
Programme des activités

JANVIER/FÉVRIER/MARS/AVRIL 2023



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 

Janvier Février Mars Avril

2 3

Vendredi 3 mars 
JOYEUSE RETRAITE
de Fabrice Bracq (comédie, 
2019)

Vendredi 10 mars
IL RESTE DU JAMBON ?
d’Anne Dépetrini
(comédie, romance, 2010)

Vendredi 6 janvier
UN DÉBUT PROMETTEUR 
d’Emma Luchini
(comédie dramatique, 2015)

Vendredi 13 janvier
LA RUÉE VERS L’OR
de Charlie Chaplin
(comédie / aventure, 1925)

Vendredi 20 janvier
POIRET / SERRAULT
LES GRANDS COMIQUES
(spectacles et humour, 
2007)

Vendredi 27 janvier
LOLA ET SES FRÈRES
de Jean-Paul Rouve
(comédie dramatique, 2018)

Vendredi 3 février
DEMI-SŒUR
de Saphia Azzedine
et François-Régis Jeanne 
(comédie, 2018).

Vendredi 10 février
LE COLLIER ROUGE
de Jean Becker 
drame, thriller, 2018)

Vendredi 24 février
ADIEU LES CONS
d’Albert Dupontel
(comédie, 2021)

Vendredi 7 avril
SEPT ANS DE RÉFLEXION
de Billy Wilder
(comédie, 1955)

Vendredi 14 avril
MON POTE
de Marc Esposito
(comédie, 2010)

Vendredi 17 mars
COMME T’Y ES BELLE
de Liza Azuelos
(comédie, 2006)

Vendredi 24 mars
16 LEVERS DE SOLEIL
de Pierre-Emmanuel Le Goff 
(documentaire, 2018)



Sorties
THÉÂTRE À PARIS : LA MONDAINE
Dimanche 29 janvier
théâtre Edgar à Paris
Début de la pièce à 17 h 30
-  Pièce de théâtre intitulée la Mondaine à Paris suivie d’un diner dans un restaurant (50 

places disponibles / 65.50 € en tarif normal, 50 € en tarif social sur présentation de l’avis 
de non-imposition et sous réserve du vote du CA du CCAS)

- Départ en car échelonné de 15 h à 15 h 30.
- 16 h 45 : rrivée du groupe vers au théâtre Edgar à Paris
- 17 h : entrée du public
- 17 h 30 : début de la pièce intitulée la Mondaine, comédie mensongère d’Emmanuelle 
Hamet avec Isabelle Parsy, David Hamet, Luq Hamett, …
Quand une vraie mondaine et Ex-flic, aimable comme une porte de prison, participe à une 
souricière pour démasquer un voleur de veuves qui sévit dans la région, qu’elle se retrouve 
avec deux colocataires aussi louches que loufoques, qu’une ex-petite amie déboule sans 
crier gare et que la technologie déraille… le pire est forcément à venir.
Bref, une comédie mensongère qui parle de nos petits travers et de nos grandes espérances 
le tout dans un contexte de mauvaise foi !
19 h 15 /21 h30 : diner dans le restaurant Le stand situé à proximité du théâtre.
21 h 45 : départ du car au retour de Paris

  Inscriptions à partir du lundi 12 décembre à 14 h 30 à la Salle du Conseil municipal 
(ouverture des portes de la salle à 14 h).

DU CHÂTEAU DE COMPIÈGNE
AU VILLAGE DE SAINT-JEAN-AUX-BOIS
Jeudi 23 février
(45 € par personne sous réserve du vote du CA du CCAS) : 50 places disponibles.
- Départ en car échelonné entre 7 h30 et 8h.
- 10 h : arrivée au château de Compiègne
- 10 h 30/12 h : visite audio-guidée des grands appartements du château de Compiègne.
Transformé et agrandi sous Louis XV puis remis en valeur par Napoléon 1er après la Révolu-
tion, ce Château a connu son heure de gloire sous Napoléon III. L’appartement de l’empereur 
est au cœur du château. Il occupe tout le corps central de la façade sur le parc et se déploie 
de la salle à manger à la bibliothèque.
- 12 h 30 / 14 h 30 : déjeuner dans un restaurant à déterminer
-  15 h /17 h : accompagné d’un conférencier, visite du village de Saint Jean-aux-Bois, niché 

au milieu de la majestueuse forêt domaniale de Compiègne avec notamment son abbatiale 
édifiée à la fin du XIIème siècle.

- 17 h 15 : départ du car en direction de Cormeilles-en-Parisis. 
  Inscriptions à partir du lundi 16 janvier 2023 à 14 h 30 à la Salle du Conseil muni-
cipal (ouverture des portes de la salle à 14 h).

VERNEUIL-SUR-AVRE
Jeudi 30 mars : Verneuil-sur-Avre, trésors d’architecture :
-  Visite guidée du centre historique de Verneuil-sur-Avre, de son abbaye puis visite et goûter 

dans une ferme à Bâlines (55 places disponibles / 45 € par personne sous réserve du vote 
du CA du CCAS).

-  Départ en car échelonné entre 7 h 30 et 8 h.
-  10 h/12 h : visite guidée du centre historique de Verneuil-sur-Avre, cité médiévale classée 

plus beaux détours de France avec les maisons à colombages, hôtels particuliers, vestiges 
de remparts, canaux, etc.

-  12 h 30 : déjeuner dans un restaurant de Verneuil-sur-Avre
-  14 h 30/16 h : visite guidée de l’Abbaye Saint-Nicolas fondée au XVIIème siècle.
-  16 h 30/17 h 30 : clôture de la journée par une visite et un goûter à la ferme du Louviers à 

Bâlines spécialisée dans l’élevage de porcs et poulets en plein air.
-  17 h 45 : départ du car en direction de Cormeilles-en-Parisis.
Inscriptions à partir du lundi 13 mars à 14 h 30 à la salle du Conseil municipal
(ouverture des portes de la salle à 14 h)

54

Pour les 3 sorties citées ci-dessus à savoir celles du théâtre diner du 29 janvier, 
celle de Compiègne du 23 février et celle de Verneuil-sur-Avre le 30 mars,
les seniors ne devront choisir que 2 sorties sur les 3 proposées.



Randonnées
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DE LA FRETTE SUR SEINE À MAISONS-LAFFITTE
Jeudi 16 février 
Laffitte (25 € par personne pour le déjeuner / 35 places disponibles).
- 8 h 30 : RDV à l’Espace seniors pour un café gourmand
-  9 h : mise en place de navettes ou de co-voiturages pour se rendre au parking du tennis 

club de la Frette-sur-Seine
-  9 h 30 : début du parcours à pied à partir de la Frette-sur-Seine en direction de Sartrouville 

puis du centre-ville de Maisons-Laffitte
-  12 h 15/14 h 30 : déjeuner à la crêperie la Bonne humeur située place du marché à Mai-

sons-Laffitte
-  14 h 30/17 h 30 : poursuite du parcours en direction du parc et du château de Maisons-Laffitte 

puis continuation vers Sartrouville et la Frette-sur-Seine.
-  17 h 30 : reprise des navettes et véhicules pour se rendre à l’Espace seniors
-  18 h : apéro dinatoire organisé à l’Espace seniors

  Inscriptions à partir du lundi 16 janvier à 14 h 30 à la Salle du Conseil municipal 
(ouverture des portes de la salle à 14 h)

RANDONNÉE PIQUE-NIQUE SUR LES BORDS DE SEINE
Jeudi 23 mars 
- 8 h 30 : RDV à l’Espace seniors pour un café gourmand
-  9 h 15/12 h : début du parcours pédestre de l’Espace seniors en allant sur 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 puis de Sartrouville ainsi que 

la coulée verte des Bois Rochefort.
-  17h /18 h : retour à l’Espace seniors pour une collation
-  À partir de 19 h : buffet de fruits de mer. 

  Inscriptions à partir du lundi 13 février à 14 h 30 à la salle du Conseil municipal 
(ouverture des portes de la salle à 14 h ) 

7



8 9

UNE SEMAINE EN AUVERGNE
à l’hôtel et résidence les Bains à Vic-sur-Cère dans le Cantal
Du 15 au 22 avril
(50 places disponibles / 424 € en tarif normal, 244 € en tarif social, supplément de 100 € en 
chambre individuelle / sous réserve du vote du CA du CCAS).
Réunion d’information le lundi 30 janvier à 14 h dans la salle d’activités de l’Espace Cazalis.

    Inscriptions à partir du jeudi 2 février à 14 h 30  à la Salle du Conseil municipal 
(ouverture des portes de la salle à 14 h)

UNE SEMAINE À LA BAULE 
à la résidence Saint-Saëns (Loire atlantique)
Du 17 au 24 juin
(50 places disponibles / tarif de base de 410 € en tarif normal, 230 € en tarif social et supplé-
ment de 77 € en chambre individuelle mais nous sommes dans l’attente des tarifs définitifs par 
rapport à une journée d’excursion supplémentaire / sous réserve du vote du CA du CCAS).
Réunion d’information le lundi 20 mars à 14 h dans la salle d’activités de Cazalis.

  Inscriptions à partir du mercredi 22 mars à 14 h 30 à la salle du Conseil municipal 
(ouverture des portes de la salle à 14 h).

Séjours Pour information,
les seniors doivent choisir entre l’un des 2 séjours prévus

l’un en montagne et le 2eme en bord de mer.
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GALETTE DES ROIS ET DIAPORAMA 
Samedi 14 janvier   
-  14 h à l’Espace Henri Cazalis (5 € par personne sous réserve du vote du CA du CCAS) : 

animation galette des rois autour d’un diaporama photos sur les évènements seniors.
- 14 h : RDV à l’ Espace Cazalis
-  14 h 15 / 16 h : retour sur les activités seniors qui se sont déroulées de septembre à dé-

cembre à travers une projection photos dans la salle d’activités de l’espace Henri Cazalis
- 16 h15 : collation avec galette des rois.

  Inscriptions à partir du lundi 12 décembre à 14 h 30 à la salle du Conseil munici-
pal (ouverture des portes de la salle à 14 h).

Conférence
LA MÉMOIRE MUSICALE 
Vendredi 17 février

- de 14 h à 17 h à la salle la Savoie (gratuit / 80 places disponibles) 
  Inscriptions à partir du lundi 16 janvier à 14 h 30 à la salle du Conseil municipal 
(ouverture des portes de la salle à 14 h).

THÉ DANSANT
Dimanche 19 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 13 février à 14 h 30 à la salle du Conseil Municipal 
(ouverture des portes de la salle à 14 h).

Animations



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 Seniors
Rue Saint-Exupéry

Salle la Savoie
Rond-Point du 8 mai 1945

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

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


