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Jeudi 20 octobre
Visite guidée du Château de 
Pierrefonds
C’est un imposant château fort situé dans le
département de l'Oise, à la lisière sud-est de
la forêt de Compiègne, au nord de Paris. Le
château de Pierrefonds présente la plupart
des caractéristiques de l'ouvrage défensif du
Moyen-Âge. Il fut sauvé par Viollet-le-Duc,
au XIXe siècle, qui y entreprit également
d'importants travaux de décoration et de
création de mobilier. Ce château fait l’objet
d’un classement au titre des monuments his-
toriques par la liste de 1862.
. rdv à 12h, parking du Parc des sports / 
retour prévu pour 19h (56 places)

. 16.07 €/personne sur inscription 
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Octobre

le service sera ouvert aux horaires 
habituels sauf le mardi et le vendredi.

séjour en bretagne

la programmation
est jointe à cet envoi.
Pour toutes les activi-
tés proposées durant
cette semaine de fes-
tivités, une inscrip-
tion est obligatoire
au bureau du secteur
animation seniors
(coupon à déposer
au service ou à 
l’accueil de la 
mairie).

semaine bleue

LA SEMAINE
BLEUE

A TOUT ÂGE :
FAIRE SOCIÉTÉ

10 AU 14
OCTOBRE

2016
www.ville-soa.fr  

Du samedi 1er au samedi 8 octobre Du lundi 10 au vendredi 14 
octobre
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Novembre

famille, la mésentente, le manque de commu-
nication, la différence, la difficulté à vivre en-
semble, etc). Malgré le temps qui passe, tous
ces sujets restent d’une d’actualité brûlante.
Un spectacle à ne pas manquer ! 
. rdv à 12h, parking du Parc des sports / 

retour prévu pour 18h (50 places)
. 17.07€/personne sur inscription

Mardi 29 novembre

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 

Mardi 8 novembre

n’oubliez pas les paroles !
Jeu télévisé français diffusé sur France 2 en
fin de journée, présenté par Nagui. Venez as-
sister à l’enregistrement (de 12h à 16h). Mo-
ment convivial assuré. Sandwich et bouteille
fournis.
. rdv à 9h, parking du Parc des sports / 
retour prévu pour 20h (50 places)

. 14.16€/personne sur inscription

Jeudi 17 novembre

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

Lundi 21 novembre

éâtre des 2 lions : «Poil de ca-
rotte»
Cette pièce épo-
nyme fut écrite
par Jules Renard
lui-même et
créée en 1900
dans une mise
en scène d’An-
toine. Dès sa
création, cette
œuvre théâtrale
connut un im-
mense succès et
les thèmes abor-
dés n'ont pas
pris une ride (la
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Cartes Utopia 
et L’imprévu
Vous êtes inscrits au secteur Anima-
tion seniors et vous aimez le cinéma et
le théâtre ? Vous pouvez bénéficier gra-
tuitement d’une carte nominative don-
nant 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. 

Jeudi 1er décembre
marché de noël à lille

Cette année, 83 chalets proposeront aux
visiteurs de découvrir ou de redécouvrir
le savoir-faire d’artisans mais aussi les
produits locaux, régionaux et interna-
tionaux dans le respect de la tradition
de Noël. De l’artisanat russe et amérin-
dien aux décorations de Noël, en pas-
sant par les bijoux fantaisie et la
céramique, ce marché est l’occasion
idéale pour dénicher un cadeau original
à la portée de toutes les bourses.
le déjeuner est compris dans la presta-
tion.
. rdv à 7h, parking du Parc des sports / 
retour prévu pour 21h (56 places)

. 39.16 €/personne sur inscription

Mercredi 7 décembre
Distribution des colis de noël
Une invitation sera envoyée aux seniors
de 65 ans et plus inscrits
au service Animation se-
nior afin de les inviter à
venir retirer leur colis en
mairie le jour de la distri-
bution. Néanmoins, il
sera possible de venir le
chercher jusqu’au 31 jan-
vier 2017 à l’accueil de la
mairie.
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Jeudi 15 décembre
animation dansante de noël
(Avec animation toute particulière)
Réservez votre après-midi pour venir
danser dans une bonne humeur festive
avant la fin d’année et surtout pour rire
avec le ventriloque Philippe LECOMTE
et son lapin. Artiste vu sur les chaînes
de télévision et aux côtés des Miss
France.
Un goûter vous sera servi.
. rdv à 13h30, salle de restauration du  
Parc des sports 

. 8.42 € /personne sur inscription
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ANIMATIONS

Mardi 18 octobre
atelier informatique
Vous voulez vous perfectionner ou avoir des
conseils d’utilisation suite à l’achat d’une ta-
blette ou d’un appareil photo numérique ?
Nous serons ravis de vous aider.
. rdv à 14h, salle d’activités du Cms
. 2 €/personne sur inscription (4 places)

Mercredi 19 octobre
atelier création de bijoux avec
capsules de café
Vous allez réaliser un collier, un bracelet ou
une broche avec des capsules de café… In-
croyable mais vrai … et vous serez en-
chanté(e) du résultat !
. rdv à 14h, salle d’activités du Cms 

(12 places)
. 5 €/personne sur inscription

Jeudi 20 octobre
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 3 novembre
trivial Pursuit
Venez partager un moment de convivialité
autour d’un jeu de société. à vos méninges !
. rdv à 14h, salle d’activités du Cms
. gratuit sur inscription

Jeudi 10 novembre
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 15 novembre
atelier création pot en dentelle
Vous allez pouvoir créer vos propres pots
avec de la dentelle pour agrémenter vos inté-
rieurs. 
. rdv à 14h, salle d’activités du Cms
(12 places)

. 5 €/personne sur inscription

Mardi 22 novembre
atelier informatique
Vous voulez vous perfectionner ou avoir des
conseils d’utilisation suite à l’achat d’une ta-
blette ou d’un appareil photo numérique ?
Nous serons ravis de vous aider.
. rdv à 14h, salle d’activités du Cms
. 2 €/personne sur inscription (4 places)

Jeudi 24 novembre
atelier cartonnage (miroir)
Réalisez une œuvre d’art faite de carton
coupé, ondulé… une technique simple pour
un résultat garanti. 
. rdv à 14h, salle d’activités du Cms
. 5 €/personne sur inscription (12 places)

Jeudi 8 décembre
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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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 20 octobre, 10 novembre et 
8 décembre, 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 du prochain loto : 
samedi 10 décembre, 14 h.
nombreux lots à gagner ! 

6

A NOTER

Mardi 13 décembre
atelier informatique
Vous voulez vous perfectionner ou avoir des
conseils d’utilisation suite à l’achat d’une ta-
blette ou d’un appareil photo numérique ?
Nous serons ravis de vous aider.
. rdv à 14h, salle d’activités du Cms
. 2 €/personne sur inscription (4 places)

Mardi 20 décembre
atelier décoration de noël
Décoration de table, petites boîtes surprises,
petites pochettes surprise, cartes nominatives
personnalisées… tous les éléments néces-
saires pour une déco réussie. 
. rdv à 14h, salle d’activités du Cms
. 5 €/personne sur inscription (12 places)

Jeudi 22 décembre
trivial Pursuit
Venez partager un moment de convivialité
autour d’un jeu de société. à vos méninges !
. rdv à 14h, salle d’activités du Cms
. gratuit sur inscription

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

Octobre Novembre Décembre
1 s 1 m FERIE 1 j Marché de Noël

2 d 2 m 2 v
3 l 3 j Trivial Pursuit 3 s
4 m 4 v 4 d
5 m 5 s 5 l
6 j 6 d 6 m
7 v 7 l 7 m Colis de Noël

8 s 8 m Enregistrement émission 8 j Tournoi de belote

9 d 9 m 9 v
10 l 10 j Tournoi de belote 10 s LOTO

11 m 11 v FERIE 11 d
12 m 12 s 12 l
13 j 13 d 13 m Atelier informatique

14 v 14 l 14 m
15 s 15 m Atelier pot de fleur 15 j Fête dansante fin d’année 

16 d 16 m 16 v
17 l 17 j Bowling 17 s
18 m Atelier informatique 18 v 18 d
19 m Atelier bijoux 19 s 19 l

20 j - Château Pierrefonds 
- Tournoi de belote 20 d 20 m Atelier déco de Noël

21 v 21 l Théâtre «Poil de carotte» 21 m
22 s 22 m Atelier informatique 22 j Trivial Pursuit

23 d 23 m 23 v
24 l 24 j Atelier cartonnage 24 s
25 m 25 v 25 d
26 m 26 s 26 l
27 j 27 d 27 m
28 v 28 l 28 m
29 s 29 m Atelier cuisine Dinogo 29 j
30 d 30 m 30 v
31 l 31 s
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Service communication Mairie de Saint-Ouen l’Aumône - Septembre 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 P. mendès-France
bP 70015 saint-ouen l’aumône
95318 Cergy-Pontoise
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