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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 13 janvier de 14h à 17h

Jeudi 14 janvier de 14h à 17h

Lundi 18 janvier de 14h à 17h

Mardi 19 janvier de 14h à 17h

Mercredi 20 janvier de 14h à 17h

Jeudi 21 janvier 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 2021

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  : À l’occasion du changement d’année, votre quotient 2021 doit être recalculé dans l'objectif de vous permettre de 
bénéfi cier d’un éventuel tarif dégressif. A cet eff et, nous vous remercions de nous présenter votre carte d’identité, votre dernier 
avis d’imposition, un justifi catif de domicile et un RIB lors de vos inscriptions du 1er trimestre 2021. À 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.

DATES D'INSCRIPTIONS

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

En Mairies de village - 
Règlement uniquement par chèques, un règlement 
par activité.

À PARTIR DU 22 JANVIER, pour tous les loisirs, uniquement au Forum Seniors, en fonction des places disponibles.

Pour les reconductions, seules les personnes inscrites sur les sorties qui ont été annulé suite à la crise sanitaire de la précédente 
programmation sont prioritaires. Ils peuvent se manifester auprès du Forum Seniors entre le 5 et 7 janvier.

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

  de A à L      Lundi 11 janvier de 14h à 17h

 de M à Z     Mardi 12 janvier de 14h à 17h

Aux sports :
Pour les inscrits du 4e trimestre 2020, prendre ren-
dez-vous auprès du Forum seniors au 01 41 39 88 00 
entre le 21 et 31 décembre.

Pour les nouveaux inscrits, un certifi cat médical sera 
demandé pour valider votre inscription pour l'année 
scolaire 2020/2021, inscription le : 

 de A à L      Jeudi 7 janvier de 9h30 à 12h

 de M à Z     Jeudi 7 janvier de 14h à 16h30

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

VISITE
Château de Saint-Germain-en-Laye

9
SORTIE
Expo Luxes
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Tai Chi Chuan I Gym douce I Aquagym I Portage 
de livres à domicile I Forum " Avant-Première " I 
Féliciations au champion de mosaïque 

ACTUS DU FORUM 4
Orfèvrerie Laparra I ZooSafari de Thoiry I Reines et 
Favorites I Dégustation de vins I Palais de justice I 
Atelier cuisine  I Exposition " La princesse Palatine 
" I Château de Fontainebleau  I Château de Saint-
Germain-en-Laye I Paris Star Tour n°3 I Musée de la 
libération I Exposition " Luxes " …  

VISITES 15

Les rendez-vous des seniors de Rueil-Malmaison • Janvier Février Mars 2021

Atelier mosaïque I Atelier Libre I Atelier folio I 
Atelier mini-album

LOISIRS CRÉATIFS 24
LES ACTIVITÉS 6
Forum Café I Atelier anti-stress I Ciné-débat I
Théâtre I Activités intergénérationnelles I Atelier 
généalogique I Plaisirs des mots I Concours belote I
Loto passion  I Initiation tarot I Tarot I Baccalauréat  
I Scrabble I Rummikub I Jeux divers I Trivial Pursuit  
I Animations à distance I Revue de presse I Poésie I
Mot de passe I Des chiff res et des lettres 

Retrouvez toutes les infos d'inscriptions au dos de 
votre Forum Infos

INFOS PRATIQUES

Retrouvez vos rendez-vous en un coup d'œil !

AGENDA 26



Édito
Chère Madame, Cher Monsieur,
Chers amis,

À l’heure où nous écrivons ces lignes, le Forum Seniors est morne et silencieux comme ce 
cœur de l’hiver. 

En cette nouvelle année, avec toute l’équipe municipale, nous vous présentons nos meilleurs 
vœux. Le souhait que nous voulons voir réaliser avec impatience est la réouverture de ce 
lieu fait pour la rencontre et la convivialité. Les animateurs ont hâte de vous présenter les 
belles surprises qu’ils vous ont préparées et reconduire progressivement les sorties qui 
avaient été annulées.

L’année débutera dans l’univers de l’orfèvrerie à la rencontre des plus grands artistes. Puis 
direction la Bibliothèque Nationale érigée comme un livre ouvert aux quatre vents. Le 
nouveau Palais de Justice, grand bloc transparent au bord du périphérique, vous ouvrira 
ses portes. 

Au mois de mars, vous aurez l’occasion de vous replonger dans l’histoire de Paris en pénétrant 
dans le musée de la Libération. A Evry, une journée particulière multiconfessionnelle vous 
attendra. 

Partez à la découverte de l’imaginaire avec l’exposition « luxes »  ou encore « la princesse 
palatine », sans oublier la fondation « Pathé Seydoux », maison influente dans l’histoire du 
cinéma.

Mais ne dévoilons pas toutes les surprises qui vont sont proposées, vous les découvrirez 
dans ce journal au fil des pages.

L’hiver revêtira peut-être son doux manteau blanc et si vous avez besoin de vous réchauffer 
un peu, retrouvons-nous au ciné-débat ou autour des jeux de mémoire et de stimulation. 
Pour maintenir les acquis informatiques, le programme d’animation en visioconférence est 
maintenu avec les rendez-vous hebdomadaires comme « les chiffres et des lettres, « le mot 
de passe » …

Les ateliers créatifs seront toujours là pour satisfaire les plus manuels d’entre vous avec 
notamment 2 nouveaux ateliers « Folio » et « Mini album ». 
Nous souhaitons vivement vous retrouver nombreux à ces activités et espérons que cette 
année soit source de sérénité et de paix.  Que cette année 2021 soit le signe de la renaissance, 
de la joie de se retrouver pour partager des plaisirs communs et découvrir de nouveaux 
horizons.

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 
Adjointe au Maire déléguée
aux Affaires Sociales, Familiales
et aux Seniors



ACTUS DU FORUM FORUM INFOS #644
Des places aux di� érentes activités proposées sont disponibles toute l’année. Contactez- nous !

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.

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.

 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

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

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.

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
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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.

FÉLICITATIONS AU CHAMPION DE MOSAÏQUE
Pierre GAULUPEAU, rueillois âgé de 88 ans, a commencé la mosaïque en 2003 avec 
Isabelle, animatrice spécialisée en loisirs créatifs exerçant au Forum Seniors et a bien 
suivi ses conseils. 
Pour la 2ème fois, il vient de remporter le 2ème prix du public parmi les 143 œuvres 
venues du monde entier aux XIIème rencontres internationales de mosaïque qui se sont 
tenues à Chartres en novembre dernier. Passionné de peinture et plus spécialement de 
Van Gogh, cet homme patient a consacré 2 années pour réaliser cette œuvre magistrale 
inspirée du tableau «Terrasse du café, le soir 1888 ». 
Si vous le croisez dans notre ville, il vous parlera peut-être de sa formidable aventure !

PORTAGE DES LIVRES
À DOMICILE
« Chacune de nos lectures
laisse une graine qui germe. »
de Jules Renard / Journal 1894-1904

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 domicile. Nous nous 
déplaçons à votre domicile, afi n de vous présenter des livres ou 
des revues que vous pourrez emprunter pendant 4 semaines.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter le Forum Seniors.

 JEUDI 18 MARS  À 10h À LA MÉDIATHÈQUE JACQUES-BAUMEL (nombre de places limité)

LE FORUM EN « AVANT-PREMIÈRE »

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

 Médiathèque Jacques-Baumel
Sans inscription

ACCESSIBLE À TOUS

VIDÉOCONFÉRENCE

PEU DE MARCHE STATION DEBOUT ET MARCHE BEAUCOUP DE 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.

Bienvenue
à  Annie : Animatrice
qui rejoint l’ équipe 



 MERCREDI 20 JANVIER & MARDI 16 MARS  De 10h à 12h 
 JEUDI 25 FÉVRIER  De 14h à 16h 

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'Autonimie

LES ACTIVITÉS FORUM INFOS #646

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.

Inscription obligatoire

 LES JEUDIS 28 JANVIER & 25 FÉVRIER 
 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
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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.

 LES MARDIS 23 FÉVRIER & 16 MARS 
 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

 LES MERCREDIS 3, 10 & 17 MARS 
 LES VENDREDIS 22 JANVIER, 12 & 26 FÉVRIER, 5 & 12 MARS 
 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



LES ACTIVITÉS FORUM INFOS #648

 LE MERCREDI 17 MARS 
 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

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.

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 28 JANVIER, 11 FÉVRIER & 4 MARS 

 GROUPE 2 (GROUPE « DÉBUTANTS ») :  
 LES JEUDIS 4 & 25 FÉVRIER, 11 MARS 
 De 9h30 à 12h 

  Tarifs à la séance (E) : 
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

© DR
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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.

 VENDREDI 22 JANVIER 
 MERCREDI 3 FÉVRIER 
 LUNDI 1ER MARS 
 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

CONCOURS 
BELOTES
 LES MARDIS 16 FÉVRIER
 & 16 MARS 
 de 14h à 16h 

Tarifs par catégorie (E) : 
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
 MERCREDI 27 JANVIER 
 de 14h à 16h 

Tarifs par catégorie (E) : 
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

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

 LES VENDREDIS 15 JANVIER, 5 FÉVRIER & 5 MARS 

INITIATION TAROT
Le Forums Seniors vous propose de venir découvrir le jeu du tarot, 
jeu d’équipe de 3 à 5 joueurs qui contient 78 cartes. Le premier 
tarot a été créé au XVieme siècle en Europe.



LES ACTIVITÉS FORUM INFOS #6410

 JEUDI 28 JANVIER 
 LES MERCREDIS 3, 10 & 17 FÉVRIER, 
 3 & 10 MARS 

TAROT
Pour les initiés de ce jeu de cartes.

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.

 LES LUNDIS 8 FÉVRIER & 8 MARS 
 MARDI 2 FÉVRIER 
 VENDREDI 26 FÉVRIER 

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.

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.

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



LES ACTIVITÉSJanvier Février Mars 2021 11

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.

 LES LUNDIS 25 JANVIER, 8 FÉVRIER, 
 8 & 22 MARS 
 JEUDI 4 MARS 

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.

 MARDI 2 FÉVRIER & 2 MARS  

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 ACTIVITÉS FORUM INFOS #6412

 LES VENDREDIS 5 & 19 FÉVRIER, 5 & 19 MARS 

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

 VENDREDI 12 FÉVRIER 

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 9 FÉVRIER & 9 MARS 

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.



LES ACTIVITÉSJanvier Février Mars 2021 13

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.

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

 JEUDI 11 FÉVRIER De 14h à 16h 

POÉSIE
L’animateur vous lira les plus belles poésies de notre 
littérature.

 MARDI 23 FÉVRIER   De 9h30 à 11h30 

REVUE DE PRESSE
Discuter autour de l’actualité avec comme support le 
journal du jour.



LES ACTIVITÉS FORUM INFOS #6414

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.

 JEUDI 4 FÉVRIER  De 14h à 16h 

DES CHIFFRES
ET DES LETTRES
Jouez au plus ancien jeu de la télévision française.

 VENDREDI 29 JANVIER 
 LES LUNDIS 1ER FÉVRIER & 15 MARS 
 JEUDI 18 FÉVRIER 
 MARDI 2 MARS   De 14h à 16h 

MOT DE PASSE
Jouez comme à la télé au célèbre jeu présenté par Patrick 
Sabatier.

 VENDREDI 12 FÉVRIER 
 MARDI 23 FÉVRIER 
 LUNDI 22 MARS 
 De 14h à 16h 

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.
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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 5 et 7 janvier. 
(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.

 JEUDI 28 JANVIER  Après-midi 

ORFÈVRERIE LAPARRA 
Nouveauté

Le Forum seniors vous donne l’occasion de visiter cette institution du luxe qui a travaillé en particulier pour un certain nombre de 
grandes maisons de la Place Vendôme à Paris.
Au cours de cette visite exceptionnelle, vous pourrez suivre le parcours d’une oeuvre d’art à travers certains ouvriers qui maîtrisent 
à la perfection leur métier.

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

Tarifs par catégorie (€) : 
AA BB CC DD EE FF GG HH
1515 1818 2121 2424 3030 3333 3636 3939

Inscription obligatoire



VISITES FORUM INFOS #6416

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 5 et 7 janvier. 
(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.

Le ZooSafari de Thoiry, est devenue une destination 
incontournable dans le paysage des loisirs. 
À la tombée de la nuit les jardins du Zoosafari 
se parent de plus de 700 illuminations géantes, 
entièrement réalisées à la main et recouvertes de 
tissus, ces œuvres uniques s’illuminent et off rent 
un voyage féerique à la découverte d’un monde 
extraordinaire. Un peu de nature à l’état Sauvage 
fera du bien à tous !  

  Thoiry (78) - Retour à la mairie vers 20h30

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

16,916,9 20,320,3 23,623,6 2727 33,733,7 37,137,1 40,540,5 43,943,9

 Inscription obligatoire

 LUNDI 1ER FÉVRIER  Après-midi  

ZOOSAFARI DE THOIRY
Nouveauté

 JEUDI 4 FÉVRIER  Après-midi  

REINES ET FAVORITES
La ville de Saint-Germain-en-Laye fut le théâtre des histoires d’amour du roi Louis XIV à travers un parcours historique ponctué 
d’anecdotes et d’histoire. Le guide-conférencier présentera l’hôpital royal situé dans le prieuré fondé par Mme de Montespan, 
l’hôtel de Mme de Maintenon, la maîtresse du roi puis sa « deuxième épouse » et le Châteaux-Vieux, lieu de tous les plaisirs. 

Saint-Germain-en-Laye (78) - Retour à la mairie vers 18h

Tarifs par catégorie (E) : 
AA BB CC DD EE FF GG HH
33 3,63,6 4,24,2 4,84,8 66 6,66,6 7,27,2 7,87,8

 Inscription obligatoire

Nouveauté
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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 5 et 7 janvier. 
(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.

 JEUDI 4 FÉVRIER  Soirée 

DÉGUSTATION DE VINS       
Thème : Les vins blancs d’Alsace.
Venez passer un moment de détente et de découverte autour d’une dégustation de vins 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 (E) : 
AA BB CC DD EE FF GG HH
55 66 77 88 1010 1111 1212 1313

Inscription obligatoire

Reconduction

 MARDI 9 FÉVRIER  Après-midi  

PALAIS DE JUSTICE
Le 16 avril 2019 est un tournant dans  l’histoire deux fois 
centenaire du Tribunal de Grande Instance de Paris (TGI) 
jusqu'alors situé dans le Palais de Justice de l’île de la Cité 
(1er). Changement d’univers et de dimensions avec son 
installation dans le nouveau palais de justice créé par Renzo 
Piano au cœur des Batignolles (17e).
Visitez le plus grand centre judiciaire d’Europe et profi tez 
d’une vue magnifi que du haut de ses 160 M

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

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

 Inscription obligatoire

Nouveauté



 MERCREDI 10 FÉVRIER  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.

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

Tarifs par catégorie (E) : 
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

VISITES FORUM INFOS #6418

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 le5 et 7 janvier. 
(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.

Reconduction

 JEUDI 11 FÉVRIER  Après-midi  

EXPOSITION « LA PRINCESSE PALATINE »
L'exposition met en lumière la fi gure de cette princesse du Palatinat, belle-sœur du roi-soleil, et l'un des témoins privilégiés 
de son règne et des mœurs de la cour. 

Saint-Cloud (92) - Retour à la mairie vers 18h30

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

2,52,5 33 3,53,5 44 55 5,55,5 66 6,56,5

 Inscription obligatoire

Nouveauté



 JEUDI 18 FÉVRIER  Après-midi   

CHÂTEAU DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Nouveauté
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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 5 et 7 janvier. 
(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.

 LUNDI 15 FÉVRIER  Après-midi   

CHÂTEAU DE FONTAINEBLEAU  
Patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1981, le château de 
Fontainebleau vous ouvre ses portes pour une visite dans 
ce que Napoléon avait appelé la « vraie demeure des rois, la 
maison des siècles ». Fontainebleau a connu huit siècles de 
présence souveraine continue : Capétiens, Valois, Bourbons, 
Bonaparte et Orléans se sont succédé dans ce palais de plus 
de 1500 pièces. 

 Fontainebleau (77) - Retour à Rueil vers 18h30

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

13,713,7 16,416,4 19,119,1 21,821,8 27,327,3 3030 32,732,7 35,535,5

Inscription obligatoire

Reconduction

Le Château de Saint-Germain vous ouvre ses portes. Résidence royale pendant six siècles, il a accueilli successivement 29 rois !
Après la visite commentée des intérieurs du château, actuel musée d’Archéologie nationale au rythme des anecdotes de la cour 
royale : l’escalier monumental des appartements du dauphin et la salle de bal vous transporteront au temps des Reines et des Rois 
de France. 

 Saint-Germain-en-Laye (78) - Retour à la mairie vers 18h30

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

8,38,3 9,99,9 11,611,6 13,213,2 16,516,5 18,218,2 19,819,8 21,521,5



VISITES FORUM INFOS #6420

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 5 et 7 janvier. 
(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.

Dans le quartier de St Germain des Prés, nous partons 
sur les traces de vos stars préférées (Romy Schneider, 
Juliette Gréco, Thierry Le Luron, Gérard Philippe, Jean 
Rochefort…  ) en découvrant les lieux et adresses où elles 
ont vécu et parfois disparu. 

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

Tarifs par catégorie (E) : 
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 1ER MARS  Après-midi  

PARIS STAR TOUR N°3  
Reconduction

 MARDI 2 MARS  Après-midi  

MUSÉE DE LA LIBÉRATION
Nouveauté

Situé Place Denfert Rochereau à Paris, ce musée évoque évidemment la libération de Paris. Au cours de cette visite passionnante, 
sera évoqué l’exode des parisiens. Dans un deuxième temps, vous visiterez le Poste de commandement de Rol Tanguy, un des chefs 
emblématiques de la Résistance. Amateurs d’histoire, cette sortie est faite pour vous !

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

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

6,46,4 7,77,7 99 10,310,3 12,812,8 14,114,1 15,415,4 16,716,7

 Inscription obligatoire



 MERCREDI 3 MARS  Après-midi   

ATELIER CUISINE 
Thème : Réalisation d'un gâteau 
d'anniversaire type charlotte aux fruits
Le cuisinier de l’EHPAD Villa Impératrice de Rueil-Malmaison 
vous propose un atelier cuisine.

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

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

Tarifs par catégorie (E) : 
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

Reconduction
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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 5 et 7 janvier. 
(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.

 JEUDI 4 MARS  Après-midi   

EXPOSITION « LUXES »
Sensible et encyclopédique, sélective et historique, l’encyclopédie offre un voyage  à travers 100 chefs-d’œuvre mondiaux qui 
racontent dans le temps et l’espace, une certaine idée du luxe. Bijoux, meubles précieux, modes, objets d’art… révèlent des 
métiers et des savoir-faire exceptionnels  au service de la beauté.

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

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

8,78,7 10,410,4 12,112,1 13,813,8 17,317,3 1919 20,720,7 22,522,5

 Inscription obligatoire

Nouveauté



 MARDI 9 MARS  Journée  

JOURNÉE INTERCONFESSIONNELLE À EVRY
Nouveauté

C’est à une journée tout à fait exceptionnelle que le forum Seniors vous 
convie puisqu’au cours de cette journée, vous visiterez la cathédrale 
d’Evry, unique construction de ce type du XX° siècle en Europe, la 
synagogue de Ris-Orangis où un rabbin vous présentera les objets 
de culte et les origines de la religion juive et la pagode Kahn-Ahn, 
plus grande pagode d’Europe. À quelques encablures de Rueil-
Malmaison, vous allez certainement être complètement dépaysés et 
avoir l’occasion d’approfondir vos connaissances sur d’autres religions. 
Menu : entrée, plat, dessert, café.

Évry (91) - Retour à la mairie vers 19h

Tarifs par catégorie (E) : 
AA BB CC DD EE FF GG HH
2020 2424 2828 3232 4040 4444 4848 5252

 Inscription obligatoire

VISITES FORUM INFOS #6422

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 5 et 7 janvier. 
(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.

 JEUDI 11 MARS  Après-midi  

FONDATION PATHÉ SEYDOUX
Nouveauté

C'est sur l'avenue des Gobelins, à l’emplacement d’un 
ancien théâtre, que se dresse le nouveau siège de la 
Fondation Jérôme Seydoux-Pathé d’une superfi cie 
de 2 200 m2. Vous visiterez ce nouveau bâtiment et 
connaîtrez l’histoire de cette maison très infl uente 
dans le monde du cinéma. Vous pourrez admirer au 
passage quelques 150 appareils cinématographiques.

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

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

7,87,8 9,39,3 10,910,9 12,412,4 15,515,5 17,117,1 18,618,6 20,220,2

 Inscription obligatoire



Dans le quartier de Montmartre nous partons sur les traces d’un 
certain nombre de vos stars préférées :  Dalida, Michel Sardou, 
Edith Piaf, Yves Montand, Patachou, Georges Brassens, Jean 
Marais, Claude Lelouch, Jean-Pierre Aumont, Michel Galabru, 
Charles Aznavour et Claude Nougaro en découvrant les lieux et 
adresses où elles ont vécu et parfois disparu. Avec un hommage 
au cimetière de Montmartre à Dalida, Michel Berger et France 
Gall, Michel Galabru et Jean-Claude Brialy.

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

Tarifs par catégorie (E) : 
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
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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 5 et 7 janvier. 
(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.

 LUNDI 15 MARS  Après-midi  

PARIS STAR TOUR N°5

Nouveauté

 JEUDI 18 MARS  Après-midi  

PARIS ALCHIMISTE

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.

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

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

 Inscription obligatoire

 JEUDI 18 MARS  Soirée 

DÉGUSTATION DE VINS       
Thème : Les vins de Corse.
Venez passer un moment de détente et de découverte autour d’une 
dégustation de vins 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 (E) : 
AA BB CC DD EE FF GG HH
55 66 77 88 1010 1111 1212 1313

Inscription obligatoire

Reconduction

Reconduction
Reconduction



LOISIRS CRÉATIFS FORUM INFOS #64

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 19 JANVIER, 2 & 16 FÉVRIER, 2 & 16 MARS 
 De 9h30 à 12h 
GROUPE 2 
 LES MARDIS 26 JANVIER, 9 & 23 FÉVRIER, 9 & 23 MARS 
 De 14h à 16h30 
GROUPE 3 
 LES JEUDIS 21 JANVIER, 4 & 18 FÉVRIER, 4 & 11 MARS 
 De 9h30 à 12h 

© DR

24

ATELIER LIBRE
 JEUDI 11 FÉVRIER & 11 MARS 
 De 14h à 16h30 

Retrouvons-nous pour fi nir un travail. Si vous avez besoin d'un 
conseil, d'une technique, apportez votre matériel et donnez libre 
cours à votre créativité.

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

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 (E) : 

AA BB CC DD EE FF GG HH
3,13,1 4,24,2 5,25,2 6,26,2 7,27,2 8,38,3 9,39,3 10,310,3

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 5 et 7 janvier. 
(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 5 et 7 janvier. 
(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.

Vous y rangerez vos souvenirs. Une création que vous ferez à votre 
rythme. Sur un air de détente.

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,
• divers papiers. 

ATELIER FOLIO
GROUPE DE 4 SÉANCES

Thème : débutant
 LES MERCREDIS 27 JANVIER / 3, 10 & 17 FÉVRIER 
 De 14h à 16h30 

© DR

Maison de l’Autonomie

AA BB CC DD EE FF GG HH
3,13,1 4,24,2 5,25,2 6,26,2 7,27,2 8,38,3 9,39,3 10,310,3

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

er

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.

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,
• divers papiers. 

ATELIER MINI-ALBUM
GROUPE DE 3 SÉANCES

Thème : débutant
 LES MERCREDIS 24 FÉVRIER / 3 & 17 MARS 
 De 14h à 16h30 

© DR

Maison de l’Autonomie

AA BB CC DD EE FF GG HH
3,13,1 4,24,2 5,25,2 6,26,2 7,27,2 8,38,3 9,39,3 10,310,3

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

er



AGENDA FORUM INFOS #642726

JANVIER 
V 15 Initiation tarot Matin p.10
M 19 Mosaïque Matin p.24

ME 20 Forum Café Matin p.6
J 21 Mosaïque Matin p.24
V 22 Théâtre Matin p.7

Plaisirs des mots Après-midi p.9
L 25 Scrabble Après-midi p.11

M 26 Mosaïque Après-midi p.24

ME 27 Atelier folio Après-midi p.25

Loto Après-midi p.9
J 28 Généalogie Matin p.8

Anti-stress Après-midi p.6
Orfèvrerie Laparra Après-midi p.15
Tarot Après-midi p.10

V 29 Mot de passe en visioconférence Après-midi p.14

FÉVRIER 
L 1 Mot de passe en visioconférence Après-midi p.14

ZooSafari de Thoiry Après-midi p.16

M 2 Mosaïque Matin p.24
Baccalauréat Après-midi p.10
Rummikub chiffres Après-midi p.11

ME 3 Atelier folio Après-midi p.25
Plaisirs des mots Après-midi p.9
Tarot Après-midi p.10

J 4 Généalogie Matin p.8
Mosaïque Matin p.24
Chiffres et lettres en 
visioconférence Après-midi p.14

Reines et Favorites Après-midi p.16

Dégustation de vins Soirée p.17

V 5 Initiation tarot Matin p.10
Jeux divers Après-midi p.12

L 8 Baccalauréat Après-midi p.10
Scrabble Après-midi p.11

M 9 Mosaïque Après-midi p.24
Rummikub lettres Après-midi p.12
Palais de justice Après-midi p.17

ME 10 Atelier folio Après-midi p.25
Tarot Après-midi p.10

Atelier cuisine Après-midi p.18

J 11 Généalogie Matin p.8
Atelier libre Après-midi p.24

Poésie en visioconférence Après-midi p.13

Exposition " La princesse palatine " Après-midi p.18

V 12 Théâtre Matin p.7

Baccalauréat en visioconférence Après-midi p.14

Trivial pursuit Après-midi p.12

L 15 Château de Fontainebleau Après-midi p.19

FÉVRIER 
M 16 Mosaïque Matin p.24

Belote Après-midi p.9
ME 17 Atelier folio Après-midi p.25

Tarot Après-midi p.10
J 18 Mosaïque Matin p.24

Mot de passe en visioconférence Après-midi p.14
Château de Saint-Germain-en-
Laye Après-midi p.19

V 19 Jeux divers Après-midi p.12

M 23 Revue de presse en 
visioconférence Matin p.13

Baccalauréat en visioconférence Après-midi p.14
Ciné-débat Après-midi p.7
Mosaïque Après-midi p.24

ME 24 Atelier mini album Après-midi p.25
J 25 Généalogie Matin p.8

Forum Café Après-midi p.6
Anti-stress Après-midi p.6

V 26 Théâtre Matin p.7
Baccalauréat Après-midi p.10

MARS
L 1 Plaisir des mots Après-midi p.9

Paris star tour n°3 Après-midi p.20

M 2 Mosaïque Matin p.24
Mot de passe en visioconférence Après-midi p.14
Rummikub chiffres Après-midi p.11

Musée de la libération Après-midi p.20

ME 3 Théâtre Matin p.7
Atelier mini album Après-midi p.25
Tarot Après-midi p.10

Atelier cuisine Après-midi p.21

J 4 Mosaïque Matin p.24
Généalogie Matin p.8
Scrabble Après-midi p.11

Exposition " Luxes " Après-midi p.21

V 5 Théâtre Matin p.7
Initiation tarot Matin p.10
Jeux divers Après-midi p.12

L 8 Baccalauréat Après-midi p.10
Scrabble Après-midi p.11

M 9 Mosaïque Après-midi p.24
Rummikub lettres Après-midi p.12
Journée interconfessionnelle à 
Évry Journée p.22

ME 10 Théâtre Matin p.7
Tarot Après-midi p.10

J 11 Mosaïque Matin p.24
Généalogie Matin p.8
Atelier libre Après-midi p.24

Fondation Pathé Seydoux Après-midi p.22
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MARS
V 12 Théâtre Matin p.7
L 15 Mot de passe en visioconférence Après-midi p.14

Paris star tour n°5 Après-midi p.23

M 16 Mosaïque Matin p.24
Forum Café Matin p.6
Belote Après-midi p.9
Ciné-débat Après-midi p.7

ME 17 Théâtre Matin p.7
Atelier mini album Après-midi p.25
Intergé Après-midi p.8

J 18 Forum en avant-première Matin p.5

Paris alchimiste Après-midi p.23

Dégustation de vins Soirée p.23

V 19 Jeux divers Après-midi p.12
L 22 Baccalauréat en visioconférence Après-midi p.14

Scrabble Après-midi p.11
M 23 Mosaïque Après-midi p.24

NOTES


