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

Agenda 
seniors

SERVICE ANIMATION LOCALE
Secteur Animation seniors
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Mardi 4 juillet

Enregistrement émission «les 12
coups de midi»
Vous souhaitez participer à l'enregistrement
d'une émission de télévision ? Nous vous
proposons d’assister à celle des «12 coups de
midi ».
Prévoir un encas avant le début de l’enregis-
trement, une bouteille d’eau vous sera fournie
et la production vous offrira un chèque 
cadeau d’une valeur de 10€.
. Rdv à 14h, parking du Parc des sports (40 places)
. Retour prévu vers 22h
. 7.08€/personne sur inscription

Jeudi 6 juillet
Atelier bien-être
ème de cette nouvelle séance « soulagez
votre arthrose » par le massage ayurvédique
et l’auto-massage des points d’énergie. Séance
d’1h30 encadrée par Eric Saunier.
. Rdv à 14h, salle de l’OLA, 23 rue du Général 
Leclerc (30 places)
. 5€/personne sur inscription 

Mardi 11 juillet

Visite de France miniature
Et si on faisait le tour de France … 117 mo-
numents et sites français y sont reproduits en
miniature, à l'échelle 1/30e sur un espace de
cinq hectares aménagé en forme de carte de
France avec des bassins aux emplacements
des mers et océans qui bordent l'Hexagone. 
. Rdv à 7h30, parking du Parc des sports 
(40 places)
. Retour prévu vers 14h 
. Prévoir un encas ou possibilité de se restaurer
sur place.
. 20.08€/personne sur inscription
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SORTIES
CULTURE 

ET 
LOISIRS

Juillet 

Jeudi 20 juillet

Journée excursion 
en Baie de Somme

Prenez le large pour une croisière en matinée
(promenade en toute quiétude sur un bateau
couvert), une pause déjeuner dans un restau-
rant à Saint-Valéry-sur-Somme et l’après-
midi au départ du Crotoy, balade ferroviaire
pour découvrir la baie côté terre.
. Rdv à 7h parking du Parc des sports
. Retour prévu pour 21h (56 places)
. 62.69€/personne sur inscription 

Le secteur Animation seniors sera
fermé du jeudi 10 août au vendredi 1er

septembre. Réouverture du bureau 
administratif le lundi 4 septembre à
13h30.
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SORTIES
CULTURE 

ET 
LOISIRS

Septembre

Mardi 12 septembre

Atelier cuisine
Réalisez vous-même un plat et un dessert
que vous pourrez déguster ensuite chez vous.
Maïmouna vous fera découvrir des recettes
originales des 4 coins du globe. Bonne dégus-
tation !
. Rdv à 10h chez Dinogo, 17 rue du Mail (12 places)
. 15€/personne sur inscription

Jeudi 14 septembre

Bowling (sous réserve réouverture)
Deux parties et une collation pour ce rendez-
vous incontournable des amateurs de plan-
cher ciré.
. Rdv à 14h devant l’entrée du bowling des 3 
Fontaines à Cergy
. 10€/personne sur inscription

Du samedi 16 au samedi 23 septembre :
séjour à Anglet (Pays Basque)
Le secteur Animation seniors sera fermé
du lundi 18 au vendredi 22 septembre.
Réouverture le mardi 26 septembre à 9h.

Jeudi 28 septembre

Journée excursion dans l’Eure

Pour débuter la journée, visite commentée de
l’Abbaye de Bec-Hellouin au cœur d’un des
plus beaux villages de France, déjeuner dans
un restaurant traditionnel et pour finir visite
libre des jardins du site du château du Champ
de Bataille au Neubourg (l’une des plus
grandes réalisations de jardins privés en
France).
. Rdv à 8h, parking du Parc des sports 
. Retour prévu pour 19h
. 63.19€/personne sur inscription

Samedi 30 septembre

Loto
Nombreux lots à gagner !
. Rdv à 14h au Parc des sports.
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Mercredi 5 juillet
Atelier création de colliers
Créer votre propre collier avec des capsules
de café... résultat garanti !
. Rdv à 10h, salle d’activité du CMS
. 5 €/personne sur inscription (12 places)

Mardi 18 juillet
Atelier informatique
Vous voulez avoir une initiation Word, Excel
ou comprendre les diverses applications in-
ternet pour des demandes spécifiques.
Nous serons ravis de vous aider.
. 5 €/personne sur inscription et sur rdv
(places limitées)

Mardi 25 juillet
Création originale : 
cactées en galets
En mêlant peinture, jardinage… créez votre
propre petit jardin de cactées.
. Rdv à 14h, salle d’activité du CMS
. 5€/personne sur inscription

Jeudi 27 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
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Jeudi 27 juillet
Cueillette de Cergy (Puiseux)
Durant ce 3ème trimestre, nous vous 
proposons d’aller cueillir vous-même vos
fruits et légumes  frais pour réaliser vos 
préparations estivales : fraises, groseilles, 
aubergines, carottes, courgettes, concombres,
tomates… Prévoir un panier ou un sac.
. Rdv à 13h30, parking du Parc des sports 
(8 places)
. 2.54€/personne sur inscription

Mardi 1er août
Atelier informatique
Vous voulez avoir une initiation Word, Excel
ou comprendre les diverses applications 
internet pour des demandes spécifiques.
Nous serons ravis de vous aider.
. 5 €/personne sur inscription et sur rdv
(places limitées)

Mardi 8 août
Atelier création luminaire
Réalisez une guirlande estivale que vous
pourrez installer à l’intérieur ou à l’extérieur.
. 5€ /personne sur inscription
. Rdv à 14h salle d’activités du CMS

Jeudi 7 septembre
Atelier création en feutrine
Atelier pour la réalisation d’une broche et
d’un porte-clés en feutrine
. Rdv à 14h, salle d’activité du CMS 
. 6€ /personne sur inscription

Mercredi 13 septembre
Cueillette de Cergy (Puiseux)
Prévoir un panier ou un sac.
. Rdv à 13h30, parking du Parc des sports 
(8 places)
. 2.54€/personne sur inscription

ANIMATIONS
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Jeudi 21 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

Mardi 26 septembre
Atelier informatique
Vous voulez avoir une initiation Word, Excel
ou comprendre les diverses applications in-
ternet pour des demandes spécifiques.
Nous serons ravis de vous aider.
. 5 €/personne sur inscription et sur rdv 
(places limitées)

à partir du mois de septembre 2017, les activités suivantes seront 
transférées à l’Office local d’animation (OLA) : atelier créatif, atelier chorale,
danse, gymnastique, country, informatique, aquagym et gym préventive.
Pour celles et ceux d’entre vous qui pratiquaient l’une ou plusieurs de ces activités
durant la saison 2016-2017 et qui souhaitent poursuivre en 2017-2018, les ins-
criptions se feront auprès de l’OLA du 3 au 13 juillet.
Pour les nouvelles personnes intéressées, les inscriptions s’effectueront lors du
Forum des associations le samedi 9 septembre, par ordre d’arrivée et dans la 
limite des places disponibles.

TRAnSFERT DES 
ACTiViTéS CuLTuRELLES 
ET SPORTiVES 
SAiSOn 2017-2018
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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 27 juillet et 21 septembre, 13h30
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 devenus trimestriels et se 

déroulent dans la salle de restauration du
Parc des sports, boulevard Ducher. 

Date du prochain loto : 
Samedi 30 septembre, 14 h.
nombreux lots à gagner ! 
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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 
réductions. Carte Utopia : place à 4€ 
Carte Centre culturel L’imprévu qui vous sera donnée, sur demande, dès le mois de sep-
tembre : 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 internet, retracer le parcours
militaire d’un aïeul, savoir retrouver la trace
d'un ancêtre immigré en France, voilà
quelques-uns des thèmes et activités aux-
quels vous serez invités à participer, dans une
ambiance conviviale et d'entraide, le lundi
matin, de 9h30 à 12h30 au Centre municipal
de services (CMS). N'hésitez pas à contacter
dès maintenant le secteur Animation seniors
pour les modalités d’inscription.

Attention : fermeture estivale
La Maison des loisirs sera fermée du lundi
31 juillet au vendredi 25 août. 
Réouverture le mardi 29 août.

Le secteur Animation seniors sera fermé du
jeudi 10 août au vendredi 1er septembre.
Réouverture le lundi 4 septembre à 13h30.
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Juillet Août Septembre
1 s 1 m Atelier informatique 1 v
2 d 2 m 2 s
3 l 3 j 3 d

4 m 12 coups de midi 4 v 4 l Réouverture service

5 m Atelier création colliers 5 s 5 m
6 j Atelier bien-être 6 d 6 m
7 v 7 l 7 j Création feutrine

8 s 8 m Création luminaire 8 v
9 d 9 m 9 s
10 l 10 j 10 d
11 m France miniature 11 v 11 l
12 m 12 s 12 m Atelier cuisine

13 j 13 d 13 m Cueillette de Puiseux

14 v FERIÉ 14 l 14 j Bowling

15 s 15 m FERIÉ 15 v
16 d 16 m 16 s
17 l 17 j 17 d
18 m Informatique 18 v 18 l
19 m 19 s 19 m
20 j Sortie Baie de Somme 20 d 20 m
21 v 21 l 21 j Tournoi belote

22 s 22 m 22 v
23 d 23 m 23 s
24 l 24 j 24 d
25 m Création cactées galets 25 v 25 l
26 m 26 s 26 m Atelier informatique

27 j Cueillette (Puiseux)
Tournoi de belote 27 d 27 m

28 v 28 l 28 j Excursion dans l’Eure

29 s 29 m 29 v
30 d 30 m 30 s LOTO

31 l 31 j
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Service communication Mairie de Saint-Ouen l’Aumône - Juin 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 procé-
der 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

Nous écrire :
Hôtel de Ville
Secteur Animation seniors
2 place P. Mendès-France
CS 90001 Saint-Ouen l’Aumône
95318 Cergy-Pontoise
Tél. : 01 82 31 10 38

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.
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