ET ACTIVITÉS

SENIORS

Septembre à décembre 2022

SORTIES

Sorties
Rencontres
Animations
Événements
SERVICE ACCOMPAGNEMENT ET ANIMATION SENIORS

Inscription lundi 12 septembre
à partir de 14 heures au club Heurtault

SEPTEMBRE
MARDI 06/09

• Papilles en fête
La croisière s’amuse (report du
21/06/2022)

Résidence Allende à 12 h
• Randonnée avec Claude (5 €)
Les vignes de Champagne (10 km)
Prévoir panier repas et chaussures de
rechange

Mairie à 9 h (départ en car)
JEUDI 08/09

• Journée à Chartres (28) (20 €)

MARDI 13/09

• Bal de la rentrée (4 €)
Club Allende à 14 h 30
MERCREDI 14/09

• Atelier littéraire Molière et le
Roi (5 €)
Avec Christelle Ramier (25 personnes)

Club Heurtault à 14 h 30
• Sortie vélo à Cergy-Pontoise
(10 €)
Première sortie vélo/pique-nique du
SAAS à Cergy Pontoise (départ en mini
bus et circuit vélo sur place avec des
animateurs)

Rencontre avec un maître verrier sui- Attention : un test sur circuit vélo réalisé
vie d’un déjeuner dans un restaurant avec un animateur vous sera demandé
puis visite guidée de la Cathédrale de au préalable
Chartres
Prévoir un pique-nique et tenue de
Départs :
sport exigée

Club Finck à 7 h
Villette à 7 h 15
Mairie à 7 h 30
50 personnes

10 personnes

Club Heurtault à 10 h 30

JEUDI 15/09

• Atelier des lumières (75) (10 €)

MARDI 20/09

• Auberiv’âges
Journée festive méridionale

E x p o s i t i o n p ro j e t é e : Cé z a n n e , Inscription obligatoire
Kandinsky

Parc Eli Lotar à partir de 11 h 30

20 personnes

RDV 38 rue Saint-Maur 75011
Paris à 14 h 15

JEUDI 22/09

• Journée à Lumigny (77) (15 €)

• Piscop’aventure (5 €)
Découverte du site et de ses alentours
Prévoir votre repas (possibilité de
réchauffer sur place)
17 places

Mairie à 10 h
• Les balades de Michèle (5 €)
Visite guidée du mémorial de La Shoah
(1 h 30)
25 places

110 av. Jean Jaurès Drancy à 11 h
VENDREDI 16/09

• Café part’âge de la rentrée (4 €)
Club Heurtault à 9 h 30
• Visite de quartier de Saint-Éloi
au prince Eugène (75) (5 €)
Avec Christelle Ramier

Visite du Parc des félins le matin, piquenique (à votre charge) puis visite de la
Terre des singes
50 personnes
Départs :

Club Finck à 8 h
Villette à 8 h 15
Mairie à 8 h 30
VENDREDI 23/09

• Bingo de la rentrée (2 € les
3 cartons, 50 cts le carton
supplémentaire)
Espace Renaudie à 14 h 30
MARDI 27/09

• Café Part’âge (4 €)
Club Allende à 9 h

Prévoir 2 € pour l’audio-guide payable
• Rire et goûter (2 €)
sur place
Découvrir de jeunes humoristes suivi
25 personnes
d’une collation

M° 8 Montgallet à 14 h 15

Espace Renaudie à 15 h

MERCREDI 28/09

• Atelier créatif Kokedama (2 €)
Art végétal japonais qui permet de
trouver calme et bien-être à la maison
en faisant entrer différemment un bout
de nature chez soi
10 personnes

Club Heurtault à 14 h 30

JEUDI 29/09

• Les balades de Michèle (10 €)
Visite de La Villa Savoye, œuvre de l’architecte Le Corbusier
21 places

Mairie à 9 h

OCTOBRE
SEMAINE BLEUE
DU 3 AU 7 OCTOBRE

MARDI 04/10

• Land Art (2 €)
Libérer votre créativité et réali ser une composition artistique–art
photographique

LUNDI 03/10

• Journée spéciale seniors
11 h : yoga en plein air (inscription
préconisée)

Club Heurtault à 14 h 30
• Randonnée avec Claude
L’Abbaye de Jouarre (10 km)

12 h : apportez votre pique-nique pour
déjeuner avec l’équipe du SAAS dans
le parc

Prévoir panier repas et billet aller/retour

14 h 30 : initiation danse en plein air
(inscription préconisée)

MERCREDI 5/10

15 h 15 : renforcement musculaire en
plein air (inscription préconisée)

M° Quatre-Chemins à 9 h

• Visite festive au Point Fort
(durée 1 h)

Visite de ce nouvel espace culturel suiTout au long de la journée : exposition, vie d’un concert dansant et d’un goûter
café gratuit, conférence et interview de l’amitié
dans le parc…

Square Stalingrad

M° Fort d’Aubervilliers à 14 h pour
un départ à pied

JEUDI 6/10

• Jardin en poème

JEUDI 13/10

• Café croisé

Ravivez votre flamme poétique dans le
jardin du club autour d’une collation

Partager des mots croisés autour d’un
café

Club Heurtault à 15 h 30

Club Heurtault à 15 h 30

• Journée à Arras (77) (15 €)

• Piscop’aventure (5 €)

Visite de la ville, ses boves et son bef- Atelier Bien-être : médiation guidée ;
froi, puis déjeuner dans un restaurant atelier Mandalas ; confection de tisanes
du centre
Prévoir votre repas (possibilité de
50 personnes
réchauffer sur place)
Départs :

17 places

Club Finck à 7 h

Mairie à 10 h

Villette à 7 h 15
Mairie à 7 h 30
VENDREDI 7/10

VENDREDI 14/10

• Visite de quartier La Butte-auxgravois (75) (5 €)
Avec Christelle Ramier

• Bal bleu
Pour clôturer la Semaine bleue. Dress
code bleu obligatoire !

Prévoir 2 € pour l’audio-guide payable
sur place

Espace Renaudie à 14 h 30

25 personnes

MARDI 11/10

• Trivial Pursuit en équipe (2 €)
Club Allende à 14 h 30
MERCREDI 12/10

• Relaxation coréenne (15 min)
(5 €)

M° 9 ou 8 Bonne Nouvelle sortie
rue de la Lune à 14 h 15
MARDI 18/10

• Après-midi d’échange autour
d’un tricot/mandalas (2 €)
Club Allende à 14 h 30

• Quizz Cinéma (2 €)
Technique de relaxation qui utilise des Espace Renaudie à 14 h 30
micro-vibrations

Inscription obligatoire

Club Heurtault sur rendez-vous

MERCREDI 19/10

Départs :

Club Finck à 10 h

• Atelier littéraire Molière et la
religion (5 €)

Villette à 10 h 15

Avec Christelle Ramier

Mairie à 10 h 30

25 personnes

Club Heurtault à 14 h 30
• Relaxation coréenne (15 min)
(5 €)
Technique de relaxation qui utilise des
micro-vibrations. Inscription obligatoire

Club Heurtault sur rendez-vous
JEUDI 20/10

• A la découverte des bienfaits de
l’ortie (15 €)
Dans un cadre verdoyant et féerique,
parenthèse enchantée autour d’une
plante magique : l’ortie, utilisée en
pharmacopée, en alimentation ou ses
bienfaits au jardin (durée de l’atelier 3 h
de 10 h 30 à 13 h 30)
Buffet champêtre
Transport en minibus
7 personnes

SEMAINE DU 24/10 AU 28/10

• Stage Modelage en argile (5 €)
Tous les après-midi activité repère créatif : modelage en argile
Venez réaliser un vide-poche sur lequel
nous apposerons des impressions tissus, feuilles…
Sur inscription

Club Heurtault à 14 h 30
MARDI 25/10

• Goûter insolite (2 €)
Confection de soupe avec légumes
de saison accompagnée d’une tartine
gratinée

Club Allende à 14 h 30
• Karaoké (4 €)
Espace Renaudie à 14 h 30

Mairie à 9 h
• Chalet du Moulin à Chailly-enBière (77) (15 €)
Bal musette et déjeuner dansant
50 personnes

JEUDI 27/10

• Les balades de Michèle (10 €)
Visite guidée du château de Versailles
(78) (durée 2 h)
21 places

Mairie à 9 h

NOVEMBRE
MERCREDI 02/11
Jeu télé : A prendre ou à laisser (2 €)

Prévoir panier repas et billet aller/retour

M° Quatre-Chemins à 9 h

Participez au célèbre jeu de la boîte
version SAAS ! Lots à la clef…

Espace Renaudie à 14 h 30

MERCREDI 09/11

• Gym de la mémoire
Cycle de 4 ateliers

JEUDI 3/11

• Les balades de Michèle (10 €)
Visite guidée de la Maison Zola–Musée
Dreyfus à Médan (78)

Séance n° 1 gym de la mémoire (durée
45 min)
10 personnes

Club Heurtault à 14 h 30

21 places

JEUDI 10/11

Mairie à 9 h
LUNDI 07/11

• Visite du musée Matisse au
Cateau-Cambrésis (59) (20 €)

• Massage sur chaise (5 €)
Alléger les tensions, se stimuler
(15 min)

Club Heurtault à partir de 14 h 30
sur inscription
MARDI 08/11

• Café Part’âge (4 €)
Club Allende à 9 h
• Bingo (2 € les 3 cartons)
Club Heurtault à 14 h 30
• Randonnée avec Claude
Boucles de L’Yerres (10 km)

Visite d’une brasserie avec dégustation, repas puis visite guidée du musée
Matisse
50 personnes
Départs :

Club Finck à 7 h
Villette à 7 h 15
Mairie à 7 h 30
LUNDI 14/11

• Massage sur chaise (5 €)
Alléger les tensions, se stimuler
(15 min)

Club Heurtault à partir de 14 h 30
sur inscription

MARDI 15/11

• Goûter musical oriental (2 €)
Confection de sablés et makrouts

Club Allende à 14 h 30
• Blind Test (2 €)
Espace Renaudie à 14 h 30
MERCREDI 16/11

• Atelier littéraire Molière et la
musique (5 €)
Avec Christelle Ramier

MARDI 22/11

• Café Part’âge automnal (4 €)
Club Allende à 9 h
• Karaoké (2 €)
Club Allende à 14 h 30
• Bachelor (2 €)
Espace Renaudie à 14 h 30
MERCREDI 23/11

• Gym de la mémoire

25 personnes

Séance n° 3 gym de la mémoire (durée
45 min)

Club Heurtault à 14 h 30

10 personnes

• Gym de la mémoire

Club Heurtault à 14 h 30

Cycle de 4 ateliers (avoir suivi le premier atelier)
Séance n° 2 gym de la mémoire

Club Heurtault à 14 h 30
JEUDI 17/11

• Café fléché
Partager des mots fléchés autour d’un
café

Club Heurtault à 15 h 30

JEUDI 24/11

• Center Parcs (20 €)
50 places
Départs :

Club Finck à 7 h
Villette à 7 h 15
Mairie à 7 h 30
VENDREDI 25/11

• Visite de quartier Autour du
Jeu de piste dans parc et village Piscop télégraphe (75) (5 €)

• Piscop’aventure (5 €)
Express

Avec Christelle Ramier

Prévoir votre repas (possibilité de
réchauffer sur place)

Prévoir 2 € pour l’audio-guide payable
sur place

17 places

25 personnes

Mairie à 10 h

M° Télégraphe à 14 h 15

LUNDI 28/11

MERCREDI 30/11

• Massage sur chaise (5 €)

• Gym de la mémoire

Alléger les tensions, se stimuler
(15 min)

Séance n° 4 gym de la mémoire (durée
45 min)

Club Heurtault à partir de 14 h 30
sur inscription

10 personnes

Club Heurtault à 14 h 30

MARDI 29/11

• Bal musette et année 80 (4 €)
Club Allende à 14 h 30

DÉCEMBRE
JEUDI 01/12

• Sortie à Reims (20 €)
11 h–12 h : visite de l’usine des biscuits
Fossier suivie de dégustation
12 h 30–14 h : déjeuner dans un restaurant de Reims
14 h 30–16 h : visite guidée de la
cathédrale
50 personnes

Départs :

Club Finck à 7 h
Villette à 7 h 15
Mairie à 7 h 30

VENDREDI 02/12

• Visite du Musée Guimet, l’Inde
(75) (8,50 € payable sur place)

MERCREDI 07/12

• Atelier littéraire Molière et les
femmes (5 €)
Avec Christelle Ramier

Avec Christelle Ramier

25 personnes

Prévoir 2 € pour l’audio-guide payable
sur place

Club Heurtault à 14 h 30

25 personnes

M° Iéna (devant le musée) à
14 h 15
LUNDI 05/12

• Atelier zéro déchet (5 €)
A l’entrée de l’hiver, réalisez votre
baume à lèvres au miel
8 personnes

Club Heurtault à 10 h

• Bingo (2 € les 3 cartons, 50 cts
Technique de relaxation qui utilise des le carton supplémentaire)
micro-vibrations (environ 20 min)
Espace Renaudie à 14 h 30
Club Heurtault à 14 h 30 sur insJEUDI 08/12
cription

• Relaxation coréenne (5 €)

MARDI 06/12

• Atelier Poésies et chansons (2 €)
Club Allende à 14 h 30
• Randonnée avec Claude
Parc de Sceaux (8 km)
Prévoir billet aller/retour

M° Quatre-Chemins à 13 h 30

• Café sudoku
Partager des sudoku autour d’un café

Club Heurtault à 15 h 30
• Piscop’aventure (5 €)
Création de tableaux Pop Art à partir
d’éléments collectés dans la nature
Prévoir votre repas (possibilité de
réchauffer sur place)
17 places

Mairie à 10 h
• Socio-esthétique (5 €)
Salle Henri Manigart sur inscription

MARDI 13/12

MARDI 20/12

• Café Part’âge poétique (4 €)

• Le juste prix (2 €)
Vos poèmes préférés autour d’un p’tit Club Allende à 14 h 30
dej

Club Allende à 9 h
MERCREDI 14/12

• Atelier zéro déchet (5 €)
A l’entrée de l’hiver, réalisez votre
baume à lèvres au miel
8 personnes

Club Heurtault à 10 h
JEUDI 15/12

• Journée libre au marché de
Noël de Lille (15 €)
Départs :

Club Finck à 7 h
Villette à 7 h 15
Mairie à 7 h 30

JEUDI 22/12

• Repas de Noël (12 €)
50 personnes

Club Heurtault à 12 h
MARDI 27/12

• Bal de fin d’année (4 €)
Club Allende à 14 h 30

CLUBS ET SERVICE

Salle Henri Manigart

Club Heurtault

Quartier Maladrerie

Quartier Landy

3 rue Henri Manigart

39 rue Heurtault
Tél. : 01.48.33.48.13

Service accompagnement
(Rendez-vous au club Heurtault nécessaire si vous n’êtes pas encore inscrit au
Service accompagnement)
Tél. : 01.48.33.48.13
VOS ANIMATEURS ET RÉFÉRENTS
Animation : Nathalie B., Stéphanie, Nathalie D., Rozenn, Véronique, Mohand,
Fabrice et Maurice
Accompagnement : Laurent, Pascal et Nassim
Administratif : Zélie, Valérie, Tatiana et Rémi
INFOS SENIORS
INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS

RAPPEL : Les inscriptions aux activités sont obligatoires en amont du jour où elles
ont lieu et doivent s’effectuer auprès des clubs concernés. Aucune participation ne
sera acceptée sans inscription préalable. Pour plus de renseignements, n’hésitez
pas à vous rapprocher des équipes d’animation.
Les activités sont susceptibles d’être annulées ou reportées selon l’évolution sanitaire.
Les mesures sanitaires en vigueur doivent être respectées pour chaque activité.

HORAIRES D’OUVERTURE DES CLUBS

En raison de travaux sur le Club Finck, seul le Club Heurtault est ouvert en
continu sur la période.
Club Heurtault
Lundi : de 13 h 30 à 17 h 15
Mardi au jeudi : de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 15
Vendredi : de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h
Pendant les vacances scolaires le club ouvre à 10 h.
Pas d’atelier pendant les vacances scolaires.
Fermeture pour jours de fête
• 1er et 11 novembre
• Du 23 décembre au 2 janvier 2023

