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Édito

Chère Madame, Cher Monsieur,

Que de choses se sont passées depuis le dernier Forum Infos : cette vilaine pandémie qui 
je l’espère de tout cœur ne vous a pas trop touchés vous et vos proches et dans ce contexte 
difficile, les élections municipales. Patrick Ollier a été reconduit maire de Rueil-Malmaison, 
Andrée Genovesi, après six ans auprès de vous est maintenant déléguée au personnel 
communal, quant à moi après deux mandats aux permis de construire, « j’ai eu le plaisir 
d’être nommée à votre service. En quelques mots de présentation : J’ai fait un début de 
carrière comme ingénieure, puis j’ai arrêté de travailler pour me consacrer à mes cinq enfants. 
Recherchant ensuite une activité professionnelle avec plus de sens humain, je suis devenue 
professeure. J’enseigne depuis huit ans ».

Que de choses n’ont pas eu lieu depuis le dernier Forum Infos : les chaises du Restau-Club 
restent vides, la salle d’activités du Forum est silencieuse, aucun car ne vous attend plus 
devant le square de l’hôtel de ville pour vous emmener en sortie… Quelle étrange prise de 
fonction pour moi… 
C’est pourquoi je suis heureuse de vous annoncer que l’équipe du Forum s’est démenée pour 
vous revoir enfin.

Que d’activités vont vous être proposées à partir d’octobre et nous donnerons l’occasion 
de nous rencontrer : nous commencerons par la « Semaine Bleue, semaine nationale des 
personnes âgées et retraitées ».
Les sorties débuteront par la visite guidée du château médiéval de Villeconin dans l’Essonne. 
Puis vous aurez l’occasion de voir Paris sous différentes facettes : le Paris alchimiste, celui - 
très inattendu - des maisons closes, vous suivrez les traces de nos artistes Gilbert Bécaud, 
Jean Marais et Alain Delon et enfin vous visiterez la Conciergerie et la Sainte Chapelle. 

La deuxième partie du trimestre vous mènera une journée à Chantilly et à la visite d’un hôtel 
particulier parisien : l’hôtel Le Marois.
Aux fêtes de Noël, vous découvrirez l’histoire des grands magasins parisiens en pénétrant 
dans des lieux inaccessibles au public et admirerez le Paris illuminé.

Au Forum, les activités sportives reprendront, ainsi que les cours de cuisine avec un chef 
cuisinier extraordinaire sans oublier l’atelier « dégustation de vins ». Une nouvelle création 
des Loisirs créatifs, l’art floral, vous apprendra à embellir votre table de Noël.
Nous nous retrouverons également autour de moments conviviaux avec les jeux de société, 
scrabble, loto, belote, tarot, cinéma… 
Concernant les Festivités de Noël, au vu du contexte sanitaire actuel, des informations vous 
seront transmises courant octobre. 

Nous souhaitons vivement vous retrouver nombreux à ces activités et espérons que cette 
année se finisse dans la sérénité et l’apaisement pour chacun.
Nous vous adressons, Chère Madame, Cher Monsieur, Chers amis, nos sentiments les meilleurs.

Patrick OLLIER 
Ancien Ministre
Maire de Rueil-Malmaison
Président de la Métropole du Grand Paris 

Blandine CHANCERELLE 
Conseillère Municipale chargée des 
Personnes âgées et de la Dépendance

A l’heure où nous écrivons ces lignes, il est difficile de connaître la situation de fin d’année.  
Cependant pour respecter les préconisations, le port du masque et les gestes barrières seront obligatoires. 
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 MARDI 15, MERCREDI 16 ET JEUDI 17 DÉCEMBRE 
 De 12h à 18h 

FESTIVITÉS DE FIN D'ANNÉE
Déjeuner dansant de Noël
Destinés aux personnes de 65 ans et plus, les repas de Noël se 
dérouleront le mardi 15, mercredi 16 et jeudi 17 décembre au gymnase 
Michel-Ricard.

 Gymnase Michel-Ricard
Inscriptions  du 3 novembre au 27 novembre au Forum Seniors du mardi 
au vendredi de 9h à 12h  et en Mairies de village aux heures d’ouverture.
Inscription obligatoire

Un colis de Noël sera off ert aux personnes 
de 70 ans et plus ne pouvant se rendre au 
déjeuner dansant.
-------------------------------------------------------
Inscriptions  du 1er octobre au 30 octobre au 
Forum Seniors du mardi au vendredi de 9h à 12h 
et en Mairies de village aux heures d’ouverture.
(le Forum Seniors est fermé le mardi 6 octobre)

Inscription obligatoire

 DU LUNDI 5 AU 12 OCTOBRE 

SEMAINE BLEUE 2020

 MARDI 6 :   Journée 
Vous serez conviés, dans un 1er temps, à un parcours inédit où vos 5 sens 
seront mis à contribution.

Puis, en vous inscrivant au Restau-club, vous pourrez déguster un repas 
Anglais.

Ensuite direction la Médiathèque pour une conférence / débat sur la vie et 
l’œuvre d’Agatha Christie, cette journée pleine de mystères s’achèvera par un 
Escape Game à l’intérieur de la Médiathèque !

 VENDREDI 9 :   10h-12h 
« Quizz sécurité » en présence de la Police Nationale et la Police Municpale, 
venez tester vos connaissances sur les bons gestes et réfl exes à avoir. 

 LUNDI 12 :  14h-16h 
« Faire le vide et le tri pour mieux vivre chez soi » pour vous aider à quoi 
garder ? quoi jeter ? quoi donner ? quoi vendre ? 

 Maison de l'Autonomie
Informations auprès de la maison de l’autonomie : 01 41 39 88 00
Inscriptions obligatoires

informations et inscriptions auprès de la maison de l’autonomie : 01 41 39 88 00

CCAS-RUEILMALMAISON.FR
TOUT LE PROGRAMME SUR

Des places aux di� érentes activités proposées sont disponibles toute l’année. Contactez- nous !

L'événement pourra être adapté en fonction de la situation sanitaire

IMPORTANT COVID-19 : A la Maison de l’Autonomie et pour toutes les activités 
du Forum seniors, le port du masque et le gel hydroalcoolique sont obligatoires, 
vous devez respecter les mesures barrières et la distanciation physique.
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ATELIERS DE PRÉVENTION
LE RÉSEAU DE SANTÉ ASDES, EN PARTENARIAT AVEC LE CLIC, VOUS PROPOSE :

« Je vieillis, je veux 
connaître mes droits ! »
 LE MARDI 10 NOVEMBRE  De 15h à 17h 

Les mesures juridiques de protection (mandat de 
protection future, habilitation familiale, tutelle…).

 LE LUNDI 16 NOVEMBRE  De 14h à 16h 

Maintien à domicile, aides fi nancières, structures 
du territoire.

 LE VENDREDI 27 NOVEMBRE  De 10h à 12h 

Les directives anticipées, la personne de 
confi ance

« l’hypertension artérielle» 
connaître mes droits ! »
 LE VENDREDI 6 NOVEMBRE  De 9h30 à 12h45 

L’hypertension, ses facteurs de risques, 
les traitements médicamenteux.

 LE VENDREDI 13 NOVEMBRE  De 9h30 à 11h45 

L’activité physique et la gestion du stress.

 LE VENDREDI 20 NOVEMBRE  De 9h30 à 11h30 

L’alimentation.

Renseignements et Inscription auprès du réseau ASDES : 
01 47 69 72 12

Renseignements et Inscription auprès de la maison de 
l’autonomie  : 01 41 39 88

 MARDI 13 OCTOBRE   De 10h à 17h 

JOURNÉE DES AIDANTS 
Journée portes ouvertes de la Maison de l’Autonomie dédiée aux aidants. 
Echanges et rencontres avec des professionnels, Conseils santé et 
Ateliers hypno-relaxation, massage, gym adapté, sophrologie seront 
proposés. 
Renseignements et Inscriptions pour les ateliers obligatoires auprès de 
la Maison de l’Autonomie.

IMPORTANT COVID-19 : A la Maison de l’Autonomie et pour toutes les activités 
du Forum seniors, le port du masque et le gel hydroalcoolique sont obligatoires, 
vous devez respecter les mesures barrières et la distanciation physique.
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TÉLÉTHON
« FAITES VOS DONS POUR LE TÉLÉTHON », LE FORUM SENIORS DE LA MAISON DE L’AUTONOMIE VOUS PROPOSE :

Concours d'éloquence
 VENDREDI 4 DÉCEMBRE 

Toute la troupe de théâtre du Forum Seniors 
vous convie à une grande première et vous 
propose un grand concours d’éloquence.

À travers des duels, vous serez amenés à 
déterminer celui ou celle que vous jugerez le 
plus éloquent à travers des grands textes ou 
des textes écrits par les comédiens eux-mêmes.
Ambiance et rires garantis.

 Médiathèque Jacques-Baumel
Inscription obligatoire

Stand de vente de Cartes 
de Vœux « Fait Main »
 SAMEDI 5 DÉCEMBRE  De 10h à 18h 

3 façons de faire plaisir :
Un don, un petit mot à la famille, s’off rir une carte originale 
réalisée par les ateliers créatifs du Forum Seniors de la Maison 
de l’Autonomie

 Village Téléthon le parvis de la médiathèque, place Jean Tranape
Sans inscription

ACCESSIBLE À TOUS

VIDÉOCONFÉRENCE

PEU DE MARCHE STATION DEBOUT 
ET MARCHE

STATION DEBOUT ET MARCHE

MASQUE OBLIGATOIRE STYLO FORTEMENT CONSEILLÉGEL HYDROALCOOLIQUE

Nous vous rappelons l’importance des légendes présentant le degré de diffi  culté de chaque 
activité et la possibilité de participer à certaines activités en vidéoconférence.

IMPORTANT COVID-19 : A la Maison de l’Autonomie et pour toutes les activités 
du Forum seniors, le port du masque et le gel hydroalcoolique sont obligatoires, 
vous devez respecter les mesures barrières et la distanciation physique.



ACTUS DU FORUMOctobre Novembre Décembre 2020 7

SPORTS

TAI CHI CHUAN
 LE MARDI  De 15h à 16h30 
 LE JEUDI  De 14h15 à 15h45 

Fondé sur l’utilisation de l’énergie, cet art chinois améliore la 
souplesse du corps et de l’esprit, l’équilibre et la mémoire.

GYM DOUCE
 LE LUNDI  De 14h15 à 15h15 
 LE VENDREDI  De 10h30 à 11h30 

Réveil musculaire, travail corporel alternant des rythmes lents et 
dynamisants, renforcements, et étirements.

 Raiq de l'Orangerie

Tarif par catégorie (€) et à la séance 
AA BB CC DD EE FF GG HH

0,70,7 0,90,9 1,11,1 1,41,4 1,61,6 1,81,8 22 2,22,2

Inscription obligatoire

AQUAGYM
 LE LUNDI  De 11h15 à 12h 
 LE MARDI  De 11h15 à 12h & de 16h15 à 17h 
 LE VENDREDI  De 16h15 à 17h 

Sport complet, l'eau permet d'obtenir relaxation, tonifi cation 
musculaire et veineuse.

 Piscine Municipale des Closeaux

Tarif par catégorie (€) et à la séance 
AA BB CC DD EE FF GG HH

2,12,1 2,72,7 3,43,4 4,14,1 4,84,8 5,45,4 6,16,1 6,86,8

Inscription obligatoire

 Raiq de l'Orangerie

Tarif par catégorie (€) et à la séance 
AA BB CC DD EE FF GG HH

1,51,5 22 2,52,5 33 3,53,5 44 4,54,5 55

Inscription obligatoire

NOUVEAUTÉS : les inscriptions valent pour une année scolaire (de septembre à juin). Cependant, le paiement s’eff ectue 
chaque fi n de trimestre pour le suivant, permettant ainsi aux seniors qui le souhaitent d’arrêter les cours et de permettre 
à d’autres de les suivre. Afi n de permettre au plus grand nombre de bénéfi cier de ces cours, vous ne pouvez vous 
inscrire qu’à 1 seul cours, en attente pour vos autres souhaits. En fonction des places disponibles, vous serez 
contactés par l’équipe du Forum Seniors. Les inscriptions se déroulent exclusivement au Forum Seniors. (Modalités 
d’inscriptions au dos de la couverture du  journal).

Un nouveau certifi cat médical sera demandé pour valider votre inscription pour l’année scolaire 2020/2021.

TÉLÉTHON
« FAITES VOS DONS POUR LE TÉLÉTHON », LE FORUM SENIORS DE LA MAISON DE L’AUTONOMIE VOUS PROPOSE :

IMPORTANT COVID-19 : A la Maison de l’Autonomie et pour toutes les activités 
du Forum seniors, le port du masque et le gel hydroalcoolique sont obligatoires, 
vous devez respecter les mesures barrières et la distanciation physique.
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WIFI

Envie de surfer sur le net ? 
Le Forum Seniors dispose désormais d’un accès WIFI en libre 
utilisation. 
Rentrez le code dans votre smartphone ou votre tablette, 
cliquez, et le tour est joué !
(Code disponible à l’accueil du Forum Seniors).

FAVORISER L’ACCÈS 
AU NUMÉRIQUE 
Afi n de vous accompagner dans les 
démarches administratives en ligne, vous 
conseiller pour des achats numériques, 
répondre à toutes les questions…   

les permanences sont reprogrammées. 

Sur RDV, les vendredis après-midi du 06/11, 
13/11, 20/11, 27/11, 04/12 et 11/12. 

Renseignements et Inscription obligatoire 
auprès de la Maison de l’Autonomie

DES ANIMATIONS À DISTANCE AU FORUM 
SENIORS
Pour celles et ceux qui possèdent un accès à internet (ordinateur, tablette, 
téléphone), des animations collectives en vidéoconférence sont proposées
(Baccalauréat, Anti-Stress).
Vous pouvez vous inscrire auprès du Forum seniors pour recevoir les liens de 
connexion. Ces animations partagées sont des activités interactives et en direct 
depuis chez soi. Un moment convivial de partage et de lien social. C’est idéal pour 
les personnes qui ne sortent plus de chez elles.

Nouveauté

Envie de surfer sur le net ? 

IMPORTANT COVID-19 : A la Maison de l’Autonomie et pour toutes les activités 
du Forum seniors, le port du masque et le gel hydroalcoolique sont obligatoires, 
vous devez respecter les mesures barrières et la distanciation physique.
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 MERCREDI 9 ET JEUDI 10 SEPTEMBRE   À 10h  À LA MAISON DE L'AUTONOMIE (nombre de places limitée)

 JEUDI 10 DÉCEMBRE    À 10h À LA MÉDIATHÈQUE (nombre de places limitée)

LE FORUM EN « AVANT-PREMIÈRE »
Tout un programme…

Bienvenue

L’équipe du Forum Seniors vous présentera le programme à venir, à travers 
les photos des sorties, ateliers et activités proposés. Les animateurs seront 
à votre disposition pour répondre à vos questions. 

Didier : Animateur Kadiatou : Animatrice Isabelle : Chef d'équipe Nathalie : Agent

à  Annie : Animatrice qui 
rejoint l’ équipe du Forum 
Seniors

 Maison de l’Autonomie
Sans inscription

FORUM CAFÉ
Si vous avez envie de parler de culture, envie d’évasion, 
envie de bouger… Venez-vous joindre à nous !
C’est le rendez-vous mensuel du Forum Seniors où sont évoquées toutes les 
nouveautés culturelles du moment et une multitude de bons plans. Le Forum 
Café, c’est aussi des personnes motivées et dynamiques qui s’organisent afi n de 
se rendre au théâtre, pour partir une journée à Lyon ou bien à la mer…

 Maison de l’Autonomie
Inscription obligatoire

 MARDI 24 NOVEMBRE  De 14h à 16h 
 MARDI 22 DÉCEMBRE  De 10h à 12h 

IMPORTANT COVID-19 : A la Maison de l’Autonomie et pour toutes les activités 
du Forum seniors, le port du masque et le gel hydroalcoolique sont obligatoires, 
vous devez respecter les mesures barrières et la distanciation physique.
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Les sorties
DIVERTISSEMENTS10

Nouveauté MERCREDI 18 NOVEMBRE   Après-midi 

ATELIER CUISINE  

Thème : Halloween
Le cuisinier de l’EHPAD Villa Impératrice de Rueil-Malmaison 
vous propose un atelier cuisine.

Profi tez de ce moment pour découvrir une nouvelle recette et 
terminer ce bon moment par une dégustation.

Rueil-Malmaison (92) - fi n de la prestation vers 17h

Tarifs par catégorie (€) : 
AA BB CC DD EE FF GG HH
44 4,84,8 5,65,6 6,46,4 88 8,88,8 9,69,6 10,410,4

Inscription obligatoire

 JEUDI 22 OCTOBRE   Soirée 

DÉGUSTATION DE VINS
Thème : Les vins blancs d’Alsace 

Venez passer un moment de détente et de découverte autour d’une 
dégustation de vin d’une région viticole de France, à l’EHPAD Villa 
Impératrice de Rueil Malmaison.
Un œnologue, spécialiste et connaisseur en dégustation, vous fera 
découvrir les diff érences similitudes et décrypter ce terroir français.

  Rueil-Malmaison (92) - Fin de la prestation vers 21h

Tarifs par catégorie (€) : 
AA BB CC DD EE FF GG HH
55 66 77 88 1010 1111 1212 1313

Inscription obligatoire

Nouveauté

 MERCREDI 14 OCTOBRE   Après-midi 

ATELIER CUISINE

Thème : Confection d’un éclair
Le cuisinier de l’EHPAD Villa Impératrice de Rueil-Malmaison 
vous propose un atelier cuisine.

Profi tez de ce moment pour découvrir une nouvelle recette 
et terminer ce bon moment par une dégustation.

Nouveauté

Rueil-Malmaison (92) - fi n de la prestation vers 17h

Tarifs par catégorie (€) : 
AA BB CC DD EE FF GG HH
44 4,84,8 5,65,6 6,46,4 88 8,88,8 9,69,6 10,410,4

Inscription obligatoire

IMPORTANT COVID-19 : A la Maison de l’Autonomie et pour toutes les activités 
du Forum seniors, le port du masque et le gel hydroalcoolique sont obligatoires, 
vous devez respecter les mesures barrières et la distanciation physique.
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Les activités

 JEUDI 19 NOVEMBRE   Soirée 

DÉGUSTATION DE VINS
Thème : Les vins de Corse  
Venez passer un moment de détente et de découverte autour d’une 
dégustation de vin d’une région viticole de France, à l’EHPAD Villa 
Impératrice de Rueil Malmaison.
Un œnologue, spécialiste et connaisseur en dégustation, vous fera 
découvrir les diff érences similitudes et décrypter ce terroir français.

  Rueil-Malmaison (92) - Fin de la prestation vers 21h

Tarifs par catégorie (€) : 

AA BB CC DD EE FF GG HH
55 66 77 88 1010 1111 1212 1313

Inscription obligatoire

 JEUDI 26 NOVEMBRE   Après-midi 

BOWLING
Venez passer un moment de détente en tentant de faire 
un maximum de strikes !
Devant la satisfaction et à la demande générale, nous avons le plaisir de vous 
proposer deux parties de bowling à Orgeval, suivies d’un goûter.

  Orgeval (78) - Retour mairie de Rueil vers 17h15

Tarifs par catégorie (€) : 

AA BB CC DD EE FF GG HH
8,58,5 10,210,2 11,911,9 13,613,6 1717 18,718,7 20,420,4 22,122,1

Inscription obligatoire

Reconduction

 MERCREDI 9 DÉCEMBRE   Après-midi 

ATELIER CUISINE

Thème : Bûche de Noël
Le cuisinier de l’EHPAD Villa Impératrice de Rueil-Malmaison 
vous propose un atelier cuisine.

Profi tez de ce moment pour découvrir une nouvelle recette et 
terminer ce bon moment par une dégustation.

Rueil-Malmaison (92) - fi n de la prestation vers 17h

Tarifs par catégorie (€) : 
AA BB CC DD EE FF GG HH
44 4,84,8 5,65,6 6,46,4 88 8,88,8 9,69,6 10,410,4

Inscription obligatoire

Nouveauté

Nouveauté

IMPORTANT COVID-19 : A la Maison de l’Autonomie et pour toutes les activités 
du Forum seniors, le port du masque et le gel hydroalcoolique sont obligatoires, 
vous devez respecter les mesures barrières et la distanciation physique.
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Les activités
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 LES MARDIS 10 NOVEMBRE ET 8 DÉCEMBRE 
 De 14h à 17h 

CINÉ-DÉBAT
Le Forum Seniors vous propose des projections cinéma suivies d’un débat animé par Didier. Le titre du fi lm et le thème du débat 
vous seront communiqués lors de vos inscriptions. 

© Pexels

 Médiathèque Jacques-Baumel

Inscription obligatoire

 LE JEUDI 26 NOVEMBRE 
 De 14h à 16h   

© DR

ATELIER ANTI-STRESS
Approuvée par les plus grands psychologues au monde, cette méthode a maintenant prouvé son effi  cacité. À l’aide d’un support 
de concentration et de relaxation, mettez de la couleur dans votre vie. Venez participer à ce nouvel atelier d’art-thérapie.

Maison de l’Autonomie

Inscription obligatoire

IMPORTANT COVID-19 : A la Maison de l’Autonomie et pour toutes les activités 
du Forum seniors, le port du masque et le gel hydroalcoolique sont obligatoires, 
vous devez respecter les mesures barrières et la distanciation physique.
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Les activités
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 LE MERCREDI 18 NOVEMBRE 
 De 14h15 à 16h30 

ACTIVITÉS INTERGÉNÉRATIONNELLES

Partagez votre expérience…  

Le Forum Seniors vous propose des activités organisées en 
partenariat avec les enfants des accueils de loisirs Joëlle 
Prudhomme. Ces rencontres sont basées sur des moments 
d'échanges et de convivialité. 

Vous pourrez partager vos expériences autour d'activités 
telles que le jardinage, la cuisine et les jeux d'aujourd'hui 
et d'autrefois.

Intéressés ? 
Renseignez-vous auprès du Forum Seniors

  Inscription obligatoire
© DR

 LES MERCREDIS 14 ET 21 OCTOBRE / 4, 18 ET 25 NOVEMBRE / 2 DÉCEMBRE 
 LES VENDREDIS 2 ET 16 OCTOBRE / 6, 13, 20 ET 27 NOVEMBRE 
 De 9h à 12h 

THÉÂTRE
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 où vous ferez néanmoins un travail rigoureux et régulier.

Centre socio-culturel des Mazurières
Inscription obligatoire

© DR

IMPORTANT COVID-19 : A la Maison de l’Autonomie et pour toutes les activités 
du Forum seniors, le port du masque et le gel hydroalcoolique sont obligatoires, 
vous devez respecter les mesures barrières et la distanciation physique.
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Les jeux
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ATELIER GÉNÉALOGIE 
Créez votre arbre et découvrez votre 
histoire…

Vous pouvez, avant de vous inscrire aux dates ci-dessus, contacter 
notre animateur Didier afi n de connaître le contenu des séances.

 GROUPE 1 (GROUPE « EXPERTS ») : 
 LES JEUDIS 1ER OCTOBRE ET 19 NOVEMBRE  

 GROUPE 2 (GROUPE « DÉBUTANTS ») :  
 LES JEUDIS 15 OCTOBRE ET 26 NOVEMBRE 
 De 9h30 à 12h 

  Tarifs à la séance (€) : 
AA BB CC DD EE FF GG HH

1,21,2 1,61,6 1,91,9 2,32,3 2,72,7 3,13,1 3,43,4 3,83,8
Inscription obligatoire

 MARDI 17 NOVEMBRE 
 De 14h à 16h30 

PLAISIRS DES MOTS 
Amusez-vous autour 
de notre belle langue française

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 !

Maison de l’Autonomie
Inscription obligatoire

© DR

IMPORTANT COVID-19 : A la Maison de l’Autonomie et pour toutes les activités 
du Forum seniors, le port du masque et le gel hydroalcoolique sont obligatoires, 
vous devez respecter les mesures barrières et la distanciation physique.
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CONCOURS 
BELOTES
 LES MARDIS 13 OCTOBRE 
 10 NOVEMBRE ET 8 DÉCEMBRE 
 de 14h à 16h 

Tarifs par catégorie (€) : 
AA BB CC DD EE FF GG HH

1,81,8 2,12,1 2,52,5 2,82,8 3,53,5 3,93,9 4,24,2 4,64,6

LOTOS 
PASSION
 LES MARDIS 27 OCTOBRE 
 ET 17 NOVEMBRE  
 de 14h à 16h 

Tarifs par catégorie (€) : 
AA BB CC DD EE FF GG HH

1,81,8 2,12,1 2,52,5 2,82,8 3,53,5 3,93,9 4,24,2 4,64,6

Les inscriptions pour les concours auront lieu directement sur place, au Forum Seniors, 
auprès des animateurs à partir de 13h30 
N'oubliez pas de vous munir de votre carte de quotient du Forum Seniors

Paiement en espèces - Faire l’appoint

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 au RESTAU-CLUB ROBERT-DEBRÉ DE 14h à 16h.

  Participation gratuite – Inscription conseillée auprès des animateurs.

 LES MERCREDIS 28 OCTOBRE 
 4 ET 25 NOVEMBRE 
 30 DÉCEMBRE 

TAROT
 LUNDI 23 DÉCEMBRE 

Pour les initiés de ce jeu de cartes.

(Modalités d’inscriptions au dos de la couverture du  journal.)

IMPORTANT COVID-19 : A la Maison de l’Autonomie et pour toutes les activités 
du Forum seniors, le port du masque et le gel hydroalcoolique sont obligatoires, 
vous devez respecter les mesures barrières et la distanciation physique.
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Les jeux
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 LES LUNDIS 2 ET 9 NOVEMBRE 
 7 ET 28 DÉCEMBRE 
 LES JEUDIS 26 NOVEMBRE ET 3 DÉCEMBRE 

SCRABBLE®  
Le Scrabble est un jeu de société et un jeu de lettres où 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.

 LUNDI 5 OCTOBRE 
 ET MARDI 3 NOVEMBRE  

RUMMIKUB 
CHIFFRES ®
Le Rummikub est un jeu de société pour deux, trois ou 
quatre joueurs, qui se joue avec des jetons rectangulaires 
(plaques ou tuiles). Les règles sont très proches de celles 
du Rami.

 LES LUNDIS 2 ET 9 NOVEMBRE 
 LES VENDREDIS 6, 13 ET 27 NOVEMBRE 
 MERCREDI 23 DÉCEMBRE 

BACCALAURÉAT®
Le jeu du baccalauréat, est un jeu de lettres dont le 
but est de trouver en un temps minimum une série 
préalablement défi nie de mots commençant par la 
même lettre.

IMPORTANT COVID-19 : A la Maison de l’Autonomie et pour toutes les activités 
du Forum seniors, le port du masque et le gel hydroalcoolique sont obligatoires, 
vous devez respecter les mesures barrières et la distanciation physique.
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Les jeux
17

 LES VENDREDIS 2 OCTOBRE ET  6 NOVEMBRE 
 JEUDI 31 DÉCEMBRE 

JEUX DIVERS
Venez passer un moment sympathique autour d’un jeu de société que vous aurez choisi.

 VENDREDI 20 NOVEMBRE 
 LES MARDIS 3 NOVEMBRE 
 ET  22 DÉCEMBRE 

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.

 MARDI 24 NOVEMBRE  
 ET MARDI 29 DÉCEMBRE 

RUMMIKUB LETTRES ®
Le Rummikub lettres est un jeu de lettres où les joueurs 
doivent former, compléter ou modifi er des mots pour 
marquer des points. Rapidité d’esprit, vocabulaire et 
observation seront vos meilleures armes.

Nouveauté

IMPORTANT COVID-19 : A la Maison de l’Autonomie et pour toutes les activités 
du Forum seniors, le port du masque et le gel hydroalcoolique sont obligatoires, 
vous devez respecter les mesures barrières et la distanciation physique.
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 LUNDI 12 OCTOBRE  Après-midi 

CHÂTEAU DE VILLECONIN  

Pour les sorties reconduites, les personnes inscrites sur liste d’attente de la précédente programmation sont prioritaires. 
Ils peuvent se manisfester auprès du Forum Seniors entre le 15 et 18 septembre. 
(Modalités d'inscriptions au dos de la couverture du journal.)

Nouveauté

Parfois appelé Manoir des Ardenelles, le château de Villeconin vous ouvre ses portes . 
De style médiéval, il est situé dans l’ancien pays de Hurepoix et dans le département de l’Essonne. 

Villeconin (91) - Retour à la mairie vers 17h30

Tarifs par catégorie (€) : 
AA BB CC DD EE FF GG HH

4,54,5 5,45,4 6,36,3 7,27,2 99 9,99,9 10,810,8 11,711,7

Inscription obligatoire

(Modalités d’inscriptions au dos de la couverture du  journal.)

IMPORTANT COVID-19 : A la Maison de l’Autonomie et pour toutes les activités 
du Forum seniors, le port du masque et le gel hydroalcoolique sont obligatoires, 
vous devez respecter les mesures barrières et la distanciation physique.
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Pour les sorties reconduites, les personnes inscrites sur liste d’attente de la précédente programmation sont prioritaires. 
Ils peuvent se manisfester auprès du Forum Seniors entre le 15 et 18 septembre. 
(Modalités d'inscriptions au dos de la couverture du journal.)

Nouveauté

(Modalités d’inscriptions au dos de la couverture du  journal.)

 JEUDI 15 OCTOBRE   Après-midi 

PARIS 
ALCHIMISTE       

  Paris (75) - Retour mairie de Rueil vers 18h

Tarifs par catégorie (€) : 
AA BB CC DD EE FF GG HH
1010 1212 1414 1616 2020 2222 2424 2626

 Inscription obligatoire

Cette visite vous dévoilera l’histoire des alchimistes, 
ces magiciens des temps anciens qui ont inspiré 
de grandes œuvres, de Victor Hugo à Harry Potter. 
Apprentis alchimistes, suivez le chemin initiatique 
tracé jadis par Nicolas Flamel, et laissez-vous conter 
les enseignements philosophiques de Maître Albert 
dans le Quartier Latin. Tel Saint Michel, apprenez à 
maîtriser le dragon, la part sombre qui sommeille 
en vous. 

Laissez-vous entraîner dans une quête ésotérique, 
philosophique et passionnante, pleine d’histoire et 
de magie.

C’est une histoire absolument incroyable qui va 
vous être racontée. Dans le quartier des Grands 
Boulevards, une propriétaire achète un appartement 
nécessitant de menus travaux.

Elle fait appel à un spécialiste et c’est l’ébahissement : 
des fresques aux murs sont découvertes et l’activité 
du lieu ne fait pas de doute : elle a acheté une 
ancienne maison close. Depuis, elle fait visiter cet 
appartement devenu monument historique.
Un goûter vous sera servi à l’issue de la visite à 
l’intérieur même de l’appartement.

  Paris (75) - Retour à la mairie vers 17h45

Tarif par catégorie (€) :
AA BB CC DD EE FF GG HH

10,510,5 12,612,6 14,714,7 16,816,8 2121 23,123,1 25,225,2 27,327,3

Inscription obligatoire

 MARDI 20 OCTOBRE   Après-midi  

VISITE GUIDÉE 
D’UNE MAISON CLOSE          

Nouveauté

IMPORTANT COVID-19 : A la Maison de l’Autonomie et pour toutes les activités 
du Forum seniors, le port du masque et le gel hydroalcoolique sont obligatoires, 
vous devez respecter les mesures barrières et la distanciation physique.
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À travers un parcours qui vous conduira du Parc Monceau 
à la Place Vendôme, votre guide vous contera des 
anecdotes croustillantes d’un certain nombre de stars 
ayant vécu dans ce périmètre très chic comme Alain 
Delon et Romy Schneider, Jacques Tati, Jean Marais et 
Jean Cocteau, Gilbert Bécaud, louis de Funès ou bien 
encore Sacha Guitry.

  Paris (75) - Retour à la mairie vers 18h30

Tarifs par catégorie (€) : 
AA BB CC DD EE FF GG HH

5,55,5 6,66,6 7,77,7 8,88,8 1111 12,112,1 13,213,2 14,314,3

 Inscription obligatoire

 LUNDI 26 OCTOBRE   Après-midi  

PARIS STAR TOUR N°9  
Reconduction

Réalisée en 7 ans, un temps record, la Sainte-Chapelle 
est destinée à abriter les plus précieuses reliques de la 
chrétienté dont la Couronne d’épines du Christ, acquises 
par saint Louis. 

Menu
• Kir
• Entrée
• Plat
• Dessert
• 1/4 de vin par personne  
• Café.
Venez découvrir la Conciergerie, un des joyaux de 
l’architecture médiévale au sein de l’ancien Palais des 
Rois de France, qui deviendra un des hauts lieux de 
détention pendant la Révolution française.

  Paris (75) - Retour à la mairie vers 18h30

Tarif par catégorie (€) :
AA BB CC DD EE FF GG HH

31,331,3 37,537,5 43,843,8 5050 62,562,5 68,868,8 7575 81,381,3

Inscription obligatoire

 JEUDI 5 NOVEMBRE    Journée  

DE LA CONCIERGERIE 
À LA SAINTE-CHAPELLE           

Nouveauté

Pour les sorties reconduites, les personnes inscrites sur liste d’attente de la précédente programmation sont prioritaires. 
Ils peuvent se manisfester auprès du Forum Seniors entre le 15 et 18 septembre. 
(Modalités d'inscriptions au dos de la couverture du journal.)

(Modalités d’inscriptions au dos de la couverture du  journal.)

IMPORTANT COVID-19 : A la Maison de l’Autonomie et pour toutes les activités 
du Forum seniors, le port du masque et le gel hydroalcoolique sont obligatoires, 
vous devez respecter les mesures barrières et la distanciation physique.
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AA BB CC DD EE FF GG HH
2424 28,828,8 33,633,6 38,438,4 4848 52,852,8 57,657,6 62,462,4

Le château de Chantilly l’un des joyaux du patrimoine Français vous ouvre ses portes. L’occasion rêvée d’entamer un voyage 
dans le temps en plein cœur d’une demeure princière.

Il est l’œuvre d’un homme au destin exceptionnel : Henri d’Orléans, duc d’Aumale fi ls du dernier roi des Français, 
Louis-Philippe. Ce prince, considéré comme le plus grand collectionneur de son temps, a fait de Chantilly l’écrin de ses 
innombrables chefs-d’œuvre et manuscrits précieux qu’il légua en 1886 à l’Institut de France.

Nous déjeunerons au Restaurant la Capitainerie, menu (sous réserve) :

  Chantilly (60) - Retour à la mairie vers 18h30

Tarifs par catégorie (€) : 

 JEUDI 12 NOVEMBRE   Journée 

JOURNÉE PRINCIÈRE À CHANTILLY  Nouveauté

• Terrine de poisson à la provençale

• Volaille forestière et son gratin dauphinois

• Duo chocolat meringué, crème Chantilly

• 30 cl de vin rouge, Eau minérale , café 

Inscription obligatoire

Pour les sorties reconduites, les personnes inscrites sur liste d’attente de la précédente programmation sont prioritaires. 
Ils peuvent se manisfester auprès du Forum Seniors entre le 15 et 18 septembre. 
(Modalités d'inscriptions au dos de la couverture du journal.)

(Modalités d’inscriptions au dos de la couverture du  journal.)

IMPORTANT COVID-19 : A la Maison de l’Autonomie et pour toutes les activités 
du Forum seniors, le port du masque et le gel hydroalcoolique sont obligatoires, 
vous devez respecter les mesures barrières et la distanciation physique.
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Reconduction

Situé dans le triangle d’or du 8° arrondissement, 
c’est-à-dire à deux pas des Champs Elysées et en face du 
palais de la découverte, découvrez cet hôtel particulier 
grâce à un guide qui vous racontera toute son histoire et 
vous fera découvrir son magnifi que salon.

Paris (75) - Retour à la mairie vers 18h

Tarifs par catégorie (€) : 
AA BB CC DD EE FF GG HH
99 10.810.8 12.612.6 14.414.4 17.917.9 19.719.7 21.521.5 23.323.3

 Inscription obligatoire

 LUNDI 23 NOVEMBRE   Après-midi  

UN HÔTEL PARTICULIER " LE MAROIS "  
              

 MARDI 1 DÉCEMBRE  Après-midi

LES COULISSES DE L’UNESCO 

Situé dans le septième arrondissement de Paris, à 
proximité du Champ-de-Mars et de la Tour Eiffel le 
bâtiment qui abrite le siège de l’UNESCO a été inauguré 
le 3 novembre 1958. Surnommé « l’étoile à trois branches » 
l’édifi ce se dresse sur 72 colonnes de béton. Cette visite 
guidée sera aussi l’occasion de découvrir les œuvres d’art 
exceptionnelles de Miro à Picasso, de Giacometti à Calder, 
une collection unique et insoupçonnable de 600 œuvres 
d’art contemporaines.

Paris (75) - Retour à la mairie vers 17h30

Tarifs par catégorie (€) : 
AA BB CC DD EE FF GG HH

6,36,3 7,57,5 8,88,8 1010 12,512,5 13,813,8 1515 16,316,3

Inscription obligatoire

Nouveauté

Pour les sorties reconduites, les personnes inscrites sur liste d’attente de la précédente programmation sont prioritaires. 
Ils peuvent se manisfester auprès du Forum Seniors entre le 15 et 18 septembre. 
(Modalités d'inscriptions au dos de la couverture du journal.)

(Modalités d’inscriptions au dos de la couverture du  journal.)

IMPORTANT COVID-19 : A la Maison de l’Autonomie et pour toutes les activités 
du Forum seniors, le port du masque et le gel hydroalcoolique sont obligatoires, 
vous devez respecter les mesures barrières et la distanciation physique.
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Nouveauté
 JEUDI 3 DÉCEMBRE   Journée 

LES COULISSES DES GRANDS MAGASINS     

La matinée sera consacrée à une balade dans Paris où un guide spécialisé vous racontera la genèse des grands magasins en 
passant par le Boulevard Haussmann, le passage Choiseul et la Bourse de Paris.

Nous déjeunerons dans un restaurant :       

• Entrée     

• Plat     

• Dessert     

• Vin et café

L’après-midi, sera consacrée à la découverte des coulisses du Printemps. Votre guide vous ouvrira les portes de nombreux espaces 
fermés au public, d’une balustrade du toit  du magasin jusqu’aux galeries labyrinthiques qui abritent encore aujourd’hui toutes 
les infrastructures et les métiers permettant au grand magasin de fonctionner.

Tarif par catégorie (€) : 
AA BB CC DD EE FF GG HH
2929 34,834,8 40,640,6 46,446,4 5858 63,863,8 69,669,6 75,475,4

Inscription obligatoire

  Paris (75) - Retour mairie de Rueil vers 18h45.

Pour les sorties reconduites, les personnes inscrites sur liste d’attente de la précédente programmation sont prioritaires. 
Ils peuvent se manisfester auprès du Forum Seniors entre le 15 et 18 septembre. 
(Modalités d'inscriptions au dos de la couverture du journal.)

(Modalités d’inscriptions au dos de la couverture du  journal.)

IMPORTANT COVID-19 : A la Maison de l’Autonomie et pour toutes les activités 
du Forum seniors, le port du masque et le gel hydroalcoolique sont obligatoires, 
vous devez respecter les mesures barrières et la distanciation physique.
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Venez participer aux ateliers trimestriels « mosaïque » (jeux de 
couleurs et de formes, décorez une table, un tableau, une boîte …).

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

Pour les débutants une planche de bois de 25*25 cm, épaisseur 
minimum 12 mm.

ATELIERS MOSAÏQUE
GROUPE 1 
 LES MARDIS 20 ET 27 OCTOBRE, 17 ET 24 NOVEMBRE
1    DÉCEMBRE 
GROUPE 2 
 LES MERCREDIS 14, 21 ET 28 OCTOBRE, 
 18 ET 25 NOVEMBRE 
GROUPE 3 
 LES JEUDIS 8, 15 ET 22 OCTOBRE, 19 ET 26 NOVEMBRE 
 De 9h30 à 12h 

© DR
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ART FLORAL
MARDI 8 ET MERCREDI 9 DÉCEMBRE 
 De 14h à 16h30 

Nouveauté

Accompagnés par notre animatrice dans une 
ambiance conviviale, venez découvrir le plaisir de 
réaliser vos propres compositions fl orales (fl eurs, 
feuillage et mousse vous seront fournis).

Le nécessaire : Sécateur ou ciseaux de jardin, 
couteau, tablier, torchon, piques en bois, tiges 
de fer, contenant et pinces coupantes.

Maison de l’Autonomie

AA BB CC DD EE FF GG HH
16,316,3 19,519,5 22,822,8 2626 32,532,5 35,835,8 3939 42,342,3

Participation trimestrielle - Tarifs par catégories (€) : 

er

Maison de l’Autonomie

Participation à la séance - Tarifs par catégorie (€) : 

AA BB CC DD EE FF GG HH
13,213,2 15,915,9 18,518,5 21,121,1 26,426,4 29,129,1 31,731,7 34,434,4

Pour les sorties reconduites, les personnes inscrites sur liste d’attente de la précédente programmation sont prioritaires. 
Ils peuvent se manisfester auprès du Forum Seniors entre le 15 et 18 septembre. 
(Modalités d'inscriptions au dos de la couverture du journal.)

(Modalités d’inscriptions au dos de la couverture du  journal.)

IMPORTANT COVID-19 : A la Maison de l’Autonomie et pour toutes les activités 
du Forum seniors, le port du masque et le gel hydroalcoolique sont obligatoires, 
vous devez respecter les mesures barrières et la distanciation physique.
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CARTERIE & DÉCORATION 
AU PROFIT DU TÉLÉTHON
Thème : Pliage
 MERCREDIS 18 ET 25 NOVEMBRE, 2 DÉCEMBRE 
 De 14h à 16h30 

Le nécessaire :
• diff érents 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 fi l à broder, 
• des pinceaux, 
• un plioir et une aiguille à broder, 
• des lingettes bébé.

Venez confectionner des cartes et des objets au profi t 
du Téléthon. Des vœux, en toute occasion pour montrer 
son aff ection: Noël, naissance, invitation, anniversaire,…   
à chaque événement sa carte. Choisissez de jolis papiers 
bicolores et donnez libre cours à votre créativité.

25

© DR

Maison de l’Autonomie
Inscription obligatoire

Participation trimestrielle - Tarifs par catégories (€) : 

Pour les sorties reconduites, les personnes inscrites sur liste d’attente de la précédente programmation sont prioritaires. 
Ils peuvent se manisfester auprès du Forum Seniors entre le 15 et 18 septembre. 
(Modalités d'inscriptions au dos de la couverture du journal.)

(Modalités d’inscriptions au dos de la couverture du  journal.)

IMPORTANT COVID-19 : A la Maison de l’Autonomie et pour toutes les activités 
du Forum seniors, le port du masque et le gel hydroalcoolique sont obligatoires, 
vous devez respecter les mesures barrières et la distanciation physique.
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 LÉGENDES   Actus Divertissements  Visites Loisirs créatifs

FORUM INFOS #63

OCTOBRE
J 1 Généalogie Matin p.14
V 2 Théâtre Matin p.13

Jeux divers Après-midi p.17
L 5 Rummikub chiffres Après-midi p.16

M 6 Semaine bleue : 
Agatha Christie Journée p.4

J 8 Mosaïque :  Matin p.24

V 9 Semaine bleue : Quizz 
sécurité Matin p.4

L 12
Semaine bleue : Faire le 
vide et le tri pour mieux 
vivre chez soi 

Après-midi p.4

Château de Villeconin Après-midi p.18
M 13 Journée des aidants 2020 Journée p.5

Belote Après-midi p.15
ME 14 Mosaïque Matin p.24

Théâtre Matin p.13
Atelier Cuisine Après-midi p.10

J 15 Mosaïque Matin p.24
Généalogie Matin p.14
Paris alchimiste Après-midi p.19

V 16 Théâtre Matin p.13
M 20 Mosaïque Matin p.24

Visite guidée d’une  
maison close Après-midi p.19

ME 21 Mosaïque Matin p.24
Théâtre Matin p.13

J 22 Mosaïque Matin p.24
Dégustation de vins Soirée p.10

L 26 Paris star tour n°9 Après-midi p.20
M 27 Mosaïque Matin p.24

Loto Après-midi p.15
ME 28 Mosaïque Matin p.24

Tarot Après-midi p.15

NOVEMBRE
L 2 Scrabble Après-midi p.16

Baccalauréat Après-midi p.16
M 3 Trivial pursuit Après-midi p.17

Rummikub chiffres Après-midi p.16
ME 4 Théâtre Matin p.13

Tarot Après-midi p.15

J 5 De la Conciergerie  
à la Sainte Chapelle Journée p.20

V 6 Théâtre Matin p.13
Baccalauréat Après-midi p.16
Jeux divers Après-midi p.17

L 9 Scrabble Après-midi p.16
Baccalauréat Après-midi p.16

M 10 Belote Après-midi p.15
Ciné débat Après-midi p.12

J 12 Journée princiere à 
Chantilly Journée p.21

V 13 Théâtre Matin p.13
Baccalauréat Après-midi p.16

M 17 Mosaïque Matin p.24
Loto Après-midi p.15

Plaisir des mots Après-midi p.14
ME 18 Mosaïque Matin p.24

Théâtre Matin p.13
Carterie au profit du 
Téléthon Après-midi p.25

Intergé Après-midi p.13
Atelier Cuisine Après-midi p.10

J 19 Généalogie Matin p.14
Mosaïque Matin p.24
Dégustation de vins Soirée p.11

V 20 Théâtre Matin p.13
Trivial pursuit Après-midi p.17

L 23 Un hôtel particulier « Le 
Marois » Après-midi p.22

M 24 Mosaïque Matin p.24

Rummikub lettres Après-midi p.17

Forum Café Après-midi p.9
ME 25 Mosaïque Matin p.24

Théâtre Matin p.13
Carterie au profit du 
Téléthon Après-midi p.25

Tarot Après-midi p.15
J 26 Généalogie Matin p.14

Mosaïque Matin p.24

Anti-Stress Après-midi p.12
Scrabble Après-midi p.16
Bowling Après-midi p.11

V 27 Théâtre Matin p.13

Baccalauréat Après-midi p.16
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DÉCEMBRE
M 1 Les coulisses de l’UNESCO Après-midi p.22

Mosaïque Après-midi p.24

ME 2 Théâtre Matin p.13
Carterie au profit du 
Téléthon Après-midi p.25

J 3 Scrabble Après-midi p.16
Les coulisses des grands 
magasins Journée p.23

V 4 Téléthon « Concours 
d’éloquence » Après-midi p.6

S 5 Téléthon «Stand de Ventes 
de Cartes de Vœux » Journée p.6

L 7 Scrabble Après-midi p.16
M 8 Art Floral Après-midi p.24

Belote Après-midi p.15

Ciné débat Après-midi p.12
ME 9 Art Floral Après-midi p.24

Atelier Cuisine Après-midi p.11
J 10 Forum en avant-première Matin p.9
M 22 Forum Café Matin p.9

Trivial poursuit Après-midi p.17
J 23 Baccalauréat Après-midi p.16
L 28 Scrabble Après-midi p.16
M 29 Rummikub lettres Après-midi p.17

ME 30 Tarot Après-midi p.15
J 31 Jeux divers Après-midi p.17
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ANNULATIONS AUX 
SORTIES, ACTIVITÉS…  

Annulation pour raison médicale : remboursement 
sur présentation d’un certificat médical et d’un RIB 
(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.

Direction des Affaires Sanitaires et Sociales
Maison de l’Autonomie - Forum Seniors

10 ter rue d’Estienne-d’Orves
92500 Rueil-Malmaison

01 41 39 88 00

INFOS PRATIQUES

villederueil.fr

Le Forum Seniors s'adresse aux personnes âgées de 62 ans et plus.

Mercredi 23 septembre de 14h à 17h

Jeudi 24 septembre de 14h à 17h

Vendredi 25 septembre de 14h à 17h

Lundi 28 septembre de 14h à 17h

Mardi 29 septembre de 14h à 17h

Mercredi 30 septembre de 14h à 17h

A à B 

C à E 

F à J 

K à N  

O à Q  

R à Z  

INSCRIPTIONS ET QUOTIENT 2020

Le journal « Forum Infos » est à votre disposition au Forum 
Seniors, à la Maison de l’Autonomie,  à l’Hôtel de ville, en 
Mairies de village, au CCAS et au restau-club Robert-Debré.

Vous pouvez également le consulter sur : 
www.ccas-rueilmalmaison.fr

           HORAIRES DU     
           FORUM SENIORS

LUNDI
MARDI 9h à 12h

MERCREDI 9h à 12h

JEUDI 9h à 12h

VENDREDI 9h à 12h

IMPORTANT COVID-19  : A la Maison de l’Autonomie et pour toutes les activités du Forum seniors, le port du masque et le gel 
hydroalccolique sont obligatoires, vous devez respecter les mesures barrières et la distanciation physique. Pour ceux qui ne l’ont 
pas fait en début d’année, votre quotient doit être recalculé en 2020 afi n de vous permettre un éventuel tarif dégressif. Aussi, 
présentez-vous dès que possible au Forum Seniors avec votre carte d’identité, votre dernier avis d’imposition sur les revenus et 
un justifi catif de domicile.. 

DATES D'INSCRIPTIONS

Aux sorties :
Au Forum Seniors - 
Règlement par chèques et espèces (faire l'appoint).

En Mairies de village - 
Règlement uniquement par chèques.

À PARTIR DU 1er octobre, pour tous les loisirs, uniquement au Forum Seniors, en fonction des places disponibles.

Pour les sorties reconduites, les personnes inscrites sur liste d’attente de la précédente programmation sont prioritaires. 
Ils peuvent se manifester auprès du Forum Seniors entre le 15 et 18 septembre.

Aux loisirs créatifs et aux activités 
(jeux, généalogie, théâtre, forum café …  ) : 
Uniquement au Forum Seniors 

  de A à L      Lundi 21 septembre de 14h à 17h

 de M à Z     Mardi 22 septembre de 14h à 17h

Aux sports :
Uniquement au Forum Seniors

 de A à B      Lundi 14 septembre de 14h à 16h30

 de C à D     Mardi 15 septembre de 9h30 à 12h

 de E à H      Mardi 15 septembre de 14h à 16h30

 de I à L        Mercredi 16 septembre de 9h30 à 12h

 de M à N     Mercredi 16 septembre de 14h à 16h30

 de O à Q      Jeudi 17 septembre de 9h30 à 12h

 de R à Z       Jeudi 17 septembre de 14h à 16h30

Pour les personnes dont le nom commence par une lettre comprise entre :


