
Programme des activités

SEPTEMBRE/OCTOBRE/NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2021



GRATUIT - DÉBUT DES SÉANCES À 13 H 30
Inscriptions ouvertes auprès de l’Espace Seniors - 23, rue de la libération
Tél. : 01 88 18 00 30 / 06 07 88 87 12Espace Henri Cazalis - 11, rue du Fort 

Septembre Octobre  Novembre  Décembre 

2 3

Vendredi 5 novembre  
YAO    
de Philippe Godeau
(comédie dramatique, 2018)

Vendredi 19 novembre    
LA PLANÈTE BLANCHE
de Thierry Piantanida
et Thierry Ragobert
(documentaire, 2006).

Vendredi 15 octobre  
GALAPAGOS
de Gail Willumsen
(documentaire animalier,
2018)

Vendredi 26 novembre   
LA LUTTE DES CLASSES 
de Michel Leclerc
(comédie, 2019)

Vendredi 10 septembre 
LES VIEUX FOURNEAUX  
de Christophe Duthuron 
(comédie dramatique, 2018)

Vendredi 17 septembre  
MOMO  
de Sébastien Thiery 
et Vincent Labelle
(comédie, 2017)

Vendredi 24 septembre  
CHACUN POUR TOUS   
de Vianney Lebasque 
(comédie, 2018)

Vendredi 1er octobre 
LA DERNIÈRE LEÇON   
de Pascale Pouzadoux
(comédie dramatique, 1967)

Mercredi 6 octobre   
FACTEUR CHEVAL    
de Nils Tavernier
(comédie dramatique, 2019)

Vendredi 8 octobre   
QU’EST-CE QU’ON A ENCORE 
FAIT AU BON DIEU ? 
de David Gordon Green
(drame, biopic, 2018)

Vendredi 3 décembre 
HOLD UP 
de Pierre Sabbagh 
(Théâtre, 1980)

Vendredi 10 décembre 
TANGUY, LE RETOUR 
d’Étienne Chatillez
(comédie, 2019)

Vendredi 17 décembre 
LE GRAND PARTAGE 
d’Alexandre Leclère
(comédie, 2015



SORTIE À LA CUEILLETTE DE PUISEUX PONTOISE 
Samedi 25 septembre (16 places disponibles / gratuit) :
Départ en mini bus échelonné entre 12 h et 12 h 30.
Retour en mini bus au départ de Puiseux Pontoise vers 17 h.

SORTIE À ORLÉANS

Jeudi 30 septembre
Tarif normal de 55 €, tarif social de 40 € sur présentation de l’avis de non-imposition. La sortie 
comprend une visite pédestre et guidée de la ville, un circuit en petit train, le déjeuner, une 
balade commentée en bateau sur la Loire et la visite des cryptes dans la ville souterraine.
Inscriptions à partir du mardi 14 septembre à la salle du Conseil Municipal
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BIEN SUR INTERNET  
Mardi 5 octobre de 9 h 30 à 11 h 30
à l’Espace Cazalis. 
Prochaines séances les mardis12 octobre, 19 octobre, 9 novembre, 16 novembre,
23 novembre, 30 novembre, 7 décembre, 14 décembre, 21 décembre
de 9 h 30 à 11 h 30.

Lundi 4 octobre :
• 9 h 30 à 11 h 30 à l’Espace Henri Cazalis : initiation et sensibilisation à la sophrologie 

(20 places disponibles).
• 14 h à 17 h à la Salle la Savoie : conférence sur la maladie d’Alzheimer en collabora-

tion avec Médéric Malakoff (40 places disponibles)

Mardi 5 octobre : 
• 9 h 30 à 11 h 30 à l’Espace Henri Cazalis : initiation à l’informatique autour d’un 

atelier s’intitulant « bien sur internet « (10 places disponibles)
• 12 h à 13 h 30 à l’ Espace Henri Cazalis : Repas thématique (40 places disponibles) 
• 14 h à 17 h : initiation aux jeux de société suivie d’une collation dans la salle d’activités 

de la résidence senior au 10, rue Antoine de Saint-Exupéry (nombre de places limitées)

Mercredi 6 octobre :
• 9 h 30 à 11 h à l’Espace Henri Cazalis : initiation à l’équilibre et la prévention des 

chutes (15 places disponibles).
• 14 h à 17 h à l’espace Henri Cazalis : Séance de ciné-goûter Facteur Cheval de Nils 

tavernier (comédie dramatique, 2018).
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Sorties Semaine bleue DU 4 AU 10 OCTOBRE
PASS SANITAIRE OU TEST PCR OBLIGATOIRES POUR TOUTES LES SORTIES PASS SANITAIRE OU TEST PCR OBLIGATOIRES POUR TOUTES LES SORTIES

Atelier numérique



76

Jeudi 7 octobre :
• 9 h 30 à 11 h 30 à l’Espace Henri Cazalis (30 places disponibles) : Conférence sur 

le thème « sécurisez les achats sur internet « en collaboration avec l’UFC- Que Choisir 
(market place, la vente entre particuliers, las plates-formes de réservation…)

• 12 h à 13 h 30 à l’Espace Henri Cazalis (30 places disponibles) : Repas théma-
tique.

• 14 h à 16 h : randonnée au départ de l’espace Henri Cazalis en direction de la Frette 
sur Seine, l’église d’Herblay puis les sentiers de la Frette et d’Herblay.

• 16 h 15 à 18 h : Embarquement au quai de Seine de la frette dans le bateau le Tivano 
pour une croisière commentée avec goûter

• (50 places disponibles / adresse d’embarquement précise encore à déterminer)

Petites précisions pour cet après-midi rando / croisière du 7 octobre :
-  En ce qui concerne la croisière commentée, les inscrits à la randonnée seront prioritaires 

pour y participer.
-  Une navette sera toutefois disponible pour emmener les seniors qui voudraient partici-

per à la croisière commentée et non pas à la randonnée. Il suffira de le signaler lors des 
inscriptions du 14 septembre ou auprès de l’Espace Seniors 23, rue de la libération au 01 
88 18 00 30 ou au 06 07 88 87 12.

• 18 h : poursuite de la randonnée pédestre au départ des quais de seine de la Frette en 
direction de l’espace senior.

• 19 h 30 : Organisation d’un buffet du monde à l’espace senior où chaque participant 
pourra apporter des spécialités culinaires de sa région ou de son pays d’origine.

Vendredi 8 octobre :
10 h 30 à 12 h à la piscine les Océanides (20 places disponibles) : initiation à l’aqua 
gym et aqua bike + possibilité de profiter de l’Espace balnéothérapie. RDV à 10 h 15 
devant la piscine les Océanides au 28, avenue Jean Baptise Carpeaux (apporter maillot 
et bonnet de bain).
14 h à 17 h à l’espace Henri Cazalis : Ciné goûter Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon 
Dieu ? de Philippe de Chauveron (comédie, 2017)

Le samedi 9 octobre :
9 h à 14 h à l’Espace Seniors : café gourmand suivie d’une randonnée participative 
dans le Nord de la ville. Randonnée qui se conclura par un pique-nique dans un lieu à 
déterminer entre les participants.
15 h à 17 h à la médiathèque l’Éclipse au 3, avenue de la libération (12 places dispo-
nibles) : après-midi jeux entre seniors et juniors. 
Au programme, 2 équipes de seniors (à partir de 60 ans) rencontrent 2 équipes de juniors 
(10 à 18 ans) au tour de quizz culturels, jeux vidéo, jeu musical et épreuve surprise !!!!
Dimanche 10 octobre
De 15 h à 18 h 30 : thé dansant à la Salle la Savoie animé par un duo musical (une chan-
teuse et un musicien / 80 places disponibles).

Jeudi 14 octobre
TRÉSORS DE SENS
Départ en car échelonné entre 6 h et 6 h 30.
9 h 30 à 11 h 30 : Présentation de la ville depuis le parvis de la cathédrale, visite guidée de 
la cathédrale et d’une partie des musées.
12 h à 14 h 15 : Déjeuner complet dans un restaurant de la ville.
14 h 30 à 16 h : visite libre du parc du moulin à Tan, vaste parc de verdure qui abrite 
d’impressionnantes serres tropicales préfigurant de la future ceinture verte qui entourera à 
terme la ville de Sens (1500 espèces ou variétés de plantes différentes).
16 h 30 à 18 h : visite guidée de la brasserie Larché qui élabore depuis 1996 des bières 
artisanales bourguignonnes. (40 places disponibles). Départ du car vers 18 h 15.

À préciser que dans le cadre de la semaine bleue, les seniors ne devront choisir 
qu’une des 2 sorties (celle du 7 octobre consacrée à la croisière commentée ou celle 
du 14 octobre à Sens).
Dans le cadre de la semaine bleue, toutes les activités sont gratuites sauf le repas 
thématique à Cazalis (tarif social : 4,20 €, tarif normal : 7,70 €)

Pour l’ensemble des activités de la semaine bleue ainsi que la cueillette et la sortie à 
Orléans, inscriptions à partir du mardi 14 septembre à la Salle du Conseil Municipal 
(ouverture des portes de la salle à 14 h et début des inscriptions à 14 h 30).

Semaine bleue
PASS SANITAIRE OU TEST PCR OBLIGATOIRES POUR TOUTES LES SORTIES



MONTMARTRE EN MÉLODIES 
Jeudi 25 novembre 
Départ en car échelonné entre 13 h 30 et 14 h. (60 places disponibles)
65 € en tarif normal ou 45 € en tarif social sur présentation du justificatif d’imposition et 
sous réserve du vote du CCAS.
15 h 30 à 17 h : visite guidée du Montmartre de la chanson et du cinéma sous la direction 
d’un historien conférencier et rédacteur en chef du magazine Paris Montmartre.
17 h - 19 h : temps libre dans le quartier de Montmartre
19 h - 21 h : Diner dans un restaurant appelé la bonne franquette qui est en même temps 
le plus veux cabaret de Montmartre.
21 h - 22 h 30 : Spectacle musical de Pattika, une chanteuse bien connue à Montmartre et 
qui interprètera des chansons légendaires et mythiques.

Retour en car au départ de Montmartre vers 23 h.
Inscriptions à partir du lundi 18 octobre à la salle du Conseil Municipal (ouverture 
des portes à 14 h 30 et début des inscriptions à 15 h).
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SALON DES BEAUX-ARTS
Mercredi 27 octobre de 14 h à 17 h à la salle des fêtes Émy-les-Prés : 
Visite guidée du salon des beaux-arts suivie d’un quiz musical et d’une collation.
Inscriptions à partir du mardi 14 septembre à la salle du Conseil Municipal
(ouverture des portes de la salle à 14 h, début des inscriptions 14 h 30).
Navette gratuite pour le transport. 

SÉJOUR DANS LE LUBÉRON
Du samedi 30 octobre au samedi 6 novembre à Céreste 
50 places disponibles / tarifs normal de 410 € ou de 250 € pour une personne non impo-
sable, 80 € de supplément en chambre individuelle). En ce qui concerne les prix, ils sont 
indiqués sous réserve du vote du CA du CCAS et en fonction de la possibilité d’ajouter une 
excursion supplémentaire au programme.

Départ en car échelonné le samedi 30 octobre entre 5 h 30 et 6 h 15.
Retour en car au départ de Céreste le samedi 6 novembre à 9 h 30.
Réunion d’information le lundi 20 septembre à 14 h à la salle d’activités de l’Espace 
Henri Cazalis.
Inscriptions à partir du mercredi 22 septembre à la salle du Conseil Municipal
(ouverture des portes de la salle à 14 h - début des inscriptions à 14 h 30).

Sorties
PASS SANITAIRE OU TEST PCR OBLIGATOIRES POUR TOUTES LES SORTIES
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NOËL À CHARTRES 
Jeudi 16 décembre 
(50 places disponibles) 48 € sous réserve du vote du CCAS
Départ en car échelonné entre 13 h 30 et 14 h (1er ramassage à Cazalis).
En amont, les seniors pourraient profiter du Repas de Noël organisé ce jour-là entre 12 h et 
13 h 30 par l’équipe de restauration de l’Espace Cazalis. 

16 h - 17 h 30 : visite guidée de la cathédrale Notre dame de Chartres et de ses abords
18 h - 18 h 45 : circuit en petit train de la ville de Chartres
19 h : Diner dans un restaurant du Centre-ville
21 h - 22 h 30 : visite libre de Chartres en lumières où il sera possible suivant un parcours 
de découvrir les 24 monuments chartrains illuminées avec le charme des fééries de Noël.  

Inscriptions à partir du lundi 22 novembre à la salle du Conseil Municipal
(ouverture des portes à 14 h 30 / début des inscriptions à 15 h)

RANDONNÉES D’AUTOMNE  
Mercredi 17 novembre 
(randonnée vers Conflans / 28 € par personne pour le déjeuner) : 

RDV à 8 h 30 à l’Espace seniors pour un café gourmand
9 h - 12 h : départ pour une randonnée en direction de de Conflans Sainte Honorine en 
passant par la Frette et en longeant les quais de Seine d’Herblay.
12 h - 14 h 30 : déjeuner dans un restaurant situé entre Conflans et Herblay
14 h 30 - 17 h : Poursuite de la randonnée en direction des bords de seine d’Herblay et de 
la frette puis en direction de Cormeilles en Parisis pour une collation à l’Espace senior.

Inscriptions à partir du lundi 18 octobre à la salle du Conseil Municipal (ouverture 
des portes de la salle à partir de 14 h 30 / début des inscriptions à 15 h)

Jeudi 9 décembre 
(randonnée participative en direction des Champs Elysées / 30 places disponibles/ gratuit) :

RDV à 12 h à l’Espace Cazalis pour un repas réservé aux inscrits à la randonné
Après le déjeuner direction la gare de Cormeilles en Parisis pour prendre le train en direc-
tion de la gare Saint Lazare. Une fois arrivé à la Gare saint Lazare, nous prendrons la di-
rection des Champs Elysées à pied pour parcourir les illuminations de Noel de la plus belle 
avenue du monde (prévoir pique-nique ou de quoi se restaurer).
Retour au départ de Paris vers 21 h 30.

Inscriptions à partir du lundi 22 novembre à la salle du Conseil Municipal
(ouverture des portes de la salle à partir de 14 h 30 / début des inscriptions à 15 h)

Sorties
PASS SANITAIRE OU TEST PCR OBLIGATOIRES POUR TOUTES LES SORTIES



Mairie
3, avenue Maurice Berteaux
Tél. : 01 34 50 47 00

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

Espace Seniors
23, rue de la libération
Tél. : 01 88 18 00 30 / 06 07 88 87 12

Espace Henri Cazalis
11, rue du Fort
Tél. : 01 39 78 45 89

Résidence Séniors
Rue Saint-Exupéry

Salle la Savoie
Rond-Point du 8 mai 1945

Résidence Séniors Villa Beausoleil
41 rue Aristide Briand
Tél. 01 34 50 11 11

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


