
Programme des activités

AVRIL/MAI/JUIN/JUILLET 2022



juilletGRATUIT - 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 6 
de Rachid Bouchareb 
(comédie, 2018)

Vendredi 8
d’Anne Dépetrini 
(comédie, 2018)

Vendredi 13
de Yorgos Lanthimos 

(drame historique, 
2019)

Vendredi 20
de Fernando Leon
de Aranoa
(drame, biopic, 
2018)

Vendredi 15
de Sophie Fillières 

(comédie romantique, 
2018)

Vendredi 22
de Stéphane Chbosky 

(comédie
dramatique, 2017)

Vendredi 29
de Peter Farrelly 
(drame, biopic)

Vendredi 1er 
d’Erice Bellion
(film documentaire, 
2018)

Vendredi 17
de Billy Wilder

(comédie, 1955)

Vendredi 24
d’Antoine Blossier 
(aventure, famille, 
drame)

Vendredi 15
(documentaire)

Vendredi 22
de Fabienne Godet 
(Drame, 2018)

Vendredi 3
de Cyril Gelbat
(comédie, 2016)

Vendredi 1er

de Valéria Bruni 
Tedeschi (comédie 
dramatique, 2019)

mai juin juillet

Vendredi 27
 (comédie dramatique, 

2018)

Espace Henri Cazalis - 11, rue du Fort 

2 3



LYONS LA FORÊT / POSES DANS L’EURE 
 Mercredi 27 avril 
(59 € par personne en tarif normal ou 45 € en tarif social sur présentation de l‘avis de non-im-
position / 50 places disponibles)
- Départ en car échelonné entre 7 h et 7 h 30
-  10 h /11 h 30 : visite guidée pédestre du village de Lyons la forêt classé parmi les 10 plus 

beaux villages de France (reprise du car en direction de Poses)
- 12 h 15 / 14 h 15 : Déjeuner complet à l’auberge du halage à Poses.
-  14 h 15 / 15 h : Visite libre de l’atelier Michèle Ratel, peintre post impressionniste, qui peint 

et expose la Seine et ses îles. Elle parlera de sa passion pour la peinture et du charme de 
son environnement. Son atelier galerie a obtenu la marque qualité tourisme.

-  15 h 15 / 17 h 30 : Croisière commentée de 2 h sur la route des impressionnistes et des 
moulins à bord du bateau Guillaume le Conquérant.

Retour en car au départ de Poses à 18 h.

   Inscriptions à partir du lundi 14 mars 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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BRUGES 
Jeudi 19 mai
(51 € par personne sous réserve du vote du CA du CCAS/ 60 places disponibles)
- Départ en car échelonné entre 4 h 30 et 5 h 
-  10 h / 11 h 30 : visite guidée de la chocolaterie Roose avec un historique retraçant les 

étapes de fabrication du cacao depuis l’époque Maya et son évolution à travers les âges. 
- 12 h / 14 h : déjeuner au cœur de la cité
- 14 h 15 / 15 h : promenade commentée en bateau sur les canaux de la ville de Bruges
- 15 h : Temps libre
- 16 h / 18 h : Visite guidée de Bruges et son riche passé à travers le lac d’Amour, l’église 
Notre Dame, la grand Place et son fameux beffroi, etc.
Retour en car au départ de Bruges à 18 h 15. 

  Inscriptions à partir du lundi 11 avril à la salle du Conseil Municipal (ouverture 
des portes de la salle à 14 h 30/ début des inscriptions à 15 h

Sorties
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Sorties Randonnées de Printemps 
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VERS CONFLANS ET ANDRÉSY 
Jeudi 28 avril  
5 € par personne sous réserve du vote du CA du CCAS) 
- RDV à 8 h 30 à l’Espace Seniors pour un café gourmand
- 9 h : départ en navettes ou co-voiturages en direction de la maison du Passeur à Herblay.
- 9 h 30 / 12 h : Départ pour une randonnée en direction de Conflans.
- 12 h / 14 h : déjeuner dans un restaurant situé à l’esplanade du Port de Conflans.
-  14 h /17 h : Poursuite de la randonnée en direction des bords de seine de Conflans en 

passant par le Prieuré de Conflans et en allant en direction du pont d’Andrésy. Retour en 
direction de la maison du passeur à Herblay pour récupérer les navettes.

- 17 h 30 : retour à l’Espace senior pour une collation.

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

DE CORMEILLES-EN-PARISIS
AU LAC D’ENGHIEN 
Jeudi 12 mai
(20 € par personne pour le déjeuner au Ker Lyta) :
- RDV à 8 h 30 à l’Espace Seniors pour un café gourmand.
-  9 h : Départ pour un parcours pédestre en direction du quartier du Noyer de l’Image et du 

nouveau quartier des Bois Rochefort et notamment vers la coulée verte.
- 12 h : Déjeuner au Ker Lyta à Cormeilles-en-Parisis
-  14 h 15 :  Départ en navettes ou co-voiturages en direction d’Enghien (dépose des véhi-

cules dans un parking gratuit situé à quelques minutes du Lac d’Enghien).
-  15 h : parcours à pied en direction du centre-ville et du lac d’Enghien pour une balade 

autour du lac.
-  17 h 30 : départ en co-voiturage ou navettes en direction de l’Espace Seniors pour une 

collation autour d’une projection photos sur les évènements récents (séjour à Chamonix, 
sorties précédentes, randonnées, etc).

  Inscriptions à partir du lundi 11 avril à la Salle du Conseil Municipal (ouverture des 
portes à 14 h 30 / début des inscriptions à 15 h).

Pour ces 3 sorties  à savoir celles de Lyons la forêt/ Poses du 27 avril, celle de 
Bruges du 19 mai et celle de la guinguette de Neuilly-sur-Marne le 10 juin, les 
seniors ne devront choisir que 2 sorties sur les 3 proposées.

DÎNER-GUINGUETTE
AUX BORDS DE LA MARNE 
Vendredi 10 juin  
À l’île du Martin pêcheur (tarifs de 49.50 € sous réserve du vote du CA du CCAS / 60 places 
disponibles) 
-  12 h /13 h 30 : Profitez d’un déjeuner à L’espace Henri Cazalis (4,30 € en tarif social 7,90 € 

en tarif social).
- Départ en car échelonné entre 14 h 30 et 15 h.
-  17 h : Dépose des passagers pour une promenade d’1h sur les bords de Marne afin de 

rejoindre la guinguette de l’écluse à Neuilly sur Marne. Pour ceux qui ne souhaitent pas faire 
la balade, il sera possible de les déposer devant la guinguette.

- 18 h 30 / 22 h 30 : Diner dansant à la guinguette de l’écluse à Neuilly-sur-Marne.
- Retour en car de Neuilly-sur-Marne à 22 h 45.

  Inscriptions à partir du mardi 10 mai à la salle du conseil Municipal (ouverture des 
portes à 14 h / début des inscriptions à 14 h 30).
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UNE SEMAINE
AU VIEUX BOUCAU-LES-BAINS  
(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 la salle du Conseil Municipal (ouver-
ture des portes de la salle à 14 h - début des inscriptions à 14 h30).

Petit rappel : les seniors inscrits pour le séjour à Chamonix du 2 au 9 avril ne 
pourront prétendre à une place pour le séjour au Vieux Boucau que s’il reste 
des places disponibles suite aux inscriptions du 23 mars.

AU FIL DE L’EAU
SUR LES BORDS DE SEINE DE PARIS
Jeudi 16 juin
(40 places disponibles / 7 € par personne pour la croisière en bateaux-mouches) :
- RDV à 8 h 30 à l’Espace Seniors pour un café gourmand
-  9 h : départ en direction de la gare de Cormeilles-en-Parisis pour prendre le train vers Paris-Saint 

Lazare et rejoindre le métro
-  10 h / 12 h : 1ère partie du parcours au niveau de la bibliothèque François Mitterrand en 

direction du jardin des plantes
- 12 h / 14 h : Pause pique-nique au niveau du jardin des plantes
-  14 h / 17 h : Poursuite du parcours au niveau des bords de Seine pour rejoindre les quais 

du Pont de l’Alma pour une croisière commentée d’1 h en bateaux-mouches.
-  17 h : reprise du train en direction de Paris-Saint Lazare pour un retour à Cormeilles en 

Parisis.
- 18 h : retour à l’Espace Seniors pour une collation.
-  À partir de 19 h 30 : Organisation d’un buffet du monde où chaque participant apportera et 

partagera ses spécialités culinaires.

  Inscriptions à partir du mardi 10 mai à la salle du Conseil Municipal (ouverture des 
portes à 14 h / début des inscriptions à 14 h 30).

Randonnées de Printemps Séjours
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Activités
CONFÉRENCE
SUR L’AUDITION 
Jeudi 21 avril 
À 14 h : conférence sur l’audition à l’Espace Henri 
Cazalis (35 places disponibles / gratuit)
La maison de l’audition situé dans le quartier des 
Bois-Rochefort s’invite à Cazalis. Vous aurez égale-
ment la possibilité de tester votre audition.

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

INITIATION
À L’INFORMATIQUE 
Niveau 2 ou intermédiaire à L’espace Henri Cazalis 
(gratuit / 8 places disponibles) :
-  1er Rendez-vous ateliers numérique pour un groupe 

de 8 personnes du mardi 22 mars au mardi 19 avril 
de 9 h 30 à 11 h 30 (5 séances de 2 h)

-  2eme Rendez-vous numérique pour un autre groupe 
de 8 personnes du mardi 26 avril au mardi 24 mai 
de 9 h 30 à 11 h 30 (5 séances de 2 h).

  Inscriptions ouvertes auprès de l’Espace Seniors 
ou par téléphone au 01 88 18 00 30   
ou 06 35 83 00 47.

APRÈS-MIDI
À LA RÉSIDENCE
SENIORS
Mardi 26 avril de 14 h 30 à 17 h : Tournoi de pétanque.

  Inscriptions ouvertes auprès de l’Espace Seniors 
ou par téléphone au 01 88 18 00 30   
ou au 06 07 88 87 12.

UNE SEMAINE
EN CORSE DU NORD AU SUD
Du dimanche 16 au dimanche 23 octobre 2022
Sous réserve de la validation du projet.

  Réunion d’information le lundi 16 mai à 14 h à l’Espace Henri Cazalis.
  Inscriptions à partir du mardi 17 mai à 14 h 30 à la salle du Conseil Municipal  
(ouverture portes de la salle à 14 h 30).



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


