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Édito
Chère Madame, Cher Monsieur,

Chers amis,

Avec le printemps nous repartons vers une nouvelle saison de sorties et activités organisées par le 
Forum Seniors.

Nous aborderons la capitale par le périphérique où vous découvrirez le nouveau palais de justice de 
Paris grâce à une visite guidée. Les rouages complexes de la justice ne devraient plus avoir aucun secret 
pour vous. 

En banlieue, nous irons à la rencontre d’un brasseur et d’un train à vapeur restauré. Un peu plus loin, 
vous aurez l’occasion de visiter deux châteaux très différents mais bien symboliques de leur période : 
Pierrefonds et Compiègne. Le Cheval Blanc vous conduira ensuite dans une auberge autrichienne où le 
dépaysement sera de mise dans cette magnifique opérette. Nous pensons aussi à nos amis danseurs 
et vous aurez l’occasion de vous rendre dans une véritable institution : Chez Gégène. Que les fans de 
bowling ne s’inquiètent pas, nous avons pensé à eux aussi.

Comme le dit la chanson, « J’irais revoir ma Normandie… » Vous embarquerez pour un voyage où l’on 
vous expliquera les différentes étapes de fabrication du coton. Vous pourrez apprendre à cuisiner avec 
des plantes insolites mais comestibles comme l’ortie.

Nos épisodes Paris Star Tour vous entraîneront vers une incursion germanopratine. Vous ne connaissez 
pas ce mot ? Indice : il vient du nom d’un célèbre quartier parisien où l’on pouvait rencontrer Picasso, 
Juliette Gréco, Jacques Prévert ou bien encore l’ancien président Jacques Chirac, quartier encore marqué 
par la littérature.  Autre secteur, autres célébrités : Baudelaire, Marie Curie, Cézanne ou bien encore 
Landru autour de la très prisé Île Saint Louis.

Si vous aimez la culture, vous ne resterez sans doute pas insensibles à la nouvelle collection de Bernard 
Pinault installée à deux pas du forum des Halles. Nous essaierons également de percer le secret de la 
pierre philosophale et irons à la rencontre du célèbre alchimiste parisien Nicolas Flamel. Nous n’irons 
peut-être pas à la recherche du temps perdu mais nous nous intéresserons à la vie et à l’œuvre de 
Marcel Proust.

Le 9 mai, nous vous proposerons un ciné-débat L’Etudiante et Monsieur Henri sur le thème de la 
cohabitation intergénérationnelle au cinéma Ariel Centre-ville.

Bien sûr, nos activités habituelles sont maintenues comme la Mariole, les jeux de société, le Forum 
Café… Les plus créatifs d’entre vous retrouveront Isabelle et Annie pour des loisirs créatifs et pour le 
jardinage.

Nous souhaitons vous accueillir nombreux et vous adressons, Madame, Monsieur, chers amis, nos 
salutations les plus chaleureuses.

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 #694

IMPORTANT COVID-19 : A la Maison de l’Autonomie et pour toutes les activités 
du Forum Seniors, le pass vaccinal est demandé, le port du masque et le gel 
hydroalcoolique sont obligatoires. Vous devez respecter les mesures barrières et 
la distanciation physique. Modalités d’inscriptions au dos du  journal.

Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire 

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

« Accès aux droits » 

« Sophrologie »

 En partenariat avec le DAC 92 Centre, le CLIC propose 3 mini conférences afin 
d'informer et sensibiliser les seniors sur leurs droits en matière de maintien à 
domicile, de santé et de protection juridique. Celles-ci seront animées par des 
professionnels des thématiques.

 LE MARDI 10 MAI  De 14h à 17h  "Le maintien à domicile", les plans d'aide 
à domicile, les financements, les activités de la MDA....

 LE MARDI 17 MAI  De 15h à 17h  "La protection juridique", les différentes 
mesures de protection juridique (habilitation familiale, mandat de protection 
future, curatelle, tutelle)

 LE MARDI 24 MAI  De 15h à 17h  "Les droits en santé", la personne de 
confiance, les directives anticipées…

Afin de favoriser l’échange, les places sont limitées.

Le CLIC, en partenariat avec Madame Gil Prata, propose des séances 
de sophrologie à destination des seniors et des aidants seniors 
rueillois. 

Proposées gratuitement, ces séances ont pour objectif d’aider le 
senior à bien vieillir, mieux vivre avec soi et les autres, accompagner 
positivement les effets du vieillissement (douleurs, sommeil…), 
tisser du lien social, sortir de l’isolement, soutenir les aidants dans 
la gestion des changements.

D’une durée d’une heure, ces séances collectives sont proposées en 
présentiel à la MDA et peuvent être suivies également en distanciel.

Elles se déroulent chaque vendredi après-midi.

MARDI 10 MAI 
DE 14H00 À 17H00

MARDI 17 MAI 
DE 15H00 À 17H00

MARDI 24 MAI 
DE 15H00 À 17H00

Informez-vous et vivez plus sereinement

 

ATELIERS
GRATUITS
POUR LES 

+ DE 60 ANS

Inscription obligatoire auprès de la
Maison de l'Autonomie : 01 41 39 88 00

INFORMATION & PRÉVENTION

Atelier « LES DROITS EN SANTÉ : LA PERSONNE
DE CONFIANCE, LES DIRECTIVES ANTICIPÉES »
animé par une infirmière

Atelier « LE MAINTIEN À DOMICILE : LES
SERVICES DE MAINTIEN À DOMICILE, LES AIDES
FINANCIÈRES POUR LES AIDANTS ET LES AIDÉS »
animé par une assistante de service social

Atelier « PROTECTION JURIDIQUE DES
PERSONNES : TUTELLE, CURATELLE,
HABILITATION FAMILIALE » 
animé par une mandataire judiciaire

ATELIERS D’ACCÈS AUX DROITS POUR DES PERSONNES DE + DE 60 ANS
HABITANT À RUEIL

  Maison de l'Autonomie
Renseignements et Inscriptions 
obligatoire auprès de la Maison de 
l'Autonomie au 01 41 39 88 00

  Maison de l'Autonomie
Renseignements et Inscriptions 

obligatoire auprès de la Maison de 
l'Autonomie au 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 pass vaccinal est demandé, le port du masque et le gel 
hydroalcoolique sont obligatoires. Vous devez respecter les mesures barrières et 
la distanciation physique. Modalités d’inscriptions au dos du  journal.

Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire 

 LUNDI 9 MAI  De 14h à 17h 

CINÉ-DÉBAT
Dans le cadre de la promotion du dispositif « Cohabitation intergénérationnelle », le Forum Seniors organise  
le lundi 9 mai 2022 à 14h un ciné-débat sur ce thème. 

Venez découvrir et échanger autour de « L’étudiante et Monsieur Henri » avec Claude Brasseur et 
Guillaume de Tonquédec.

Résumé : Elle a besoin d’un logement, il n’a besoin de personne. À cause de sa santé vacillante, 
Monsieur Henri ne peut plus vivre dans son appartement parisien. Particulièrement bougon, il finit 
néanmoins par accepter la proposition de son fils, Paul, de louer une chambre à une jeune étudiante.

  Au cinéma Ariel 99, avenue Paul-Doumer 

Inscription obligatoire



     

ACTUS DU FORUM FORUM INFOS #696

ACCESSIBLE À TOUS

VISIOCONFÉRENCE

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 visioconférence.

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

Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire 

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 du  journal. 

Pour les nouveaux inscrits, un certificat médical sera demandé pour valider votre inscription pour l’année 
scolaire 2021/2022. 

IMPORTANT COVID-19 : A la Maison de l’Autonomie et pour toutes les activités 
du Forum Seniors, le pass vaccinal est demandé, le port du masque et le gel 
hydroalcoolique sont obligatoires. Vous devez respecter les mesures barrières et 
la distanciation physique. Modalités d’inscriptions au dos du  journal.
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Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire 

L’équipe du Forum Seniors vous 
présente le programme à venir, des 
sorties, ateliers et des activités. 
Les animateurs seront à votre 
disposition pour répondre à toutes 
vos questions. 

  Médiathèque Jacques-Baumel 
Sans inscription

1

2

3

4

5

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

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 différents 
types d’ouvrages que vous pourrez emprunter pendant 4 
semaines.
Si vous êtes intéressés, contactez le Forum Seniors à la Maison 
de l’Autonomie au 01 41 39 88 00.

Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter le Forum Seniors.

WIFI
Besoin de vous connecter à internet  ? 
Le Forum Seniors dispose désormais d’un accès WIFI en libre utilisation.  
Rentrez le code dans les paramètres de connexion wifi de votre téléphone portabe ou de votre tablette, 
cliquez, et le tour est joué !

(Code disponible à l’accueil du Forum Seniors).

LE FORUM EN AVANT-PREMIÈRE

 JEUDI 9 JUIN   À 14h  
À LA MÉDIATHÈQUE JACQUES-BAUMEL  
(nombre de places limité à 60 personnes)

IMPORTANT COVID-19 : A la Maison de l’Autonomie et pour toutes les activités 
du Forum Seniors, le pass vaccinal est demandé, le port du masque et le gel 
hydroalcoolique sont obligatoires. Vous devez respecter les mesures barrières et 
la distanciation physique. Modalités d’inscriptions au dos du  journal.



LES VISIOCONFÉRENCES FORUM INFOS #698
Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire 

  
 JEUDI 14 AVRIL  De 14h à 16h  

Inscrivez-vous auprès du Forum Seniors et 
apportez votre tablette, téléphone ou ordinateur 
portable.

Des difficultés pour vous déplacer, prenez 
rendez-vous auprès des animateurs au Forum 
Seniors, pour une aide à la connexion à domicile.

DES ANIMATIONS À DISTANCE AU FORUM SENIORS
Pour celles et ceux qui possèdent un accès à internet (ordinateur, tablette, téléphone), des animations collectives 
en visioconférence 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 d'échanges. 

BESOIN D’AIDE POUR  
VOUS FAMILIARISER  
À LA VISIOCONFÉRENCE

 LES MARDIS 12 AVRIL 
 24 MAI ET VENDREDI 24 JUIN 
 de 14h à 16h 

BACCALAURÉAT®
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 en fonction de catégories..

IMPORTANT COVID-19 : A la Maison de l’Autonomie et pour toutes les activités 
du Forum Seniors, le pass vaccinal est demandé, le port du masque et le gel 
hydroalcoolique sont obligatoires. Vous devez respecter les mesures barrières et 
la distanciation physique. Modalités d’inscriptions au dos du  journal.
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Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire 

 JEUDI 2 JUIN 
 De 14h à 16h 

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

 JEUDI 12 MAI 
 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.

 MARDI 5 AVRIL 
 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 ».

IMPORTANT COVID-19 : A la Maison de l’Autonomie et pour toutes les activités 
du Forum Seniors, le pass vaccinal est demandé, le port du masque et le gel 
hydroalcoolique sont obligatoires. Vous devez respecter les mesures barrières et 
la distanciation physique. Modalités d’inscriptions au dos du  journal.



LES VISIOCONFÉRENCES FORUM INFOS #6910

 MERCREDI 20 AVRIL ET 
 JEUDI 19 MAI 
 de 14h à 16h 

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

 LUNDI 11 AVRIL 
 de 14h à 16h 

SCRABBLE EN 
DUPLICATE ®  
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.

 LUNDI 30 MAI 
 VENDREDI 1ER AVRIL ET 10 JUIN 
 de 14h à 16h 

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.

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 pass vaccinal est demandé, le port du masque et le gel 
hydroalcoolique sont obligatoires. Vous devez respecter les mesures barrières et 
la distanciation physique. Modalités d’inscriptions au dos du  journal.
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  Bords de Seine
Inscription obligatoire

Nouveauté

 LES VENDREDIS 15 ET 29 AVRIL,  
 13 ET 27 MAI, 3 JUIN 
  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 VENDREDIS 1ER AVRIL, 20 MAI ET  
10 ET 24 JUIN  
 De 14h à 16h30 

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

Nouveauté

  Maison de l'Autonomie
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 pass vaccinal est demandé, le port du masque et le gel 
hydroalcoolique sont obligatoires. Vous devez respecter les mesures barrières et 
la distanciation physique. Modalités d’inscriptions au dos du  journal.



LES ACTIVITÉS FORUM INFOS #6912

 VENDREDI 17 JUIN 
 De 12h30 à 17h 

PIQUE-NIQUE
Vous souhaitez passer un agréable pique-nique dans une 
ambiance conviviale au bord de la Seine ? Apportez votre 
panier, déjeunez avec nous ! À l'issue du repas, rejoignez-nous 
pour une promenade et des activités. Ambiance garantie ! 
Venue souhaitée à partir de 12h30. 

 MARDI 12 AVRIL  De 14h à 17h 

CINÉ-DÉBAT
Le Forum Seniors vous propose des projections cinéma suivies d’un débat animé par un animateur du Forum Seniors.

Le titre du film et le thème du débat vous seront communiqués lors de vos inscriptions.

  À la maison Giquel

Inscription obligatoire

  Médiathèque Jacques-Baumel 

Inscription obligatoire

 MARDI 5 AVRIL 
 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

© DR© DR

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 pass vaccinal est demandé, le port du masque et le gel 
hydroalcoolique sont obligatoires. Vous devez respecter les mesures barrières et 
la distanciation physique. Modalités d’inscriptions au dos du  journal.
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 LES MERCREDIS 6, 13 ET 20 AVRIL, 11, 18 ET 25 MAI, 1ER ET 8 JUIN 
 LES VENDREDIS 1ER, 8 ET 22 AVRIL, 20 ET 27 MAI, 10, 17 ET 24 JUIN 
 De 9h à 12h  

THÉÂTRE
L’envie de monter sur les planches ne vous a jamais quitté ? Venez et rejoignez cette troupe de théâtre où travail, bonne humeur 
et volonté sont les maîtres mots !.

 Centre socio-culturel des Mazurières 

Inscription obligatoire

© DR

 MARDI 12 AVRIL  LES JEUDIS 19 MAI  
 ET 9 JUIN 
 De 10h à 12h  

FORUM CAFÉ  

Envie de parler de culture, d’évasion, 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  qui organisent entre elles 
des sorties au théâtre, des voyages d’une journée à Lyon ou bien à la mer…

    Maison de l'Autonomie 
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 pass vaccinal est demandé, le port du masque et le gel 
hydroalcoolique sont obligatoires. Vous devez respecter les mesures barrières et 
la distanciation physique. Modalités d’inscriptions au dos du  journal.
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ATELIER GÉNÉALOGIE 
Créez votre arbre et découvrez votre 
histoire…

Vous pouvez, avant de vous inscrire aux dates proposées, contacter  
notre animateur afin de connaître le contenu des séances.

 GROUPE 1 (GROUPE « EXPERTS ») :  
 LES JEUDIS 7 ET 21 AVRIL 

 GROUPE 2 (GROUPE « DÉBUTANTS ») : 
 LES JEUDIS 14 AVRIL ET 12 MAI 
 De 9h30 à 12h  

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

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

  Médiathèque Jacques-Baumel 

Inscription obligatoire

© DR

 LES MERCREDIS 13 AVRIL ET 11 MAI   
 De 14h15 à 16h30 

ACTIVITÉS

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

Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire 

INTERGÉNÉRATIONNELLES

IMPORTANT COVID-19 : A la Maison de l’Autonomie et pour toutes les activités 
du Forum Seniors, le pass vaccinal est demandé, le port du masque et le gel 
hydroalcoolique sont obligatoires. Vous devez respecter les mesures barrières et 
la distanciation physique. Modalités d’inscriptions au dos du  journal.
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Activités
15LES ACTIVITÉS

 JEUDI 7 AVRIL, 
 LES MERCREDIS 18 MAI ET 8 JUIN 
 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 VENDREDIS 8 ET 15 AVRIL, 13 MAI 
 de 9h30 à 11h45 

INITIATION TAROT
Le Forum Seniors vous propose de venir découvrir le 
jeu du tarot composé de 78 cartes. Jeu durant lequel 
s'affrontent 3 à 5 personnes..

Centre socioculturel Riber
Inscription conseillée

Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire 

INTERGÉNÉRATIONNELLES

IMPORTANT COVID-19 : A la Maison de l’Autonomie et pour toutes les activités 
du Forum Seniors, le pass vaccinal est demandé, le port du masque et le gel 
hydroalcoolique sont obligatoires. Vous devez respecter les mesures barrières et 
la distanciation physique. Modalités d’inscriptions au dos du  journal.
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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 5 AVRIL ET 10 MAI 
 de 14h à 16h 

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

1,81,8 2,12,1 2,52,5 2,82,8 3,53,5 3,83,8 4,24,2 4,54,5

Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire 

16

LOTO PASSION
 MARDI 12 AVRIL 
 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 3,83,8 4,24,2 4,54,5

IMPORTANT COVID-19 : A la Maison de l’Autonomie et pour toutes les activités 
du Forum Seniors, le pass vaccinal est demandé, le port du masque et le gel 
hydroalcoolique sont obligatoires. Vous devez respecter les mesures barrières et 
la distanciation physique. Modalités d’inscriptions au dos du  journal.
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Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire 

  Participation gratuite – Inscription conseillée.

 LUNDI 4 AVRIL 
 LES MARDIS 26 AVRIL,  
 3, 17 ET 31 MAI, 8 JUIN 
 de 14h à 16h 

RAMI 
Pour les amoureux des jeux de cartes le Rami  ou le "Rami 
voleur" va vous donner l'envie de manipuler et de contrer 
vos adversaires autour d'une table entre 3 et 5 joueurs, en 
devenant le meilleur..

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 JEUDIS 14 AVRIL, 
 5 ET 19 MAI 

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 ».

17

 MERCREDI 6 AVRIL  
 ET MARDI 31 MAI 

BACCALAURÉAT
Le jeu de lettres dont le but est de trouver en un temps minimum 
une série préalablement définie de mots commençant par la 
même lettre en fonction de catégories.

IMPORTANT COVID-19 : A la Maison de l’Autonomie et pour toutes les activités 
du Forum Seniors, le pass vaccinal est demandé, le port du masque et le gel 
hydroalcoolique sont obligatoires. Vous devez respecter les mesures barrières et 
la distanciation physique. Modalités d’inscriptions au dos du  journal.
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 JEUDI 7 AVRIL 

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.

 LUNDI 11 AVRIL 

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.

 MERCREDI 20 AVRIL 

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.

Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire 

 MERCREDI 6 AVRIL 

TAROT
Pour les initiés de ce jeu de cartes.

  Participation gratuite – Inscription conseillée.

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.

IMPORTANT COVID-19 : A la Maison de l’Autonomie et pour toutes les activités 
du Forum Seniors, le pass vaccinal est demandé, le port du masque et le gel 
hydroalcoolique sont obligatoires. Vous devez respecter les mesures barrières et 
la distanciation physique. Modalités d’inscriptions au dos du  journal.
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pour les reconductions, seules les personnes inscrites sur la liste d’attente de 
la précédente programmation sont prioritaires. Elles peuvent se manifester 
physiquement auprès du Forum Seniors entre les 15 et 18 mars.

IMPORTANT COVID-19 : À la Maison de l’Autonomie et pour toutes les activités 
du Forum Seniors, le pass vaccinal est demandé, le port du masque et le gel 
hydroalcoolique sont obligatoires. Vous devez respecter les mesures barrières et 
la distanciation physique. Modalités d’inscriptions au dos du  journal.

Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire 

 LUNDI 4 AVRIL   Après-midi   

PARISTARTOUR N°19
Pour ce chapitre parisien, vous irez sur les traces de vos 
célébrités favorites en restant dans le secteur très prisé de 
Saint-Germain-des-Prés. 

Vous découvrirez où ont résidé des personnalités aussi 
différentes que Jacques Chirac, Picasso, Juliette Gréco ou 
bien encore Jacques Prévert.

 MARDI 5 AVRIL ET 10 MAI  
 Après-midi  

NOUVEAU PALAIS 
DE JUSTICE DE PARIS        
Le 16 avril 2019 est un tournant dans l’histoire deux fois 
centenaire du tribunal de grande instance de Paris (TGI) 
jusqu'alors situé dans le palais de justice de l’île de la Cité 
(1er). Changement d’univers et de dimensions avec son 
installation dans le nouveau palais de justice créé par Renzo 
Piano au cœur du quartier des Batignolles (17e).

Visitez le plus grand centre judiciaire d’Europe et comprenez 
les bases de la justice en France..

  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

 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

Reconduction

Nouveauté
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 LUNDI 11 AVRIL    journée   

VISITE EN 
BEAUVAISIS  

Afin de nous dégourdir un peu, nous ferons ensuite un retour dans le passé. Nous prendrons place à bord d’un train historique, 
un tortillard à vapeur qui traversait autrefois les campagnes de la région.  Nous découvrirons les histoires des cheminots et leurs 
rêves d’enfant devenus leur passion.

 Milly sur Thérain (60) - Retour à la mairie vers 18h30 

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

30,430,4 36,436,4 42,542,5 48,548,5 60,760,7 66,766,7 72,872,8 78,878,8

Inscription obligatoire

Nous commencerons cette agréable journée par la visite de la 
cidrerie de Milly. Nous découvrirons le savoir-faire de monsieur 
Gérard Maeyaert datant de 1955. Une passion qui s’étend 
aujourd’hui à la fabrication de la bière.

Déjeuner au restaurant de la région picarde. Menu (sous réserve) :

• Kir à la crème de cassis et ses biscuits salés 
• Ficelle picarde maison et sa crème au lard fumé
• Rumsteck de bœuf poêlé au poivre vert

• Omelette norvégienne flambée au Grand Marnier
• Un quart de Bordeaux rouge et un café par personne

pour les reconductions, seules les personnes inscrites sur la liste d’attente de 
la précédente programmation sont prioritaires. Elles peuvent se manifester 
physiquement auprès du Forum Seniors entre les 15 et 18 mars.

IMPORTANT COVID-19 : À la Maison de l’Autonomie et pour toutes les activités 
du Forum Seniors, le pass vaccinal est demandé, le port du masque et le gel 
hydroalcoolique sont obligatoires. Vous devez respecter les mesures barrières et 
la distanciation physique. Modalités d’inscriptions au dos du  journal.

Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire 

 JEUDI 14 AVRIL  Après-midi   

OPÉRETTE « L’AUBERGE DU CHEVAL BLANC »
Dans le cadre enchanteur du casino d’Enghien, le Forum Seniors 
vous convie à une représentation de l’opérette de Jacques 
Offenbach « l’auberge du cheval blanc ». L’action se passe au bord 
d’un lac autrichien et associe les fastes du music-hall aux qualités 
habituelles de l’opérette traditionnelle.

La première représentation donnée à Berlin le 8 novembre 1930 fut 
un véritable triomphe. Dans la version originale, il y avait un bateau 
et un train plus vrais que nature, des touristes, des tyroliens etc ...

Allez donc voir à Enghien si le metteur en scène s’est inspiré des 
créateurs de l’époque.

  Enghien-les-Bains (95) - Retour à la Mairie vers 18h30 

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

22,522,5 2727 31,531,5 3636 4545 49,549,5 5454 58,558,5

 Inscription obligatoire

Nouveauté

Nouveauté
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pour les reconductions, seules les personnes inscrites sur la liste d’attente de 
la précédente programmation sont prioritaires. Elles peuvent se manifester 
physiquement auprès du Forum Seniors entre les 15 et 18 mars.

IMPORTANT COVID-19 : À la Maison de l’Autonomie et pour toutes les activités 
du Forum Seniors, le pass vaccinal est demandé, le port du masque et le gel 
hydroalcoolique sont obligatoires. Vous devez respecter les mesures barrières et 
la distanciation physique. Modalités d’inscriptions au dos du  journal.

Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire 

 MARDI 19 AVRIL  Après-midi   

RUEIL POURSUITE
Découvrez Rueil-Malmaison à travers une introduction à son 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 (92) - Fin de la prestation vers 16h30

Inscription obligatoire

 MARDI 19 AVRIL   Après-midi   

PARIS  
STAR TOUR N°10  
Pour ce chapitre parisien, vous irez sur les traces de 
vos célébrités favorites en restant dans le secteur 
très prisé du 16° arrondissement parisien. Vous 
découvrirez où ont résidé des personnalités aussi 
différentes que Claude François (vous visiterez 
l’intérieur de l’église Notre Dame d’Auteuil où ont été 
célébrées ses obsèques), Édith Piaf ou bien encore 
Johnny Hallyday.

 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

Reconduction

Nouveauté
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 JEUDI 21 AVRIL   Journée  

UN REGARD  
SUR PIERREFONDS  
La matinée sera consacrée à la visite guidée du château 
de Pierrefonds dans l’Oise. Cet imposant château 
fort gothique de la fin du Moyen-Âge est une géniale 
interprétation de cette période où l’architecte Viollet Le 
Duc y signe son œuvre la plus magistrale.
Vous déjeunerez dans un restaurant de Pierrefonds.
Menu (sous réserve) :
• Entrée
• Plat
• Dessert
L’après-midi sera consacrée à la visite guidée du château 
de Compiègne. Ce château, ancienne résidence royale et 
impériale conçue par Louis XV a été embellie par Napoléon 
1er y ajouta un décor éblouissant

 Pierrefonds (60) - Retour à la Mairie vers 18h 

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

28,528,5 34,234,2 39,839,8 45,545,5 56,956,9 62,662,6 68,368,3 7474

Inscription obligatoire

Nouveauté

Tout proche du nouveau forum des Halles, la Bourse 
du commerce de Paris a été récemment rachetée par 
le milliardaire Bernard Pinault. Vous aurez l’occasion 
de découvrir une partie de sa collection privée.

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

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

13,513,5 16,216,2 18,918,9 21,621,6 2727 29,729,7 32,432,4 35,135,1

Inscription obligatoire

pour les reconductions, seules les personnes inscrites sur la liste d’attente de 
la précédente programmation sont prioritaires. Elles peuvent se manifester 
physiquement auprès du Forum Seniors entre les 15 et 18 mars.

IMPORTANT COVID-19 : À la Maison de l’Autonomie et pour toutes les activités 
du Forum Seniors, le pass vaccinal est demandé, le port du masque et le gel 
hydroalcoolique sont obligatoires. Vous devez respecter les mesures barrières et 
la distanciation physique. Modalités d’inscriptions au dos du  journal.

Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire 

 LUNDI 9 MAI  Après-midi  

COLLECTION PINAULT À LA BOURSE DU COMMERCE

Nouveauté
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 LUNDI 16 MAI   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

pour les reconductions, seules les personnes inscrites sur la liste d’attente de 
la précédente programmation sont prioritaires. Elles peuvent se manifester 
physiquement auprès du Forum Seniors entre les 15 et 18 mars.

IMPORTANT COVID-19 : À la Maison de l’Autonomie et pour toutes les activités 
du Forum Seniors, le pass vaccinal est demandé, le port du masque et le gel 
hydroalcoolique sont obligatoires. Vous devez respecter les mesures barrières et 
la distanciation physique. Modalités d’inscriptions au dos du  journal.

Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire 

 JEUDI 12 MAI   Après-midi   

CHEZ GÉGÈNE              

Destination la guinguette de chez Gégène. Une 
charmante après-midi où il fait bon de se retrouver. 
Sur place vous trouverez de quoi vous déhancher au 
son d’une musique endiablée.

Un petit goûter vous y attend  pour une petite pause.
 

 Joinville-le-Pont (94) - Retour à la Mairie vers 18h30 

Tarifs par catégorie (€) : 
AA BB CC DD EE FF GG HH
1111 13,213,2 15,415,4 17,617,6 2222 24,224,2 26,426,4 28,628,6

 Inscription obligatoire

Nouveauté

Reconduction
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pour les reconductions, seules les personnes inscrites sur la liste d’attente de 
la précédente programmation sont prioritaires. Elles peuvent se manifester 
physiquement auprès du Forum Seniors entre les 15 et 18 mars.

IMPORTANT COVID-19 : À la Maison de l’Autonomie et pour toutes les activités 
du Forum Seniors, le pass vaccinal est demandé, le port du masque et le gel 
hydroalcoolique sont obligatoires. Vous devez respecter les mesures barrières et 
la distanciation physique. Modalités d’inscriptions au dos du  journal.

Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire 

 MARDI 17 MAI   Après-midi   

ATELIER GROGNARD  
VA l’occasion de l’exposition qui aura lieu à l’Atelier Grognard, venez découvrir le 
travail de Lek et Sowat, deux plasticiens qui travaillent en binôme et qui partagent 
un goût commun pour l’urbex. 

Poussant les limites du graffiti traditionnel, cette « exposition urbaine » vous 
permettra de découvrir le travail des premiers pensionnaires issus du graffiti admis 
à la prestigieuse Académie de France à Rome. En effet, le duo a réussi à transposer 
ses techniques d’habillage des lieux industriels à Villa Médicis. .

 - Fin de la prestation à 16h

Inscription obligatoire

Nouveauté
 MARDI 17 MAI   Après-midi  

PARISTARTOUR N°13
Pour ce chapitre parisien, vous irez sur les traces de vos célébrités favorites en restant dans le secteur très prisé de l’île Saint-Louis. 
Vous découvrirez où ont résidé des personnalités aussi différentes que Cézanne, Baudelaire, Landru, Marie Curie, Camille Claudel …

 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

Nouveauté
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pour les reconductions, seules les personnes inscrites sur la liste d’attente de 
la précédente programmation sont prioritaires. Elles peuvent se manifester 
physiquement auprès du Forum Seniors entre les 15 et 18 mars.

IMPORTANT COVID-19 : À la Maison de l’Autonomie et pour toutes les activités 
du Forum Seniors, le pass vaccinal est demandé, le port du masque et le gel 
hydroalcoolique sont obligatoires. Vous devez respecter les mesures barrières et 
la distanciation physique. Modalités d’inscriptions au dos du  journal.

Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire 

 LUNDI 23 MAI   Après-midi   

PARIS 
ALCHIMISTE
Cette visite vous dévoilera l’histoire des 
alchimistes, ces magiciens des temps anciens 
qui ont inspiré de grandes œuvres, de Victor 
Hugo à Harry Potter. Apprentis alchimistes, 
suivez le chemin initiatique tracé jadis par 
Nicolas Flamel, et laissez-vous conter les 
enseignements philosophiques de Maître 
Albert dans le Quartier Latin. Tel Saint Michel, 
apprenez à maîtriser le dragon, la part sombre 
qui sommeille en vous. Laissez-vous entraîner 
dans une quête ésotérique, philosophique et 
passionnante, pleine d’histoire et de magie.

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

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

 Inscription obligatoire

 MARDI 24 MAI  Journée    

SAVOIR-FAIRE NORMAND 
Pour cette sortie qui fleure bon le terroir, direction la Normandie. Si vous 
voulez savoir où a été fabriquée la robe de mariée de Brigitte Bardot, vous 
avez frappé à la bonne porte. Vous assisterez en spectateur privilégié à la 
fabrication du coton depuis la fleur jusqu’au tissu.
On se sustentera ensuite dans le cadre magnifique de l’abbaye du Valasse.

Menu (sous réserve)  :  
• Kir vin blanc et ses deux verrines froides
• Aumônière de saumon fumé
• Ballotin de pintade avec pommes sauce normande
• Duo de fromages et salade
• Aumônière de crêpe au beurre salé
• Un quart de vin, eau et café

L’après-midi, Marie vous accueillera et vous donnera rendez-vous avec la 
nature. Cette animatrice passionnée vous fera découvrir dans le parc de 
l’abbaye des plantes sauvages comestibles et apprendrez à les apprivoiser 
dans votre cuisine.

 Bolbec (76) - Retour à la mairie vers 18h30
Tarifs par catégorie (€) : 

AA BB CC DD EE FF GG HH
23,423,4 28,128,1 32,832,8 37,537,5 46,846,8 51,551,5 56,256,2 60,960,9

 Inscription obligatoire

Nouveauté

Nouveauté
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pour les reconductions, seules les personnes inscrites sur la liste d’attente de 
la précédente programmation sont prioritaires. Elles peuvent se manifester 
physiquement auprès du Forum Seniors entre les 15 et 18 mars.

IMPORTANT COVID-19 : À la Maison de l’Autonomie et pour toutes les activités 
du Forum Seniors, le pass vaccinal est demandé, le port du masque et le gel 
hydroalcoolique sont obligatoires. Vous devez respecter les mesures barrières et 
la distanciation physique. Modalités d’inscriptions au dos du  journal.

Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire 

 JEUDI 2 JUIN  journée   

ENTRE CULTURE 
ET TERROIR  

 

L’après-midi sera consacrée à la mise en valeur d’un savoir-faire local : le camembert. Vous rencontrerez Charles qui vous fera 
découvrir les étapes de fabrication de ce fromage très réputé.
Notre journée se terminera par une dégustation de ce produit made in Normandie.

 Villequier (76)  - Retour à la mairie vers 18h45

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

26,326,3 31,531,5 36,836,8 4242 52,552,5 57,857,8 6363 68,368,3
Inscription obligatoire

Pour cette journée dans le Pays de Caux, vous commencerez la 
matinée par la visite guidée du musée Victor Hugo à Villequier. 
Cette maison de famille restitue le cadre de vie de la famille 
Hugo et vous replonge dans l’histoire.

Puis vous déjeunerez en bord de Seine.

Nouveauté

• Kir cassis et ses biscuits secs 
• Terrine de poisson maison, crème de ciboulette
• Gigolette de canard confite, crème à l’ancienne

• Salade et son duo de fromages
Feuilleté de pomme avec une glace au beurre salé
Un quart de vin, eau et café

Menu (sous réserve) :

 MARDI 7 JUIN  Après-midi   

BALADE 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 re-découvrir le patrimoine rueillois.

  - Fin de la prestation vers 16h

 Inscription obligatoire

Reconduction
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pour les reconductions, seules les personnes inscrites sur la liste d’attente de 
la précédente programmation sont prioritaires. Elles peuvent se manifester 
physiquement auprès du Forum Seniors entre les 15 et 18 mars.

IMPORTANT COVID-19 : À la Maison de l’Autonomie et pour toutes les activités 
du Forum Seniors, le pass vaccinal est demandé, le port du masque et le gel 
hydroalcoolique sont obligatoires. Vous devez respecter les mesures barrières et 
la distanciation physique. Modalités d’inscriptions au dos du  journal.

Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire 

  - Fin de la prestation vers 16h

 Inscription obligatoire

 JEUDI 7 JUIN  Journée  

SUR LES TRACES DE MARCEL PROUST  

Pour cette journée, nous irons « à la recherche du temps perdu » dans la région où Marcel Proust a vécu. Vous visiterez tout d’abord 
le château de Villebon, château privé le plus impressionnant d’Eure et Loir, celui qui inspira Proust pour son roman « Le côté de 
Guermantes ». Puis direction les portes de Chartres et le restaurant gastronomique « L’auberge de Sandarville » et son magnifique décor.

Menu (sous réserve) :
• Apéritif de bienvenue
• Caviar d’aubergines et copeaux de foie gras
• Dos de cabillaud sauce champagne
• Salade et fromage
• Succès praliné
• Café et un quart de vin par personne
L’après-midi sera consacrée à la découverte du parc du Pré Catelan (Illiers-Combray), parc à l’anglaise au décor oriental où Marcel 
Proust aimait se réfugier pour lire.

  Villebon (28) - Retour à la mairie vers 18h

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

24,524,5 29,429,4 34,334,3 39,239,2 4949 53,953,9 58,858,8 63,763,7

Inscription obligatoire

Nouveauté
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Si vous aimez la dentelle, le papier, les perles, laissez-vous 
emporter par votre créativité. Dans cet album 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 6, 13 ET 27 AVR ET 4 MAI  
 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

Tarifs par catégories (€) et à la séance : 

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 25x25 cm, épaisseur 
minimum 12 mm.

ATELIERS MOSAÏQUE 
GROUPE 1  
  LES MARDIS 12 ET 26 AVRIL, 10 ET 17 MAI, 7 JUIN 
 De 9h30 à 12h 
GROUPE 2  
 LES JEUDIS 14 ET 28 AVRIL, 12 ET 19 MAI, 2 JUIN 
 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

Tarif par catégorie au trimestre  (€) : 

Nouveauté

28

pour les reconductions, seules les personnes inscrites sur la liste d’attente de 
la précédente programmation sont prioritaires. Elles peuvent se manifester 
physiquement auprès du Forum Seniors entre les 15 et 18 mars.

IMPORTANT COVID-19 : À la Maison de l’Autonomie et pour toutes les activités 
du Forum Seniors, le pass vaccinal est demandé, le port du masque et le gel 
hydroalcoolique sont obligatoires. Vous devez respecter les mesures barrières et 
la distanciation physique. Modalités d’inscriptions au dos du  journal.

Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire 
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Nouveauté

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

Matériel : 

Prévoir votre matériel en fonction de votre activité.

ATELIER LIBRE  
  
 MARDI 31 MAI 
 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

Tarif par catégorie et à la séance (€) : 

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

Le nécessaire : 

• une dizaine de photos du même thème,
• une petite paire de ciseaux,
• un crayon à papier,
• une règle graduée,
• du papier absorbant,
• un cutter de précision,
• un tapis de coupe ou un calendrier,
• des pinceaux,
• des lingettes bébé,
• divers papiers. 

ATELIER FOLIO
Groupe de 4 séances 
THÈME :  DÉBUTANT 
 LES MERCREDIS 11, 18 ET 25 MAI, 1ER JUIN  
 De 14h à 16h30 

Thème : débutant

© DR

 Maison de l’Autonomie

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

Tarif par catégorie et à la séance  : 

er

pour les reconductions, seules les personnes inscrites sur la liste d’attente de 
la précédente programmation sont prioritaires. Elles peuvent se manifester 
physiquement auprès du Forum Seniors entre les 15 et 18 mars.

IMPORTANT COVID-19 : À la Maison de l’Autonomie et pour toutes les activités 
du Forum Seniors, le pass vaccinal est demandé, le port du masque et le gel 
hydroalcoolique sont obligatoires. Vous devez respecter les mesures barrières et 
la distanciation physique. Modalités d’inscriptions au dos du  journal.

Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire 
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AVRIL
V 1 Théâtre Matin p.13

Jardinage Après-midi p.11
Pyramide en visioconférence Après-midi p.10

L 4 Rami Après-midi p.17
Paristartour 19 Après-midi p.19

M 5 Belote Après-midi p.16
Anti-Stress Après-midi p.12
Bataille navale en 
visioconférence Après-midi p.9

Nouveau palais de justice de 
Paris Après-midi p.19

ME 6 Théâtre Matin p.13
Baccalauréat Après-midi p.17
Tarot Après-midi p.18
Mini-album Après-midi p.28

J 7 Généalogie Matin p.14
Plaisir des mots Après-midi p.15
Scrabble Après-midi p.18

V 8 Initiation tarot Matin p.15

Théâtre Matin p.13

L 11 Rummikub lettres Après-midi p.18
Scrabble en visioconférence Après-midi p.10
Visite en Beauvaisis Journée p.20

M 12 Forum café Matin p.13
Mosaïque Matin p.28
Baccalauréat en visioconférence Après-midi p.8
Ciné-débat Après-midi p.12
Loto Après-midi p.16

ME 13 Théâtre Matin p.13
Mini-album Après-midi p.28
Intergé Après-midi p.14

J 14 Généalogie Matin p.14
Mosaïque Matin p.28
Aide à la visioconférence Après-midi p.8
Bataille navale Après-midi p.17
Opérette « L’Auberge du cheval 
blanc »

Après-midi p.20

V 15 Initiation tarot Matin p.15
La mariole Après-midi p.11

M 19 Rueil poursuite Après-midi p.21
Paristartour 10 Après-midi p.21

ME 20 Théâtre Matin p.13
Quiz en visioconférence Après-midi p.10
Pyramide Après-midi p.18

J 21 Généalogie Matin p.14
Un regard sur Pierrefonds  Journée p.22

V 22 Théâtre Matin p.13
M 26 Mosaïque Matin p.28

Rami Après-midi p.17
ME 27 Mini-album Après-midi p.28

J 28 Mosaïque Matin p.28
V 29 La mariole Après-midi p.11

MAI
M 3 Rami Après-midi p.17

ME 4 Mini-album Après-midi p.28
J 5 Bataille navale Après-midi p.17
L 9 Ciné-débat Après-midi p.12

Collection Pinault à la Bourse du 
commerce

Après-midi p.22

M 10 Mosaïque Matin p.28
Belote Après-midi p.16
Nouveau palais de justice de 
Paris

Après-midi p.19

ME 11 Théâtre Matin p.13
Folio Après-midi p.29
Intergé Après-midi p.14

J 12 Généalogie Matin p.14
Mosaïque Matin p.28
Anagramme en visioconférence Après-midi p.9
Chez Gégène Après-midi p.23

V 13 Initiation tarot Matin p.15
La mariole Après-midi p.11

L 16 Bowling Après-midi p.23

M 17 Mosaïque Matin p.28
Rami Après-midi p.17
Atelier Grognard Après-midi p.24
Paristartour 13 Après-midi p.24

ME 18 Théâtre Matin p.13
Plaisir des mots Après-midi p.15
Folio Après-midi p.29

J 19 Mosaïque Matin p.28
Forum café Matin p.13
Bataille navale Après-midi p.17
Quiz en visioconférence Après-midi p.10

V 20 Théâtre Matin p.13
Jardinage Après-midi p.11

L 23 Paris alchimiste Après-midi p.25
M 24 Baccalauréat en visioconférence Après-midi p.8

Savoir-faire normand Journée p.25

ME 25 Théâtre Matin p.13
Folio Après-midi p.29

V 27 Théâtre Matin p.13
La mariole Après-midi p.11

L 30 Pyramide en visioconférence Après-midi p.10
M 31 Atelier libre Après-midi p.29

Baccalauréat Après-midi p.17
Rami Après-midi p.17

 LÉGENDES 
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JUIN
ME 1 Théâtre Matin p.13

Folio Après-midi p.29
J 2 Mosaïque Matin p.28

Mot de passe en visioconférence Après-midi p.9
Entre culture et terroir Journée p.26

V 3 La mariole Après-midi p.11
M 7 Mosaïque Matin p.28

Balade Rueilloise Après-midi p.26
Sur les traces de Marcel Proust Journée p.27

ME 8 Théâtre Matin p.13
Rami Après-midi p.17
Plaisir des mots Après-midi p.15

J 9 Forum café Matin p.13
Forum en avant-première Après-midi p.7

V 10 Théâtre Matin p.13
Jardinage Après-midi p.11
Pyramide en visioconférence Après-midi p.10

V 17 Théâtre Matin p.13

Pique-nique Journée p.12
V 24 Théâtre Matin p.13

Jardinage Après-midi p.11
Baccalauréat en visioconférence Après-midi p.8
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ANNULATIONS AUX 
SORTIES, ACTIVITÉS...

Annulation pour raison médicale : remboursement sur 
présentation d’un certificat et d’un RIB pour les sorties et les 
activités (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 ou de l’atelier.

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 31 mars de 14h à 17h

Mercredi 23 mars de 14h à 17h

Jeudi 24 mars de 14h à 17h

Lundi 28 mars de 14h à 17h

Mardi 29 mars de 14h à 17h

Mercredi 30 mars  de 14h à 17h

A à B 

C à E 

F à J 

K à N  

O à Q  

R à Z  

INSCRIPTIONS ET QUOTIENT 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

 
LUNDI
MARDI 9h à 11h45 13h30 à 17h30

MERCREDI 9h à 11h45 13h30 à 17h30

JEUDI 9h à 11h45 13h30 à 17h30

VENDREDI 9h à 11h45 13h30 à 17h30

IMPORTANT  : Pour ceux qui ne l’ont pas fait en début d’année, votre quotient doit être recalculé en 2022 afin 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. Pour toutes les activités du Forum Seniors, le pass vaccinal est demandé, le 
port du masque et le gel hydroalcoolique sont obligatoires, vous devez respecter les mesures barrières et la distanciation physique.

DATES D'INSCRIPTIONS

Aux sorties :
Au Forum Seniors -  
Règlement par chèques et espèces  
(faire l'appoint et 1 règlement par activité).

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

À PARTIR DU1ER AVRIL, pour tous les loisirs, inscriptions uniquement au Forum Seniors, en fonction des places disponibles.

Pour les reconductions, seules les personnes inscrites sur liste d’attente de la précédente programmation sont prioritaires. Elles 
peuvent se manifester en se présentant au Forum Seniors entre les 15 et 18 mars.

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

  de A à L      Mardi 22 mars de 14h à 17h  

  de M à Z     Lundi 21 mars de 14h à 17h  

Aux sports :
Pour les personnes inscrites au 1er trimestre 2022 qui 
souhaitent prolonger l’activité en avril, mai et juin, prendre 
rendez-vous auprès du Forum Seniors au 

01 41 39 88 00 entre les 8 et 11 mars.

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 17 mars de 14h à 16h30 

 de M à Z     Jeudi 17 mars de 9h30 à 12h

Pour chaque activité, la date à laquelle vous pouvez vous inscrire dépend de la première lettre de votre nom de famille.

NOUVEAU

à partir du 1
er  avril

            HORAIRES DU     
           FORUM SENIORS

Uniquement jusqu'à 17h pour les règlements

Fermé les après-midi des vacances scolaires


