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édito-édito-édito-édito

hère Madame, Cher Monsieur, Chers Amis,

Mon équipe municipale et moi-même vous présentons tous nos vœux pour 
cette année 2016.

Cette année va commencer sous les meilleurs auspices puisque toute l’équipe 
du Forum Seniors va poursuivre sa programmation riche et variée.

Les animations du trimestre précédent vont se poursuivre 

Nous reprogrammons, comme à l’accoutumée, les sorties que vous nous avez 
beaucoup demandées comme la maison du Pain, les enchères à Drouot ou-
bien encore la gare de Lyon et le Train Bleu.

Vous trouverez, dans ce journal, de nouvelles sorties dont un concert de 
Régine aux Folies Bergères, le grand spectacle d’Holiday on Ice. Vous pourrez 
aussi découvrir les merveilles de l’exposition Osiris à l’institut du monde arabe.

Nous restons à votre écoute pour toute nouvelle suggestion et sommes cer-
tains que cette année 2016 sera placée sous le signe de l’harmonie et de la 
solidarité.

Nous souhaitons vous accueillir très nombreux, et vous adressons, Chère 
Madame, Cher Monsieur, Chers Amis, nos sentiments les meilleurs.

Andrée GENOVESI
Adjointe au Maire
déléguée aux Affaires Sociales 
et Familiales et à la Santé

Agnès BRETEAU
Conseillère Municipale

chargée des Personnes âgées

Patrick OLLIER
Député Maire

de Rueil-Malmaison
Ancien Ministre
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L’AGENDA DES SORTIES

Légende

information
Le journal « Seniors Infos » est à votre disposition au Forum Seniors, 
à l’Hôtel de Ville, en Mairies de village, à la Maison de l’Autonomie, 
au CCAS et au restau-club Robert-Debré. Vous pouvez également le 
consulter sur le site internet du CCAS : ccas-rueilmalmaison.fr

QUOTIENTS 2015
IMPORTANT : A l’occasion du changement d’année, votre quotient 2016 doit être 
recalculé dans l’objectif de vous permettre de bénéficier d’un éventuel tarif dé-
gressif. A cet effet, nous vous invitons à nous présenter votre dernier avis d’imposi-
tion ainsi qu’un justificatif de domicile lors de vos inscriptions du 1er trimestre 2016.

INSCRIPTIONS AUX SORTIES
Les inscriptions aux sorties du Forum Seniors se dérouleront du jeudi 7 
au mardi 12 janvier 2016, à partir de 14 heures, au Forum Seniors ainsi que 
dans les mairies de village (règlement en mairies de village uniquement par 
chèque). 
Pour les personnes dont le nom commence par une lettre comprise :
- entre D et H, le jeudi 7 janvier
- entre I et M, le vendredi 8 janvier
- entre N et Z, le lundi 11 janvier
- entre A et C, le mardi 12 janvier.

Pour votre confort, les portes du Forum Seniors seront ouvertes avant les inscrip-
tions qui ne débuteront qu’à partir de 14 heures. Merci cependant de ne pas vous 
présenter trop tôt sur place.

INSCRIPTIONS AUX ATELIERS SPORTIFS
Les inscriptions annuelles aux différents ateliers sportifs se dérouleront ex-
clusivement au Forum Seniors à partir du mardi 5 janvier 2016 à 10h00. Les 
personnes désirant participer aux ateliers taï-chi-chuan, gymnastique douce, 
gymnastique harmonique ou aquagym devront se munir obligatoirement d’un 
certificat médical de moins de 3 mois.

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS
Les inscriptions aux activités « loisirs créatifs » et mosaïque se dérouleront 
exclusivement au Forum Seniors à partir du mercredi 6 janvier 2016 à 10h00.

Modalités d’annulation
Annulation pour raison médicale : remboursement sur présentation d’un 
certificat médical et d’un RIB pour les sorties et les activités de plus de 8 €  
(remboursement dans un délai de 8 mois environ).
Annulation sans raison médicale : remboursement si l’annulation a lieu au 
plus tard 15 jours avant la date de la sortie ou de l’activité.

Accessible à tous                      
Peu de marche                           
Station debout et marche          
Beaucoup de marche                
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Nous vous rappelons 
l’importance des légendes 
présentant le degré de   
difficulté de chaque activité. 
Elles vous permettront de 
choisir une sortie corres-
pondant au mieux à vos 
attentes.
Dans la limite des places 
disponibles lors de la  
première semaine d’inscrip-
tions, vous pourrez vous 
inscrire à un maximum de 
deux sorties avec étoile 
(★) et autant de sorties 
sans étoile que vous le 
désirez. Nous vous en-
courageons cependant à 
vous inscrire systémati-
quement en liste d’attente 
lorsqu’une sortie vous  
intéresse. Si elle est 
complète, (effectif ou quota 
d’étoiles dépassé),  il peut 
arriver que des places se 
libèrent par la suite.
Dès la fin de la semaine 
d’inscriptions, vous pour-
rez, tout au long du tri-
mestre, vous inscrire aux 
sorties restantes sans tenir 
compte des étoiles, exclusi-
vement au Forum Seniors.

janvier
Jeudi 14 janvier
Sortie en après-midi
Enchères à Drouot
Le Forum Seniors vous invite à 
Drouot, dans le 9e arrondissement 
de Paris,  pour assister à une vente 
aux enchères. Vous allez décou-
vrir l’ambiance si particulière de 
ce lieu. A noter qu’à Drouot, sont 
mis en vente de très beaux objets 
tels que des tapis, des bijoux, des 

pièces de mobiliers, des collections 
privées, etc...  Les personnes ins-
crites sur liste d’attente, lors de la  
précédente programmation de 
cette sortie, seront prioritaires et 
devront se manifester auprès 
du Forum Seniors avant le lundi 
4 janvier 2016.

Retour à la mairie vers 18h
Participation gratuite
Inscription obligatoire 

Vendredi 15 janvier
Sortie en après-midi
Soldes à Vélizy II

Vous en rêviez, le Forum Seniors l’a 
fait. Vous n’avez pas de voiture mais 
vous souhaitez profiter des soldes, 
rien de plus simple désormais. Il 
suffit de vous inscrire au Forum 
Seniors pour renouveler votre garde-
robe.
Participation gratuite 
Inscription obligatoire

Lundi 18 janvier
Sortie en après-midi
Les coulisses du stade
Jean Bouin ★
Découvrez le mythique Stade Jean 
Bouin, entièrement conçu par Rudy 
Ricciotti, lauréat du grand prix natio-
nal d’architecture en 2006. Le Club 
de Rugby du Stade Français Paris 
vous invite à découvrir en exclusi-
vité ses nouvelles installations spor-
tives. Des espaces inédits inconnus 

du grand public comme la zone 
vestiaire, la salle de presse et le 
terrain d’entraînement vous seront 
dévoilés. Partez à la conquête de 
ce stade moderne et innovant en 
matière de développement durable.

Retour à la mairie vers 18h
Participation : A : 6 e - B : 7,2 e 
C : 8,4 e - D : 9,6 e - E :12 e
F : 13,2 e - G : 14,5 e - H : 15,95 e

Lundi 18 janvier  
Démonstrations atelier carterie 

Avec notre animatrice Isabelle, ve-
nez découvrir et participer a un ate-
lier de loisirs créatifs «Carterie». 
Les élèves vous présenteront et 
vous initieront à cette activité bien 
particulière. 
Participation gratuite
Restau-Club R. Debré
Entrée libre de 10h00 à 12h 
et de 14h à 16h30

Mardi 19 janvier  
Activité en après-midi 
Ciné Forum n° 1
Casablanca (1943)
Réalisation de Michael Curtiz. Avec 
Humphrey Bogart, Ingrid Bergman.
A Casablanca, pendant la seconde 
guerre mondiale, le night-club le 
plus couru de la ville est tenu par 
Rick Blaine, un américain en exil. 
Mais l’établissement sert également 
de refuge à ceux qui voudraient se 
procurer les papiers nécessaires 
pour quitter le pays.
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Fin de la projection vers 16h30
Participation gratuite
Inscription obligatoire

Jeudi 21 janvier
Sortie en matinée
Le pain de Commeny 
Située dans le village de Commeny, 
au cœur du plateau céréalier du 
Vexin français, la maison du Pain 
est installée dans l’ancien grenier 
à farine d’une boulangerie en acti-
vité. Des premières galettes pré-
historiques, au pain que nous man-
geons aujourd’hui, le site invite à 
découvrir un aliment vieux comme 
le monde qui a su conserver toute 
son authenticité en s’adaptant aux 
nouvelles techniques de fabrication. 
Un parcours très imagé, qui évoque 
le cycle blé-farine-pain et présente 
l’art de la fabrication boulangère à 
travers les siècles. A l’issue de la vi-
site, vous pourrez, si vous le souhai-
tez, faire votre pain et repartir avec.
Les personnes inscrites sur liste 
d’attente, lors de la précédente 
programmation de cette sortie, 
seront prioritaires et devront 
se manifester auprès du Forum 
Seniors avant  le lundi 4 janvier 
2016. 

Retour à la mairie vers 13h
Participation : A : 2 e - B : 2,4 e 
C : 2,8 e - D : 3,2 e - E : 4 e
F : 4,4 e - G : 4,85 e - H : 5,3 e

Vendredi 22 janvier
Sortie en après-midi
Musée d’histoire de Suresnes ★

Le Musée présente l’histoire de la 
ville de Suresnes, son paysage ur-
bain ainsi que son évolution sociale 
et économique. Il met en avant l’ur-
banisme social des années 1920-
1940, dont les meilleures représen-
tations sont le quartier de la 
Cité-jardins et l’école de Plein-Air 
initiés par Henri Sellier. Le musée 
comprend une partie «exposition 
permanente» qui s’étend sur les 
deux niveaux de l’ancienne gare.
ATTENTION, sortie sans trans-
port en car. Rendez-vous à l’arrêt 
de bus avec l’animateur du Forum 
Seniors. Prévoir l’achat d’un billet 
de transport aller/retour. 
Retour à la mairie vers 17h
Participation : A : 1,53 e - B : 1,5 e 
C : 1,85 e - D : 2,1 e - E : 2,6 e
F : 2,9 e - G : 3,15 e - H : 3,5 e 

Lundi 25 janvier
Sortie en après-midi
Bowling

Devant la satisfaction et la demande 
générale, nous avons le plaisir de 
vous proposer la même recette que 
la précédente édition : 2 parties de 
bowling à Orgeval, suivies d’un 
goûter. Dans un décor flambant 
neuf avec un personnel à vos petits 
soins, venez passer un moment de 
détente en tentant de faire un maxi-
mum de strikes.

Les personnes inscrites sur 
liste d’attente, lors de la précé-
dente programmation de cette 
sortie, seront prioritaires et de-
vront se manifester auprès du 
Forum Seniors avant le lundi  
4 janvier 2016.
Retour à la mairie vers 17h30
Participation : A : 7,5 e - B : 9 e 
C : 10,5 e - D : 12 e - E : 15 e
F : 16,5 e - G : 18,15 e - H : 19,95 e

Mercredi 27 janvier
Sortie en après-midi
Exposition Grognard
« Les Rouart »
Après le succès de l’exposition 
Vlaminck, l’Atelier Grognard poursuit 
sa programmation artistique autour 
des grands courants picturaux en 
présentant l’exposition consacrée à 
l’illustre famille de collectionneurs, 
mécènes et artistes : les Rouart. 
Après Nancy puis Yerres, c’est à 
Rueil-Malmaison, où règne le long 
de la Seine une atmosphère chère 
aux Impressionnistes, que sera 
présentée «Les Rouart» : de 
l’impressionnisme au réalisme 
magique. L’Atelier Grognard 
accueillera la première exposition 
monographique des trois généra-
tions : Henri Rouart (1833-1912), 
son fils Ernest Rouart (1874-1942), 
son petit-fils Augustin Rouart (1907-
1997) ainsi que de grands maîtres 
de l’impressionnisme, amis de 
la famille, tels que Degas ou Berthe 
Morisot. Au total ce sont près de  
130 œuvres qui seront exposées.

Les personnes inscrites sur liste 
d’attente, lors de la précédente 
programmation de cette sortie, 
seront prioritaires et devront se 
manifester auprès du Forum Se-
niors avant le lundi 4 janvier 2016.
Participation gratuite
Inscription obligatoire 
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Jeudi 28 janvier
Sortie en après-midi
Manufacture des Gobelins

Située dans le 13ème arrondissement 
de Paris, cette manufacture doit sa 
présence à la Bièvre qui se situait 
juste derrière, dont les eaux fixaient 
remarquablement les couleurs. Dès 
1443, la famille Gobelins s’y installe 
et aujourd’hui, on continue de fabri-
quer des tapisseries destinées à 
décorer les ambassades, les minis-
tères et les palais présidentiels. 
Vous verrez les tapissiers travailler 
et comprendrez aisément pourquoi 
cette manufacture a encore une ré-
putation mondiale.
Les personnes inscrites sur 
liste d’attente, lors de la précé-
dente programmation de cette 
sortie, seront prioritaires et de-
vront se manifester auprès du 
Forum Seniors avant le lundi  
4 janvier 2016.
Retour à la mairie vers 17h30
Participation : A : 3,2 e - B : 3,85 e 
C : 4,5 e - D : 5,1 e - E : 6,4 e
F : 7,05 e - G : 7,75 e - H : 8,5 e

Vendredi 29 janvier
Sortie en après-midi
Exposition Osiris ★
L’institut du monde arabe accueille 
l’exposition « Osiris, mystères en-
gloutis d’Égypte » qui dévoile les 
objets issus de sept années de 
fouilles sous-marines menées par 
l’archéologue Franck Goddio. Une 
quarantaine d’œuvres viendront 
s’ajouter provenant des musées 
du Caire et d’Alexandrie, certaines 
sortiront d’Égypte pour la première 
fois. Ces découvertes, à la signifi-
cation historique hors du commun, 
permettront de faire revivre l’un des 
grands mythes fondateurs de la civi-
lisation égyptienne : « Les Mystères 
d’Osiris ».

Retour à la mairie vers 12h30
Participation : A : 10 e - B : 12 e 
C : 14 e - D : 16 e - E : 20 e
F : 22 e - G : 24,2 e - H : 26,6 e

février
Lundi 1er février
Sortie en après-midi
Musée Dapper ★

Dans ce musée méconnu, décou-
vrez des chefs d’œuvre d’Afrique. 
Les plus beaux objets seront expo-
sés sous vos yeux à l’occasion 
d’une exposition temporaire excep-
tionnelle où vous pourrez com-
prendre les traditions de ce conti-
nent, berceau de l’homme. Grâce à 
une visite guidée, l’usage de cer-
tains objets vous sera révélé et vous 
fera pénétrer dans l’intimité de ces 
peuples.
Retour à la mairie vers 17h
Participation : A : 2,5 € - B : 3 € 
C : 3,5 € - D : 4 €  - E : 5€ 
F : 5,5 € - G : 6,05 € - H : 6,65 € 

Mardi 2 février
Activité en après-midi 
Concert n° 1
Beethoven : Symphonies n° 2 et 5
Orchestre Philharmonique de Berlin, 
Claudio Abbado.
Avec Monsieur Abbado et ses musi-
ciens de Berlin, voici une occasion 
unique de voir et de ressentir la mu-
sique d’une manière nouvelle. Un 
superbe moment musical !
Fin de la projection vers 16h30
Participation gratuite 
Inscription obligatoire

Jeudi 4 février
Sortie en après-midi
Le petit palais ★
Le Forum Seniors vous invite à 
découvrir les collections perma-
nentes du Petit Palais. Construit 
pour l’exposition universelle de 
Paris en 1900, le Petit Palais  
renferme des collections perma-
nentes d’une extrême richesse. 
Vous verrez, entre autres, une  
collection de vases, mosaïques, 
sculptures, icônes, peintures et 
du mobilier.Cette sortie a un lien 
avec notre ville de Rueil-Malmaison 
puisque certains objets sont issus 
de la collection privée du couple 
Tuck-Stell.

Retour à la mairie vers 17h30
Participation : A : 4 €  - B : 4,8 € 
C : 5,6 € - D : 6,4 €  - E : 8 € 
F : 8,8 € - G : 9,7  € - H : 10,65 €

Jeudi 4 février
Sortie libre en soirée
Et en avant la musique !
La ville de Rueil-Malmaison pos-
sède un conservatoire dont tout le 
monde reconnaît la qualité de ses 
formations. Le Forum Seniors vous 
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propose des places pour un concert 
de Jazz. Il vous suffit de vous ins-
crire et vous pourrez assister en 
spectateur privilégié à ce concert.
Fin du concert vers 21h
Participation gratuite
Inscription obligatoire

Vendredi 5 février
Sortie en après-midi
Les coulisses du Grand Rex ★

Les Étoiles du Rex vous permettront 
de découvrir par le biais d’un par-
cours audio-guidé interactif, les 
coulisses du plus grand cinéma 
d’Europe. Vous débuterez votre vi-
site en montant dans un ascenseur 
panoramique transparent et passe-
rez réellement derrière l‘écran géant 
du Grand Rex. Au cœur de ce sanc-
tuaire dédié au 7e art, vous décou-
vrirez une ancienne cabine de pro-
jection reconstituée, verrez des 
images d’archives, pénétrerez dans 
le bureau du Directeur et poserez 
votre voix sur un extrait de film. Peu 
à peu, vous serez véritablement en-
traîné dans ce parcours ludique et 
interactif, véritable mise en scène 
de l’envers du plus célèbre cinéma 
d’Europe.
Retour à la mairie vers 17h30
Participation : A : 5 €  - B : 6 € 
C : 7 € - D : 8 € - E : 10 € 
F : 11 € - G : 12,1 € - H : 13,3 € 

Lundi 8 février
Sortie en journée
Châteaudun, cité médiévale ★
Vous commencerez la journée par 
la visite des grottes du Foulon. Au 
bord du Loir, les fameuses grottes 
s’offrent une nouvelle jeunesse et 
vous proposent de découvrir la 
magie de ces lieux où l’homme a 

laissé des traces depuis la préhis-
toire. Ensuite vous déjeunerez dans 
un restaurant de la région.

Menu :
- Kir,
- Cake au chèvre chaud sur son lit 
de salade,
- Jambon cuit à l’os crème aux 
herbes et cocotte beaucerone,
- Bleu beauceron et sa verdurette,
- Pain perdu et sa tombée de 
pommes caramélisées,
- Vin, eau et café
L’après-midi sera consacré à la 
visite du château de Châteaudun. 
Vous découvrirez le château de 
Jehan de Dunois, fidèle compa-
gnon de Jeanne d’Arc. Ce château 
témoigne de huit siècles d’histoire.
Retour à la mairie vers 18h30
Participation : A : 23,5 € - B : 28,2 € 
C : 32,9 € - D : 37,6 €  - E : 47€ 
F : 51,7 € - G : 56,85 € - H : 62,56 €

Jeudi 11 février
Sortie en après-midi
Musée des Avelines ★
A proximité de Paris, dans un écrin 
de verdure, le musée des Avelines, 
musée d’art et d’histoire de Saint-
Cloud, vous accueille pour une
découverte des richesses de son 
patrimoine. Situé dans une ancienne 
villa des années trente, à l’architec-
ture Antique, le musée présente des 
collections de peintures, sculptures, 
arts graphiques et porcelaines du 
XVIIe et XXe siècle. Vous y verrez 
également l’exposition temporaire 
d’Emile Verheren, poète et passeur 
d’Art.
ATTENTION, sortie sans transport 
en car. Rendez-vous à l’arrêt de 
bus avec l’animateur du Forum 
Seniors. Prévoir l’achat d’un billet 
de transport aller/retour.

Retour à la mairie vers 17h
Participation : A : 2,5 € - B : 3 € 
C : 3,5 € - D : 4 € - E : 5€  
F : 5,5 € - G : 6,05 € - H : 6,65 €

Jeudi 11 février
Sortie libre en soirée
Et en avant la musique !
La ville de Rueil-Malmaison pos-
sède un conservatoire dont tout le 
monde reconnaît la qualité de ses 
formations. Le Forum Seniors vous 
propose des places pour un concert 
« Sonates pour violon et piano ». Il 
vous suffit de vous inscrire et vous 
pourrez assister en spectateur privi-
légié à ce concert.
Fin du bal vers 21h
Participation gratuite
Inscription obligatoire

Vendredi 12 février
Sortie en après-midi
Arc de Triomphe
En haut de la plus belle avenue 
du monde, l’Arc de Triomphe est 
le plus illustre symbole de l’His-
toire de France. Les dimensions de 
l’Arc et sa situation exceptionnelle 
sur les perspectives mondialement 
connues des grands urbanistes de 
Paris, au premier rang desquels le 
Baron Haussmann, en font un élé-
ment incontournable du patrimoine 
national. Votre guide vous emmè-
nera à la découverte des sculp-
tures et bas reliefs qui ornent l’Arc 
de Triomphe, symboles de l’Empire 
et de la Patrie. Vous plongerez au 
cœur des grands moments tels que 
la mort de Napoléon, le défilé de la 
victoire, la libération de Paris. La vi-
site se terminera à 55 mètres du sol, 
au cœur même de la perspective 
chronologique que représente l’axe 
qui relie le Carrousel du Louvre à la 
Grande Arche de la Défense
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ATTENTION, sortie sans transport 
en car. Rendez-vous à l’arrêt de 
bus avec l’animateur du Forum 
Seniors. Prévoir l’achat d’un billet 
de transport aller/retour.

Retour à la mairie vers 17h
Participation : A : 8,25 € - B : 9,9 € 
C : 11,55 € - D : 13,2 €  - E : 16,5€ 
F : 18,15 € - G : 19,95 € - H : 21,95 €

Lundi 15 février
Démonstrations
atelier scrapbooking
Avec notre animatrice Isabelle, 
venez découvrir et participer a 
un atelier de loisirs créatifs le 
«scrapbooking». Les élèves vous 
présenteront et vous initieront à 
cette activité bien particulière. 

Participation gratuite
Restau-Club R. Debré
Entrée libre de 10h00 à 12h 
et de 14h à 16h30

Lundi 15 février
Sortie en après-midi
La grande Zoa en tournée ★
La grande Zoa va remettre ses 
bijoux, ses chinchillas et son boa ! 
Une tournée exceptionnelle durant 
laquelle la chanteuse à la vie étoilée, 
véritable légende et ambassadrice 
de la nuit française dans le monde, 
va interpréter son répertoire plein 
de gouaille à la fois drôle, piquant 
et populaire. Du Régine à gogo où 

vous retrouverez ses plus grands 
succès comme les petits papiers, 
la Grande Zoa, Azzuro, l’Emmer-
deuse, Mon accordéon, Rue des 
Rosiers, Azoy, Reine de la nuit, j’ai la 
boule au plafond, j’ai toujours porté 
bonheur aux hommes. Un spectacle 
qui promet d’être unique ! Vous al-
lez chanter, vous allez danser, vous 
allez rire car Régine vous prépare 
plein de surprises.

Retour à la mairie vers 18h
Participation : A : 17,5 € - B : 21 € 
C  : 24,5 € - D  : 28 €  - E  : 35€ 
F : 38,5 € - G : 42,35 € - H : 46,6 €

Jeudi 18 février
Sortie en après-midi 
Gare de Lyon et train bleu

Qui n’a pas, un jour, pris un train à la 
Gare de Lyon pour partir vers le Sud 
? Là, vous n’irez pas vers le Sud 
mais vous visiterez la gare de Lyon 
avec un guide spécialisé. Pour ter-
miner l’après-midi en beauté, vous 
serez conviés à un petit goûter au 
« Train Bleu » où il vous sera contée 
l’histoire de cet endroit mythique où 
tant de célébrités sont venues se 
restaurer. Dépaysement et luxe ga-
rantis pour cette sortie dans un des 
plus beaux restaurants de Paris.
Les personnes inscrites sur liste 
d’attente, lors de la précédente 
programmation de cette sortie, 
seront prioritaires et devront se 
manifester auprès du Forum Se-
niors avant  le lundi 4 janvier 2016.

Retour à la mairie vers 19h
Participation : A : 14 € - B : 16,6 € 
C  : 19,6 € - D  : 22,4 €  - E  : 28 € 
F : 30,8 € - G : 33,9 € - H : 37,25 €

Vendredi 19 février
Sortie en après-midi
Musée des Carnavalet ★
Situé à Paris, dans le marais, le 
musée Carnavalet célèbre l’histoire 
de la capitale, depuis ses origines 
jusqu’à nos jours. A deux pas, la 
place des Vosges, première place 
royale de Paris, séduit par son ca-
ractère intemporel. L’hôtel Carnava-
let, qui a donné son nom au musée 
et dans lequel vécut Madame de 
Sévigné, célèbre pour sa corres-
pondance avec sa fille, abrite les 
collections depuis la préhistoire 
jusqu’au règne de Louis XVI. Vous 
découvrirez ainsi au fil des salles du 
musée, toute la richesse du patri-
moine parisien.

Retour à la mairie vers 17h30
Participation : A : 3,75 € - B : 4,5 € 
C : 5,25 € - D : 6 € - E : 7,50 €  
F : 8,25 € - G : 9,1 € - H : 10 €

Mardi 23 février
Activité en après-midi 
Ciné Forum n° 2
Voyage en Italie (1953)
Réalisation de Roberto Rossel-
lini. Avec Ingrid Bergman, George 
Sanders.
Un couple britannique voyage en 
Italie. Après leur arrivée à Naples, 
leur relation s’étiole. Katherine vi-
site seule Naples et ses environs, 
pendant qu’Alexandre part à Capri 
rejoindre son amie Judy.
Fin de la projection vers 16h30
Participation gratuite 
Inscription obligatoire
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Jeudi 25 février
Sortie en après-midi
La Cité du Cinéma 
Entrez dans la grande famille du 
cinéma et visitez la belle et ambi-
tieuse Cité du Cinéma imaginée 
par Luc Besson. Suivez le guide et 
découvrez un lieu unique en Europe 
: Un temple du cinéma de 62 000 
m² aux portes de Paris, réunissant 
tous les intervenants d’un film, de 
l’écriture du scénario à la post-pro-
duction et la distribution, en passant 
par la création de décors et le tour-
nage. Sans oublier les prestigieuses 
écoles de la Cité et Louis Lumière, 
véritable héritage du patrimoine 
industriel français, cette ancienne 
centrale qui alimentait le réseau de 
traction du métro parisien. Le site 
a conservé l’ambiance du style Art 
Déco des années 1930.

Les personnes inscrites sur liste 
d’attente, lors de la précédente 
programmation de cette sortie, 
seront prioritaires et devront se 
manifester auprès du Forum Se-
niors avant  le lundi 4 janvier 2016.
Retour à la mairie vers 18h30
Participation : A : 6,25 € - B : 7,5 € 
C  : 8,75 € - D  : 10 € - E  : 12,5€ 
F : 13,75 € - G : 15,15 € - H : 16,65 €

mars
Lundi 1er mars
Activité en après-midi
Concert n° 2
Minkus : Don Quichotte
American Ballet Théâtre du Met de 
New York
Avec Mikhaïl Barychnikov, danseur 
et chorégraphe de cette production, 
nous assistons à une explosion de 
virtuosité technique éblouissante au 
milieu d’une évocation très vivante 
de l’Espagne.
Fin de la projection vers 16h30
Participation gratuite
Inscription obligatoire

Jeudi 3 mars
Sortie en journée
Sur les chemins de la mémoire ★

Le Forum Seniors vous convie à une 
journée placée sous le signe de 
l’émotion sur le thème de la seconde 
guerre mondiale. Le matin, vous vi-
siterez le mémorial de la Shoah à 
Drancy, endroit d’où sont partis des 
juifs vers les camps d’extermination. 
Ensuite, vous déjeunerez au mess 
des sous-officiers de Drancy. 
L’après-midi sera consacrée à la vi-
site du cimetière américain du Mont-
Valérien à Suresnes et du mémorial.
Retour à la mairie vers 18h30
Participation : A : 11,5 €  - B : 13,8 €  
C : 16,1 € - D : 18,4 €  - E : 23 € 
F : 25,3 € - G : 27,85 € - H : 30,6 €

Lundi 7 mars
Sortie en après-midi
Musée du Judaïsme ★
Situé dans le quartier historique du 
Marais, dans l’un des plus beaux 
hôtels particuliers de Paris, le 
Musée d’art et d’histoire du Ju-
daïsme retrace l’évolution des 
communautés juives à travers 

leur patrimoine culturel et leurs 
traditions. Il accorde une place 
privilégiée à l’histoire des juifs en 
France, tout en évoquant les com-
munautés d’Europe et d’Afrique du 
Nord, qui ont contribué à former 
la physionomie du judaïsme fran-
çais actuel. Outre des objets d’art 
cultuel, des textiles et des manus-
crits, le musée présente des docu-
ments uniques sur les courants 
intellectuels, l’art et l’histoire dont 
des archives de l’affaire Dreyfus.

Retour à la mairie vers 17h30
Participation : A : 5,4 € - B : 6,5 €  
C : 7,55 € - D : 8,65 € - E : 10,8 € 
F : 11,9 € - G : 13,05 € - H : 14,35 € 

Mercredi 9 mars
Activité en après-midi
Démonstrations atelier 3 D
Avec notre animatrice Isabelle, 
venez découvrir et participer a un 
atelier de loisirs créatifs, le «3 D». 
Les élèves vous présenteront et 
vous initieront à cette activité bien 
particulière.

Participation gratuite
Restau-Club R. Debré
Entrée libre de 10h00 à 12h 
et de 14h à 16h30

Jeudi 10 mars
Sortie en après-midi
Holyday on Ice ★
Chaque année, Holiday On Ice 
enchante des milliers de specta-
teurs avec une revue grandiose à 
l’excellence jamais démentie. Au fil 
d’une histoire s’étalant sur sept dé-
cennies, que de chemin parcouru ! 
Holiday On Ice séduit aujourd’hui 
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un public international à travers des 
shows sur glace spectaculaires al-
liant le plus haut niveau de patinage 
artistique et les techniques de pro-
duction les plus récentes. Vous ne 
resterez certainement pas de glace 
devant ce spectacle féérique.

Retour à la mairie vers 18h
Participation : A : 18,75€ - B : 22,5 €  
C : 26,25 € - D : 30 € - E : 37,5 € 
F : 41,25 € - G : 45,4 € - H : 49,9 €

Vendredi 11 mars
Activité en matinée
Le Forum en « avant première »
L’équipe du Forum Seniors vous 
présentera le programme à venir 
à travers la projection d’un film, de 
photos des sorties, des ateliers et 
des activités proposées. Les anima-
teurs seront à votre disposition pour 
répondre à vos questions.

FORUM SENIORS
17 bis, rue de la Libération
Rendez-vous sur place à 10h30
Participation gratuite

Vendredi 11 mars
Sortie en après-midi
Reines et favorites de Louis XIV
La ville de Saint-Germain-en-Laye fut 
le théâtre des histoires d’amour du roi 
Louis XIV. A travers un parcours dans 
le centre historique, ponctué d’anec-
dotes et d’histoire, le guide conféren-
cier vous présentera l’hôpital géné-
ral royal dans le prieuré fondé par 
Madame de Montespan, l’hôtel de 
Maintenon et terminera la visite par le 
château vieux, lieu de tous les plaisirs.  
ATTENTION, sortie sans transport 
en car. Rendez-vous à l’arrêt de 
bus avec l’animateur du Forum 

Seniors. Prévoir l’achat d’un billet 
de transport aller/retour.

Retour à la mairie vers 17h30
Participation : A : 6 € - B : 7,2 €  
C : 8,4 € - D : 9,6 € - E : 12 € 
F : 13,2 € - G : 14,5 € - H : 14,95 €

Lundi 14 mars
Sortie en après-midi
Découverte de Versailles ★

C’est un parti pris du Forum Seniors 
d’aller à Versailles mais de ne pas 
vous faire visiter le château car Ver-
sailles a bien d’autres atouts à faire 
valoir que son extraordinaire château.
A travers la grande Histoire de cette 
ville qui fut le siège du pouvoir, nous 
allons vous faire découvrir certains 
quartiers à pied, comme le quartier 
Notre-Dame, le quartier de la Loge ou 
bien encore le quartier Saint-Louis. 
Seront évoqués également, l’histoire 
de certains grands personnages 
comme la Montespan ou Madame 
de Maintenon. Vous passerez devant 
les écuries, le Lycée Hoche, le Musée 
Lambinet. Bref, vous l’avez compris, 
cette visite sera placée sous le signe 
de l’histoire d’une ville qui a gardé 
une certaine nostalgie d’une époque 
pas si lointaine.
Retour à la mairie vers 17h30

Participation : A : 5 € - B : 6 €  
C : 7 € - D : 8 € - E : 10 € 
F : 11 € - G : 12,1 € - H : 13,3 €

Mardi 15 mars
Activité en après-midi 
Ciné Forum n° 3
Anastasia (1956)
Réalisation de Anatole Litvak. Avec 
Ingrid Bergman, Yul Brynner, Helen 
Hayes.
Les exilés russes de Paris com-
plotent pour extorquer à la Banque 
d’Angleterre dix millions de livres en 
faisant passer une indigente pour 
l’héritière du trône de Russie.

Fin de la projection vers 16h30
Participation gratuite
Inscription obligatoire

Jeudi 17 mars
Sortie en après-midi
Bibliothèque de l’Arsenal 
Située à deux pas de la Place de la 
Bastille à Paris, cette bibliothèque 
méconnue fait partie de la Biblio-
thèque Nationale de France. Créée 
au milieu du XVIIIe siècle, elle pos-
sède aujourd’hui environ un million 
de volumes, un peu plus de 12 000 
manuscrits, 100 000 estampes et 
3 000 cartes et plans. Sa politique 
d’acquisition se concentre sur la litté-
rature française du XVIe au XIXe siècle 
ainsi que sur l’histoire de l’Arsenal et 
de ses occupants. C’est un endroit 
qui possède également des petites 
pièces qui sont d’une rare beauté. 
C’est une visite guidée des lieux qui 
vous est proposée 
Les personnes inscrites sur liste 
d’attente, lors de la précédente 
programmation de cette sortie, 
seront prioritaires et devront se 
manifester auprès du Forum Se-
niors avant  le lundi 4 janvier 2016.
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Retour à la mairie vers 17h30
Participation : A : 5 € - B : 6 €  
C : 7 € - D : 8 € - E : 10 € 
F : 11 € - G : 12,1 € - H : 13,3 €

Vendredi 18 mars
Sortie en après-midi
Le vitrail ★
A Pontoise (95), au cours de cette 
visite consacrée à la lumière et à la 
couleur, notre guide vous contera 
les caractéristiques de l’art du vitrail 
à la renaissance, au XIXe et au XXe 
siècle. Dignes représentants des 
scènes du Nouveau et de l’ancien 
testament, les vitraux les plus an-
ciens de la Cathédrale Saint-Ma-
clou, créés au XVIe siècle, sont par-
faitement conservés. Vous aurez le 
privilège d’entrer dans l’atelier d’une 
vitrailliste qui vous fera partager son 
savoir-faire.

Retour à la mairie vers 17h30
Participation : A : 5,45 € - B : 6,5 €  
C : 7,6 € - D : 8,7 € - E : 10,85 € 
F : 11,95 € - G : 13,15 € - H : 14,45 €

Lundi 21 mars
Sortie en journée
Sur les pas de Madame de 
Maintenon ★

Vous débuterez la journée par la vi-
site du château de Maintenon. Loin 
des fastes de Versailles, entrez dans 

l’intimité d’une demeure offerte par le 
roi Louis XIV à sa favorite Françoise 
d’Aubigné, veuve Scarron qui devien-
dra Madame de Maintenon. Déjeuner 
dans un restaurant à deux pas du 
château.
Menu :
- Apéritif de bienvenue,
- Terrine de volaille aux fruits secs et 
sa salade,
- Cœur de bœuf en croûte, poêlée de 
légumes,
- Assiette de verdure et fromage
- Charlotte aux fruits rouges et son 
coulis
- Vin, eau ,café.
L’après-midi sera consacré à la visite 
du jardin de la ferme de Bois-Ri-
cheux, ferme seigneuriale privée des 
XIIe et XIVe siècles. Venez découvrir le 
cadre enchanteur du jardin d’inspira-
tion médiévale, où parterres de buis 
et bouquets de lavande évoquent les 
anciens jardins clos du moyen-âge.
Retour à la mairie vers 18h30 
Participation : A : 26,5 € - B : 31,8 €  
C : 37,1 € - D : 42,4 € - E : 53 € 
F : 58,3 € - G : 64,15 € - H : 70,55 € 

Jeudi 24 mars
Sortie en après-midi
Paris star tour n° 8

De la place Blanche en passant par 
le Moulin Rouge, pour ce parcours, 
nous partons sur  les traces de vos 
stars préférées (Serge Gainsbourg, 
Jeanne Moreau, Line Renaud, 
etc...) en découvrant les lieux et 
adresses où elles ont vécu et par-
fois disparu. Les personnes ins-
crites sur liste d’attente, lors de la 
précédente programmation de 
cette sortie, seront prioritaires et 
devront se manifester auprès du 
Forum Seniors avant le lundi 4 
janvier 2016.

Retour à la mairie vers 18h30 
Participation : A : 4,5 € - B : 5,4 €  
C : 6,3 €  - D : 7,2 €  - E : 9 € 
F : 9,9 € - G : 10,9 € - H : 12 €

Vendredi 25 mars
Sortie libre en soirée
Et en avant la musique !
La ville de Rueil-Malmaison pos-
sède un conservatoire dont tout 
le monde reconnaît la qualité de 
ses formations. Le Forum Seniors 
vous propose des places pour un 
concert sur le thème « Le Paris des 
années 30 ». Il vous suffit de vous 
inscrire et vous pourrez assister en 
spectateur privilégié à ce concert.
Fin du concert vers 21h
Participation gratuite 
Inscription obligatoire
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la vie du forum seniors

activités intergénérationnelles
Le mercredi, en période scolaire, le Forum vous propose des activités organisées en 
partenariat  avec les enfants des centres de loisirs. Les seniors pourront apporter toute 
leur expérience autour d’activités telles que le jardinage, la cuisine, les échecs etc...
Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter Dominique au Forum Seniors.

atelier théâtre
L’atelier théâtre redémarre ! Vous avez du tous voir la pièce «Juste un instant» de l’ate-
lier théâtre du Forum Seniors et nous savons que vous avez particulièrement apprécié 
ce moment et ses comédiens qui se sont vraiment donné du mal pour vous faire rire. 
Pourquoi ne pas rejoindre la troupe où vous pourrez montrer votre talent. Vous avez 
envie de monter sur les planches et vous n’avez pas encore franchi le pas ? L’occasion 
vous est donnée d’intégrer cette troupe où la bonne humeur est de rigueur mais vous 
ferez néanmoins un travail rigoureux et régulier.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter Didier au Forum Seniors.

PORTAGE DE LIVRES A DOMICILE
Soucieux de mieux répondre à vos attentes, le Forum Seniors, en partenariat avec la 
Médiathèque Jacques-BAUMEL, vous propose un service de portage de livres à domi-
cile. Dominique, l’animatrice en charge de cette animation, se propose de se déplacer 
à votre domicile, afin de vous présenter des livres ou des revues que vous pourriez 
emprunter pendant 4 semaines.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter Dominique au Forum Seniors.
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FORUM CAFé
C’est le rendez-vous mensuel du Forum Seniors où sont évoquées toutes les nouveau-
tés culturelles du moment et une multitude de bons plans. Le Forum Café, c’est aussi 
des personnes motivées et dynamiques qui s’organisent afin de se rendre au théâtre, 
pour partir une journée à Nancy, à Lyon ou bien à la mer,... Si vous avez envie de parler 
de culture, envie d’évasion, envie de bouger... Venez nous retrouver :

- Vendredi 15 janvier de 10h à 12h
- Jeudi 18 février de 10h à 12h
- Vendredi 4 mars de 10h à 12h

Participation gratuite - Inscription obligatoire

plaisir des mots
Vous voulez vous amuser et jouer autour de notre belle langue 
française ? Venez découvrir ses subtilités en faisant une dictée 
et d’autres jeux ludiques. Ambiance garantie !

- Mercredi 13 janvier de 14h à 16h30
- Vendredi 19 février de 14h à 16h30
- Lundi 21 mars de 14h à 16h30

Participation gratuite - Inscription obligatoire

atelier wII
Accompagné d’un coach virtuel et d’un animateur, venez pratiquer une activité ludique 
et physique au Forum Seniors. Danse, aérobic, gymnastique et jeux d’équilibre vous se-
ront proposés. Vous pourrez découvrir un univers qui, contrairement aux idées reçues, 
n’est pas uniquement réservé aux enfants.

- Jeudi 14 janvier de 10h à 12h
- Mardi 16 février de 14h à 16h30

Participation gratuite - Inscription obligatoire
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atelier anti-stress
Approuvée par les plus grands psychologues au monde, cette méthode a maintenant 
prouvé son efficacité. À l’aide d’un support de concentration et de relaxation, mettez de 
la couleur dans votre vie. Venez participer à cet atelier d’art-thérapie.

- Mercredi 27 janvier de 14h à 16h au restau-club Robert Debré
- Mercredi 10 février de 14h à 16h au restau-club Robert Debré

Participation gratuite - Inscription obligatoire auprès des animateurs.

barbecue
Vous souhaitez passer une agréable journée dans une ambiance 
conviviale ? Le Forum Seniors vous ouvre ses portes ! Voici le 
programme des réjouissances : vous amenez vos viandes ou 
poissons favoris, nous nous chargeons de les faire griller et nous 
déjeunons ensemble. A l’issue du repas, des jeux vous seront 
proposés (scrabble, belote,...). Ambiance garantie. Nous vous 
accueillerons à partir de 13h.

- Mardi 8 mars

Participation gratuite - Inscription obligatoire

initiation belote
Le Forum vous propose de venir découvrir ou redécouvrir ce jeu. La belote est un jeu 
de cartes comprenant de nombreuses formules et variantes. Il se pratique à plusieurs 
joueurs avec un jeu généralement de trente-deux cartes.

- Vendredi 15 janvier de 9h30 à 12h - Vendredi 26 février de 9h30 à 12h
- Vendredi 22 janvier de 9h30 à 12h - Jeudi 10 mars de 9h30 à 12h
- Vendredi 28 janvier de 9h30 à 12h - Jeudi 17 mars de 9h30 à 12h
- Vendredi 12 février de 9h30 à 12h - Jeudi 24 mars de 9h30 à 12h
- Vendredi 19 février de 9h30 à 12h

Participation gratuite - Inscription obligatoire
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concours de belote
- Lundi 4 janvier au restau-club Robert Debré
- Mardi 26 janvier au restau-club Robert Debré
- Jeudi 18 février au restau-club Robert Debré
- Lundi 7 mars au restau-club Robert Debré

Participation : A : 1,8 € - B : 2,15 € - C : 2,5 € - D : 2,8 € - E : 3,45 € 
 F : 3,85 € - G : 4,25 € - H : 4,7 €

concours de lotos
- Mardi 19 janvier au restau-club Robert-Debré
- Mardi 9 février au restau-club Robert-Debré
- Mardi 23 février au restau-club Robert-Debré
- Mardi 15 mars au restau-club Robert-Debré

Participation : A : 1,8 € - B : 2,15 € - C : 2,5 € - D : 2,8 € - E : 3,45 € 
 F : 3,85 € - G : 4,25 € - H : 4,7 €

Les inscriptions, pour les lotos et les belotes, auront lieu directement auprès des 
animateurs à 14h. Paiement en espèces (n’oubliez pas de vous munir de votre 
carte d’usager du «Forum Seniors»).

atelier pâtisserie
Le Forum Seniors vous propose un atelier pâtisserie où chacun pourra apporter son 
savoir-faire. Profitez de cet après-midi convivial pour nous livrer vos recettes de famille. 
Nous terminerons par la dégustation de vos pâtisseries.

- Lundi 18 janvier de 14h à 16h30 au club Riber
- Lundi 15 janvier de 14h à 16h30 au club Riber
- Lundi 14 mars de 14h à 16h30 au club Riber

Participation : A : 1,15 € - B : 1,35 € - C : 1,6 € - D : 1,8 € - E : 2,25 € 
 F : 2,5 € - G : 2,7 € - H : 3 €
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généalogie
Les cours de généalogie se déroulent au Forum Seniors, de 14h à 16h30. Vous pouvez, 
avant de vous inscrire aux dates ci-dessous, contacter notre animateur Didier afin de 
connaître le contenu des séances.

- Vendredi 15 janvier - Mercredi 24 février
- Mercredi 20 janvier - Jeudi 25 février
- Jeudi 21 janvier - Mercredi 2 mars
- Mardi 26 janvier  - Mercredi  9 mars
- Mercredi 3 février - Jeudi 24 mars
- Mercredi 17 février

Participation : A : 1,5 € - B : 1,75 € - C : 2,1 €  - D : 2,35 € - E : 2,9 € 
 F : 3,2 € - G : 3,55 € - H : 3,95 €

jeux de société
Venez participer, avec les animateurs du Forum Seniors, à divers jeux de société.

Faites travailler vos méninges dans une ambiance conviviale.

Les jeux se déroulent à la Maison de l’Autonomie / Centre Robert-Debré 10 ter, rue 
D’Estienne d’Orves (salle du restau-club)
Participation gratuite - Inscription obligatoire auprès des animateurs.

baccalauréat
Le jeu du baccalauréat, est un jeu de lettres dont le but est de trouver en un temps mini-
mum une série préalablement définie de mots commençant par la même lettre.

- Mercredi 20 janvier de 14h à 16h
- Mercredi 3 février de 14h à 16h
- Jeudi 24 mars de 14h à 16h

dominos
Le jeu de dominos est un jeu d’origine chinoise utilisant 28 pièces. Le nombre de 
joueurs est limité à trois ou quatre.

- Mercredi 24 février de 14h à 16h
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scrabble
Le scrabble est un jeu de lettres. L’objectif est de cumuler des points, sur la base de 
tirages aléatoires de lettres, en créant des mots sur une grille carrée, dont certaines 
cases sont primées.

- Jeudi 21 janvier de 14h à 16h
- Jeudi 17 mars de 14h à 16h

trivial pursuit
Le trivial pursuit est un jeu dont la progression dépend de la capacité du joueur à 
répondre à des questions de culture générale.

- Lundi 25 janvier de 14h à 16h
- Mardi 16 février de 14h à 16h
- Vendredi 4 mars de 14h à 16h

abalone
Abalone est un jeu de stratégie où s’affrontent deux joueurs. Un joueur joue avec des 
billes blanches, l’autre avec des billes noires. Le but du jeu est d’être le premier à faire 
sortir 6 billes adverses du plan de jeu en les poussant avec ses propres billes.

- Jeudi 28 janvier de 14h à 16h
- Vendredi 11 mars de 14h à 16h

pictionary
Le pictionary est un jeu dont le but est de faire deviner un mot, une expression ou une 
idée à son partenaire dans un temps limité à l’aide d’un dessin.

- Jeudi 14 janvier de 14h à 16h

jeu de mime
Le jeu de mime est un jeu où s’affrontent plusieurs équipes et dont le but est de faire 
deviner un film, une chanson... en le mimant.

- Vendredi 29 janvier de 14h à 16h
- Vendredi 26 février de 14h à 16h
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lES LOISIRS CRÉATIFS
Dans la limite des places disponibles, vous pourrez vous inscrire

 à un maximum de quatre activités avec étoile *.
  Les activités se déroulent à la Maison de l’Autonomie / Centre Robert-Debré 

10 ter, rue D’Éstienne d’Orves
Porte B (salle d’activités du restau-club)

ateliers mosaïque
nouveau
Avec Isabelle, venez participer aux ateliers «mosaïque» (jeux de 
couleurs et de formes, décorez une table, un tableau, une boîte …).

- Lundi de 9h30 à 12h
- Mercredi de 9h30 à 12h
- Jeudi de 9h30 à 12h

Le nécessaire : une Pince à mosaïque, une règle, de la colle, un crayon à papier, une 
gomme, une pince à épiler, des pinceaux à colle, des lingettes bébé.

Participation trimestrielle: A : 6,5 € - B : 16,3 € - C : 22,7 €  - D : 25,95 € - E : 32,45 € 
  F : 36,05 € - G : 40,05 € - H : 44,5 €

marqueterie *
nouveau
On a coutume de dire que la marqueterie fait preuve de raffinement, de préciosité et 
de charme. L’art de la marqueterie existe depuis l’Antiquité et les techniques se sont 
développées au fil des siècles suivant les pays, avec des applications diverses et 
l’utilisation variée des matériaux présentant des caractéristiques différentes.

  - 1 cours le lundi 8 février de 14h à 16h30 : étape 1 - découpage
  - 1 cours le mardi 16 février  de 14h à 16h30 : étape 2 - découpage
  - 1 cours le lundi 29 février de 14h à 16h30 : étape 3 - fabrication
  - 1 cours le lundi 7 mars de 14h à 16h30 : étape 4 - fabrication
  - 1 cours le lundi 14 mars de 14h à 16h30 : étape 5 – montage
  - 1 cours lundi 21 mars de 14h à 16h30 : étape 6 – montage
Le nécessaire : Une règle, un cutter de précision, un tapis de coupe ou un calendrier, 
une paire de ciseaux, un crayon à papier, une gomme, des pinceaux, un plioir, des 
lingettes bébé.

Participation : A : 3,9 € - B : 4,8 € - C : 5,55 €  - D : 6,25 € - E : 7,9 €  - F : 8,75 €
 G : 9,75 € - H : 10,8 €
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ART DU PARCHEMIN
Le papier parchemin est un papier transparent qui se prête admirablement à diverses 
applications créatives. Ce papier peut être perforé, ciselé ou peint.

Thème : Création Originale
  -*1 cours le jeudi 21 janvier de 14h à 16h30
  -*1 cours le jeudi 28 janvier de 14h à 16h30
Le nécessaire : Une règle, un cutter, un tapis de coupe, une paire de 
ciseaux, une gomme,du scotch, du papier absorbant et des 
pinceaux fins, des lingettes bébé.

Participation : A : 3,9 € - B : 4,8 € - C : 5,55 €  - D : 6,25 € - E : 7,9 € 
 F : 8,75 € - G : 9,75 € - H : 10,8 €

cARTERIE *
Des vœux, en toute occasion pour montrer son affection : Noël, naissance, invitation, 
anniversaire,... à chaque événement sa carte. Choisissez de jolis papiers bicolores et 
donnez libre cours à votre créativité.

Thème : Iris folding  « Nouveau »
  - 1 cours le mardi 2 février de 14h à 16h30 : étape 1 - découpage
  - 1 cours le mardi 9 février de 14h à 16h30 : étape 2 - finition

Le nécessaire : différents papiers de couleur, une règle, un cutter de précision, un 
tapis de coupe ou  calendrier, une paire de ciseaux, un crayon à papier, une gomme, 
une pince à épiler, du fil à broder, des pinceaux, un plioir et une aiguille à broder, des 
lingettes bébé.

Participation : A : 3,9 € - B : 4,8 € - C : 5,55 €  - D : 6,25 € - E : 7,9 € 
 F : 8,75 € - G : 9,75 € - H : 10,8 €
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scrapbooking
Le scrapbooking est une activité originale qui vous permettra de sublimer 
vos albums photos de façon ludique. Quelques photos, des ciseaux, un 
crayon, une règle et le tour est joué.

Thème : Mini album  « Nouveau »
 - 1 cours le mercredi 16 mars de 9h30 à 12h : étape 1 - découpage
 - 1 cours le mercredi 16 mars de 14h à 16h30 : étape 2 - finition

Le nécessaire : Une dizaine de photos du même thème, une petite paire de ciseaux, 
un crayon à papier, une règle graduée, du papier absorbant, un cutter de précision, un 
tapis de coupe ou un calendrier, des pinceaux , des lingettes bébé et divers papiers.

Participation : A : 3,9 € - B : 4,8 € - C : 5,55 €  - D : 6,25 € - E : 7,9 € 
 F : 8,75 € - G : 9,75 € - H : 10,8 € 

encadrement
Il suffit d’un peu de goût, de patience et de persévérance. Le plaisir d’encadrer comme 
un professionnel vous donne les moyens de créer votre propre univers : choisir vos 
teintes, vos tissus, vos formes, vos baguettes,...

 - 1 cours le jeudi 4 février de 14h à 16h30 : étape 1 - calcul et découpage 
 - 1 cours le jeudi 11 février de 14h à 16h30 : étape 2 - découpage et collage
 - 1 cours le jeudi 18 février de 14h à 16h30 : étape 3 - collage et montage
 - 1 cours le jeudi 3 mars de 14h à 16h30 : étape 4 - montage et finition

Le nécessaire : Un sujet à encadrer, une règle, un crayon à papier, une gomme, un pin-
ceau à colle, des papiers différents, des lingettes bébé 

Participation : A : 3,9 € - B : 4,8 € - C : 5,55 €  - D : 6,25 € - E : 7,9 € 
 F : 8,75 € - G : 9,75 € - H : 10,8 €
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Atelier libre
Retrouvons-nous pour finir un travail, que ce soit pour la mosaïque, la carterie, le 
scrapbooking... Si vous avez besoin d’un conseil, d’une technique, apportez votre 
matériel et donnez libre cours à votre créativité.

  -*1 séance le lundi 1er février de 14h à 16h30
  -*1 séance le vendredi 5 février de 14h à 16h30
  -*1 séance le jeudi 11 février de 9h30 à 12h
  -*1 séance le mercredi 17 février de 14h à 16h30
  -*1 séance le jeudi 10 mars de 9h30 à 12h
  -*1 séance le lundi 14 mars de 9h30 à 12h
  -*1 séance le mardi 15 mars de 14h à 16h30
  -*1 séance le jeudi 17 mars de 14h à 16h30

Le nécessaire : Prévoir votre matériel en fonction de votre activité.

Participation : A : 3,9 € - B : 4,8 € - C : 5,55 €  - D : 6,25 € - E : 7,9 € 
 F : 8,75 € - G : 9,75 € - H : 10,8 €
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LES ateliers de l’année

COTISATIONS TRIMESTRIELLES DES ATELIERS 2016

GYM HARMONIQUE

« Alternance de rythmes lents et dynamisants
étirements, tonification »

(certificat médical demandé)

Lundi .........de 14h15 à 15h15 .......Raiq de l’Orangerie
Mardi  ........de 10h30 à 11h30 .......Place du 8 mai

Tarif :  A : 9 €   B : 22,65 €   C : 31,75 € 
D : 36,25 €   E : 45,3 €   F : 50,35 €

G : 55,9 €   H : 62,15 €  

AQUAGYM
Piscine municipale des Closeaux

« Sport complet, l’eau permet d’obtenir 
relaxation, tonification musculaire et veineuse »

(certificat médical demandé)
Lundi ................ de 11h15 à 12h00
Mardi                 de 15h45 à 16h30
Jeudi ................ de 11h15 à 12h00
Vendredi ........... de 11h15 à 12h00

Tarif :  A : 16,1 €   B : 40,1 €   C : 56,15 € 
D : 64,2 €   E : 80,3 €   F : 89,2 €

G : 99,15 €   H : 110,15 € 

GYM DOUCE

« Étirement musculaire, 
gymnastique traditionnelle »
(certificat médical demandé)

Mardi  ........de 14h45 à 15h45 ....... Edmond Rostand

Tarif :  A : 14,05 €   B : 34,95 €   C : 48,95 € 
D : 56 €   E : 69,95 €   F : 77,7 €

G : 86,35 €   H : 95,95 € 

TAÏ CHI CHUAN

« Harmonie du corps
et de l’esprit » 

(certificat médical demandé)
Mardi ........de 15h00 à 16h30 .......Raiq de l’Orangerie
Vendredi ..de 15h00 à 16h30 .......Raiq de l’Orangerie

Tarif :  A : 7,25 €   B : 18,05 €   C : 25,35 € 
D : 28,95 €   E : 36,2 €   F : 40,2 €

G : 44,7 €   H : 49,65 € 
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Direction des Affaires Sanitaires et Sociales
Forum Seniors

17 bis rue de la Libération - 92501 Rueil-Malmaison - Cedex
01 41 96 96 35 - mairie-rueilmalmaison.fr

 Im
pr

im
er

ie
 m

un
ic

ip
al

e 
- N

ov
em

br
e 

20
15


