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AVRIL / MAI / JUIN / JUILLET  2018



Av
ril

M
ai

Cinéma Goûter

Vendredi 27 avril 
 de Julien Rambaldi 
(2016)

Vendredi 4 mai 
de Stephen Hopkins 
(2016)

Vendredi 18 mai 
de Christian Mungui (2007)

Vendredi 13 avril 
de Nicolas Charlet
et Bruno Lavaine (2007)

Vendredi 20 avril
d’Emmanuelle Bercot (2016)

Vendredi 25 mai
d’Étienne Chatilliez
(1990)

Vendredi 6 avril
de David Frankel (2015)



Ju
in

Ju
ill
et

M
ai

Vendredi 8 juin 
de Lola Doillon (2016)

Vendredi 15 juin 
de Thomas Sorriaux (2015)

Vendredi 22 juin 
de Frédérique Fougea
et Mathieu Giombini

Vendredi 29 juin 
de Philippe de Chauveron 
(2016)

Vendredi 6 juillet  
de Yann Arthus-Bertrand 
(2009)

Vendredi 13 juillet  
de Gabriel Julien Laferrière 
(2016)

Vendredi 20 juillet  
de Charles Walters
(1949)

Vendredi 27 juillet  
Null Diasteme (2016)

GRATUIT 
INSCRIPTIONS OUVERTES À PARTIR DU LUNDI 12 MARS 
Début des séances à 13 h 30 à l’espace Henri Cazalis
Renseignements auprès du service animations seniors



Sorties

Provins
et sa cité médiévale
Jeudi 26 avril 
11h : visite guidée en train de la ville de 
Provins 
12 h 15 /15 h 30 : Déjeuner spectacle  
banquet des troubadours
44 € par personne
53 places disponibles
Départ en car à partir de 8 h.

Début des inscriptions
lundi 12 mars à 13 h 30
à la salle du conseil municipal

Des Andelys à Giverny

Jeudi 17 mai 
10 h : visite guidée de Château Gaillard, 
forteresse de Richard Cœur de Lion, qui 
surplombe la vallée de la Seine.
12 h 30 : Déjeuner dans une auberge 
traditionnelle à mi-chemin entre les Andelys 
et Giverny
15 h : visite de la fondation Claude Monet 
maisons et jardins suivie d’un parcours 
libre à Giverny
48 € par personne / 60 places disponibles.
Départ en car à partir de 7 h 15

Début des inscriptions lundi 16 avril
à 13 h 30 à la salle du conseil municipal



Croisière et déjeuner 
guinguette

Mercredi 13 mai 
9 h 30 : Croisière commentée et chantée 
au départ du Port de l’Arsenal de la Seine 
en allant en direction de la Marne

12 h 30 / 17 h : après-midi déjeuner dan-
sant à la guinguette de l’écluse à Neuilly-
sur-Marne
53 € par personne / 81 places disponibles
Départ en car à partir de 7 h.

Début des inscriptions à partir du lundi 
14 mai à 13 h 30 à la salle du conseil 
municipal

Thé dansant

Jeudi 21 juin
Esplanade Jean Ferrier 
de 14 h à 17 h
duo musical : chanteuse et musicien. 

Visite guidée
du Salon des Beaux-Arts

Mercredi 18 avril à 14 h
(Salle Émy-les-Prés)
Rencontre avec un artiste
Gratuit sur inscription

En cas de mauvais temps, le thé dansant aura lieu à la salle la Savoie



Du samedi 26 mai au samedi 2 juin 

Beauté des îles, patrimoine historique, gastronomie, laissez-vous séduire par les 
mille et un visages de la Charente-Maritime. Entre nature et océan, vous découvrirez 
une charmante station balnéaire et vous apprécierez l’environnement apaisant au 
cœur des pins maritimes.

Départ en car à partir de 8 h
39 places disponibles,
Tarifs de 397 € ou de 237 €,  supplément de 77 € en chambre individuelle.
Journée d’information lundi 19 mars à 14 h à Cazalis.
Début des inscriptions mardi 20 mars à 13 h 30 à la salle du conseil municipal.

VOYAGE À L’ÉTRANGER EN SEPTEMBRE
Réunion d’information mardi 22 mai à 10 h, à la salle d’activités de Cazalis
Inscriptions à partir du mercredi 23 mai à 13 h 30 à la salle du conseil municipal.

Séjour
SÉJOUR À RONCE-LES BAINS 
(CHARENTE-MARITIME )



Réduire la fracture
numérique
par AGIR ABCD 
Jeudi 19 avril
à 14 h
Espace Cazalis
Gratuit - Sur Inscription

Comment
prévenir l’AVC ?

Jeudi 14 juin à 14 h
Salle du conseil municipal
Agir efficacement pour protéger son 
cerveau 
En collaboration avec Malakoff Médéric
Gratuit
Nombre de places limité, inscriptions 
obligatoires. 

Atelier d’aide
à la déclaration en ligne

Association K2CLIC Numéric
Mercredi 16 mai
9 h 30 - 12 h 30
14 h - 17 h
Formation et accompagnement
individualisé à la télé déclaration
Inscription obligatoire
au CCAS 01 34 50 47 77
Lieu : PIJ rue des Prébendes
Pour vous connecter à votre espace par-
ticulier du site des impôts, vous avez be-
soin de votre revenu fiscal de référence, 
de votre numéro fiscal et de votre numé-
ro de télédéclarant. Ce dernier figure sur 
la première page de votre déclaration de 
revenus pré-remplie, en haut à gauche à 
côté de votre numéro fiscal.
Gratuit 

Conférences



CCAS
1er étage de l’Hôtel de Ville
3, avenue Maurice Berteaux
Tél. : 01 34 50 47 77 

Service animations seniors
2e étage de l’Hôtel de Ville
3, avenue Maurice Berteaux
Tél. : 01 34 50 47 24

Espace Henri Cazalis
11, rue du Fort

www.ville-cormeilles95.fr
www.facebook.com/cormeilles


