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

DE LA MAISON DE L’AUTONOMIE

01 41 39 88 00
ccas-rueilmalmaison.fr

ATRIUM
81 Rue des Bons Raisins

CHÂTEAU MALMAISON
Avenue du Château de la Malmaison

MAISON DE L’AUTONOMIE
10 rue d’Estienne d’Orves

MAISON DE L’EUROPE 
312 Av. Napoléon Bonaparte

MÉDIATHÈQUE
15-21 boulevard du Maréchal Foch

RÉSIDENCE DOMITYS
2 rue Masséna
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TOUT LE PROGRAMME SUR
CCAS-RUEILMALMAISON.FR

312 Av. Napoléon Bonaparte

15-21 boulevard du Maréchal Foch



P ROGRAMME  D E  LA  S EMA I N E  Seniors (62 ans et plus)

LUNDI 4 OCTOBRE

MERCREDI 6 OCTOBRE

JEUDI 7 OCTOBRE

10H
Marche d’ouverture
Parcours pédestre (en partenariat avec 
la Fédération française de Cardiologie)
- Résidence Domitys -

14H-16H
Cluedo géant « Qui a tué Napoléon ? » 
(animé par le Forum Seniors)
Paul, descendant du docteur O’Méara, 1er docteur de Napoléon sur 
l’île de Sainte-Hélène, découvre un mystérieux carnet où étaient 
consignés des indices et des annotations énigmatiques lui font 
croire que l’Empereur aurait été assassiné... mais par qui ?
Explorez la ville à la recherche d’indices et découvrez le profi l de 
chacun des suspects. 
Saurez-vous démasquer le meurtrier?
- Place du 11 novembre -

MARDI 5 OCTOBRE

Journée sur le thème de Napoléon (animé par le Forum Seniors)

 VENDREDI 8 OCTOBRE

DIMANCHE 10 OCTOBRE

14H/16H
Ciné débat « Le loibl-pass, ce camp oublié de l’histoire »
Utilisant des témoignages de rescapés français du camp de Loibl-
Pass et de témoins slovènes, des documents d’archives, et avec 
la collaboration d’un petit-fi ls de déporté, Anice Clément a réalisé 
ce fi lm qui décrit le fonctionnement du camp et du chantier, la vie 
des détenus et le travail inhumain qu’ils devaient fournir.
- Médiathèque Jacques-Baumel -

10H - 12H 
Parcours inédit de 3 jeux « Bataille d’Austerlitz », 
« Quiz Napoléon » et « Qui veut gagner un Napoléon » 
- Maison de l’autonomie –

12H -13H30
Pique-nique  
- Maison de l’Europe -

10H - 12H
Conférence « Tri à domicile » (animée par Movadom)
Faire le vide, le tri, quoi jeter ? quoi garder ?
- Médiathèque Jacques-Baumel -

14H -17H
Traditionnel « Bal »

Venez battre du pied au rythme de la musique
- Atrium –

10H 
Marche de clôture
Parcours pédestre
(en partenariat avec la Fédération française de Cardiologie)
- Résidence Domitys -

14H - 16H
Visite guidée du château de la Malmaison 
et promenade bucolique dans ses jardins
- Château de la Malmaison –

10H/12H
Quizz Sécurité

Venez tester vos connaissances et repartir avec les bons 
gestes (animé par la Police nationale et la Police municipale)

- Médiathèque Jacques-Baumel -


