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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.

Jeudi 1er avril de 14h à 17h

Vendredi 2 avril de 14h à 17h

Mardi 6 avril de 14h à 17h

Mercredi 7 avril de 14h à 17h

Jeudi 8 avril de 14h à 17h

Mercredi 31 mars 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  : Pour ceux qui ne l'ont pas fait en début d'année, votre quotient doit être recalculé en 2021 afin de vous permettre un 
éventuel tarif dégressif. A cet effet, nous vous remercions de nous présenter votre carte d’identité, votre dernier avis d’imposition, 
un justificatif de domicile et un RIB. 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).

En Mairies de village -  
Règlement uniquement par chèques.

À PARTIR DU 9 AVRIL, 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 22 et 25 mars.

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

  de A à L      Lundi 29 mars de 14h à 17h

  de M à Z     Mardi 30 mars de 14h à 17h

Aux sports :
Pour les inscrits du 1er trimestre 2021, prendre  
rendez-vous auprès du Forum seniors au 01 41 39 88 00 
entre le 16 et 19 mars.

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

 de A à L      Jeudi 25 mars de 9h30 à 12h

 de M à Z      Jeudi 25 mars de 14h à 16h30

Pour les personnes dont le nom commence par une lettre comprise entre :
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… N O M B R E U S E S  A C T I V I T É S  G R AT U I T E S  E T  A CC E S S I B L E S  À  TO U S …

21
LOISIRS CRÉATIFS
Mosaïque

VISITE
Nouveau Palais de justice de Paris 

9
SORTIE
Dégustation de vin et atelier cuisine

17

Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire 



Édito

Chère Madame, Cher Monsieur,

Chers amis,

Saison après saison, l’équipe du Forum Seniors s’engage auprès de vous et se mobilise avec 
ténacité pour élaborer un programme varié. Depuis un an, Forum Info après Forum Info, nous 
annonçons des sorties et animations toutes plus intéressantes les unes que les autres mais 
que nous devons annuler en raison des circonstances sanitaires. Alors que l’hiver abandonne 
son froid manteau d’humidité, le printemps synonyme de renouveau nous accueille. Gageons 
que la campagne de vaccination et cette nouvelle saison nous permettront de nous retrouver 
enfin, sans risque pour notre santé.

Ce journal regorge de propositions en tous genres qui sauront vous satisfaire par leur qualité. 
Pour commencer le trimestre, direction le nord de Paris pour visiter Chantilly et son château. 
Si la vie des stars ne vous laisse pas indifférents, vous nous suivrez certainement dans 
les « Paris Star Tour ». En restant dans la capitale, vous découvrirez le nouveau palais de 
justice dominant la bordure du périphérique comme une citadelle de verre. Après s’être 
intéressés à la justice et à une architecture singulière, nous mettrons cap au sud pour la 
sortie « Patrimoine en majesté » où nous admirerons la magnifique cathédrale de Chartres 
et le non moins charmant château de Maintenon. Puis, vous vous ferez surprendre par un 
Rueil-Malmaison inconnu au travers d’un parcours insolite. Pour terminer le trimestre, nous 
vous conseillons de ne pas rater la sortie « Sortilège à Marly » où des comédiens animeront 
les rues du vieux Marly. N’oubliez pas de vous rendre à l’orfèvrerie Laparra où vous verrez la 
fine fleur de la joaillerie française. 

Dans nos locaux du Forum Seniors, notre nouvelle animatrice Annie vous fera profiter de 
créations manuelles inédites. D’autres activités continueront comme le plaisir des mots ou le 
forum café où nous partageons nos bons plans culturels. Pour les amateurs de bons vins, ne 
manquez pas la dégustation « Vins d’Alsace » quant aux gourmands, rendez-vous à l’atelier 
pâtisserie prodigué par un chef. Et pour ceux qui sont « connectés », vous pourrez participer 
à « Des chiffres et des lettres », aux histoires drôles ou bien encore à des séances de poésie 
en visioconférence. Si vous avez du mal avec votre outil numérique, l’équipe reste à votre 
disposition pour vous en faciliter la manipulation ! 

En espérant que ces réjouissances vous plairont, 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 déléguéé
aux Affaires Sociales, Familliales et aux Seniors

Adresse : Hôtel de Ville - 13 boulevard Foch - 92501 RUEIL-MALMAISON CEDEX. Tél. : 01 47 32 65 65 / Directeur de la publication : Blandine Chancerelle / Directeur de la 
rédaction : Marie-Pierre Avril / Rédaction : Isabelle Delangle, Didier Calvary, Kadia Kasse, Annie Roque, Nathalie Traoré / Coordination : Anne Josselin, Clément Tissot /   
Crédits photos : Ville de Rueil-Malmaison - C. Soresto - P. Martinez - P. Détrez - C. Clier - Jean-Pierre Kosinski - Paris Byzance Paradise - Emma Summerton -  William Beaucardet 
- Philarmonie de Paris - Patrimoine-histoire - Forum Seniors - Fotolia / Conception/ Exécution : Mine de créa - Mariane Kanté et Émilie Leconte / Impression : Estimprim
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Tai Chi Chuan I Gym douce I Aquagym I Atelier de 
prévention I Wifi I Portage de livres à domicile I 
Forum " Avant-Première "   

ACTUS DU FORUM 4
Paristartour 6 I Paristartour 15 I Nouveau Palais 
de justice de Paris I Journée Princière à Chantilly I 
Orfèvrerie Laparra I Patrimoine en majesté I Rueil 
insolite I Dégustation de vin I Atelier Pâtisserie I 
Sortilège à Marly-le-Roy 

VISITES 16
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Ateliers mosaïque I Atelier folio 

LOISIRS CRÉATIFS 21
LES ACTIVITÉS 7
Des animations à distance au Forum Seniors I Revue 
de presse I Poésie I Mot de passe I Des chiffres et 
des lettres I Histoires drôles I Baccalauréat I Forum 
Café I Atelier anti-stress I Ciné-débat I Théâtre I 
Activités intergénérationnelles I Atelier généalogie 
I Plaisirs des mots I Concours Belote I Loto Passion 
I Initiation Tarot I Tarot I Scrabble I Rummikub 
Lettres I Jeux divers 

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

INFOS PRATIQUES

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

AGENDA 22

Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire 
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Des places aux différentes 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.

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
 MARDI  De 15h à 16h30 
 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
 LUNDI  De 14h30 à 15h30 
 JEUDI  De 16h15 à 17h15 

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

Les inscriptions valent pour une année scolaire (de septembre à juin). Cependant, le paiement s’effectue chaque fin 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. Les inscriptions se déroulent exclusivement au Forum Seniors (Modalités d’inscriptions au dos de la 
couverture du  journal).
Pour les nouveaux inscrits, un certificat médical sera demandé pour valider votre inscription pour l’année scolaire 
2020/2021.

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

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

Sport complet, l'eau permet d'obtenir relaxation, tonification 
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

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 difficulté de chaque 
activité et la possibilité de participer à certaines activités en vidéoconférence.

ATELIERS DE PRÉVENTION 
LE RÉSEAU DE SANTÉ ASDES, EN PARTENARIAT AVEC LE CLIC, VOUS PROPOSE :
 

Atelier « Bien sur Internet »,  
Réunion d'information
 MERCREDI 28 AVRIL  à 10h 

Dans le cadre des ateliers du PRIF, l’assocition 
Delta  prodigue conseils et apprentissage pour 
naviguer en toute sérénité et confiance via une 
tablette. 

L’atelier comporte 10 séances collectives 
gratuites durant lesquelles un animateur qualifié 
propose des cours d’apprentissage de la tablette 
numérique, afin de communiquer, s’informer et 
effectuer des démarches administratives :

- Chaque séance dure 2h30, 

- A raison de 2 fois par semaine chaque mardi et 
vendredi

- Entre le 25 mai et le 25 juin

Renseignements et Inscription auprès de la maison  
de l'Autonomie  : 01 41 39 88

« Permanences informatiques »
Permanences :
 LES MARDIS 4-11-18 ET 25 MAI  Après-midi 

Ces permanences  d’accompagnement aux 
démarches dématérialisées, animées par 
l’association Destination Multimédia, permettent de 
rencontrer un interlocuteur qualifié pour répondre 
à des questions ponctuelles liées à l’utilisation des 
outils numériques ou de logiciels, des questions 
techniques sur le numérique, donner des conseils 
pour l’utilisation ou l’achat de matériel... 

Ces permanences, en séance individuelle d’une 
durée de 30’, se dérouleront à la MDA, les mardis 
après-midi des 4, 11, 18 et 25 mai.

Inscirptions obligatoires auprès de la Maison de 
l’Autonomie

Posssibilité également de recevoir des conseils par 
téléphone, au 09 81 86 47 76, du lundi au vendredi, 
de 9h30 à 12h30

Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire 



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.
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. 

Nouveauté
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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.

     

ATELIERS DE PRÉVENTION (SUITE) 
LE RÉSEAU DE SANTÉ ASDES, EN PARTENARIAT AVEC LE CLIC, VOUS PROPOSE :
 

Atelier « Entr’aidants »
 LES MARDIS 23 MARS, 13 AVRIL ET 4 MAI   De 10h à 12h 

En partenariat avec l'association Nouveau Souffle, le CLIC propose un atelier "Entr’aidants", afin de soutenir 
les aidants familiaux autour d’un groupe d’entraide et valoriser un état d’esprit positif : 
- Offrir un soutien psychosocial aux aidants, couvrant à la fois des besoins d’information pratique et de 
gestion de la charge mentale et psychologique.
- Faciliter le parcours usager des aidants, en partenariat avec les professionnels du secteur médico-social. Il 
comprend 4 séances de 2h en « petit comité » (5 participants), .

L'inscription est obligatoire directement auprès de l’association Nouveau Souffle : 06 65 43 20 11 
Renseignements auprès de la Maison de l’Autonomie

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).

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, afin 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 10 JUIN  À 10h  À LA MÉDIATHÈQUE JACQUES-BAUMEL ((nombre de place limité à 60 personnes))

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. 

  Médiathèque Jacques-Baumel 
Sans inscription

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.

Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire 

  
 MARDI 20  AVRIL   De 14h à 16h  

Inscrivez-vous auprès du Forum Seniors 
et apportez votre tablette, téléphone ou 
ordinateur portable.
Des difficultés pour vous déplacer, prenez 
rendez-vous auprès d’Isabelle au Forum 
Seniors, pour une aide à la connexion à 
domicile.

BESOIN D’AIDE POUR
VOUS FAMILIARISER À 
LA VISIOCONFÉRENCE
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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.

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.

Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire 

 VENDREDI 9 AVRIL
 MERCREDI 5 MAI 
 JEUDI 3 JUIN 
 De 14h à 16h 

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

 LUNDI 26 ET JEUDI 29 AVRIL 
 LUNDI 17 MAI ET 7 JUIN 
 MARDI 1ER JUIN   De 14h à 16h 

MOT DE PASSE

 MERCREDI 19 MAI   De 14h à 16h 

HISTOIRES DRÔLES  

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

L’animateur vous racontera les plus 
belles histoires drôles

 LES MARDIS 13, 27 AVRIL ET 11 MAI 
 LUNDI 31 MAI 
 LES VENDREDIS 4 ET 11 JUIN 
 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 définie de mots 
commençant par la même lettre.

 VENDREDI 16 AVRIL  
 ET MARDI 8 JUIN   De 14h à 16h 
 MARDI 11 MAI  De 10h à 12h 

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

 JEUDI 1 AVRIL  De 10h à 12h 
 JEUDI 27 MAI  De 14h à 16h 
 MERCREDI 9 JUIN  De 14h à 16h 

Discutez autour de l’actualité avec comme support 
le journal du jour.

REVUE DE PRESSE 

 JEUDI 15 AVRIL  De 14h à 16h   

© DR

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 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.

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 MERCREDIS  7 ET 14 AVRIL, 5, 12, 19 ET 26 MAI, 2 ,9 ET 30 JUIN 
 LES VENDREDIS 2, 9 ET 16 AVRIL, 7,21 ET 28 MAI , 4, 11 ET 25 JUIN 
 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

 LE MERCREDIS 14 AVRIL ET 19 MAI 
 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 MARDIS 20 AVRIL ET 18 MAI ET 1ER JUIN  De 14h à 17h 

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

© Pexels

  Médiathèque Jacques-Baumel 

Inscription obligatoire

 JEUDI 15 AVRIL  ET MARDI 8 JUIN   De 10h à 12h  
 JEUDI 6 MAI   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 afin de 
se rendre au théâtre, pour partir une journée à Lyon ou bien à la mer...

    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.

Sous réserve de l’évolution 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.

Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire 

CONCOURS DE 
BELOTE
 LES MARDIS 13 AVRIL  
 4 ET 18 MAI  
 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 4,54,5

LOTO  
PASSION
 LES MARDIS 27 AVRIL ET 25 MAI  
 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 4,54,5

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

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.

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 XV e siècle en Europe.

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

Faites travailler vos méninges dans une ambiance conviviale !

 MERCREDI 14 AVRIL 
 JEUDI 20 MAI 
 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

ATELIER GÉNÉALOGIE 
Créez votre arbre et découvrez votre 
histoire…
Vous pouvez, avant de vous inscrire aux dates ci-dessous, contacter  
notre animateur Didier afin de connaître le contenu des séances.

 GROUPE 1 (GROUPE « EXPERTS ») :  
 LES JEUDIS 6 MAI ET 3 JUIN  

 GROUPE 2 (GROUPE « DÉBUTANTS ») :   
 JEUDI 27 MAI  
 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

 LES VENDREDIS 2, 9 ET 16 AVRIL, 21, 28 MAI ET 25 JUIN  
 De 9h30 à 11h45  
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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.

Sous réserve de l’évolution 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.

Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire 

 LES VENDREDIS 30 AVRIL, 7 ET 28 MAI 
 4 ET 11 JUIN 

JEUX DIVERS

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

 LES JEUDIS 15 ET 29 AVRIL ET 3 JUIN  
 MARDI 8 JUIN 

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

Nouveauté

 LES LUNDIS 26 AVRIL  ET 7 JUIN 
 MARDI 1ER JUIN 

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.

 LES MERCREDIS 28 AVRIL, 5 ET 12 MAI, 2 ET 9 JUIN 

TAROT
Pour les initiés de ce jeu de cartes.

14
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Dans la limite des places disponibles, vous pourrez vous inscrire à un maximum de deux sorties 

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.

A travers un parcours qui vous conduira de l’Ile de la 
Cité à la Place des Vosges, votre guide vous contera des 
anecdotes croustillantes d’un certain nombre de stars 
ayant vécu dans ce périmètre comme Yves Montand 
et Simone Signoret, Jean Yanne, Serge Gainsbourg, 
Jane Birkin, Georges Moustaki, Michèle Morgan, Claude 
Nougaro, Annie Girardot, Jim Morrisson, Jean Claude Brialy. 
Avec la visite intérieure de l’Eglise Saint Louis (Obsèques 
de Jean Claude Brialy) 

 Paris (75)  - Retour à la Mairie vers 18 h 30 

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 12 AVRIL    Après-midi   

PARISTARTOUR 6  
Nouveauté

Nouveauté

 LUNDI 3 MAI    Après-midi   

PARISTARTOUR 15  
A  travers un parcours qui vous emmènera dans les passages couverts parisiens, votre guide vous contera des anecdotes 
croustillantes d’un certain nombre de stars ayant vécu aux abords de ces passages comme Jacques Prévert, Céline, Emile Zola, 
Vidocq, Jean-Claude BRIALY ou bien encore Jean-Paul Belmondo.

 

 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

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.

 MARDI 4 MAI   Après-midi  

NOUVEAU PALAIS DE JUSTICE DE PARIS        
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 profitez 
d’une vue magnifique 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

 JEUDI 6 MAI   Journée    

JOURNEE PRINCIÈRE A CHANTILLY  
            

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. 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. En visite libre toute la journée, vous commencerez par le musée du cheval. 
Déjeuner dans un restaurant, menu (sous réserve) : 

Nouveauté

Nouveauté

 Chantilly (60) - Retour à Rueil vers 18h30 

Tarifs par catégorie (E) : 
AA BB CC DD EE FF GG HH
2424 28,828,8 32,632,6 33,633,6 38,438,4 4848 52,852,8 62,462,4

• Terrine de poisson à la provençale 
• Volaille forestière et son gratin dauphinois 

• Duo de chocolat meringué, crème Chantilly 
• 30 cl de vin rouge, Eau minérale, café

L’après-midi, vous pourrez admirer les œuvres du musée Condé puis promenade dans le parc.

 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.

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 10 MAI   Après-midi   

ORFÈVRERIE LAPARRA 

 MARDI 11 MAI    journée   

PATRIMOINE  
EN MAJESTÉ  

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 œuvre d’art à travers certains ouvriers qui maitrisent 
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

Déjeuner dans un restaurant, menu (sous réserve) : 
- Médaillon de poisson froid 
- Aiguillettes de poulet sauce forestière
- Tarte campagnarde et son caramel beurre salé
- 1/4 de vin rouge, Eau, café
Pousuivez vers le château de Maintenon ! Il n’est autre que le lieu qui abrita les amours entre Françoise d’Aubigné et le roi Soleil, qui 
l’épousa secrètement dans ces lieux. Il accueille un splendide jardin à la française recréé en 2013 selon l'esprit fidèle de Le Nôtre.

 Chartres (28)  - Retour à la mairie vers 19h 

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

23,323,3 27,927,9 32,632,6 37,237,2 46,546,5 51,251,2 55,855,8 60,560,5

Inscription obligatoire

Direction Chartres ! Haut lieu du patrimoine 
classé Patrimoine Mondial de l'UNESCO, joyau 
des arts des XIIe et XIIIe siècles, la cathédrale 
Notre-Dame de Chartres connaît depuis 
toujours la ferveur des pèlerins et des visiteurs. 

Vous pensiez bien connaître Rueil ? Détrompez-vous  ! 
Notre ville regorge d’endroits vraiment inconnus et 
insolites qui risquent de vous surprendre. Si vous voulez 
découvrir votre ville sous un autre jour et avez l’esprit 
curieux, vous ne serez pas au bout de vos surprises.

  - Fin de la prestation à 18h

 Inscription obligatoire

 MARDI 25 MAI   Après-midi   

RUEIL INSOLITE  
Nouveauté

 JEUDI 27 MAI   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 différences 
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
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 MERCREDI 2 JUIN   Après-midi   

ATELIER PÂTISSERIE   
Thème : Confection d’un éclair
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 par une dégustation.

 LUNDI 14 JUIN   Après-midi   

SORTILEGE  
A MARLY-LE-ROY    
La Compagnie de théâtre Ankréation a pour 
vocation la création de spectacles vivants. En 
2017 elle développe ses activités grâce aux visites 
théâtralisées qui permettent de mettre en avant les 
lieux culturels du Patrimoine français.

Laissez-vous porter par l’énergie des comédiens et du 
guide-conférencier pour vivre une belle expérience.

Après un long sommeil de plus de 300 ans, 
blanchisseuse et jardinier, aubergiste et jardinier du 
roi sont bien étonnés de découvrir leur village au 
XXIe siècle !

  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

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.

  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

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 FOLIOS 
GROUP1 : 
 LES MERCREDIS 14, 21 ET 28 AVRIL  De 14h à 16h30 

OU GROUP2 : 
 LES MERCREDI 12,19 ET 26 MAI  De 14h à 16h30 

Thème : débutant

© 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 (€)  
et à la séance : 

er

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 13, 20 ET 27 AVRIL, 18 MAI, 1ER JUIN 
 De 9h30 à 12h 
GROUPE 2  
 LES JEUDIS 8 ET 22 AVRIL, 20 ET 27 MAI , 17 JUIN 
 De 9h30 à 12h 
GROUPE 3 
 LES MARDIS 13 ET 27 AVRIL, 25 MAI, 1ER ET 8 JUIN 
 De 14h à 16h30 

© DR

 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 (€) : 

Nouveauté
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AVRIL
J 1 Revue de presse en 

vidéoconférence Matin p.8

V 2 Théâtre Matin p.11
Initiation tarot Matin p.13

ME 7 Théâtre Matin p.11
J 8 Mosaïque Matin p.21
V 9 Théâtre Matin p.11

Initiation tarot Matin p.13
Chiffres et lettres en 
vidéoconférence Après-midi p.9

L 12 Paristartour n°6 Après-midi p.16

M 13 Baccalauréat en 
vidéoconférence Après-midi p.9

Mosaïque Matin p.21
Belote Après-midi p.13
Mosaïque Après-midi p.21

ME 14 Théâtre Matin p.11
Atelier folio Après-midi p.21
Plaisir des mots Après-midi p.12
Intergé Après-midi p.11

J 15 Forum Café Matin p.10
Anti-Stress Après-midi p.9
Rummikub lettres Après-midi p.15

V 16 Théâtre Matin p.11
Initiation tarot Matin p.13
Poésie en vidéoconférence Après-midi p.8

M 20 Mosaïque Matin p.21
Ciné débat Après-midi p.10
Aide à la visio Après-midi p.7

ME 21 Atelier folio Après-midi p.21
J 22 Mosaïque Matin p.21
L 26 Scrabble Après-midi p.14

Mot de passe Après-midi p.8
M 27 Mosaïque Matin p.21

Baccalauréat en 
vidéoconférence Après-midi p.9

Loto Après-midi p.13

Mosaïque Après-midi p.21

ME 28 Atelier folio Après-midi p.21

Tarot Après-midi p.14

J 29 Mot de passe en 
vidéoconférence Après-midi p.8

Rummikub lettres Après-midi p.15

V 30 Jeux divers Après-midi p.15

MAI 
L 3 Paristartour n°15 Après-midi p.16

M 4 Palais de justice Après-midi p.17
Belote Après-midi p.13

ME 5 Théâtre Matin p.11
Chiffres et lettres en 
vidéoconférence Après-midi p.9

Tarot Après-midi p.14
J 6 Journée princière à Chantilly Journée p.17

Généalogie Matin p.12
Forum Café Après-midi p.10

V 7 Théâtre Matin p.11
Jeux divers Après-midi p.15

L 10 Orfévrerie Laparra Après-midi p.18

M 11 Patrimoine en majesté Journée p.18
Poésie en vidéoconférence Matin p.8
Baccalauréat en 
vidéoconférence Après-midi p.9

ME 12 Théâtre Matin p.11
Atelier folio Après-midi p.21
Tarot Après-midi p.14

L 17 Mot de passe en 
vidéoconférence Après-midi p.8

M 18 Mosaïque Matin p.21
Ciné débat Après-midi p.10
Belote Après-midi p.13

ME 19 Théâtre Matin p.11
Histoires drôles Après-midi p.8
Intergé Après-midi p.11
Atelier folio Après-midi p.21

J 20 Mosaïque Matin p.21
V 21 Théâtre Matin p.11

Initiation tarot Matin p.13

M 25 Loto Après-midi p.13

Rueil insolite Après-midi p.19

Mosaïque Après-midi p.21

ME 26 Théâtre Matin p.11

Atelier folio Après-midi p.21

J 27 Généalogie Matin p.12

Mosaïque Matin p.21
Revue de presse en 
vidéoconférence Après-midi p.8

Dégustation de vins Soirée p.19

V 28 Théâtre Matin p.11

Initiation tarot Matin p.13

Jeux divers Après-midi p.15

L 31 Baccalauréat en  
vidéoconférence Après-midi p.9

JUIN
M 1 Mosaïque Matin p.21

Mot de passe en 
vidéoconférence Après-midi p.8

Ciné débat Après-midi p.10
Scrabble Après-midi p.14
Mosaïque Après-midi p.21

ME 2 Théâtre Matin p.11
Tarot Après-midi p.14
Atelier pâtisserie Après-midi p.20

J 3 Généalogie Matin p.12
Chiffres et lettres en 
vidéoconférence Après-midi p.9

Rummikub lettres Après-midi p.15
V 4 Théâtre Matin p.11

Baccalauréat en 
vidéoconférence Après-midi p.9

Jeux divers Après-midi p.15

L 7 Mot de passe en 
vidéoconférence Après-midi p.8

Scrabble Après-midi p.14
M 8 Forum Café Matin p.10

Rummikub lettres Après-midi p.15
Poésie en  
visioconférence Après-midi p.8

Mosaïque Après-midi p.21
ME 9 Théâtre Matin p.11

Revue de presse en 
vidéoconférence Après-midi p.8

Tarot Après-midi p.14
J 10 Forum en avant-première Matin p.7
V 11 Théâtre Matin p.11

Baccalauréat en 
vidéoconférence Après-midi p.9

Jeux divers Après-midi p.15
L 14 Sortilège à Marly le Roi Après-midi p.20
J 17 Mosaïque Matin p.21
V 25 Théâtre Matin p.11

Initition tarot Matin p.13
ME 30 Théâtre Matin p.11

NOTES


