
Programme des activités

AVRIL / JUILLET 2019



juilletCinéma Goûter
GRATUIT - DÉBUT DES SÉANCES À 13 H 30

Vendredi 3 
de Michel Deville 
(comédie dramatique, 
1988)

Vendredi 10
de Marc Fitoussi 

(comédie dramatique, 
2016)

Vendredi 17
de Amma Asante
(biopic, drame, 2017)

Vendredi 12
de Jacques Perrin 

(documentaire, 2009)

Vendredi 19
de Garth Davis

(comédie dramatique,
2017)

Vendredi 26
de Lisa Azuelos
(biopic, drame, 2017)

Vendredi 5 avril 
d’Elie Chouraqui
(comédie dramatique, 
2015)

Espace Henri Cazalis
11, rue du Fort 

mai

Vendredi 24
de Martin Provost 

(comédie dramatique, 
2017)



juilletInscriptions à partir du mardi 12 mars.
Renseignements auprès du service animations séniors
(2e étage de l’Hôtel de Ville) et au 01 34 50 47 24

Vendredi 12
d’Alain Resnais

(comédie drama-
tique et musicale)

Vendredi 14
de Thierry Klifa

(comédie dramatique,
2017)

Vendredi 21
de Guiseppe Tornatore 
(comédie dramatique, 

1989)

Vendredi 28
de Tom Hugh-Jones 
(documentaire)

Vendredi 19
de Beda Docampo Feijoo,

Eduardo Giana
(Biopic, drame, 2016)

Vendredi 26
de Guillaume Canet 
(comédie, 2017)

Vendredi 7
d’Eric Lavaine
(comédie, 2017)

Vendredi 5
de Carine Tardieu 
(comédie dramatique, 
2017)

juin juillet



Jeudi 25 avril
Départ en car échelonné entre 7 h et 7 h 30
Matin : visite guidée du parc ornithologique du Marquenterre, situé au cœur de la réserve 
naturelle de la Baie de Somme. Un territoire protégé de 3000 hectares de dunes, de forêts, 
de marais et d’oiseaux migrateurs.
Déjeuner dans un restaurant à Favières
Après-midi : temps libre au Crotoy puis balade à bord du train sur le chemin de fer de la 
baie de Somme au départ de la gare du Crotoy en direction de Saint Valéry sur Somme en 
passant par le réseau des bains de mer.
Départ en direction de Cormeilles à 17 h 15.
Inscriptions à partir du mardi 12 mars, à 10 h, en salle du conseil municipal. 
Tarif : 47,50 €

VISITE GUIDÉE
DU SALON DES 
BEAUX-ARTS 

Salle Émy-les-Prés
Mercredi 24 avril de 14 h 30 à 17 h
Une navette assurera le transport des participants 
sur demande.
Inscriptions à partir du mardi 12 mars à 10 h en salle 
du conseil municipal.

ENVOLÉE AU PARC DU MARQUENTERRE
ET DÉCOUVERTE DE LA BAIE DE SOMME

Sorties Le nombre de places étant limité, vous ne pouvez choisir  que deux sorties parmi les trois. 



Mercredi 29 mai 
Départ en car échelonné entre 7 h 30 et 8 h
Matin : visite guidée de Gerberoy, cité historique classée « un des plus beaux villages de 
France ». Promenade au gré des ruelles pavées et découverte des maisons anciennes aux 
façades ornées de fleurs.
Déjeuner dans un restaurant.
Après-midi : visite guidée des jardins Henri le Sidanier, peintre intimiste qui a transformé les 
vergers et les parties hautes de l’ancien château féodal en jardins. Découverte de la rose-
raie et des bosquets qui ont d’ailleurs reçu le label de Jardin remarquable.
Suivie de la visite guidée du jardin des ifs, jardin historique et unique en France dont les re-
connaissances sont nombreuses depuis son ouverture au public en 2016 : arbres et jardin 
remarquables, plus bel arbre de France etc.
Inscriptions à partir du jeudi 11 avril à 10 h en salle du conseil municipal.
Tarif : 42 €

L’ARMADA DE ROUEN,
VISITE GUIDÉE  
Jeudi 13 juin
Départ en car échelonné entre 13 h et 13 h 30
16 h -17 h 30 : découverte de la ville de Rouen à 
pied.
18 h 30 / 19 h 30 : Croisière promenade com-
mentée à bord d’une vedette à la découverte 
des voiliers et des géants des mers qui viennent 
du monde entier dans le cadre de l’Armada de 
Rouen 
19 h 30 / 21 h : temps libre sur les quais de 
Seine de Rouen
21 h / 23 h : dîner dans un restaurant 
23 h 30 : feu d’artifice
Départ de Rouen vers minuit.
Inscriptions à partir du mercredi 15 mai à 10 h 
en salle du conseil municipal.
Tarifs (en attente du vote de l’assemblée 
générale du CCAS) : 52 € / 37 € sous condi-
tions de ressources 

GERBEROY,
LA VILLE
AUX MILLE ROSES 

Le nombre de places étant limité, vous ne pouvez choisir  que deux sorties parmi les trois. 



Hébergement au Domaine de Parc Er Bihan, à Colpo 
Du samedi 15 au samedi 22 juin 

Une semaine pour apprécier le golfe du Morbihan : Vannes, Carnac, la Presqu’île de 
Rhuys, Quiberon. Visites de la conserverie La Belle Iloise et d’une cidrerie, balades pour 
profiter de l’air marin dans un cadre naturel exceptionnel. Jeux de société, soirée dansante 
et animations sont au programme des soirées.
Inscriptions à partir du mercredi 20 mars à 10 h en salle du conseil municipal.
Tarifs (en attente du vote de l’assemblée générale du CCAS) : 440 € / 280 € sous condi-
tions de ressources
Supplément chambre individuelle : 77€

SÉJOUR DANS LE MORBIHAN

(destination pas encore connue)
Réunion d’information le lundi 20 mai, à 14 h, à l’espace Henri Cazalis
Inscriptions à partir du mercredi 22 mai à 10 h en salle du conseil municipal.

Séjour

VOYAGE À L’ÉTRANGER EN SEPTEMBRE



ATELIERS
INFORMATIQUE 
Vendredi 5 avril à 10 h
En salle du conseil municipal

Présentation par l’association Destination 
Multimédia, du programme d’initiation à l’in-
formatique. Inscriptions aux tests de niveau.

Vendredi 12 avril
De 9 h à 12 h
Salle des prébendes,
devant la salle Émy-les-Prés
Test de niveau et inscriptions.
Les ateliers informatique commenceront 
mardi 7 mai.

Ateliers & Conférences
Ces rendez-vous sont gratuits 
mais l’inscription auprès du 
CCAS est recommandée.

AIDE
À LA DÉCLARATION
D’IMPÔT EN LIGNE 
Mardi 14 et jeudi 16 mai
De 9 h à 12 h 30 et de 13  h 30 à 17 h
Salle des prébendes,
devant la salle Émy-les-Prés
Formation et accompagnement individuali-
sé à la télé déclaration. 
Pour y participer, munissez-vous du re-
venu fiscal de référence, de votre numéro 
fiscal et de votre numéro de télé déclarant.
Inscription obligatoire au CCAS.

LA MAISON
AUX OISEAUX 
Vendredi 7 juin
A 14 h
Salle la Savoie
(rond-point du 8 mai 1945)
Inscription obligatoire au CCAS.

Pièce de théâtre suivie d’une discussion 
sur la maladie d’Alzheimer
En collaboration avec Malakoff Médéric.



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

Service animations séniors
2e étage de l’Hôtel de Ville
3, avenue Maurice Berteaux
Tél. : 01 34 50 47 24

Espace Henri Cazalis (restaurant)
11, rue du Fort
Tél. : 01 34 50 47 33

Salle la Savoie
Rond-Point du 8 mai 1945

Salle des Prébendes (devant la salle Émy-les-Prés)
Rue Émy-les-Prés

Mairie
3, avenue Maurice Berteaux
Tél. : 01 34 50 47 00
Ouverture le lundi de 13 h 30 à 18 h 30 et du mardi au vendredi 
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30

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


