Programme des activités

JANVIER/FÉVRIER/MARS/AVRIL 2022

PASSE SANITAIRE
OBLIGATOIRE

Espace Henri Cazalis - 11, rue du Fort

Janvier
Vendredi 7 janvier
JUSQU’ICI TOUT VA BIEN
de Mohamed Hamidi
(comédie, 2019)

Mars
Vendredi 4 février
MON BÉBÉ
de Liza Azuelos
(comédie, 2019)

Avril
Vendredi 4 mars
LES NAUFRAGÉS
de David Charhon
(comédie, 2016)

Vendredi 14 janvier
LA VIE EN GRAND
de Mathieu Vadepied
(comédie dramatique,
2015)

Vendredi 11 février :
DANS LA BRUME
de Daniel Roby
(science-fiction, 2018)

Vendredi 11 mars
LE GRAND JEU
de Nicolas Pariser
(thriller politique, 2015)

Vendredi 21 janvier
MEXIQUE
(documentaire)

Vendredi18 février
BISOUS BISOUS
de Marc Camoletti
et Georges Folgoas
(théâtre, 1990).

Vendredi 18 mars
LE POULAIN
de Mathieu Sapin
(comédie, 2018)

Vendredi 25 février
LA SOURCE DES FEMMES
de Radu Mihaileanu
(comédie dramatique, 2011)

Vendredi 25 mars
LE GENDRE DE MA VIE
de François Desagnat
(comédie, 2018)

Vendredi 28 janvier
MONSIEUR JE-SAIS-TOUT
de François Prévot-Leygonie
et Stéphane Archinard
(comédie dramatique, 2018)
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Février

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 12

Vendredi 1er avril
COMME
UN SEUL HOMME
d’Eric Bellion
(film-documentaire, 2018)

Vendredi 15 avril
LA BELLE ET LA BELLE
de Sophie Fillières
(comédie romantique,
2018)
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Sorties
COMÉDIE :
ALIL ET MISTER VARDAR
Dimanche 16 janvier
Théâtre de la grande comédie à Paris
Début de la pièce à 16 h 30
Pièce suivie d’un diner complet (65 places disponibles /62 € par personne en tarif normal,
45 € en tarif social sur présentation de l’avis de non-imposition et sous réserve du vote du
CA du CCAS) :
- Départ en car échelonné entre 14 h et 14 h 30
- Arrivée du groupe vers 16 h
- Début de la pièce à 16 h 30 qui s’intitule Docteur Alil et Mister Vardar :
Claude a un physique particulier, il est le souffre-douleur de son chef de service M Guidon.
Tous les deux sont sous le charme de Rosanna, la jolie secrétaire qui cache bien son beau
petit jeu. Tout ce beau monde travaille dans une usine dirigée de main de maître par Madame
DeBrouckère. Ne supportant plus les humiliations de son chef de service, Claude va prendre
une potion magique qui va le transformer !
Bref, ça va se compliquer pour M Guidon…
- 19 h / 21 h 30 : Diner complet dans un restaurant situé à 2 minutes à pied
Départ du car au retour de Paris vers 21 h 45.
 Inscriptions à partir du lundi 13 décembre à 15 h à la salle du Conseil Municipal
(ouverture des portes de la salle à 14 h 30).

OFFREZ-VOUS LA VIE DE CHÂTEAU
À SAINT-LEU-D’ESSERENT
ET À MONTATAIRE DANS L’OISE

Jeudi 24 février
(43 € par personne sous réserve du vote du CA du CCAS / 50 places disponibles) :
- Départ en car échelonné entre 7 h et 7 h 30
- 9 h 45 / 11 h 45 : visite guidée du château de Montataire sous la conduite des propriétaires
de l’édifice qui surplombe la vallée de l’Oise.
- 12 h / 14 h 30 : Déjeuner complet dans la salle d’armes du château de Montataire.
- 15 h / 17 h : visite guidée de l’abbatiale de Saint-Nicolas de Saint-leu d’Esserent, véritable
joyau architectural et symbole du passage de l’art roman à l’art gothique. Visite suivie de la
découverte de la cave Banvin, lieu où les moines de l’Ordre Cluny stockaient et vendaient
leur vin.
 Inscriptions à partir du lundi 17 janvier à 15 h à la Salle du Conseil Municipal
(ouverture des portes de la salle à 14 h 30)
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DE RAMBOUILLET À CERNAY

Jeudi 31 mars
(50 places disponibles / 55 € par personne, 40 € en tarif social sur présentation de l’avis de
non-imposition et sous réserve du vote du CA du CCAS) :
- Départ en car échelonné entre 7 h et 7 h 30
- Arrivée du groupe vers 9 h 30
- 10 h / 11 h : balade d’1 h en calèche dans le domaine des chasses présidentielles puis
inversion des groupes.
- 11 h/ 12 h : visite libre de la laiterie de la reine et de la Chaumière aux coquillages puis
inversion des groupes.
- 12 h 15 / 14 h : déjeuner complet dans un restaurant de Rambouillet
- 14 h 30/ 16 h 15 : visite guidée du château de Rambouillet et d’une partie des jardins
- 16 h 30 / 18 h : Départ en direction des Vaux de Cernay pour une balade en forêt. Il s’agit
d’un secteur boisé dans la haute vallée de Chevreuse qui constitue un site classé pour le
caractère exceptionnel de sa biodiversité et de ses paysages
- Départ du car au retour de Cernay à 18 h 15.
 Inscriptions à partir du lundi 14 février à 15 h à la salle du Conseil Municipal
(ouverture des portes de la salle à 14 h 30)

Pour les 3 sorties citées ci-dessus à savoir celles du théâtre diner du 16 janvier,
celle de Montataire / Saint-Leu-d’Esserent de février et celle de Rambouillet /
Cernay de mars, les seniors ne devront choisir que 2 sorties sur les 3 proposées.
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Randonnées
RANDONNÉE À MAISONS-LAFFITTE

Jeudi 27 janvier
(25 € par personne pour le déjeuner) :
- RDV à 8 h 30 à l’Espace Senior pour un café gourmand
- 9 h : mise en place de navettes ou de co-voiturages pour se rendre à Maisons Laffitte
- 9 h 30 / 12 h : randonnée dans le centre-ville de Maisons Laffitte
- 12 h / 14 h 30 : Déjeuner à la crêperie La bonne humeur situé Place du Marché (kir ou jus
d’orange, galettes au choix, crêpes sucrées, café)
- 14 h 30 / 17 h : Poursuite de la randonnée dans le Parc de Maisons Laffitte.
- 17 h : Retour à l’Espace Seniors pour conclure la journée par une collation
Inscriptions à partir du lundi 13 décembre à 15 h à la Salle du Conseil Municipal
(ouverture des portes de la salle à 14 h 30)

PARCOURS PÉDESTRE

dans le quartier du Val d’Or, le vieux Montigny puis le nord de Cormeilles
jeudi 17 février
- RDV à 8 h 30 à l’Espace Seniors pour un café gourmand
- 9 h / 12 h : Randonnée dans les rues du quartier du Val d’Or et du vieux Montigny
- 12 h /14 h : Déjeuner au restaurant Cazalis
- 14 h / 17 h : poursuite de la randonnée dans le Nord de la ville en empruntant la Route stratégique et une partie boisée avant de redescendre vers l’Espace Seniors pour une collation.
Inscriptions à partir du lundi 17 janvier à la Salle du Conseil Municipal (ouverture
des portes de la salle à 15 h).

RANDONNÉE PIQUE-NIQUE

vers les Bords de Seine de la Frette-sur-seine, Herblay puis Sartrouville
jeudi 24 mars
- RDV à l’Espace Seniors pour un café gourmand
- 9 h / 12 h : départ vers la Frette-sur-Seine, Herblay puis le long des quais de Seine
- 12 h / 14 h : Pique-nique sur l’étendue d’herbe à proximité de l’église de la Frette-sur-Seine
- 14 h / 17 h : Poursuite de la randonnée vers les quais de Seine et de Sartrouville ainsi que
la coulée verte des bois Rochefort.
- 17 h /18 h : Retour à l’Espace Seniors pour une collation
- À partir de 19 h : organisation d’un buffet du monde où chaque participant apportera et
partagera ses spécialités culinaires.
Inscriptions à partir du lundi 14 février à la salle du conseil municipal (ouvertures
des portes de la salle du à 15 h)
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Activités
PIÈCE DE THÉÂTRE

COLLABORATION AVEC LA RÉSIDENCE SENIORS

au 10, rue Antoine de Saint Exupéry :
Mardi 4 janvier de 14 h 30 à 17 h : après-midi jeux autour d’une collation avec galette des
rois (participation de 5 € par personne)
Mardi 25 janvier de 14 h 30 à 17 h : tournoi de belote autour d’une collation (5 € par personne)
Mardi 1er février de 14 h 30 à 17h : après-midi karaoké autour de la préparation de crêpes
Mardi 1er mars de 14 h 30 à 17 h : après-midi déguisée autour de mardi gras avec organisation d’un atelier crêpes et gaufres.
Inscriptions ouvertes.

La disparition de Madame
Lundi 21 février
De 14 h à 17 h à la salle la Savoie (50 places disponibles /gratuit) :
- Pièce de théâtre en collaboration avec Malakoff Humanis.
Un homme récemment veuf….
Inscriptions à partir du lundi 17 janvier à la salle du Conseil municipal ou auprès
de l’Espace Seniors au 01 88 18 00 30 / 06 35 83 00 47

THÉ DANSANT

Dimanche 20 mars
De 15 h à 18 h 30
à la salle la Savoie
avec un musicien-chanteur (gratuit / 85 places disponibles)
Inscriptions à partir du lundi 14 février à la Salle du Conseil Municipal (ouverture
des portes de la salle à 14 h 30 / début des inscriptions à 15 h)

SÉANCES DE SOPHROLOGIE

À partir du vendredi 7 janvier
De 9 h 30 à 10 h 45
à la salle d’activités de l’Espace Henri Cazalis
(15 places disponibles et ce, tous les vendredis en période scolaire).
Inscriptions à partir du lundi 13 décembre à 14 h 30 à la salle du Conseil Municipal
(ouverture des portes de la salle à 14 h 30 / début des inscriptions à 15 h)
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ATELIER DE CUISINE INTERGÉNÉRATIONNEL

avec Happy Cook organisé par le CCAS avec le soutien de la conférence des financeurs du Conseil Départemental du Val-d’Oise.
Samedi 12 mars
2 séances proposées de 14 h 30 à 16 h et de 16 h 30 à 18 h.
Happy cook se compose d’une équipe de chefs passionnés tels que Norbert Tarayré (top
chef), Abdel Aaoui (émission c à vous sur France 5) ou encore Yoni Saada (demi-finaliste top
chef 2014).
Participez à une compétition de cuisine, entre générations, sous la direction de l’équipe de
Happy cook. Présentez-vous avec un jeune membre de votre famille (petit enfant, neveu)
ou proche (ami, voisin) d’une autre génération que la vôtre, pour former un binôme senior (à
partir de 60 ans) et jeune (8-25 ans)
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Séjours

UNE SEMAINE
AU VIEUX BOUCAU-LES-BAINS

UNE SEMAINE EN HAUTE-SAVOIE
(au village vacances Les Econtres à Chamonix )
Du 2 au 9 avril
(50 places disponibles / 491 € en tarif normal, 331 € en tarif social, 80 € de supplément en
chambre individuelle). En ce qui concerne les prix, ils sont indiqués sous réserve du vote du
CA du CCAS).
 Réunion d’information le lundi 31 janvier à 14 h à la salle d’activités de l’Espace
Henri Cazalis.
 Inscriptions à partir du jeudi 3 février à la Salle du Conseil Municipal (ouverture
des portes de la salle à 14 h - début des inscriptions à 14 h 30)
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(au Junka - Landes)
Du 25 juin au 2 juillet
(50 places disponibles / 431 € en tarif normal, 271 € en tarif social sous réserve du vote du
CA du CCAS).).
 Réunion d’information le lundi 21 mars à 14 h à la salle d’activités de l’Espace
Henri Cazalis.
 Inscriptions à partir du mercredi 23 mars à 14 h à la salle du Conseil Municipal
(ouverture des portes de la salle à 14 h - début des inscriptions à 14 h 30).

À préciser que dans le cadre de ces 2 séjours, les seniors ne devront choisir qu’un
seul voyage sur les 2 proposés à savoir soit celui de Chamonix en avril soit celui
de Vieux Boucau en juin/juillet. Les seniors intéressés par les 2 séjours pourront
toutefois se mettre sur une liste d’attente complémentaire sur l’un des 2 circuits.
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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

