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Édito
Chère Madame, Cher Monsieur,

Chers amis,

En ce dernier trimestre d’une année compliquée, avec l’équipe municipale nous vous adressons nos 
meilleures pensées et espérons que pour les fêtes de fin d’année vous pourrez vous retrouver avec les 
personnes qui vous sont chères.

L’automne va commencer par notre traditionnelle Semaine Bleue où vous trouverez des activités autour 
de notre célébrité rueilloise, Napoléon Bonaparte, dont nous célébrons le bicentenaire de sa mort.

Au programme des sorties culturelles, le château de Chantilly pour une journée de faste et de luxe, et 
l’un des châteaux préférés de Napoléon, le château de Fontainebleau. Sur une journée parisienne, vous 
visiterez l’un des joyaux de notre patrimoine, la Sainte Chapelle dont vous contemplerez les vitraux puis 
vous plongerez dans les heures sombres de la Révolution à la Conciergerie, prison où Marie-Antoinette 
passa la fin de sa vie avant d’être exécutée sur l’échafaud. Puis direction le nouveau Palais de justice où 
un guide vous expliquera les principes de construction de ce vaisseau de verre bordant le périphérique 
parisien. Une page de notre Histoire vous sera retracée au musée de la Libération.

Le cycle « Paris Star Tour » se poursuivra avec deux quartiers emblématiques de Paris, le Marais et la 
Place des Vosges, puis vous découvrirez les célébrités qui ont vécu autour de la Place Vendôme. Et pour 
la première fois, rendez-vous à la Fondation Pathé où le monde du cinéma n’aura plus de secret pour 
vous. Entre ces sorties « people », vous serez également conviés à une initiation à la poterie et vous 
pourrez même récupérer votre chef d’œuvre à moins qu’il ne finisse au musée du Louvre.

Parce que c’est important de faire la fête, le cabaret « l’étincelle », vous émerveillera par ses danses et 
ses numéros de magie. 

Nous n’oublierons pas notre chère commune pour visiter notre musée d’histoire locale qui retrace le 
riche passé de notre ville, parfois méconnu. Et parce que nous célébrons le bicentenaire de la mort de 
l’Empereur, l’atelier Grognard vous proposera une exposition Lego sur le thème de Napoléon.

Pour la troisième fois, nous reviendrons à Janvry, village essonnien devenu capitale du Père Noël où un 
marché de Noël et autres illuminations vous raviront.

Dans nos locaux du Forum Seniors, Annie et Isabelle vous feront profiter de créations manuelles inédites. 
Venez partager des moments de détente autour des jeux de la Mariole, le Plaisir des mots, les concours 
de Loto et Belotes ou encore le tricotage-papotage. 

Si vous avez du mal avec votre outil numérique, l’équipe reste à votre disposition pour vous en faciliter 
la manipulation ! 

Nous terminons cet éditorial en évoquant les Festivités de Noël et vous invitons à vous rapprocher du 
Forum seniors ou de votre mairie de village pour en connaître les modalités.

Avec toute l’équipe municipale et les employés de la Maison de l’Autonomie, nous vous souhaitons 
d’heureuses fêtes de fin d’année.

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 #674

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.

     

FESTIVITÉS DE FIN D’ANNÉE 
Inscription obligatoire avec une pièce d'identité et un justificatif de domicile de moins de trois mois

Déjeuner dansant de Noël
Destinés aux personnes de 70 ans et plus, les repas 
de Noël se dérouleront les mercredi 15, jeudi 16 et 
vendredi 17 décembre au gymnase Michel Ricard. 

Colis de Noël
Un colis de Noël sera offert aux personnes de 
75 ans et plus ne pouvant se rendre au déjeuner 
dansant. 

Au Forum Seniors et en Mairies de village du mardi au vendredi de 9h30 à 11h45  et de 14h à 17h30. 
(Mairies de village, fermées les après-midis des vacances scolaires)

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

De A à D : Inscriptions du 5 au 15 octobre / De E à L : Inscriptions du 19 au 29 octobre /  
De M à Z : Inscriptions du 2 au 12 novembre

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 

JOURNÉE DES AIDANTS            
 VENDREDI 15 OCTOBRE   De 10h à 17h 

Journée portes ouvertes de la Maison de l’Autonomie dédiée aux aidants. 

Echanges et rencontres avec des professionnels, conseils santé et ateliers 
hypno-relaxation, massage, gym adaptée, sophrologie seront proposés. 

Renseignements et inscriptions pour les ateliers 
obligatoires auprès de la Maison de l’Autonomie :  
01 41 39 88 00
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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 

SEMAINE BLEUE 2021 
 DU LUNDI 4 AU  VENDREDI 10 OCTOBRE 

 LUNDI 4 OCTOBRE   À 10h    Résidence Domitys 

Marche d’ouverture
Parcours pédestre (en partenariat avec la Fédération 
Française de Cardiologie)

 MARDI 5 OCTOBRE    Médiathèque Jacques-Baumel 

 À 10h -12h 

« Quizz sécurité » 
Venez tester vos connaissances et repartir avec les 
bons gestes (animé par la Police nationale et la 
Police municipale).

 À 14h -16h    Médiathèque Jacques-Baumel 

Ciné-débat « Le Loibl-Pass,  
ce camp oublié de l’Histoire »
en présence d’une petite-fille de déporté.

Utilisant des témoignages de rescapés français du 
camp de Loibl-Pass et de témoins slovènes, des 
documents d’archives, et avec la participation d’un 
petit-fils de déporté, Anice Clément a réalisé ce 
film qui décrit le fonctionnement du camp et du 
chantier, la vie des détenus et le travail inhumain 
qu’ils devaient fournir.

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

8.8 8.8 10.5 10.5 12.3  12.3  1414 17.5 17.5 19.3  19.3  2121 22.822.8

Inscription obligatoire

   Rueil-Malmaison (92) - Fin de la prestation vers 16h

 MERCREDI 6 OCTOBRE   À 14h -16h 
Place du 11 novembre 

Cluedo géant  
« Qui a tué Napoléon ? »
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 qui lui font croire 
que l'Empereur aurait été assassiné... mais par qui  ?
Explorez la ville à la recherche d'indices et découvrez 
le profil de chacun des suspects. 
Saurez-vous démasquer le meurtrier ?

 VENDREDI 8  OCTOBRE  

 De 10h -12h    Médiathèque Jacques-Baumel

Conférence Tri à domicile
Animée par Movadom.  
Faire le vide, le tri, quoi jeter ? quoi garder ?

 De 14h -17h    Atrium

Traditionnel « Bal »
Venez battre du pied au rythme de la musique.

 DIMANCHE 10 OCTOBRE  

 À 10h    Résidence Domitys 

Marche de clôture
Parcours pédestre (en partenariat avec la Fédération 
française de Cardiologie).

 JEUDI 7 OCTOBRE       Animé par le Forum Seniors

Journée  
sur le thème de Napoléon

 De 10h -12h     Maison de l’autonomie

Parcours inédit de 3 jeux « Bataille d’Austerlitz  », 
« Quiz Napoléon » et « Qui veut gagner un 
Napoléon » 

 De 12h -13h30   Maison de l’Europe   
Pique-nique

 De 14h -16h   Château de la Malmaison   

Visite guidée du château de la Malmaison et 
promenade bucolique dans ses jardins.

Inscriptions obligatoires
01 41 39 88 00



ACTUS DU FORUM FORUM INFOS #676

     

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 

ATELIERS DE PRÉVENTION 
ATELIERS DE PRÉVENTION, EN PARTENARIAT AVEC LE CLIC 
 

Permanences informatiques    
Ces permanences  d’accompagnement aux démarches dématérialisées, animées par l’association 
Destination Multimédia, permettent de rencontrer un interlocuteur qualifié. Celui-ci répondra à toutes les 
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... 

En séance individuelle d’une durée de 30 min, elles se dérouleront à la MDA, les mardis après-midi des

 12 ET 19 OCTOBRE, 23 ET 30 NOVEMBRE, 7 ET 14 DÉCEMBRE 

  Maison de l'Autonomie
Inscriptions obligatoires auprès de la Maison de l'Autonomie

Atelier « Bien sur Internet »,    
Dans le cadre des ateliers du PRIF, l’association Delta 7 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 16 novembre et le 17 décembre

Réunion d’information

 MERCREDI 27 OCTOBRE    À 9h30 

  Maison de l'Autonomie
Inscriptions obligatoires auprès de la Maison de l’Autonomie
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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 

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

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

AQUAGYM
 LUNDI  De 11h15 à 12h 
 MARDI  De 11h15 à 12h00   - A la Piscine Municipale des Closeaux
 MARDI  De 16h15 à 17h00 
 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

  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. Le pass sanitaire sera demandé par les prestataires. 

NOUVEAUTES :



ACTUS DU FORUM FORUM INFOS #678

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.

LE FORUM EN AVANT-PREMIÈRE

 JEUDI 9 DÉCEMBRE   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 

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.

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



Octobre Novembre Décembre 2021 LES VISIOCONFÉRENCES

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 

9 

  
 JEUDI 25 NOVEMBRE   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 Delangle au Forum Seniors, pour 
une aide à la connexion à domicile.

Nouveauté

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. 

Modalités d'inscriptions au dos de la couverture du journal

BESOIN D’AIDE POUR  
VOUS FAMILIARISER  
À LA VISIOCONFÉRENCE



LES VISIOCONFÉRENCES FORUM INFOS #6710

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 

Nouveauté

 MERCREDI 17 NOVEMBRE  
 MARDI 28 DÉCEMBRE 

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.

 MARDI 19 OCTOBRE 
 MERCREDI 22 DÉCEMBRE 
 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.

Modalités d'inscriptions au dos de la couverture du journal

 LUNDI 20 DÉCEMBRE   De 14h à 16h 

MOT DE PASSE

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



  Maison de l'Autonomie
Inscription obligatoire

Nouveauté

 LES VENDREDIS  1ER ET 15 OCTOBRE, 
24 DÉCEMBRE 
  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 un bel après-midi.

Modalités d'inscriptions au dos de la couverture du journal

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 

 VENDREDI 5 NOVEMBRE   
 De 14h à 16h30 

ATELIER  
JARDINAGE  
 La plupart des jardins fleuris à la période 
hivernale doivent leurs beautés à des 
plantations de bulbes en hiver entre septembre 
et mi-novembre.

Il s'agit en général de bulbes à fleurs (tulipes, 
narcisses...).

Protégeons-les des caprices de l'hiver et venez 
participer et contribuer à l'embellissement de 
notre environnement

Nouveauté

  Maison de l'Autonomie
Inscription obligatoire

Octobre Novembre Décembre 2021



LES ACTIVITÉS FORUM INFOS #6712

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 MARDIS 12 OCTOBRE,  9 NOVEMBRE ET 7 DÉCEMBRE 
 De 14h à 17h 

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

© Pexels

  Médiathèque Jacques-Baumel 

Inscription obligatoire

Modalités d'inscriptions au dos de la couverture du journal

 LES JEUDIS 18 NOVEMBRE ET 2 DÉCEMBRE   
 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 

Inscription obligatoire



LES ACTIVITÉSOctobre Novembre Décembre 2021 LES ACTIVITÉS 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.

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 Calvary afin de connaître le contenu des 
séances.

 GROUPE 1 (GROUPE « EXPERTS ») :  
 LES JEUDIS 28 OCTOBRE, 25 NOVEMBRE 
 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

 LES MERCREDIS 13 OCTOBRE,  1ER DÉCEMBRE 
 LES VENDREDIS 1ER ET 29 OCTOBRE,  26 NOVEMBRE, 3 DÉCEMBRE 
 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 #67

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

 JEUDI 30 DÉCEMBRE 
 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

 LES MERCREDIS 27 OCTOBRE  
 ET 24 NOVEMBRE  
 De 14h à 16h30 

PAPOTAGE / 
TRICOTAGE
Venez papoter et échanger vos secrets autour de 
vos fabrications ! 

Nouveauté

  Maison de l'Autonomie
Inscription obligatoire

 LES MERCREDIS 13 OCTOBRE,  
 10 NOVEMBRE ET 8 DÉCEMBRE   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
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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 

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 13h45 
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 26 OCTOBRE  
 ET 2 NOVEMBRE 
 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
 MARDI 16 NOVEMBRE  
 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.

 LES MARDIS 5 OCTOBRE  
 ET 21 DÉCEMBRE 
 LES JEUDIS 28 OCTOBRE  
 ET 23 DÉCEMBRE 

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

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.

 LUNDI 27 DÉCEMBRE 

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.
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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 

Modalités d'inscriptions au dos de la couverture du journal

Les jeux se déroulent au Restau-Club Robert-Debré de 14h à 16h.

  Participation gratuite – Inscription conseillée.

 MARDI 12 OCTOBRE 
 JEUDI 2 DÉCEMBRE 

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

 VENDREDI 31 DÉCEMBRE  
 De 14h à 16h 

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

16
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 JEUDI 14 OCTOBRE   Journée  

JOURNÉE PRINCIÈRE À 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, 
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.

• 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 la mairie 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

Inscription obligatoire

Reconduction

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. Le pass sanitaire sera demandé par les 
prestataires. (Modalités d’inscriptions au dos de la couverture du  journal.)

Pour les reconductions, seules les personnes inscrites sur les sorties de la précédente 
programmation qui ont été annulées suite à la crise sanitaire sont prioritaires. Elles 
peuvent se manifester physiquement auprès du Forum Seniors entre le 14 et 17 septembre.

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. Le pass sanitaire sera demandé par les 
prestataires. (Modalités d’inscriptions au dos de la couverture du  journal.)

Pour les reconductions, seules les personnes inscrites sur les sorties de la précédente 
programmation qui ont été annulées suite à la crise sanitaire sont prioritaires. Elles 
peuvent se manifester physiquement auprès du Forum Seniors entre le 14 et 17 septembre.

Modalités d'inscriptions au dos de la couverture du journal

 MARDI 19 OCTOBRE   Après-midi   

RUEIL POURSUITE    
Nouveauté

Découvrez Rueil-Malmaison à travers une introduction à l’histoire de 
la ville, suivie d’un jeu de questions-réponses animé et illustré sur les 
Sites patrimoniaux de Rueil-Malmaison. Déduction, savoir et chance 
seront au rendez-vous !

 Rueil-Malmaison (92) - Fin de la prestation vers 16h30

Inscription obligatoire

 JEUDI 21 OCTOBRE   journée   

PATRIMOINE  
EN MAJESTÉ  

 

Poursuivez 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. 

• 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) :

Reconduction
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 LUNDI 25 OCTOBRE   Après-midi   

PARISTARTOUR N°6    
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, Michèle Morgan, Claude Nougaro, Jim Morrison, 
Annie Girardot, Serge Gainsbourg, Jane Birkin, Georges Moustaki, Jean- 
Claude Brialy. Après la visite intérieure de l’Eglise Saint Louis (Obsèques 
de 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

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. Le pass sanitaire sera demandé par les 
prestataires. (Modalités d’inscriptions au dos de la couverture du  journal.)

Modalités d'inscriptions au dos de la couverture du journal

 MARDI 2 NOVEMBRE   Après-midi   

MISS TERRE ET BOULE DE TERRE     
Après la visite de l’atelier de Betty, vous serez également conviés à une initiation à la poterie et vous pourrez même récupérer 
votre chef d’œuvre à moins qu’il ne finisse au musée du Louvre.

 

  Gase (28)  - Retour à la mairie vers 17h30 

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

 Inscription obligatoire

Nouveauté

Nouveauté

Pour les reconductions, seules les personnes inscrites sur les sorties de la précédente 
programmation qui ont été annulées suite à la crise sanitaire sont prioritaires. Elles 
peuvent se manifester physiquement auprès du Forum Seniors entre le 14 et 17 septembre.
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Reconduction

Nouveauté

 LUNDI 8 NOVEMBRE   Après-midi  

PARISTARTOUR N°9

 MARDI 9 NOVEMBRE   Journée  

DE LA CONCIERGERIE À 
LA SAINTE-CHAPELLE           

À travers un parcours qui vous conduira du Parc Monceau 
à la Place Vendôme, votre guide vous contera des 
anecdotes croustillantes d’un certain nombre de stars 
ayant vécu dans ce périmètre très chic comme Alain 
Delon et Romy Schneider, Jacques Tati, Jean Marais et 
Jean Cocteau, Gilbert Bécaud, Louis de Funès ou bien 
encore Sacha Guitry.

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

Tarifs par catégorie (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

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

Déjeuner dans un restaurant typique dans le Quartier
Menu (sous réserve) :

- Kir
- Entrée
- Plat 
- Dessert
-  ¼ de Vin par personne
- Café
Venez découvrir la Conciergerie, un des joyaux de 
l’architecture médiévale au sein de l’ancien Palais des Rois 
de France, qui deviendra un des hauts lieux de détention 
pendant la Révolution française.

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

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

36,336,3 43,543,5 50,850,8 5858 72,572,5 79,879,8 8787 94,394,3

 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. Le pass sanitaire sera demandé par les 
prestataires. (Modalités d’inscriptions au dos de la couverture du  journal.)

Modalités d'inscriptions au dos de la couverture du journal

Pour les reconductions, seules les personnes inscrites sur les sorties de la précédente 
programmation qui ont été annulées suite à la crise sanitaire sont prioritaires. Elles 
peuvent se manifester physiquement auprès du Forum Seniors entre le 14 et 17 septembre.
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 JEUDI 18 NOVEMBRE   Journée   

CABARET DE L’ETINCELLE
Plumes, strass, paillettes, danses et numéros visuels, l’Etincelle a ajouté la magie et l’illusion à ces ingrédients. Effets garantis !
Le maître des lieux, Mister John illusionniste réputé vous promet un moment convivial enrichi par son énergie et son enthousiasme 
débordant. Spectacle après le déjeuner suivi d’un après-midi dansant. 

Nouveauté

Nouveauté

 LUNDI 15 NOVEMBRE   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

Menu (sous réserve) :

- Apéritif Saumon fumé maison
- Spaghetti de courgettes confites au 
basilic
- Blinis tièdes, craquante fruits secs, 
crème légère
- Suprême de pintade au thym
- Gâteau de pommes de terre au lard et 
parmesan et tian de légumes
- Demi-sphère de chocolat au lait et 
noisettes caramélisées et crème anglaise
Eau, vin et café pendant le repas 

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

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

32,532,5 3939 45,545,5 5252 6565 71,571,5 7878 84,584,5

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. Le pass sanitaire sera demandé par les 
prestataires. (Modalités d’inscriptions au dos de la couverture du  journal.)

Modalités d'inscriptions au dos de la couverture du journal

Pour les reconductions, seules les personnes inscrites sur les sorties de la précédente 
programmation qui ont été annulées suite à la crise sanitaire sont prioritaires. Elles 
peuvent se manifester physiquement auprès du Forum Seniors entre le 14 et 17 septembre.
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 LUNDI 22 NOVEMBRE   Après-midi   

PARISTARTOUR 7» 
Dans le quartier de l’Etoile - Champs-Elysées, nous partons sur les traces d’un certain nombre de vos stars préférées : Marlon Brando, 
Elvis Presley, Cary Grant, Jacques Brel, Edith Piaf, Michael Jackson, Louis De Funès, Dalida, Claude Lelouch, Michel Polnareff, Michel 
Berger, Madonna et Jeanne Moreau.
Avec la présentation de plusieurs grands hôtels 
et palaces.

 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

 MARDI 23 NOVEMBRE   Après-midi   

ATELIER GROGNARD  
« NAPOLÉON  
AVENTURE LÉGO »    
              
Après une visite de l’exposition « La Légende 
napoléonienne en briques LEGO », nous vous proposons 
une activité manuelle autour de la représentation de 
Napoléon, afin de construire votre propre image de 
l’empereur et du pouvoir qu’il a incarné.

Nouveauté

 Rueil-Malmaison (92) - Fin de la prestation vers 16h

Inscription obligatoire

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. Le pass sanitaire sera demandé par les 
prestataires. (Modalités d’inscriptions au dos de la couverture du  journal.)

Modalités d'inscriptions au dos de la couverture du journal

Pour les reconductions, seules les personnes inscrites sur les sorties de la précédente 
programmation qui ont été annulées suite à la crise sanitaire sont prioritaires. Elles 
peuvent se manifester physiquement auprès du Forum Seniors entre le 14 et 17 septembre.
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 JEUDI 25 NOVEMBRE   Après-midi   

FONDATION PATHÉ       
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 superficie de 2 
200 m2. Vous visiterez ce nouveau bâtiment et connaîtrez 
l’histoire de cette maison très influente dans le monde 
du cinéma. Vous pourrez admirer au passage quelques 
150 appareils cinématographiques.

 - Retour à la mairie vers 17h30 

Tarifs par catégorie (€) : 
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

 VENDREDI 26 NOVEMBRE   Après-midi   

LE PÈRE NOËL À JANVRY    

Si vous souhaitez retrouver votre âme d’enfant, le 
Forum vous invite à une sortie tout à fait inattendue 
et exceptionnelle : aller voir le Père Noël à Janvry dans 
l’Essonne.

Ce petit village de 600 âmes organise depuis plus 
de 20 ans son marché de Noël traditionnel qui attire 
chaque année de plus en plus de monde. Vous trouverez 
un marché de Noël avec une centaine d’exposants 
d’artisans locaux, 200 crèches du monde dans l’église, 
des automates, des marrons chauds de l’école du village 
et évidemment l’arrivée du Père Noël si vous êtes sages !
Janvry a été désigné « village du père Noël » en 2019.

  - Retour à la mairie vers 19h

Inscription obligatoire

23
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. Le pass sanitaire sera demandé par les 
prestataires. (Modalités d’inscriptions au dos de la couverture du  journal.)

Modalités d'inscriptions au dos de la couverture du journal

Nouveauté

Nouveauté

Pour les reconductions, seules les personnes inscrites sur les sorties de la précédente 
programmation qui ont été annulées suite à la crise sanitaire sont prioritaires. Elles 
peuvent se manifester physiquement auprès du Forum Seniors entre le 14 et 17 septembre.
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 LUNDI 29 NOVEMBRE   Après-midi   

CHÂTEAU DE FONTAINEBLEAU       

 Fontainebleau (77) - Retour à la mairie vers 19h

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

14,214,2 1717 19,819,8 22,622,6 28,328,3 31,131,1 33,933,9 36,836,8

Inscription obligatoire

Reconduction

Reconduction
 MARDI 30 NOVEMBRE   Après-midi   

MUSÉE DE LA LIBÉRATION    
              

  - Retour à la mairie vers 18h 

Tarifs par catégorie (€) : 
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

24
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. Le pass sanitaire sera demandé par les 
prestataires. (Modalités d’inscriptions au dos de la couverture du  journal.)

Modalités d'inscriptions au dos de la couverture du journal

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 succédés dans ce palais de plus de 1500 pièces. 

Situé Place Denfert-Rochereau à Paris, ce musée évoque 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 !

Pour les reconductions, seules les personnes inscrites sur les sorties de la précédente 
programmation qui ont été annulées suite à la crise sanitaire sont prioritaires. Elles 
peuvent se manifester physiquement auprès du Forum Seniors entre le 14 et 17 septembre.
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Modalités d'inscriptions au dos de la couverture du journal

Vous y rangerez vos souvenirs.  
Détendez-vous et créez à votre rythme !

Le nécessaire : 

• Des photos ou autre papiers souvenirs
• 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 et divers papiers

ATELIER FOLIO 
Groupe de 4 séances 

THÈME :  DÉBUTANT
 LES MERCREDIS 27 OCTOBRE,  3, 10 ET 24 NOVEMBRE  
 De 14h à 16h30 

© DR

© 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 12, 19 ET 26 OCTOBRE, 16 ET 23 NOVEMBRE 
 De 9h30 à 12h 
GROUPE 2  
 LES JEUDIS 14, 21 ET 28 OCTOBRE, 18 ET 25 NOVEMBRE 
 De 9h30 à 12h 

 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

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

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 
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OCTOBRE
V 1 Théâtre Matin p.13

La mariole Après-midi p.11
M 5 Bataille navale Après-midi p.15

ME 6 Semaine bleue : Cluédo géant Après-midi p.5

J 7 Semaine bleue :  
Jeux Napoléonnien Matin p.5

Semaine bleue :  
Château de la Malmaison Après-midi p.5

V 8 Semaine bleue : Bal Après-midi p.5
M 12 Mosaïque Matin p.25

Ciné débat Après-midi p.12
Jeux divers Après-midi p.16

ME 13 Théâtre Matin p.13
Intergé Après-midi p.14

J 14 Mosaïque Matin p.25

Château de Chantilly Journée p.17

V 15 La mariole Après-midi p.11
M 19 Mosaïque Matin p.25

Baccalauréat en visioconférence Après-midi p.10

Rueil poursuite Après-midi p.18

J 21 Mosaïque Matin p.25

Patrimoine en majesté Journée p.18

L 25 Paristartour n°6 Après-midi p.19

M 26 Mosaïque Matin p.25
Belote Après-midi p.15

ME 27 Folio Après-midi p.25
Tricotage papotage Après-midi p.14

J 28 Généalogie Matin p.13
Mosaïque Matin p.25
Bataille navale Après-midi p.15

V 29 Théâtre Matin p.13

DÉCEMBRE
ME 1 Théâtre Matin p.13

J 2 Forum Café Matin p.12
Jeux divers Après-midi p.16

V 3 Théâtre Matin p.13
M 7 Ciné débat Après-midi p.12

ME 8 Intergé Après-midi p.14
J 9 Forum en avant-première Matin p.8
L 20 Mot de passe en visoconférence Après-midi p.10
M 21 Bataille navale Après-midi p.15

ME 22 Baccalauréat en visioconférence Après-midi p.10
J 23 Bataille navale Après-midi p.15
V 24 La mariole Après-midi p.11
L 27 Baccalauréat Après-midi p.15
M 28 Pyramide en visoconférence Après-midi p.10
J 30 Plaisir des mots Après-midi p.14
V 31 Mot de passe Après-midi p.16

NOVEMBRE 
M 2 Miss terre et boule de terre Après-midi p.19

Belote Après-midi p.15
ME 3 Folio Après-midi p.25
V 5 Jardinage Journée p.11

L 8 Paristartour n°9 Après-midi p.20

M 9 De la conciergerie à la  
Sainte Chapelle Journée p.20

Ciné débat Après-midi p.12
ME 10 Folio Après-midi p.25

Intergé Après-midi p.14

L 15 Palais de justice Après-midi p.21

M 16 Mosaïque Matin p.25
Loto Après-midi p.15

ME 17 Pyramide en visoconférence Après-midi p.10
J 18 Mosaïque Matin p.25

Forum Café Matin p.12

Cabaret l’Etincelle Journée p.21

L 22 Paristartour n°7 Après-midi p.22

M 23 Mosaïque Matin p.25

Atelier Grognard Après-midi p.22

ME 24 Folio Après-midi p.25
Tricotage papotage Après-midi p.14

J 25 Généalogie Matin p.13
Mosaïque Matin p.25
Aide à la visio Après-midi p.9

Fondation Pathé Après-midi p.23

V 26 Théâtre Matin p.13

Père Noël à Janvry Après-midi p.23

L 29 Château de Fontainebleau Après-midi p.24

M 30 Musée de la Libération Après-midi p.24

 LÉGENDES   Actus

Divertissements

  Visites 

Loisirs créatifs
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PROCHAIN NUMÉRO DU

MI-DECEMBRE 2021

68

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 23 septembre de 14h à 17h

Lundi 27 septembre de 14h à 17h

Mardi 28 septembre de 14h à 17h

Mercredi 29 septembre de 14h à 17h

Jeudi 30 septembre de 14h à 17h

Mercredi 22 septembre de 14h à 17h

A à B 

C à E 

F à J 

K à N  

O à Q  

R à Z  

INSCRIPTIONS ET QUOTIENT 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. Le pass sanitaire 
sera demandé par les prestataires pour les sorties et les sports.

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 OCTOBRE, pour tous les loisirs, uniquement au Forum Seniors, en fonction des places disponibles.

Pour les reconductions, seules les personnes inscrites sur les sorties annulées sont prioritaires. Elles peuvent se manifester 
physiquement auprès du Forum Seniors entre le 14 et le 17 septembre.

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

  de A à L      Lundi 20 septembre de 14h à 17h 

  de M à Z     Mardi 21 septembre  de 14h à 17h 

Aux sports :
Uniquement au Forum Seniors
Pour les nouveaux inscrits, un certificat médical sera de-
mandé pour valider votre inscription pour l’année scolaire 
2021/2022 et inscription le :

 de A à L      Mardi 14 septembre de 9h30 à 12h 

 de M à Z      Mardi 14 septembre de 14h à 16h30

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


