mars
> «Hortensia et Gardenia» 
au café de la Gare
Avec cette comédie douce-amère, Christophe
Botti renoue avec les thèmes qui lui sont
chers : les liens familiaux et le passage à l’âge
adulte. Durée du spectacle 1h30.
. Rdv à 13h,  parking du cTM/Parc des sports 

Retour prévu vers 18h
. 19,31€/personne sur inscription

Agenda 1 2019_Mise en page 1  30/11/2018  10:46  Page 4



5

Jeudi 7 février
> Atelier «décoration murale en 
relief» animé par Martine nachun
. Rdv à 14h, salle d’activités du cMS
. 5€/personne sur inscription (12 places)

Mercredi 13 février
> Jeu de société mah-jong
. Rdv à 14h, salle d’activités du cMS
. Gratuit sur inscription (12 places)

Jeudi 21 février
> Tournoi de manille
Venez partager un moment de convivialité
autour du tapis vert ! Les gagnants reparti-
ront avec un lot.
. Rdv à 13h30 à la Maison des loisirs 
. Gratuit

Mercredi 27 février
> Jeu de société mah-jong
. Rdv à 14h, salle d’activités du cMS
. Gratuit sur inscription (12 places)

Mardi 5 mars
> Atelier «la dentelle dans tous ses
états» animé par céline

. Rdv à 14h, salle d’activités du cMS

. 5€/personne sur inscription (12 places)

Mercredi 13 mars
> Jeu de société mah-jong
. Rdv à 14h, salle d’activités du cMS
. Gratuit sur inscription (12 places)

Jeudi 14 mars
> Atelier «Pochoir» animé par 
Martine nachun
. Rdv à 14h, salle d’activités du cMS
. 5€/personne sur inscription (12 places)

Jeudi 21 mars
> Tournoi de belote
Les gagnants repartiront avec un lot.
. Rdv à 13h30 à la Maison des loisirs
. Gratuit

Mercredi 27 mars
> Jeu de société mah-jong
. Rdv à 14h, salle d’activités du cMS
. Gratuit sur inscription (12 places)

Février Mars
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À la Maison des loisirs...
Se déroulent les activités jeux de cartes,
dominos, scrabble et des chiffres et des
lettres ainsi que les tournois de belote et
les lotos. 
Elle vous accueille en accès libre du
mardi au vendredi de 13h30 à 16h30. 

> Date des tournois :
Belote ou manille : jeudis 24 janvier, 
21 février et 21 mars à 13h30
loto : samedi 16 mars à 14h
Maison des loisirs
3 avenue de Chennevières 
Lignes de bus 56 & 57
Arrêt rue d’Aquitaine
Tél. 01 30 37 67 13

6

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 
réductions au cinéma Utopia (place à 4€)
et des tarifs réduits, selon les spectacles, à
L’imprévu.

> Pour de plus amples informations, 
secteur Animation seniors : 
01 82 31 10 38. 

RENSEIGNEMENTS
UTILES

Atelier Généalogie au CMS
Les recherches généalogiques permettent
de faire un voyage dans le temps. Avec la
généalogie, l’histoire que l’on découvre
procure des émotions, elle nous concerne
directement.

l’atelier est organisé en 2 sessions :

. l’atelier «débutant» : 3 heures hebdoma-
daires, les lundis de 9h30 à 12h30 (hors 
vacances scolaires) - Nombre de places : 
4 à 6.
. l’atelier «confirmé» : 3 heures hebdoma-
daires (groupe complet).

les personnes intéressées (pour l’atelier dé-
butant) peuvent dès maintenant s’inscrire
auprès du secteur Animation seniors.

Parc des sports : boulevard Ducher
Bowling : 42 boulevard Rhin et Danube,
Franconville
Maison des loisirs : 3 avenue de Chennevières
centre Municipal de Services - cMS : 
12 avenue du Général de Gaulle
Office local d’Animation - OlA : 23 rue du
Général Leclerc
Médiathèque : 3 place Mendès-France
Kadyz : 49 bis rue du Parc, Saut du Loup

Les adresses utiles
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Janvier Février Mars
1 m 1 v Atelier 3 «Bien dans 

son assiette» 1 v

2 m 2 s 2 s
3 j 3 d 3 d

4 v Date limite pour l’inscription 
à la galette 4 l 4 l

5 s 5 m Atelier Code de la route 5 m Activité «La dentelle...»

6 d 6 m 6 m
7 l 7 j Activité «déco murale...» 7 j

8 m 8 v Atelier 4 «Bien dans 
son assiette» 8 v

9 m Jeu de mah-jong 9 s 9 s
10 j 10 d 10 d

11 v Réunion d’information
«Bien dans son assiette» 11 l 11 l Visite Marché aux Puces deSaint-Ouen

12 s GALETTE 12 m Atelier «On écoute...»    12 m
13 d 13 m Jeu de mah-jong 13 m Jeu de mah-jong

14 l 14 j Atelier Bien être 14 j Activité Pochoir

15 m 15 v 15 v
16 m 16 s 16 s LOTO

17 j Activité Décopatch 17 d 17 d

18 v Atelier 1 «Bien dans 
son assiette» 18 l Enregistrement

«Vivement dimanche» 18 l

19 s 19 m 19 m Visite Musée Grévin

20 d 20 m 20 m
21 l 21 j Tournoi de manille 21 j Tournoi de belote

22 m Atelier «On écoute...»    22 v Atelier 5 «Bien dans 
son assiette» 22 v Bowling de Franconville

23 m Jeu de mah-jong 23 s 23 s
24 j Tournoi de belote 24 d 24 d

25 v Atelier 2 «Bien dans 
son assiette» 25 l 25 l

26 s 26m 26 m Atelier «On écoute...»    

27 d 27 m Jeu de mah-jong 27 m Jeu de mah-jong

28 l 28 j 28 j Théâtre Café de la Gare
29 m 29 v
30 m Atelier cuisine 30 s
31 j 31 d
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Récapitulatif - 1er trimestre 2019 - Animation seniors
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Renseignements et inscriptions

SeRVice AniMATiOn lOcAle
centre municipal de services (cMS)
Secteur Animation seniors
12 avenue du Général de Gaulle
2ème étage
Tél. : 01 82 31 10 38

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.

Nous écrire :
Hôtel de Ville
Secteur Animation seniors
2 place Pierre Mendès-France
cS 90001 Saint-Ouen l’Aumône
95318 cergy-Pontoise

Nos horaires :

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

Service communication Mairie de Saint-Ouen l’Aumône - Nov. 2018

L’équipe municipale 
et le service Animation 
seniors vous souhaitent 
une bonne et heureuse 
année 2019.
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