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Édito

Chère Madame, Cher Monsieur,

Chers amis,

Il est évidemment impossible à l’heure où nous écrivons ces lignes de prévoir la situation 
cet été. Mais nous espérons pouvoir vous retrouver autour des activités du Forum Seniors.

Des nouveautés sont prévues comme un atelier de jardinage en collaboration avec le service 
des Espaces verts au savoir-faire reconnu par la plus haute distinction du label Villes Fleuries 
avec quatre fleurs, le jeu de « La Mariole », une pétanque qui nous vient du sud ou encore 
« la bataille navale ».

Concernant les sorties, direction le sud de Paris et le département de l’Essonne pour visiter 
le château méconnu de Villeconin, puis vers le nord pour s’ébahir devant les merveilles 
du château de Chantilly dans l’Oise. Nous mettrons ensuite cap à l’ouest pour la sortie « 
Patrimoine en majesté » où nous admirerons la magnifique cathédrale de Chartres et le 
charmant château de Maintenon. A quelques encablures de Rueil-Malmaison, nous aurons 
enfin le plaisir de redécouvrir le château de Saint-Germain-en-Laye et sa collection de la 
préhistoire.

Nous profiterons de l’été pour passer une journée à la mer ou pique-niquer au bord de la 
Seine à la Maison Giquel.

Puis début septembre, si la vie des stars ne vous laisse pas indifférents, vous nous suivrez 
certainement dans les « Paris Star Tour ». Nous aurons, également, le plaisir de vous faire 
découvrir deux sociétés yvelinoises spécialisées dans la confection de produits alimentaires 
de qualité. Et pour terminer le trimestre, endossez votre costume de détective pour suivre 
leurs traces dans la sortie « Paris Top secret ».

D’autres activités sont maintenues comme le Plaisir des mots, le Forum café, le Loto, le 
Scrabble… Et pour ceux qui sont « connectés », vous pourrez participer en visioconférence 
aux activités Anagramme, Mot de passe ou bien encore Baccalauréat. Si vous avez du mal 
avec votre outil numérique, l’équipe reste à votre disposition pour vous en faciliter la 
manipulation ! 

Annulés l’année dernière, nous reprogrammons nos deux voyages : « Au cœur de la Manche 
» du 6 au 12 septembre, puis « Valençay et ses châteaux » du 14 au 17 septembre. L’équipe 
reste à votre disposition pour toutes informations.

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



ACTUS DU FORUM FORUM INFOS #664

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.

QUELQUES RECOMMANDATIONS
En cas de chaleur, crampes, fatigue, étourdissements, peuvent annoncer une déshydratation. 

Celle-ci peut dégénérer en "coup de chaleur" potentiellement dangereux
(température élevée, confusion mentale). 

VEILLEZ DONC À PRENDRE LES MESURES INDIQUÉES CI-DESSOUS :

- Porter des vêtements légers et amples, réduire les activités physiques et éviter de sortir aux
heures les plus chaudes de la journée ;

- Rafraîchir le lieu de vie en fermant les volets et rideaux le jour, et en ouvrant la nuit.
Brancher éventuellement un ventilateur ou un climatiseur ;

- Boire régulièrement et abondamment sans attendre la sensation de soif ;

- Rafraîchir la peau avec un brumisateur, une douche ou un bain frais.

Si un signe particulier survient, n'hésitez pas à contacter un médecin
ou les secours d'urgence.

DISPOSITIF
SUR LA

COMMUNE

Si vous vivez seul à domicile, êtes âgé de 62 ans et plus ou êtes en 
situation de handicap bénéficiaire de la carte mobilisé inclusion 
– mention invalidité, vous pouvez vous inscrire sur le registre 
nominatif « Fragilist ». (Disponible à la Maison de l'Autonomie et sur 
le site internet du CCAS).

En cas de déclenchement de l’alerte Canicule, les services municipaux 
vous appelleront. En cas de non réponse, ils entreprendront les 
démarches nécessaires afin de connaître votre état (appel à la Police 
Municipale, aux pompiers…).

PLAN CANICULE - ÉTÉ 2021
Comme chaque année, le niveau de veille saisonnière du Plan national canicule sera déclenché du

1er juin au 15 septembre. 

La plateforme nationale téléphonique « canicule info » sera mise en place au

0800 06 06 66
Sur la ville, des dépliants vous rappelant la conduite à tenir en cas de fortes chaleurs

« La canicule et nous », édités par l'INPES seront à disposition.
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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 

VALENÇAY ET LES CHÂTEAUX
 DU MARDI 14 AU VENDREDI 17 SEPTEMBRE 2021  

Mini-séjour de 4 jours et 3 nuits (Séjour réservé aux tranches de quotient A, B et C)

Le Forum Seniors vous propose des voyages. N’hésitez pas à vous renseigner. 

NORMANDIE « AU CŒUR DE LA MANCHE »
 DU LUNDI 6 AU DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 2021  

(Séjour pour personnes à mobilité réduite)

Présentation du séjour le mardi 22 juin à 11h au Forum Seniors
(Inscriptions avant le vendredi 16 juillet)

Présentation du séjour le mardi 22 juin  
à 10h au Forum Seniors
(Inscriptions avant le vendredi 16 juillet)

 

Tarif par catégorie (€) : 
AA BB CC

57,8657,86 69,4369,43 8181

Inscription obligatoire

Tarif par catégorie (€)  : 

AA BB CC DD EE FF GG HH
504,97504,97 605,96605,96 706,95706,95 807,94807,94 1009,31009,3 1110,921110,92 1211,921211,92 1312,911312,91

Inscription obligatoire



ACTUS DU FORUM FORUM INFOS #666
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.

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. Afin de permettre au plus grand nombre de bénéficier 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 certificat médical sera demandé pour valider votre inscription pour l’année scolaire 2021/2022.

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

NOUVEAUTES :



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.
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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.

LE FORUM EN AVANT-PREMIÈRE

 JEUDI 9 SEPTEMBRE  À 10h  
À LA MÉDIATHÈQUE JACQUES-BAUMEL  
(nombre de places limité à 60 personnes)

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. 

Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire 

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).

  Médiathèque Jacques-Baumel 
Sans inscription

1

2

3

4

5

1. Isabelle
2. Nathalie
3. Didier
4. Annie 
5. Kadiatou



LES VISIOCONFÉRENCES FORUM INFOS #668

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 

  
 JEUDI 29  JUILLET   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.

Nouveauté

BESOIN D’AIDE POUR 
VOUS FAMILIARISER À 
LA VISIOCONFÉRENCE

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. 

 JEUDI 1ER JUILLET 
 MERCREDI 7 JUILLET 
 VENDREDI 23 JUILLET 
 De 14h à 16h 

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

Modalités d'inscriptions au dos de la couverture du journal
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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 

 JEUDI 15 JUILLET 
 De 14h à 16h 

QUIZ®
Un quiz est un jeu qui consiste en un questionnaire de tester 
des connaissances générales ou spécifiques.

 MERCREDI 21 JUILLET   De 14h à 16h   

© DR

ANAGRAMME
Une anagramme est un mot ou une expression obtenue 
en permutant les lettres d'un mot ou d'une expression de 
départ.

 LUNDI 5 JUILLET 
 LES MERCREDIS 25 AOÛT ET 1ER SEPTEMBRE 
 VENDREDI 24 SEPTEMBRE 
 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.



LES ACTIVITÉS FORUM INFOS #6610

 LES JEUDIS 8 ET 15 JUILLET 
 MARDI 20 JUILLET 
 LES MERCREDIS 28 JUILLET, 4,11, 18 ET 25 AOÛT 

PIQUE-NIQUE
Vous souhaitez passer un agréable pique-nique 
dans une ambiance conviviale au bord de la 
Seine ? Apportez votre panier, nous déjeunons 
ensemble et à l'issue du repas, une promenade, 
des jeux vous sont proposés. Ambiance garantie. 

 Venue souhaitée à partir de 12h30

© DR

 LES VENDREDIS 9 JUILLET  
 ET 3 SEPTEMBRE    
 De 14h à 16h30 

ATELIER  
JARDINAGE  
Venez vous rapprocher de la nature et faire 
vous-même vos plantations. Accompagnés d’un 
spécialiste, vous pourrez ainsi apprendre à créer 
votre potager ou votre parterre de fleurs et 
participer à l’entretien de vos réalisations.

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 

  À la maison Giquel 
Sans inscription

Nouveauté

  Maison de l'Autonomie
Inscription obligatoire

Modalités d'inscriptions au dos de la couverture du journal
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  Maison de l'Autonomie
Inscription obligatoire

Nouveauté

 LES VENDREDIS 2 JUILLET  
 ET 13 AOÛT 
  De 14h à 16h30  

LA MARIOLE  
Si vous avez envie de vous détendre et de partager 
un moment convivial dans un petit coin de notre
 ville. Venez découvrir « LA MARIOLE «  une pétanque 
qui nous vient du sud.
Rejoignez-nous pour une belle après-midi.

LES ACTIVITÉS 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.

Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire 

 MARDI 31 AOÛT 
 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

 MARDI 27 JUILLET 
 LES JEUDIS 5 ET 12 AOÛT 
 De 14h à 16h   

© DR

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

ATELIER ANTI-STRESS



LES ACTIVITÉS FORUM INFOS #6612

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 

 JEUDI 22 JUILLET    De 10h à 12h  

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 

 LES MERCREDIS 7,21 ET 28 JUILLET, 1ER, 22, 29 SEPTEMBRE 
 LES VENDREDIS 9, 16, 23 ET 30 JUILLET, 24 SEPTEMBRE 
 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

Modalités d'inscriptions au dos de la couverture du journal
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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 

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

 GROUPE 1 (GROUPE « EXPERTS ») :  
 JEUDI 23 SEPTEMBRE 
 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

  Médiathèque Jacques-Baumel 

Inscription obligatoire
© DR

 VENDREDI 9 JUILLET  De 14h à 16h30 

PLAISIR 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

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.

 VENDREDI 2 JUILLET  
 De 9h30 à 11h45  

 Centre socio-culturel Riber 

Inscription conseillée



LES JEUX FORUM INFOS #6614

Les

Les inscriptions pour les concours de belote et loto passion 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

CONCOURS DE 
BELOTE
 LES MARDIS 6 JUILLET ET 3 AOÛT 
 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 JUILLET  
 ET 17 AOÛT  
 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

  Participation gratuite – Inscription conseillée auprès des animateurs.

 LES JEUDIS 8 ET 15 JUILLET  
 5 ET 12 AOÛT 

BATAILLE NAVALE 
Un jeu emblématique de notre enfance   

Certains vous diraient, « J’y ai joué quand j’étais plus jeune ». 
Ou aussi « J’y joue avec mes petits-enfants ».

Nouveauté Nouveauté

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.

 LES MARDIS 6 ET 27 JUILLET 
 24 AOÛT  

Le jeu repose sur la recherche de mots d’un nombre fixé de 
lettres. Le mot doit contenir le bon nombre de lettres et être 
correctement orthographié, sinon il est refusé.

MOTUS 

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 

Modalités d'inscriptions au dos de la couverture du journal
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Nouveauté

 LES VENDREDIS 16 JUILLET  
 ET 27 AOÛT 
 MERCREDI 28 JUILLET

 JEUDI 22 JUILLET 

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.

Les jeux se déroulent au RESTAU-CLUB ROBERT-DEBRÉ DE 14h à 16h.

  Participation gratuite – Inscription conseillée auprès des animateurs.

PYRAMIDE
Plusieurs personnes s’affrontent 
et doivent deviner un mot que le 
maître du jeu tente de leur faire  
découvrir sans pouvoir dire le mot 
en question mais en utilisant des 
synonymes, ou autres astuces.

 MERCREDI 4 AOÛT 

TAROT
Pour les initiés de ce jeu de cartes.

 LES LUNDIS 5 JUILLET 
 ET 23 AOÛT 

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.

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 JEUX FORUM INFOS #66

Les jeux se déroulent au RESTAU-CLUB ROBERT-DEBRÉ DE 14h à 16h.

  Participation gratuite – Inscription conseillée auprès des animateurs.

 JEUDI 1ER JUILLET 
 MARDI 24 AOÛT 

 JEUDI 29 JUILLET 

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 voisines du jeu de cartes du Rami.

RUMMIKUB LETTRES 
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 VENDREDIS 2 JUILLET, 6 ET 13 AOÛT 
MERCREDI 7 JUILLET 
LES JEUDIS 19 ET 26 AOÛT 

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

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 

16

Modalités d'inscriptions au dos de la couverture du journal
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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.

 JEUDI 1ER JUILLET   Après-midi   

CHÂTEAU DE VILLECONIN   Nouveauté

 JEUDI 8 JUILLET   Journée  

JOURNÉE PRINCIÈRE À CHANTILLY        

Parfois appelé Manoir des Ardenelles, le château de 
Villeconin vous ouvres 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

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 fils 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) :

• Médaillon de la mer aux baies roses et sa crème Chantilly  
 aux fines herbes 
• Suprême de volaille forestière, sauce Périgourdine

Champignons et pommes forestières  à l’huile de truffe
• Crémeux au chocolat
• 30 cl de vin rouge, eaux minérales, café

 Chantilly (60) - Retour à Rueil vers 18h30 

Tarifs par catégorie (€) : 
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

Modalités d'inscriptions au dos de la couverture du journal

Nouveauté



VISITES FORUM INFOS #6618

 LUNDI 12 JUILLET    Après-midi   

PARIS STAR TOUR N°5  

 JEUDI 22 JUILLET   journée   

PATRIMOINE  
EN MAJESTÉ  

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 (€) : 
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

 

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. 

Nouveauté

Reconduction

• Médaillon de poisson froid 
• Aiguillettes de poulet sauce forestière

• Tarte campagnarde et son caramel beurre salé
• 1/4 de vin rouge, Eau, café

Déjeuner dans un restaurant, menu (sous réserve) :

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.

Modalités d'inscriptions au dos de la couverture du journal
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 JEUDI 29 JUILLET    Après-midi   

RUEIL INSOLITE  
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

 LUNDI 2 AOÛT   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 (€) : 
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

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.

Modalités d'inscriptions au dos de la couverture du journal



 JEUDI 26 AOÛT    journée   

JOURNÉE LIBRE 
À LA MER   
Vous aviez demandé une journée libre au bord 
de la mer, le Forum Seniors vous l’organise 
dans l’une des stations les plus huppées de 
Normandie : Deauville. A vous une balade sur 
les fameuses planches, une virée au casino pour 
décrocher le jackpot ou bien encore prendre un 
petit bain dans la Manche.
Départ 7h – Arrivée 10h pour une journée 
détente et brise marine, fin de la journée 16h. 
Minimum de participants demandé

 Deauville (14) - Retour à la mairie vers 19h

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

Reconduction

VISITES FORUM INFOS #6620

Nouveauté JEUDI 12 AOÛT  Après-midi  

CHÂTEAU DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
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 17h

Tarifs par catégorie (€) : 
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

Inscription obligatoire

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.

Modalités d'inscriptions au dos de la couverture du journal
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 LUNDI 2 SEPTEMBRE    Après-midi   

PARIS TOP SECRET    

La genèse des Services de Renseignement est aussi 
ancienne que la naissance de la raison d’Etat.

Pour protéger leurs secrets, souverains ou présidents 
ont toujours développé des organisations puissantes 
s’adaptant aux enjeux politiques majeurs de leur 
époque.

Retrouvons nous pour évoquer Beaumarchais, les 
secrets d’ENIGMA dérobés par l’espion Hans Thilo 
Schmidt, des affaires Top Secrètes tel que l’affaire 
FAREWELL et de la bombe atomique. Le KGB et la 
CIA ne seront pas oubliés.

“Une invitation à un voyage au cœur d’un Paris encore 
plus inédit !

 JEUDI 13 SEPTEMBRE    Journée    

PAUSES GOURMANDES  
DANS LES YVELINES
Une journée dans le département des Yvelines à la découverte de 
deux jeunes entreprises : les deux gourmands et les yaourts i-grec.

La première entreprise (une ancienne ferme) est située à Crespières 
et s’est spécialisée dans la fabrique de biscuits. Ils sont fabriqués à 
partir d’ingrédients choisis avec soin auprès de producteurs engagés 
dans une démarche durable. 

Déjeuner aux Alluets-le-roi, un endroit insolite. Menu (sous réserve)  :  
• Entrée 
• Plat avec ses légumes
• Dessert
• Eau et un quart de vin par personne

La deuxième entreprise s’est spécialisée dans les yaourts. Depuis 
2017, les pots au lait i-grec sont proposés dans des établissements de 
renom : l’Hôtel de Crillon, la boulangerie Thierry Marx, L’hôtel Brach 
et l’Assemblée Nationale. C’est une journée placée sous le signe de la 
gastronomie et des produits authentiques où vous devriez vous régaler !

 Crespieres (78) - Retour à la mairie vers 17h30

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

26,126,1 31,431,4 36,636,6 41,841,8 52,252,2 57,557,5 62,762,7 67,967,9

Inscription obligatoire

 Paris (75) - Retour à la mairie vers 17h15

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

5,55,5 6,56,5 7,67,6 8,78,7 10,910,9 1212 1313 14,114,1
Inscription obligatoire

Nouveauté

Nouveauté

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.

Modalités d'inscriptions au dos de la couverture du journal



LOISIRS CRÉATIFS FORUM INFOS #6622

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

Matériel : 

Prévoir votre matériel en fonction de votre activité.

ATELIER LIBRE  
  
MARDI 3 ET 10 AOÛT 
 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 (€) : 

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.

Modalités d'inscriptions au dos de la couverture du journal
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JUILLET
J 1 Mot de passe en visioconférence Après-midi p.8

Rummikub lettres Après-midi p.16
Château de Villeconin Après-midi p.17

V 2 Initiation tarot Matin p.13
Jeux divers Après-midi p.16
La mariole Après-midi p.11

L 5 Baccalauréat en visioconférence Après-midi p.9
Scrabble Après-midi p.15

M 6 Belote Après-midi p.14
Motus Après-midi p.14

ME 7 Théâtre Matin p.12
Jeux divers Après-midi p.16

Mot de passe en visioconférence Après-midi p.8
J 8 Bataille navale Après-midi p.14

Pique-nique Journée p.10

Journée princière à Chantilly Journée p.17

V 9 Théâtre Matin p.12
Jardinage Après-midi p.10
Plaisir des mots Après-midi p.13

L 12 Paris star tour n°5 Après-midi p.18

J 15 Bataille navale Après-midi p.14
Quiz en visioconférence Après-midi p.9
Pique-nique Journée p.10

V 16 Théâtre Matin p.12
Pyramide Après-midi p.15

M 20 Pique-nique Journée p.10
ME 21 Théâtre Matin p.12

Anagramme en visioconférence Après-midi p.9
J 22 Forum Café Matin p.12

Baccalauréat Après-midi p.15

Patrimoine en majesté Journée p.18

V 23 Théâtre Matin p.12

Mot de passe en visioconférence Après-midi p.8

M 27 Anti-stress Après-midi p.11

Loto Après-midi p.14

Motus Après-midi p.14

ME 28 Théâtre Matin p.12

Pique-nique Journée p.10

Pyramide Après-midi p.15

J 29 Aide à la visioconférence Après-midi p.8

Rummikub chiffres Après-midi p.16

Rueil insolite  Après-midi p.19

V Théâtre Matin p.12

AOÛT 
L 2 Paristartour 15  Après-midi p.19

M 3 Atelier libre Après-midi p.22
Belote Après-midi p.14

ME 4 Pique-nique Journée p.10
Tarot Après-midi p.15

J 5 Anti-Stress Après-midi p.11
Bataille navale Après-midi p.14

V 6 Jeux divers Après-midi p.16
M 10 Atelier libre Après-midi p.22

ME 11 Pique-nique Journée p.10
J 12 Anti-Stress Après-midi p.11

Bataille navale Après-midi p.14
Château de Saint-Germain 
-en- Laye Après-midi p.20

V 13 Jeux divers Après-midi p.16
La mariole Après-midi p.11

M 17 Loto Après-midi p.14
ME 18 Pique-nique Journée p.10

J 19 Jeux divers Après-midi p.16
L 23 Scrabble Après-midi p.15
M 24 Motus Après-midi p.14

Rummikub lettres Après-midi p.16
ME 25 Baccalauréat en visioconférence Après-midi p.9

Pique-nique Journée p.10
J 26 Jeux divers Après-midi p.16

Journée libre à la mer Journée p.20

V 27 Pyramide Après-midi p.15
M 31 Ciné débat Après-midi p.11

SEPTEMBRE 
ME 1 Théâtre Matin p.12

Baccalauréat en visioconférence Après-midi p.9

J 2 Paris top secret Après-midi p.21

V 3 Jardinage Après-midi p.10
J 9 Forum en avant-première Matin p.7

L 13 Pauses gourmandes dans les 
Yvelines Journée p.21

ME 22 Théâtre Matin p.12
J 23 Généalogie Matin p.13
V 24 Théâtre Matin p.12

Baccalauréat en visioconférence Après-midi p.9
ME 29 Théâtre Matin p.12

 LÉGENDES   Actus Divertissements  Visites Loisirs créatifs



PROCHAIN NUMÉRO DU

MI-SEPTEMBRE 2021

67

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.

Vendredi 25 juin de 14h à 17h

Lundi 28 juin de 14h à 17h

Mardi 29 juin de 14h à 17h

Mercredi 30 juin de 14h à 17h

Mercredi 23 juin de 14h à 17h

Jeudi 24 juin  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 et 1 règlement par activité).

Et en Mairies de village - 
Règlement uniquement par chèques  
(1 règlement par activité). 

A PARTIR DU 1ER JUILLET, 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. Elles peuvent se manifester auprès du Forum Seniors entre le 15 et 18 juin.

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

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

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

Aux sports :
Uniquement au Forum Seniors
un certificat médical sera demandé pour valider votre 
inscription pour l’année scolaire 2021/2022

Pour les inscrits du 2ème trimestre 2021, prendre 
rendez-vous auprès du Forum seniors au 01 41 39 88 00 
entre le 7 et 11 juin.

Pour les nouveaux inscrits, inscription le : 

 de A à L      Jeudi 17 juin de 9h30 à 12h

 de M à Z      Jeudi 17 juin de 14h à 16h30

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


