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Cinéma Goûter Espace Henri Cazalis
11, rue du Fort

Vendredi 5 octobre
à 13 h 30
de Fred Cavayé
(comédie, 2016)

Vendredi 19 octobre
à 13 h 30
d’Alexandre Simard
(documentaire).

Vendredi 28 septembre
à 13 h 30
de Joh Crowley et Paul Tsan 
Rambaldi (comédie, 2016)

Vendredi 21 septembre
à 13 h 30
de Fabrice Camoin
(comédie dramatique, 2015)

Vendredi 12 octobre
à 13 h 30
de Philippe Lacheau
(comédie, 2017)

Lundi 8 octobre
à 14 h 30
de Jean-Paul Rouve
Séance au théâtre du 
Cormier, suivie d’un dé-
bat avec un médiateur 
de Malakoff Médéric. 
Rendez-vous proposé 
par le CCAS dans le 

cadre des conférences santé/bien-être.

Semaine BLEUE
séances organisées dans le cadre de la



Vendredi 5 octobre
à 13 h 30
de Fred Cavayé
(comédie, 2016)

Vendredi 19 octobre
à 13 h 30
d’Alexandre Simard
(documentaire).

Début des séances à 13 h 30 à l’Espace Henri Cazalis (11, rue du Fort)
Inscriptions et renseignements auprès du service animations seniors
(2e  étage de l’Hôtel de Ville) au 01 34 50 47 24

Vendredi 9 novembre
à 13 h 30
de Christian Ditter
(comédie, 2016)

Vendredi 16 novembre
à 13 h 30
(comédie dramatique, 2017)

Vendredi 23 novembre
à 13 h 30
de Dominique Farrugia
(comédie, 2017)

Vendredi 30 novembre
à 13 h 30
de Rob Reiner
(comédie dramatique, 2001)

Vendredi 7 décembre
à 13 h 30
de Grand corps malade
et Mehdi Idir 
(comédie dramatique, 2017)

Vendredi 14 décembre
à 13 h 30
(spectacles et humour, 2005).

Vendredi 21 décembre
à 13 h 30
(comédie, 2016).



2018Semaine  BLEUE  du 8 au 14 octobre
Inscriptions à partir du lundi 10 septembre, à 13 h 30, en salle du conseil municipal à l’hôtel de ville.    Toutes les activités sont gratuites sauf le repas découverte à Cazalis du mardi 9 octobre.

           Pour des raisons de disponibilités, il ne sera pas possible de choisir    les deux sorties à Paris. Une seule sortie à Paris par personne.

LUNDI 8
De 9 h 30 à 11 h 
À l’espace Henri Cazalis : initiation au Qi gong suivie d’une 
collation 
De 14 h 30 à 17 h 
Au Théâtre du Cormier : Les souvenirs, film de Jean-Paul 
Rouve. Ciné-débat organisé par le CCAS.

MARDI 9
De 8 h 30 à 11 h 30
Départ devant l’école de musique
Randonnée découverte de la ville en col-
laboration avec le club de randonnée de 
Cormeilles-en-Parisis. Circuit : rue Pierre 
Brossolette, rue Gabriel Péri, chemin de 
la vallée aux vaches, parc Schlumberger, 
forêt de Cormeilles, Fort de Cormeilles, 
rue Paul Bloch. Arrivée au foyer Cazalis 
pour une collation.
De 12 h à 13 h 30 
Au foyer Cazalis : repas découverte 
De 13 h 30 à 16 h 30 
Salle d’activités de Cazalis : initiation et 
découverte de jeux de société

MERCREDI 10
De 15 h à 22 h :
balade à Paris
Rendez-vous à 13 h 15 à la gare de Cormeilles en Parisis
Départ à 13 h 30 en train 
15 h/16 h 30 : découverte de Paris en petit train (quartier latin, Montagne Sainte-Gene-
viève, l’Observatoire).
17 h/18 h : balade à pied et temps libre
19 h : pause à l’italienne (pizza dans un restaurant proche du Trocadéro)
21 h : croisière commentée sur un bateau mouche (une heure)
22 h 30 : retour en train en direction de Cormeilles-en-Parisis



Semaine  BLEUE  du 8 au 14 octobre
Inscriptions à partir du lundi 10 septembre, à 13 h 30, en salle du conseil municipal à l’hôtel de ville.    Toutes les activités sont gratuites sauf le repas découverte à Cazalis du mardi 9 octobre.

           Pour des raisons de disponibilités, il ne sera pas possible de choisir    les deux sorties à Paris. Une seule sortie à Paris par personne.

JEUDI 11
De 10 h 45 à 12 h : (rdv à 10 h 30 sur place)
Au centre aquatique Les Océanides du Parisis :
initiation à l’aqua gym et à l’aqua bike
De 14 h 30 à 17 h 30
Salle la Savoie (rond-point du 8 mai 1945) : Karaoké

SAMEDI 13 
À 18 h :
« Un week-end tranquille »,
pièce d’Alil Vardar,
au Théâtre de la Grande Comédie,
à Paris.
Rendez-vous à 16 h 15
à la gare de Cormeilles pour un départ en train à 16 h 30.
Retour prévu vers 20 h - 20 h 30.

DIMANCHE 14 
De 15 h à 18 h 30, 
à la salle la Savoie : thé dansant
(duo musical : 1 chanteuse et un musicien).

VENDREDI 12 
De 9 h à 11 h : 
séance bien-être (yoga-méditation-relaxation)
De 14 h à 17 h 30 :
ciné-goûter Alibi.com de Philippe Lacheau (comédie, 2017)



à Péronne dans la Somme
Jeudi 22 novembre
10 h : visite guidée de l’Historial de la Grande Guerre, à Péronne
12 h : déjeuner au restaurant de l’Historial de la Grande Guerre
De 14 h à 17 h 30 : circuit et visite guidée (en car) des sites majeurs du Souvenir.  Le mémorial fran-
co-britannique de Thiepval, le trou de mine de la Boisselle (91m de diamètre, 21m de profondeur), les 
tranchées de Beaumont-Hamel, la Chapelle du Souvenir Français à Rancourt...
Départ en car échelonné entre 7 h et 7 h 30. Départ de Péronne vers 17 h 45 pour le retour.
Début des inscriptions lundi 15 octobre à 13 h 30 en salle du conseil municipal de l’Hôtel de Ville.
Tarif : en attente du vote du Conseil municipal du 27 septembre

Sorties

Jeudi 20 décembre
De 14 h 30 - 16 h 30 : visite guidée de la Cathédrale d’Amiens 
- classée au patrimoine de l’UNESCO. Balade dans la ville 
d’Amiens. 
16 h 45 : goûter du Père-Noël avec café, thé ou jus d’orange, 
vin chaud et pâtisseries de Noël.
17 h 30 : temps libre à Amiens pour profiter du village et du 
marché de Noël.
19 h : « Chroma » spectacle en lumières et en couleurs de la 
Cathédrale d’Amiens.
20 h : dîner dans un restaurant proche de la Cathédrale.
22 h : départ. 
Départ en car de Cormeilles échelonné entre 12 h 30 et 13 h.
Début des inscriptions lundi 12 novembre, à 13 h 30, en salle du 
conseil municipal de l’Hôtel de Ville. 
Tarif : en attente du vote du Conseil municipal du 27 septembre

PANORAMA DE LA GRANDE GUERRE

MARCHÉ DE NOËL
ET VISITE
DE LA CATHÉDRALE 
D’AMIENS 



Conférences

Ateliers informatiques 

Les conférences santé/bien-être se déroulent chaque mois dans la salle d’activités de l’espace 
Cazalis (rue du Fort). L’inscription auprès du CCAS est recommandée. Gratuit.

JEU DU CODE DE LA ROUTE
par AGIR ABCD 
Jeudi 15 novembre
À 14 h

DÉCOUVERTE
DE LA SOPHROLOGIE 
Avec Delphine Pesarewycz-Amoignon,
sophrologue et psychologue
Mercredi 12 décembre
À 14 h 

CONFERENCE INFORMATIQUE ET MULTIMEDIA 
Jeudi 18 octobre à 14 h en salle du Conseil Municipal
Présentation de l’association Destination Multimédia, du programme de formation et inscription 
aux ateliers.

ATELIERS TOUS LES JEUDIS MATINS. (rue des Prébendes, local de l’ancien PIJ)
Jeudi 8 Novembre : test de niveau
Jeudis 15, 22, 29 novembre et les 6 et 13 décembre. Ateliers pratiques.

PERMANENCES INFORMATIQUES GRATUITES ET INDIVIDUELLES AU CCAS.
Ces permanences ont pour but d’apporter une aide ponctuelle en informatique
(installation d’un logiciel, récupération d’un mot de passe perdu, création d’une adresse mail etc.)
Mercredi de 13 h 30 à 16 h 30 les 21, 28 novembre et le 5 décembre.
Prise de rendez-vous obligatoire au CCAS 01 34 50 47 77



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

Service Animation 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

Salle la Savoie
Rond-Point du 8 mai 1945

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