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Jeudi 12 janvier
Projection commentée et visite
libre de l’exposition Hergé au
Grand Palais
Confortablement installé dans une salle de
projection, découvrez l'exposition à partir
d'une sélection d'œuvres. Les commentaires
du conférencier vous éclaireront sur leur
histoire et favoriseront ensuite un parcours
en toute liberté, à votre rythme.
. Rdv à 12h30, parking du Parc des sports 

(50 places)
. 23.08 € /personne sur inscription

Samedi 21 janvier
Galette des Rois
À 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 mer-
credi 11 janvier.

Jeudi 26 janvier

Visite guidée des Archives 
municipales
Véritable mémoire de la commune, l’espace
des Archives communales accueille le 
public et met à disposition des milliers de
documents qui permettent aux Saint-
Ouennais d’effectuer des recherches 
historiques ou généalogiques.
. Rdv à 9h45, parvis du Grand Centre – dalle basse

(15 places)
. Gratuit sur inscription
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Février

Jeudi 2 février

Chandeleur : atelier crêpes
À l'origine, la Chandeleur marque le mo-
ment où les jours commencent à s'allonger
plus rapidement. On fêtait alors le retour à
la lumière en marchant aux flambeaux, puis
en disposant des chandelles dans sa maison,
et enfin... en mangeant des crêpes !
. Rdv à 14h devant la Maison de quartier de 

Chennevières (12 places)
. 4€ /personne sur inscription

Vendredi 10 février

Bowling de Cergy
Deux parties et une collation pour ce ren-
dez-vous incontournable des amateurs de
plancher ciré.
. Rdv à 14h devant l’entrée du bowling 

(les 3 Fontaines à Cergy).
. 10€ /personne sur inscription

Jeudi 16 février
Visite guidée du musée de la 
Céramique
Ce musée, situé à Sèvres, regroupe près de
50 000 objets en céramique de toutes les
époques, des plus reculées aux plus ré-
centes, issus de toutes les civilisations du
monde.
Les céramiques de la Grèce antique et de
l'Europe côtoient des porcelaines chinoises
et islamiques, de la faïence hispano-mau-
resque, des terres cuites américaines ou des
pièces en grès et en verre d'artistes contem-
porains. Cependant, la majeure partie des
pièces exposées sont européennes et se si-
tuent entre le XVe siècle et le XIXe siècle.
. Rdv à 12h30, parking du Parc des sports 

(55 places) 
. 13.08€ /personne sur inscription
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Jeudi 2 mars
Atelier bien-être
Cette initiation vous invite à découvrir des
techniques d’une grande richesse pour votre
santé et votre bien-être afin de 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
encadrée par Eric Saunier.
. Rdv à 14h, salle de l’OLA au 23 rue du Général 

Leclerc (30 places)
. 5€ /personne sur inscription 

Mardi 7 mars
Atelier cuisine
Maïmouna vous fera découvrir des recettes
originales des quatre coins du globe. Bonne
dégustation !
. Rdv à 10h chez Dinogo, 17 rue du mail (12 places)
. 15€ /personne sur inscription
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Jeudi 16 mars
Philharmonie de Paris
Laissez-vous guider à travers l’architecture
onirique de ce haut-lieu de la musique que
représente la Philharmonie de Paris dont le
nouveau bâtiment a été pensé par Jean 
Nouvel. Visite guidée de 2h.
. Rdv à 12h30, parking du Parc des sports  

(50 places)
. 19.08€ /personne sur inscription

Mardi 28 mars
Comédie musicale sur les yéyés
Le éâtre mobile, concept unique en 
Europe, c’est une véritable salle de spectacle
de 330 places avec une vraie scène. Et tout le
confort pour le public.
Vous assisterez à la comédie musicale 
“So Sixties” qui retrace 50 ans de tubes des
années 60. Un goûter vous sera servi à 
l’entracte.
. Rdv à 13h, parking du Parc des sports / 

Retour prévu pour 19h (56 places)
. 29.08€ /personne sur inscription

Mars
©

 M
. Pastur
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ANIMATIONS

Mardi 10 janvier
Jeux de société
. Rdv à 14h, salle d’activités du Centre municipal 

de services (12 places)
. Gratuit sur inscription

Mardi 17 janvier
Réalisation d’un dessous de plat
. Rdv à 14h, salle d’activités du Centre municipal 

de services (12 places)
. 5 €/personne sur inscription

Jeudi 19 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 24 janvier
Atelier informatique (Word/Excel)
Vous voulez approfondir vos connaissances
sur word et excel… Nous serons ravis de vous
aider pour vous familiariser avec ces logiciels
de traitement de texte. 
Durée de l’atelier : 2h.
. Rdv à 14h dans le hall du CMS (6 places)
. 5€/personne sur inscription

Mardi 7 février
Atelier 
informatique 
Sur rendez-vous pour
une séance d’1 heure
(selon les demandes).
. 2€/personne sur inscription

Jeudi 9 février
Jeux de société intergénérationnels
Venez partager un moment convivial avec
vos petits-enfants autour de nouveaux jeux
de société.
. Rdv à 14h, salle d’activités du CMS
. Gratuit sur inscription

Mardi 14 février
Atelier cartonnage
. Rdv à 14h, salle d’activités du Centre municipal
de services (12 places)

. 5 €/personne sur inscription

Jeudi 23 février
Tournoi de belote
. Rdv 13h30 à la Maison des loisirs/Gratuit

Mardi 9 mars
Jeux de société
. Rdv à 14h, salle d’activités du CMS (12 places)
. Gratuit sur inscription

Mardi 21 mars
Atelier informatique
Sur rendez-vous pour une séance d’1 heure
(selon les demandes).
. 2€/personne sur inscription

Jeudi 23 mars
Atelier création de bijoux avec 
capsules de café
Vous allez réaliser un collier, un bracelet ou
une broche avec des capsules de café… 
Incroyable mais vrai et vous serez
enchanté(e) du résultat !
. Rdv à 14h, salle d’activités du CMS (12 places)
. 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 19 janvier, 23 février et 
30 mars, à 14 h
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 restau-
ration du Parc des sports, boulevard
Ducher. 
Date du prochain loto : 
Samedi 25 février
Nombreux lots à gagner ! 

6

A NOTER

Jeudi 30 mars
Tournoi de belote
Venez partager un moment de convivialité
autour du tapis vert. Les gagnants repartiront
avec un filet garni.
. Rdv 13h30 à la Maison des loisirs/Gratuit

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 internet, retracer le par-

cours militaire d’un aïeul, savoir retrouver la trace d'un ancêtre immigré en France, voilà
quelques-uns des thèmes et activités auxquels vous serez invités à participer, dans une
ambiance 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.
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Dates

Janvier Février Mars
1 d 1 m 1 m
2 l 2 j Atelier crêpes 2 j Atelier bien-être

3 m 3 v 3 v
4 m 4 s 4 s
5 j 5 d 5 d
6 v 6 l 6 l

7 s 7 m Atelier informatique 7 m Atelier cuisine

8 d 8 m 8 m
9 l 9 j Jeux de société 9 j Jeux de société

10 m Jeux de société 10 v Bowling 10 v
11 m 11 s 11 s
12 j Exposition Hergé 12 d 12 d
13 v 13 l 13 l
14 s 14 m Activités manuelles 14 m
15 d 15 m 15 m
16 l 16 j Musée de la Céramique 16 j Philharmonie de Paris

17 m Activités manuelles 17 v 17 v
18 m 18 s 18 s
19 j Tournoi de belote 19 d 19 d
20 v 20 l 20 l
21 s Galette des Rois 21 m 21 m Atelier informatique

22 d 22 m 22 m
23 l 23 j Tournoi de belote 23 j Activités manuelles

24 m Atelier informatique
(word/excel) 24 v 24 v

25 m 25 s LOTO 25 s
26 j Visite Archives de SOA 26 d 26 d
27 v 27 l 27 l
28 s 28 m 28 m Spectacle musical

29 d 29 m
30 l 30 j Tournoi de belote

31 m 31 v
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AGENDA
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Service communication Mairie de Saint-Ouen l’Aumône - Décembre 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 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

Nos horaires :

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.

Les personnes désirant adresser un courrier au service
sont priées de l’envoyer à l’adresse suivante : 

Hôtel de ville 
Service Animation locale
2 place Pierre Mendès-France
CS 90001 Saint-Ouen l’Aumône
95318 Cergy-Pontoise Cedex
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