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Lundi 10 octobre - Ouverture
De 14h à 17h30 - Maison des loisirs : Animation musicale dansante encadrée par un
chanteur du groupe « voca people » Tony BASTIAN qui viendra vous faire valser,
twister… au rythme de sa douce voix. Pour les danseurs comme pour les passionnés
de musique, le DJ est là pour satisfaire les goûts de chacun. Un goûter vous sera
proposé.

Mercredi 12 octobre - Entre création et révision
9h - Formation aux premiers secours : formez-vous et repartez avec votre diplôme
PSC 1 qui vous sera délivré par la Protection civile à l’issue de cette formation
(Maison des loisirs/10 places).
9h30 - Atelier vitrail : réalisez un bijou en verre fusionné (bague et/ou pendentif)
(salle blanche OLA/10 places). 
10h - Atelier floral : création originale d’un centre de table décoratif champêtre
(CMS salle activités seniors/12 places).

Jeudi 13 octobre - Entre activités manuelles et sports, faites votre choix
10h - Atelier fabrication de cosmétiques naturels comme un gel douche et sham-
pooing et/ou crème hydratante (salle blanche OLA/10 places) et atelier création
d’un cadre (collage, peinture…) (CMS salle activités seniors/12 places).

              
               

                
      

           
        

          

  
      

   
         

        
      

Mardi 11 octobre - Ateliers en tout genre
10h - Atelier cuisine chez Dinogo avec un menu élaboré tout spécialement pour cette
semaine  (17 rue du Mail/12 places) et atelier fabrication de savon à base d’ingrédients
naturels ; vous saurez tout sur les méthodes de confection d’un savon et vous aurez le
choix du parfum. (CMS salle activités seniors /10 places).
14h - Centre culturel L’imprévu (30 places) : Séance d’initiation bien-être encadrée par
un consultant formateur spécialisé, afin de vous relaxer, vous détendre, se sentir bien
dans son corps ainsi que dans sa tête. 

P R O G R A M M E

Cette année, la Semaine Bleue va vous permettre de mieux prendre soin de vous et de 
profiter des choses qui vous entourent. Pour cela nous vous invitons tous les jours à 

découvrir différentes méthodes pour votre bien-être : les relations avec les autres (points com-
muns), une bonne condition physique (sport), de la culture (musique, atelier…).
Toutes les activités de la Semaine Bleue sont accessibles gratuitement sous réserve de places
disponibles.
Dans le cadre des ateliers, chacun(e) emportera chez lui sa création.
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Pour participer, il vous suffit de découper et remplir la fiche d’inscription et le tableau
figurant au dos et de retourner ce coupon avant le mercredi 5 octobre soit au CMS aux heures
d’ouverture du bureau, soit par la Poste en l’envoyant à l’Hôtel de Ville, service Animation locale, 
2 place Pierre Mendès-France, 95310 Saint-Ouen l’Aumône.

Les personnes à mobilité réduite, désirant participer aux activités de l’après-midi, pourront
disposer du «va et vient» (0,50 € le trajet).

Les réservations sont obligatoires. Aucune inscription ne sera faite par téléphone.

Renseignements
Secteur Animation seniors

CMS, 12 avenue du Général de Gaulle
95310 Saint-Ouen l’Aumône 

Bureau ouvert les lundis de 13h30 à 17h, mardis, 
mercredis, jeudis et vendredis de 9h à 12h. 

Téléphone : 01 82 31 10 38.

Vendredi 14 octobre - Clôture
10h - Atelier floral : création d’une composition automnale (CMS salle activités se-
niors/12 places), initiation rock et madison : le dancefloor vous attend… pour vibrer
sur des rythmes endiablés (salle danse 2 OLA/30 places)
13h45 - Rendez-vous sur le parvis du Centre culturel L’imprévu afin d’immortaliser
cette semaine qui se termine. Nous invitons tous les participants à la photo souvenir.
14h - Spectacle musical de clôture FUZION avec goûter
Esther MALONE et ses 6 artistes vous présentent un superbe show de variétés dansé
et chanté. Fuzion est un spectacle surprenant, original...

Modalités d’inscription

        10h30 - Initiation zumba et danses du monde : voyagez aux rythmes chaleureux de
l’Ile de la Réunion et du Brésil (salle danse 2 OLA/30 places)
14h - Bowling : deux parties et une collation (Cergy 3F/20 places) / cinéma UTOPIA :
projection spéciale d’un film sur l’histoire d’antan de Saint-Ouen l’Aumône
«Histoires courtes mais vraies... ou presque.» (30 places)
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Merci de bien vouloir cocher la/les case(s) de votre choix pour votre inscription

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Ouverture
de la

Semaine Bleue
2016

14h/17h30
Maison des

loisirs
Animation

dansante avec
goûter
q

10h/12 h
Atelier 
cuisine
q

10h/12h
Fabrication

de savon
q

14h/16h30
Atelier 

bien-être 
q

9h/12h et
13h30/17h
Formation

PS1
q

9h30/11h30
Atelier vitrail

q

10h/12h
Atelier floral

q

10h/12h : Atelier 
cosmétique q

10h30/12h30 :
Atelier zumba  q

10h/12h : 
Atelier peinture

q

14h/17h : 
Bowling    q

14h/15h30
Cinéma    q

10h/12h
Atelier floral q

10h/12h
Initiation rock

q

13h45
Photo souvenir

14h/17h
Clôture 

à L’imprévu
q

NOM : .............................................................  Prénom : .......................................................

Adresse : ..................................................................................................................................

..............................................................................................     95310 Saint-Ouen l’Aumône

Tél. : ............................................

Document réalisé en sept. 2016 - Mairie Saint-Ouen l’Aumône 

DU 10 AU 14 OCTOBRE 2016
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