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ANNULATIONS AUX 
SORTIES, ACTIVITÉS...

Annulation pour raison médicale : remboursement 
sur présentation d’un certificat médical et d’un RIB 
(remboursement dans un délai de 8 mois environ).

Annulation sans raison médicale : remboursement si 
l’annulation a lieu au plus tard 15 jours avant la date de la 
sortie ou de l’activité.

Direction des Affaires Sanitaires et Sociales
Maison de l’Autonomie - Forum Seniors

10 ter rue d’Estienne-d’Orves
92500 Rueil-Malmaison

01 41 39 88 00

INFOS PRATIQUES

villederueil.fr

Le Forum Seniors s'adresse aux personnes âgées de 62 ans et plus.

Mercredi 12 janvier de 14h à 17h

Jeudi 13 janvier de 14h à 17h

Lundi 17 janvier de 14h à 17h

Mardi 18 janvier de 14h à 17h

Mercredi 19 janvier de 14h à 17h

Jeudi 20 janvier de 14h à 17h

A à B 

C à E 

F à J 

K à N  

O à Q  

R à Z  

INSCRIPTIONS ET QUOTIENT 2022

Le journal « Forum Infos » est à votre disposition au Forum 
Seniors, à la Maison de l’Autonomie,  à l’Hôtel de ville, en 
Mairies de village, au CCAS et au restau-club Robert-Debré.

Vous pouvez également le consulter sur : 
www.ccas-rueilmalmaison.fr

           HORAIRES DU     
           FORUM SENIORS 

LUNDI
MARDI 9h à 12h

MERCREDI 9h à 12h

JEUDI 9h à 12h

VENDREDI 9h à 12h

IMPORTANT  : À l’occasion du changement d’année, votre quotient 2022 doit être recalculé dans l'objectif de vous permettre de 
bénéficier d’un éventuel tarif dégressif. À cet effet, nous vous remercions de nous présenter votre carte d’identité, votre dernier 
avis d’imposition, un justificatif de domicile et un RIB lors de vos inscriptions du 1er trimestre 2022. Pour toutes les activités du 
Forum Seniors, le pass sanitaire sera demandé, 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). 

À PARTIR DU 21 JANVIER, pour tous les loisirs, inscriptions 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 4 et 7 janvier.

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

  de A à L      Lundi 10 janvier de 14h à 17h 

  de M à Z     Mardi 11 janvier  de 14h à 17h 

Aux sports :
Uniquement au Forum Seniors

Pour les inscrits du 4e trimestre 2021 prendre rendez-vous 
auprès du Forum Seniors au 01 41 39 88 00 entre le 21 et 
31 décembre.

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      Jeudi 6 janvier de 9h30 à 12h 

 de M à Z     Jeudi 6 janvier de 14h à 16h30

Pour les personnes dont le nom commence par une lettre comprise entre :
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Gym douce I Aquagym I Le forum en avant-première 
I Portage des livres à domicile I WIFI

ACTUS DU FORUM 4
Atelier Grognard « Napoléon aventure Légo » I Reines 
et favorites I Château de Fontainebleau  I Nouveau 
Palais de Justice de Paris I Le luxe à la française I 
Bowling I Duo d'excellence I Rueil poursuite I Sur les 
pas des Rois de France I Une journée chez Claude 
François I Visite d'une maison close I Balade-visite 
Rueilloise

VISITES 16
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Ateliers mosaïque I Atelier mini-album I Atelier libre

LOISIRS CRÉATIFS 24

Les visioconférences  I Les sorties I  
Les activités  I Les jeux 

LES ACTIVITÉS 6

Des animations à distance au Forum Seniors I 
Baccalauréat I Mot de passe I Anagramme I Bataille 
navale I La Mariole I Atelier jardinage I Ciné-débat I  
Atelier Anti-stress I Forum Café I Théâtre I Activités 
intergénérationnelles I Atelier Généalogie I Plaisir des 
mots I Papotage / Tricotage I Initiation tarot I Tarot I 
Concours de belote  I Pyramide I Scrabble I Rummikub 
lettres I Rummikub chiffres 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 26

Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire 



Édito
Chère Madame, Cher Monsieur,

Chers amis,

Avec toute l’équipe municipale nous vous souhaitons nos meilleurs vœux. Nous espérons qu’avec cette 
nouvelle année, nous puissions tourner la page des restrictions sanitaires et que 2022 soit pleine de 
surprises et de projets à vivre.

L’équipe du Forum Seniors s’est mobilisée et vous propose un programme varié, qui, ravira tous ceux qui 
ont envie de retrouver les animations concoctées par ces professionnels qui s’engagent toute l’année 
auprès de vous.

Pour ouvrir les activités, nous prendrons place dans un carrosse pour la sortie « reines et favorites »  
à Saint-Germain-en-Laye. Puis, nous visiterons le château préféré de Napoléon : Fontainebleau. Nous 
resterons dans le monde des palais mais d’un tout autre genre : le nouveau palais de justice de Paris.

Nous mettrons nos boussoles vers le nord-ouest pour une journée autour du luxe à la française où vous 
pourrez découvrir deux fleurons de notre savoir-faire, les lampes Berger et les chaussures Marco. Les 
voyages formant la jeunesse, nous reprendrons notre bâton de pèlerin pour nous émerveiller devant 
la fabrication de chocolats puis de celle des aiguilles à la manufacture Bohin. Pour récupérer de ces 
escapades provinciales, rien de tel qu’un bowling pour s’amuser.

Nous n’oublierons pas notre chère commune  avec la balade Rueilloise et Rueil poursuite, une façon 
ludique de redécouvrir notre ville, parfois méconnue. Pour célébrer le bicentenaire de la mort de 
l’Empereur, l’atelier Grognard vous proposera la fabuleuse exposition Lego sur le thème de Napoléon.

Pour continuer dans le thème de l’Histoire avec un grand H nous suivrons « Sur les traces des rois de 
France ». Et pour terminer en chansons, vous passerez un lundi au soleil à visiter le moulin du regretté 
Claude François. Le trimestre s’achèvera par la visite insolite d’une maison close parisienne. 

Dans nos locaux du Forum Seniors, Annie et Isabelle vous feront profiter de créations manuelles inédites. 
Venez partager des moments de détente autour du jardinage, du tricotage-papotage ou encore de jeux 
tels la Mariole, le Plaisir des mots, les concours de Loto et Belote. Vous pourrez également partager vos 
avis avec les ciné-débat et le Forum Café.

Si vous avez du mal avec votre outil numérique, l’équipe reste à votre disposition pour vous en faciliter 
la manipulation ! Vous pourrez ainsi partager nos activités en direct de votre salon.

Nous vous adressons, Chère Madame, Cher Monsieur, 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 #684

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.

     
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 2021/2022. Le pass sanitaire sera demandé par les prestataires.

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 

GYM DOUCE
 LUNDI  De 14h30 à 15h30 
 MARDI  De 15h à 16h 
 JEUDI  De 14h45 à 15h45 & 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   - Piscine Municipale des Closeaux
 MARDI  De 11h15 à 12h   - Piscine Municipale des Closeaux
 JEUDI  De 11h15 à 12h   - Piscine Municipale de l'Arsenal
 VENDREDI  De 16h15 à 17h   - Piscine Municipale de l'Arsenal

Sport complet, l'eau permet d'obtenir relaxation, tonification 
musculaire et veineuse.

 Piscine Municipale des Closeaux & Piscine de l'Arsenal 

Tarif par catégorie (€) et à la séance 
AA BB CC DD EE FF GG HH

2,12,1 2,72,7 3,43,4 4,14,1 4,84,8 5,45,4 6,16,1 6,86,8

Inscription obligatoire
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IMPORTANT COVID-19 : A la Maison de l’Autonomie et pour toutes les activités 
du Forum seniors, le port du masque et le gel hydroalcoolique sont obligatoires, 
vous devez respecter les mesures barrières et la distanciation physique.

Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire 

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 10 MARS   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. 

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 #686

  
 JEUDI 10 FÉVRIER  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. 

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

 MARDI 1ER MARS 
 LES MERCREDIS 26 JANVER ET 23 FÉVRIER 
 LES VENDREDIS 4 ET 11 FÉVRIER 
 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.

BESOIN D’AIDE POUR  
VOUS FAMILIARISER  
À LA VISIOCONFÉRENCE



 LUNDI 14 MARS 
 De 14h à 16h 

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 ».

Janvier Février Mars 2022 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 

7

Modalités d'inscriptions au dos de la couverture du journal

 MARDI 1ER FÉVRIER 
 LES MERCREDIS 2 ET 9 MARS 
 De 14h à 16h 

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

 LUNDI 8 MARS 
 de 14h à 16h 

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



  Maison de l'Autonomie
Inscription obligatoire

Nouveauté

 LES VENDREDIS 14 ET 18 FÉVRIER ;
 4 ET 25 MARS 
  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.

LES ACTIVITÉS FORUM INFOS #688

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 VENDREDIS 28 JANVIER, 25 FÉVRIER 
 ET 11 MARS  
 De 14h à 16h30 

ATELIER  
JARDINAGE  
L’automne nous a abandonné laissant la place au froid 
hivernal. Laissons la nature au repos et réalisons ensemble 
une jolie composition qui agrémentera peut-être votre 
cuisine. Nous créerons un objet original qui sublimera nos 
plantes d’intérieur.

Nouveauté

  Maison de l'Autonomie
Inscription obligatoire



Modalités d'inscriptions au dos de la couverture du journal

LES ACTIVITÉS 9

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 25 JANVIER, 
 15 FÉVRIER ET 1ER MARS 
 De 14h à 17h 

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

© Pexels

  Médiathèque Jacques-Baumel 

Inscription obligatoire

 MARDI 8 FÉVRIER 
 De 14h à 16h   

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

Janvier Février Mars 2022

 LES MARDIS 25 JANVIER, 15 FÉVRIER ET 8 MARS  
 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

© DR



LES ACTIVITÉS FORUM INFOS #6810

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 MERCREDIS 12, 19 ET 26 JANVIER ; 2, 9 ET 16 FÉVRIER ; 2, 9, 23 ET 30 MARS 
 LES VENDREDIS 14, 21 ET 28 JANVIER ; 4 ET 11 FÉVRIER ; 11, 18 ET 25 MARS 
 De 9h à 12h  

THÉÂTRE
Vous avez envie de monter sur les planches et vous n’avez pas encore franchi le pas ? L’ occasion vous est donnée d’intégrer 
cette troupe où la bonne humeur est de rigueur mais où vous ferez néanmoins un travail rigoureux et régulier.

 Centre socio-culturel des Mazurières 

Inscription obligatoire

© DR

 MERCREDI 2 MARS   De 14h15 à 16h30 

ACTIVITÉS 
INTERGÉNÉRATIONNELLES
Partagez votre expérience…

Le Forum Seniors vous propose des activités organisées en 
partenariat avec les enfants des accueils de loisirs Joëlle 
Prudhomme. Ces rencontres sont basées sur des moments 
d'échanges et de convivialité. 

Vous pourrez partager vos expériences autour d'activités 
telles que le jardinage, la cuisine et les jeux d'aujourd'hui et 
d'autrefois.

Intéressés ?  
Renseignez-vous auprès du Forum Seniors

  Inscription obligatoire



LES ACTIVITÉSJanvier Février Mars 2022 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 

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 13 JANVIER ; 3 ET 17 FÉVRIER 
 ET LE 24 MARS 

 GROUPE 2 (GROUPE « DÉBUTANTS ») : 
 LES JEUDIS 27 JANVIER, 10 FÉVRIER ET 3 MARS 
 De 9h30 à 12h  

 Tarifs à la séance (E) : 
AA BB CC DD EE FF GG HH

1,21,2 1,61,6 1,91,9 2,32,3 2,72,7 3,13,1 3,43,4 3,83,8

  Médiathèque Jacques-Baumel 

Inscription obligatoire

© DR

Modalités d'inscriptions au dos de la couverture du journal

 LES VENDREDIS 21 JANVIER 
 ET 11 MARS 
 MERCREDI 9 FÉVRIER 
 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

© DR



 LES JEUDIS 10 FÉVRIER 
 ET 10 MARS 
 De 14h à 16h30 

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

Nouveauté

  Maison de l'Autonomie
Inscription obligatoire

LES ACTIVITÉS & LES JEUX FORUM INFOS #68

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

12

 LES MERCREDIS 2 ET 9 FÉVRIER 

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

 LES  VENDREDIS 14, 21 ET 28 JANVIER ; 
 4 FÉVRIER ; 4 ET 25 MARS 

INITIATION TAROT
Pour les initiés de ce jeu de cartes.

Centre socioculturel Riber
Inscription conseillée



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
 MARDI 8 FÉVRIER 
 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 25 JANVIER 
 de 14h à 16h 

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

1,81,8 2,12,1 2,52,5 2,82,8 3,53,5 3,93,9 4,24,2 4,54,5

LES JEUXJanvier Février Mars 2022 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 

  Participation gratuite – Inscription conseillée.

 LES JEUDIS 27 JANVIER ; 
 3, 17 ET 24 FÉVRIER 
 ET 3 MARS 
 MARDI 8 MARS 

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.

 LES MERCREDIS 2 ET 16 FÉVRIER 
 JEUDI 3 MARS 

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 #68

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

14

Nouveauté

 LES JEUDIS 27 JANVIER, 3 FÉVRIER 
 MARDI 8 MARS

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 26 JANVIER 
 LES MARDIS 1ER FÉVRIER ET 1ER MARS 

SCRABBLE®  
Le Scrabble est un jeu de société et un jeu de lettres où l'objectif est de cumuler des points, sur la base de tirages aléatoires de 
lettres, en créant des mots sur une grille carrée, dont certaines cases sont primées.

LES JEUX
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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

 LUNDI 24 JANVIER ET 28 FÉVRIER 

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 LUNDIS 7 FÉVRIER ET 7 MARS 

RUMMIKUB CHIFFRES ®
Le Rummikub est un jeu de société pour deux, trois ou 
quatre joueurs, qui se joue avec des jetons rectangulaires 
(plaques ou tuiles). Les règles sont très proches de celles 
du Rami.

 LES VENDREDIS 14 ET 21 JANVIER, 18 ET 25 MARS 

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



VISITES FORUM INFOS #68
16

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 25 JANVIER   Après-midi   

EXPOSITION  
"LA LÉGENDE 
DE L'AIGLE"          

Nouveauté

Après une visite de l’exposition « La Légende napoléonienne en 
briques Lego® et œuvres historiques », 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.

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

Inscription obligatoire

 JEUDI 27 JANVIER   Après-midi   

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

 Saint-Germain-en-Laye (78)  - Retour à la Mairie vers 17h30 

Tarifs par catégorie (€) : 
AA BB CC DD EE FF GG HH
44 4,84,8 5,65,6 6,46,4 7,97,9 8,78,7 9,59,5 10,310,3

 Inscription obligatoire

Nouveauté
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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).

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.

 LUNDI 31 JANVIER  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

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. 

 MARDI 1ER FÉVRIER  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

Reconduction
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 JEUDI 3 FÉVRIER   Journée  

LE LUXE
À LA FRANÇAISE
Pour cette journée dans le département de l’Eure, le Forum Seniors 
met en lumière deux sociétés françaises qui sont mondialement 
connues.
Vous visiterez le matin le musée des lampes Berger où vous pourrez 
mettre en éveil vos sens grâce aux expériences olfactives, auditives, 
visuelles ou encore tactiles.
Ensuite, vous serez conviés à une pause bien méritée dans un 
restaurant traditionnel de la région où le menu suivant vous sera 
proposé (sous réserve) :
• Kir vin blanc et ses feuilletés en apéritif
• Terrine de saumon, sauce tartare
• Suprême de poulet à la Normande, gratin de pommes de terre
• Brioche façon pain perdu, caramel au beurre salé
• Touraine blanc à discrétion ou Bordeaux rouge
• Eau plate et café
L’après-midi sera consacrée à la visite guidée de l’une des plus vieilles fabriques de chaussures de France. Vous découvrirez toutes 
les étapes de fabrication d’une véritable chaussure « made in Normandie », la chaussure Marco.

  Bourtheroulde (27) - Retour à la mairie vers 18h30

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

20,520,5 24,624,6 28,728,7 32,832,8 4141 45,145,1 49,249,2 53,353,3

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).

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

Nouveauté

 LUNDI 7 FÉVRIER  Après-midi  

BOWLING        
Venez passer un moment de détente en tentant de faire 
un maximum de strikes !
Devant la satisfaction et la demande générale, nous avons 
le plaisir de vous proposer deux parties de bowling à 
Orgeval, suivies d’un goûter.

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

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

10,510,5 12,612,6 14,714,7 16,816,8 2121 23,123,1 25,225,2 27,327,3

Inscription obligatoire
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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 8 FÉVRIER   Journée  

DUO D'EXCELLENCE
Pour cette journée dans le département de l’Eure, deux visites d’entreprises sont au programme.
Le matin, vous découvrirez à Damville, l’entreprise familiale Cluizel qui est l’une des rares chocolateries à maîtriser la transformation 
de la fève de cacao en pâte de cacao puis en chocolat.
Une petite dégustation vous sera proposée à l’issue de la visite.
Pour vous sustenter, vous mangerez dans un restaurant dans la ville Les Barils.

Menu :
Kir au vin blanc ou jus d’orange en apéritif ; entrée : terrine de campagne maison, plat : bœuf bourguignon maison ; assiette avec ses 
trois fromages et sa salade ; dessert : délice maison aux fruits de la passion biscuit noix de coco. Boissons : vin blanc (Chardonnay 
et vin rouge (château Haut Bernachon) eau plate et gazeuse et café

L’après-midi, vous découvrirez l’entreprise Bohin, unique fabricant d’aiguilles et d’épingles de France.
Au cours de cette visite seront abordés les thèmes de la broderie, de la haute couture, du patchwork, mais également de la dentelle.
Pour terminer cette visite, pas de dégustation, mais vous serez sans doute épinglés !

 Mesnil sur Iton (27) - Retour à la mairie vers 18h30

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

23,523,5 28,228,2 32,932,9 37,637,6 4747 51,751,7 56,456,4 61,161,1

Inscription obligatoire

Nouveauté
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 MARDI 8 FÉVRIER  Après-midi   

EXPOSITION  
"LA LÉGENDE 
DE L'AIGLE"          

Nouveauté

Après une visite de l’exposition « La Légende napoléonienne en 
briques Lego® et œuvres historiques », 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.

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

Inscription obligatoire

20
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 15 FÉVRIER  Après-midi   

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

  Rueil-Malmaison (78)  - Fin de la prestation vers 16h30 

 Inscription obligatoire

Nouveauté
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 JEUDI 3 MARS  Journée   

SUR LES PAS DES ROIS DE FRANCE       
Pour cette journée  « royale » où nous nous intéresserons à la famille du roi Louis Philippe, vous naviguerez entre Anet et Dreux.
Le matin, vous visiterez le château d’Anet qui abrita les amours de Diane de Poitiers et du roi Henri II.
Vous déjeunerez ensuite dans le domaine de la chapelle royale de Dreux.

Menu : (sous réserve)
• Petit pâté tiède, chutney aux pommes
• Poularde farcie et ses légumes
• Brie aux noix et salade
• Charlotte à la poire et chocolat
• 1/3 de vin, eau minérale et café

Après ce repas que nous espérons royal, vous visiterez la chapelle royale de Dreux où les plus grands artistes du 19° siècle ont 
travaillé comme Delacroix, Ingres ou Viollet le Duc. Replongez dans l’histoire de France avec un grand H.

 Dreux (28) - Retour à la mairie vers 18h45

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

28,828,8 34,534,5 40,340,3 4646 57,557,5 63,363,3 6969 74,874,8

Inscription obligatoire

21
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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 LUNDI 7 MARS  Journée   

UNE JOURNÉE CHEZ
CLAUDE FRANÇOIS          

Nouveauté

Le lundi au soleil, c’est une chose que vous aurez toujours avec le Forum 
pour visiter cette incroyable demeure où a vécu cette véritable icône de 
la chanson française. Vous irez non pas à Rio, mais à Dannemois dans 
l’Essonne (91). Comme d’habitude, mesdames, vous serez belles, belles, 
belles pour déjeuner dans ce moulin.

Menu : Entrée, plat, dessert

Àprès la visite guidée de cette demeure « hollywoodienne », la vie de 
Cloclo ne devrait plus avoir aucun secret pour vous !

 JEUDI 10 MARS  Après-midi   

VISITE 
D'UNE MAISON CLOSE  
C’est une histoire absolument incroyable qui va vous être racontée. 
Dans le quartier des Grands Boulevards, une propriétaire achète un 
appartement nécessitant de menus travaux.
Elle fait appel à un spécialiste et c’est l’ébahissement : des fresques 
aux murs sont découvertes et l’activité du lieu ne fait pas de doute, 
elle a acheté une ancienne maison close. Depuis, elle fait visiter cet 
appartement devenu monument historique.
Une coupe de champagne vous sera proposée à l’issue de la visite à 
l’intérieur même de l’appartement.

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

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

8,88,8 10,510,5 12,312,3 1414 17,517,5 19,319,3 2121 22,822,8

Inscription obligatoire

Nouveauté
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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

 Dannemois (91) - Retour à la mairie vers 18h

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

27,527,5 3333 38,538,5 4444 5555 60,560,5 6666 71,571,5

Inscription obligatoire
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 MARDI 15 MARS  Après-midi   

BALADE-VISITE RUEILLOISE       
Après une courte introduction autour de la maquette de la ville au musée d’Histoire locale, les médiatrices vous proposent une 
balade dans le cœur de Rueil-Malmaison. Cette visite ponctuée de jeux d’observation et d’orientation permet aux participants de 
découvrir ou redécouvrir le patrimoine rueillois.

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

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).

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

Nouveauté

23
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Si vous aimez la dentelle, le papier, les perles, laissez-vous emporter 
par votre créativité. Dans ce folio vous y rangerez vos souvenirs.

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 MINI-ALBUM 
Groupe de 4 séances 

THÈME :  DÉBUTANT
 LES MERCREDIS 26 JANVIER ; 2, 9 ET 16 FÉVRIER  
 De 14h à 16h30 

© DR

 Maison de l’Autonomie

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

Participation à la séance 
Tarifs par catégories (€) 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 25 JANVIER ; 1ER, 15 ET 22 FÉVRIER ; 1ER MARS 
 De 9h30 à 12h 
GROUPE 2  
 LES JEUDIS 27 JANVIER ; 3, 17 ET 24 FÉVRIER ; 3 MARS 
 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 

Modalités d'inscriptions au dos de la couverture du journal

24
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© DR

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. Venez participer aux ateliers trimestriels « mosaïque » (jeux de couleurs et de formes, décorez une table, 
un tableau, une boîte ...).

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

ATELIER LIBRE 
 
 JEUDI 10 MARS 
 De 14h à 16h30 

 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 (€) : 

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 

Modalités d'inscriptions au dos de la couverture du journal



AGENDA FORUM INFOS #6826

JANVIER
ME 12 Théâtre Matin p.10

J 13 Généalogie Matin p.11
V 14 Théâtre Matin p.10

Initiation tarot Matin p.12

La mariole Après-midi p.8
Jeux divers Après-midi p.15

ME 19 Théâtre Matin p.10
V 21 Théâtre Matin p.10

Initiation tarot Matin p.12
La mariole Après-midi p.8
Jeux divers Après-midi p.15

Plaisir des mots Après-midi p.11
L 24 Rummikub lettres Après-midi p.15
M 25 Mosaïque Matin p.24

Forum café Matin p.9
Ciné débat Après-midi p.9
Loto Après-midi p.13
Atelier Grognard "Napéléon la 
légende de l'aigle" Après-midi p.16

ME 26 Théâtre Matin p.10
Scrabble Après-midi p.14

Baccalauréat en visioconférence Après-midi p.6

Mini-album Matin p.24
J 27 Généalogie Matin p.11

Mosaïque Matin p.24
Pyramide Après-midi p.14
Bataille navale Après-midi p.13

Reines et favorites Après-midi p.16

V 28 Théâtre Matin p.10
Initiation tarot Matin p.12

Jardinage Après-midi p.8

L 31 Château de Fontainebleau Après-midi p.17

FÉVRIER 
M 1 Mosaïque Matin p.24

Scrabble Après-midi p.14
Mot de passe en visioconférence Après-midi p.7

Nouveau palais de justice de Paris Après-midi p.17

ME 2 Théâtre Matin p.10
Mini-album Après-midi p.24
Baccalauréat Après-midi p.13
Tarot Après-midi p.12

J 3 Généalogie Matin p.11
Mosaïque Matin p.24

Bataille navale Après-midi p.13
Pyramide Après-midi p.14

Le luxe à la française Journée p.18

V 4 Théâtre Matin p.10
Initiation tarot Matin p.12
Baccalauréat en visioconférence Après-midi p.6

L 7 Rummikub chiffres Après-midi p.15
Bowling Après-midi p.18

M 8 Anti-stress Après-midi p.9
Belote Après-midi p.13

Duo d'excellence Après-midi p.19

Atelier Grognard "Napoléon la 
légende de l'aigle" Après-midi p.20

ME 9 Théâtre Matin p.10
Mini-album Après-midi p.24
Tarot Après-midi p.12
Plaisir des mots Après-midi p.11

J 10 Généalogie Matin p.11
Tricotage / Papotage Après-midi p.12
Aide à la visioconférence Après-midi p.6

V 11 Théâtre Matin p.10
Baccalauréat en visioconférence Après-midi p.6

M 15 Mosaïque Matin p.24
Forum café Matin p.9
Ciné débat Après-midi p.9

Rueil Poursuite Après-midi p.20

ME 16 Théâtre Matin p.10
Baccalauréat Après-midi p.13
Mini-album Après-midi p.24

J 17 Mosaïque Matin p.24
Généalogie Matin p.11
Bataille navale Après-midi p.13

V 18 La mariole Après-midi p.8
M 22 Mosaïque Matin p.24

ME 23 Baccalauréat en visioconférence Après-midi p.6
J 24 Mosaïque Matin p.24

Bataille navale Après-midi p.13
V 25 Jardinage Après-midi p.8
L 28 Rummikub lettres Après-midi p.15

 LÉGENDES   Actus

Divertissements

  Visites 

Loisirs créatifs
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MARS
M 1 Mosaïque Matin p.24

Baccalauréat en visioconférence Après-midi p.6

Scrabble Après-midi p.14

Ciné débat Après-midi p.9
ME 2 Théâtre Matin p.10

Intergé Après-midi p.10

Mot de passe en visioconférence Après-midi p.7
J 3 Mosaïque Matin p.24

Généalogie Matin p.11
Bataille navale Après-midi p.13

Baccalauréat Après-midi p.13

Sur les pas des rois de France Journée p.21

V 4 Initiation tarot Matin p.13
La mariole Après-midi p.8

L 7 Rummikub chiffres Après-midi p.15
Une journée chez Claude 
François Journée p.22

M 8 Forum Café Matin p.9
Anagramme en visioconférence Après-midi p.7

Bataille navale Après-midi p.13

Pyramide Après-midi p.14
ME 9 Théâtre Matin p.10

Mot de passe en visioconférence Après-midi p.7
J 10 Forum en avant-première Matin p.5

Atelier libre Après-midi p.25

Tricotage papotage Après-midi p.12

Visite d'une maison close Après-midi p.22

V 11 Théâtre Matin p.10
Jardinage Après-midi p.8

Plaisir des mots Après-midi p.11
L 14 Bataille navale en visioconférence Après-midi p.7

M 15 Balade rueilloise Après-midi p.23

V 18 Théâtre Matin p.10
Jeux divers Après-midi p.15

ME 23 Théâtre Matin p.10
J 24 Généalogie Matin p.11
V 25 Théâtre Matin p.10

Initiation tarot Matin p.12

Jeux divers Après-midi p.15

La mariole Après-midi p.8
M 30 Théâtre Matin p.10


