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Édito
Madame, Monsieur,

Chers Amis,

Permettez-nous de vous souhaiter un excellent troisième trimestre pour l’arrivée de l’été.

Tout le Forum Seniors s’est mobilisé et a pensé à tous ceux qui resteront cet été dans notre bonne ville 
de Rueil-Malmaison. Nous vous proposons un programme varié, insolite qui, nous l’espérons, saura 
satisfaire les plus exigeants d’entre vous.

Nous reprogrammons les sorties ayant rencontré un vif succès lors des trimestres précédents, soit 
Reines et favorites et sur les pas des rois de France.

Nous débuterons le trimestre par une journée à Fontainebleau où un passionné vous expliquera 
l’histoire du jeu de paume.

Ensuite direction le bord de la mer pour une journée libre vers la station favorite des parisiens : Honfleur.

Nous commencerons le mois d’août par la visite guidée d’une institution parisienne : la Samaritaine. 
Vous visiterez ce grand magasin avec un guide spécialisé et pourrez découvrir ce bâtiment après sa 
rénovation.

Et puis nous tentons une expérience que nous espérons vous voir nombreux à essayer, la sortie surprise  : 
vous vous inscrirez sans savoir où vous irez et sans savoir ce que vous découvrirez.

Au cours du mois de septembre, nous irons découvrir l’histoire de la médecine à travers un très beau 
parcours germanopratin.

Pour celles et ceux qui resteront à Rueil-Malmaison, nous organisons les traditionnels pique-niques de 
début juillet jusqu’à mi-septembre.

Et puisque « l'art est comme la nature, il est toujours beau », osez la créativité en participant aux ateliers 
libres, le scrapbooking, et avec la mosaïque, colorez votre vie et développez votre dextérité.

Bien sûr, nous vous retrouverons autour de moments conviviaux avec les jeux de société : scrabble, loto, 
belote, tarot, mais aussi l’atelier anti-stress, le cinéma…

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

Nous souhaitons vivement vous retrouver nombreux à ces activités et 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 #704

IMPORTANT COVID-19 : À la Maison de l’Autonomie et pour toutes les activités 
du Forum Seniors, vous devez respecter les mesures barrières et la distanciation 
physique.

Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire 

PLAN CANICULE - ÉTÉ 2022

Comme chaque année, le niveau de veille saisonnière du Plan national canicule sera déclenché

du 1er juin au 15 septembre. 

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

0 800 06 66 66 
Sur la ville, des dépliants « La canicule et nous »,   

vous rappelant la conduite à tenir en cas de fortes chaleurs  
et édités par Santé publique France sont mis à votre disposition.

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

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

VEILLEZ DONC À PRENDRE LES MESURES INDIQUÉES CI-DESSOUS :

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

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

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

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

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

DISPOSITIF
SUR LA

COMMUNE

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

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

La Maison de l'Autonomie reste à votre écoute au 01 41 39 88 00. 
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IMPORTANT COVID-19 : À la Maison de l’Autonomie et pour toutes les activités 
du Forum Seniors, vous devez respecter les mesures barrières et la distanciation 
physique.

Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire 

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

Atelier « Bien chez soi » » 
 Le CLIC, en partenariat avec Adaptia, vous propose un atelier Bien chez soi. 
Les séances sont animées par des professionnels et abordent différentes 
thématiques touchant à l’habitat : économies d’énergie, conseils et astuces 
pour l’aménagement,  accessoires innovants… Ces rencontres sont interactives 
et ludiques. Au programme, des rencontres et des partages d’expériences, des 
mises en situation, ainsi que la découverte et l’essai de matériel.

 LES MARDI 6, 13, 20, 27 SEPTEMBRE  
 ET 4, 10 OCTOBRE   Matin  

« Sophrologie »
La sophrologie permet de bien vieillir et mieux vivre avec soi et 
les autres, accompagner positivement les effets du vieillissement 
comme les douleurs, les problèmes de sommeil, de mémoire, la 
dépression etc…
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 d’une heure, sont 
collectives, proposées en présentiel à la MDA et peuvent être 
également suivies en distanciel.

Elles se déroulent chaque vendredi après-midi.

  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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Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire 

IMPORTANT COVID-19 : À la Maison de l’Autonomie et pour toutes les activités 
du Forum Seniors, vous devez respecter les mesures barrières et la distanciation 
physique.

HAUTEVILLE SUR MER
Entre Bocage et Littoral

 DU LUNDI 12 AU JEUDI 15 SEPTEMBRE 2022  

Séjour de 4 jours et 3 nuits (Séjour pour personnes à mobilité réduite)

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

Présentation du séjour le jeudi 30 juin à 11h  
au Forum Seniors 
(Inscriptions avant le vendredi 12 août)

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

375375  450  450 525525 600600 750750 825825 900900 975975

Inscription obligatoire
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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 14h à 15h  
 MARDI  De 14h à 15h 
 JEUDI  De 14h à 15h et 15h à 16h 

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.

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. En cas de non-paiement, vous perdez votre place qui se retrouve ainsi libérée. Afin de permettre au plus 
grand nombre de bénéficier de ces cours, vous ne pouvez vous inscrire qu’à 1 seul cours, en attente pour vos 
autres souhaits. En fonction des places disponibles, vous serez contactés par l’équipe du Forum Seniors. 

Un nouveau certificat médical sera demandé pour valider votre inscription pour l’année scolaire 
2022/2023.

Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire 

IMPORTANT COVID-19 : À la Maison de l’Autonomie et pour toutes les activités 
du Forum Seniors, vous devez respecter les mesures barrières et la distanciation 
physique. Modalités d’inscriptions au dos du  journal.

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

375375  450  450 525525 600600 750750 825825 900900 975975

Inscription obligatoire

 

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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Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire 

IMPORTANT COVID-19 : À la Maison de l’Autonomie et pour toutes les activités 
du Forum Seniors, vous devez respecter les mesures barrières et la distanciation 
physique.

LE FORUM EN AVANT-PREMIÈRE

 JEUDI 8 SEPTEMBRE   À 14h  
À LA MÉDIATHÈQUE JACQUES-BAUMEL

L’équipe du Forum Seniors vous présente 
le programme des sorties,  ateliers et 
des activités à venir. 
Les animateurs sont 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. Véronique

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.

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

(Code disponible à l’accueil du Forum Seniors).
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Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire 

IMPORTANT COVID-19 : À la Maison de l’Autonomie et pour toutes les activités 
du Forum Seniors, vous devez respecter les mesures barrières et la distanciation 
physique. Modalités d’inscriptions au dos du  journal.

  
 MARDI 6 SEPTEMBRE   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 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 d’échanges.

Modalités d'inscriptions au dos de la couverture du journal

BESOIN D’AIDE POUR VOUS FAMILIARISER  
À LA VISIOCONFÉRENCE



LES VISIOCONFÉRENCES FORUM INFOS 7010
Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire 

IMPORTANT COVID-19 : À la Maison de l’Autonomie et pour toutes les activités 
du Forum Seniors, vous devez respecter les mesures barrières et la distanciation 
physique. Modalités d’inscriptions au dos du  journal.

 LUNDI 11 JUILLET 
 MERCREDI 10 AOÛT 
 LUNDI 26 SEPTEMBRE  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.

 LUNDI 1ER AOÛT   De 14h à 16h 

MOT DE PASSE

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

 JEUDI 21 JUILLET 
 LUNDI 12 SEPTEMBRE  De 14h à 16h   

© DR

ANAGRAMME
Une anagramme est un mot ou une expression obtenue 
en permutant les lettres d'un mot ou d'une expression de 
départ.
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Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire 

IMPORTANT COVID-19 : À la Maison de l’Autonomie et pour toutes les activités 
du Forum Seniors, vous devez respecter les mesures barrières et la distanciation 
physique. Modalités d’inscriptions au dos du  journal.

 MARDI 23 AOÛT 
 LUNDI 19 SEPTEMBRE  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 ».

 JEUDI 28 JUILLET  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.

 LUNDI 4 JUILLET 
 VENDREDI 2 SEPTEMBRE  De 14h à 16h 

SCRABBLE EN DUPLICATE ®  
Le Scrabble est un jeu de société 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.



  Bords de seine
Inscription obligatoire

 LES VENDREDIS 8 JUILLET, 19 AOÛT, 
 ET 23 SEPTEMBRE 
  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 7012
Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire 

IMPORTANT COVID-19 : À la Maison de l’Autonomie et pour toutes les activités 
du Forum Seniors, vous devez respecter les mesures barrières et la distanciation 
physique.

Modalités d'inscriptions au dos de la couverture du journal

 VENDREDI 9 SEPTEMBRE  
 De 14h à 16h30 

ATELIER  
JARDINAGE  
Venez vous rapprocher de la nature et faire vous-
même vos plantations. 

Accompagnés d’un spécialiste, vous pourrez 
ainsi apprendre à créer votre potager ou votre 
parterre de fleurs et participer à l’entretien de vos 
réalisations.

  Maison de l'Autonomie
Inscription obligatoire
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 MARDI 12 JUILLET   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.

 LES JEUDIS 4, 18 AOÛT ET  1ER SEPTEMBRE  
 De 14h à 16h 

ATELIER ANTI STRESS 
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.

 MARDI 5, 12 JUILLET ET 30 AOÛT  
  De 12h30 à 17h 

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.

PIQUE-NIQUE   

  À la maison Giquel   Maison de l’Autonomie

 JEUDI 21 JUILLET  De 10h à 12h  

FORUM CAFÉ  

Envie de parler culture, évasion ou de simplement 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 en ville ou à la mer…

    Maison de l’Autonomie    Médiathèque Jacques-Baumel 

Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire 

IMPORTANT COVID-19 : À la Maison de l’Autonomie et pour toutes les activités 
du Forum Seniors, vous devez respecter les mesures barrières et la distanciation 
physique. Modalités d’inscriptions au dos du  journal.

Accessibilité :            inscription obligatoire
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 MERCREDI 6 JUILLET ET JEUDI 1ER SEPTEMBRE 
 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

Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire 

IMPORTANT COVID-19 : À la Maison de l’Autonomie et pour toutes les activités 
du Forum Seniors, vous devez respecter les mesures barrières et la distanciation 
physique. Modalités d’inscriptions au dos du  journal.

Accessibilité :            inscription obligatoire

 GROUPE 1 (GROUPE « DÉBUTANTS »)  :  
 LES JEUDIS 7 JUILLET, 1ER, 8 ET 22 SEPTEMBRE  
 De 9h30 à 12h 

ATELIER GÉNÉALOGIE 
Créez votre arbre et découvrez votre 
histoire…

 

  Médiathèque Jacques-Baumel 

 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

© DR

 LES MERCREDIS 6, 13, 20, 27 JUILLET  
 31 AOÛT, 7, 14, 21 ET 28 SEPTEMBRE  
 LES VENDREDIS 8, 22, 29 JUILLET,  
 2, 23  ET 30 SEPTEMBRE 
 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 

Vous pouvez, avant de vous inscrire aux dates proposées, 
contacter notre animateur afin de connaître le contenu des 
séances.
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 MARDI 26 JUILLET  
 De 14h à 16h30 

MIME
L’animateur va vous mimer des films ou des métiers, vous 
devrez deviner de quoi il s’agit.

 JEUDI 7 JUILLET  
 ET MARDI 30 AOÛT  
 De 14h à 16h30 

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.

PYRAMIDE

 LES VENDREDIS 1ER, 8, 15 JUILLET ET 23 SEPTEMBRE 
 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 socio-culturel Riber 

  Médiathèque Jacques-Baumel   Maison de l’Autonomie 

  Maison de l’Autonomie 

Nouveauté

 MARDI 5 JUILLET, LES JEUDIS 21 JUILLET 
 4 AOÛT, MERCREDI 31 AOÛT  
 ET VENDREDI 16 SEPTEMBRE 
 De 14h à 16h30 

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.

Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire 

IMPORTANT COVID-19 : À la Maison de l’Autonomie et pour toutes les activités 
du Forum Seniors, vous devez respecter les mesures barrières et la distanciation 
physique. Modalités d’inscriptions au dos du  journal.

Accessibilité :            inscription obligatoire
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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 12 JUILLET  
 ET 6 SEPTEMBRE 
 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

16

LOTO PASSION
 MARDI 26 JUILLET, 30 AOÛT  
 ET 13 SEPTEMBRE 
 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 

IMPORTANT COVID-19 : À la Maison de l’Autonomie et pour toutes les activités 
du Forum Seniors, vous devez respecter les mesures barrières et la distanciation 
physique. Modalités d’inscriptions au dos du  journal.
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  Participation gratuite – Inscription conseillée.

 LES VENDREDIS 1ER JUILLET 
 12, 26 AOÛT 
 30 SEPTEMBRE 
 ET JEUDI 7 JUILLLET 

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 18 AOÛT  
 ET 1ER SEPTEMBRE 

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
Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire 

IMPORTANT COVID-19 : À la Maison de l’Autonomie et pour toutes les activités 
du Forum Seniors, vous devez respecter les mesures barrières et la distanciation 
physique. Modalités d’inscriptions au dos du  journal.
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 LUNDI 25 JUILLET 
 ET MERCREDI 7 SEPTEMBRE 

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.

Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire 

IMPORTANT COVID-19 : À la Maison de l’Autonomie et pour toutes les activités 
du Forum Seniors, vous devez respecter les mesures barrières et la distanciation 
physique. Modalités d’inscriptions au dos du  journal.

 LES JEUDIS 7, 28 JUILLET 
 LES LUNDIS 18 JUILLET  
 29 AOÛT, 5 ET 19 SEPTEMBRE 

RUMMIKUB CHIFFRES 
Le Rummikub est un jeu de société pour deux, trois ou quatre 
joueurs, qui se joue avec des jetons rectangulaires (plaques ou 
tuiles). Les règles sont très voisines du jeu de cartes du Rami.
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 LES VENDREDIS 8, 15, 22  
 29 JUILLET, 2, 9, 16 ET 23 SEPTEMBRE 

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

 LES MERCREDIS 6 ET 27 JUILLET ET 31 AOÛT 

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

  Maison de l’Autonomie (92) 
Inscription obligatoire

  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.

Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire 

IMPORTANT COVID-19 : À la Maison de l’Autonomie et pour toutes les activités 
du Forum Seniors, vous devez respecter les mesures barrières et la distanciation 
physique. Modalités d’inscriptions au dos du  journal.

Nouveauté
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Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire 

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 14 et 17 JUIN.
IMPORTANT COVID-19 : À la Maison de l’Autonomie et pour toutes les activités du 
Forum Seniors, vous devez respecter les mesures barrières et la distanciation physique. 
Modalités d’inscriptions au dos du  journal.

 LUNDI 4 JUILLET   Journée   

L’ÉTÉ À FONTAINEBLEAU 

 

Nous retournerons au château, plus exactement dans son enceinte pour une fin de journée et nous assisterons à une 
démonstration du jeu de Paume. Le maître du jeu nous expliquera les rudiments de cette activité et nous racontera la 
fabrication des balles.

 Fontainebleau (77) - Retour à la mairie vers 17h30

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

23,923,9 28,628,6 33,433,4 38,138,1 47,747,7 52,452,4 57,257,2 6262
Inscription obligatoire

Pour ce début d’été, nous découvrirons, les fabuleux jardins fleuris de Fontainebleau. Un guide nous mènera vers les allées 
imaginées par Le Nôtre, où nous découvrirons les jardins de Diane. 
Dans une forêt, nous déjeunerons : Un menu unique vous sera proposé (sous réserve)

Nouveauté

• Un apéritif maison accompagné d’amuse-bouche  
• Demi-camembert rôti sur lit de salade
• Filet de poisson blanc à la crème d’aneth
• Une coupe de glace 
• Un quart de vin, eau et un café
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Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire 

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 14 et 17 JUIN.
IMPORTANT COVID-19 : À la Maison de l’Autonomie et pour toutes les activités du 
Forum Seniors, vous devez respecter les mesures barrières et la distanciation physique. 
Modalités d’inscriptions au dos du  journal.

Nouveauté

 MERCREDI 13 JUILLET  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. 

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

Inscription obligatoire

Reconduction

 MARDI 19 JUILLET   Journée   

JOURNÉE LIBRE 
À LA MER   
Vous aviez demandé une journée libre au bord 
de la mer, le Forum Seniors vous l’organise dans 
l’une des stations de Normandie.
À vous la balade à Honfleur et son magnifique 
port de pêche et ses petites maisons de poupée. 
Croisons les doigts pour que le soleil soit de la 
partie.
Départ 7h30 – arrivée 10h pour une journée 
détente et brise marine, fin de la journée 16h. 
Minimum de participants demandé

 Honfleur(14) - Retour à la mairie vers 18h30

Tarifs par catégorie (€) : 
AA BB CC DD EE FF GG HH
44 4,84,8 5,65,6 6,46,4 88 8,88,8 9,69,6 10,410,4

Inscription obligatoire
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 LUNDI 25 JUILLET   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 : 
Un menu unique vous sera proposé (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 tels que Delacroix, Ingres ou Viollet le 
Duc ont travaillé.
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

 MERCREDI 20 JUILLET  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

Reconduction

Reconduction

Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire 

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 14 et 17 JUIN.
IMPORTANT COVID-19 : À la Maison de l’Autonomie et pour toutes les activités du 
Forum Seniors, vous devez respecter les mesures barrières et la distanciation physique. 
Modalités d’inscriptions au dos du  journal.
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 MERCREDI 27 JUILLET  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. 

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

Inscription obligatoire

Nouveauté
 MARDI 2 AOÛT  Après-midi  

LA SAMARITAINE   

La Samaritaine, bâtiment iconique du Paris 
ancien, a enfin rouvert ses portes ! Son style Art 
Nouveau témoigne, encore aujourd’hui, du faste 
architectural de Paris au XIXe et début du XXe 
siècle. Sous la verrière mythique, notamment, la 
frise et ses paons ont repris des couleurs. 

La façade de la rue de Rivoli a été modernisée 
: d'immenses panneaux de verre ondulés 
réfléchissent les bâtiments voisins. A contrario, 
du côté de la rue de la monnaie, la très belle 
façade aux mosaïques dorées a été conservée et 
protégée !. 

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

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

12,512,5 1515 17,517,5 2020 2525 27,527,5 3030 32,532,5

Inscription obligatoire

Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire 

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 14 et 17 JUIN.
IMPORTANT COVID-19 : À la Maison de l’Autonomie et pour toutes les activités du 
Forum Seniors, vous devez respecter les mesures barrières et la distanciation physique. 
Modalités d’inscriptions au dos du  journal.

Reconduction
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Nouveauté
 JEUDI 25 AOÛT   Journée  

UNE JOURNÉE AU PAYS DE FONTAINEBLEAU

Une visite guidée vous sera proposée pour admirer les parcs et jardins du château de Fontainebleau. Suivez un itinéraire où les 
façades et les cours, les fontaines et les parterres vous évoqueront les heures de gloire du palais.

Nous déjeunerons :
Un menu unique vous sera proposé (sous réserve) 

• Un apéritif Kir cassis au Sauvignon et ses amuse-bouches
• Mille-feuille de légumes à la Mozzarella
• Cuisse de volaille, sauce chasseur et son écrasé de pomme de terre
• Choux chantilly Maison sur Coulis de fruits des Bois.
• Café noir ou thé et un quart de vin 

Pour terminer, cette magnifique journée nous embarquera  sur le Zia pour  une petite croisière sur le canal du Loing  et nous 
découvrirons les magnifiques paysages cachés du pays de Nemours. 

  Fontainebleau (77) - Retour à la mairie vers 18h30

Tarifs par catégorie (E) : 
AA BB CC DD EE FF GG HH
2424 28,828,8 33,633,6 38,438,4 4848 52,852,8 57,657,6 62,462,4

Inscription obligatoire

Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire 

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 14 et 17 JUIN.
IMPORTANT COVID-19 : À la Maison de l’Autonomie et pour toutes les activités du 
Forum Seniors, vous devez respecter les mesures barrières et la distanciation physique. 
Modalités d’inscriptions au dos du  journal.
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Nouveauté
 LUNDI 29 AOÛT  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 (maîtresse du roi) et le Châteaux-
Vieux, lieu de tous les plaisirs. . 

 Saint-Germain  (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

 JEUDI 1ER SEPTEMBRE  Après-midi   

PARISTARTOUR N°2              

Dans le mythique 16° arrondissement parisien, 
venez découvrir certaines de vos personnalités 
préférées comme Sylvie Vartan, Johnny Hallyday, 
Thierry Le Luron, Mireille Darc, Jacqueline Maillan ...
Et cerise sur le gâteau, vous pénétrerez dans le 
cimetière de Passy, dernière demeure de nombreuses 
stars dont Fernandel. Vous pourrez aussi profiter 
d’une magnifique vue sur la tour Eiffel.

 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

Nouveauté

Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire 

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 14 et 17 JUIN.
IMPORTANT COVID-19 : À la Maison de l’Autonomie et pour toutes les activités du 
Forum Seniors, vous devez respecter les mesures barrières et la distanciation physique. 
Modalités d’inscriptions au dos du  journal.
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 LUNDI 5 SEPTEMBRE  Après-midi   

SORTIE SURPRISE   
Vous avez le goût du risque et souhaitez vous inscrire à une sortie sans savoir où vous allez aller et sans savoir ce que vous allez 
voir  ? Alors cette sortie est pour vous !
Pour ceux qui n’aiment pas les surprises, passez votre chemin !

  Retour à la mairie vers 18h

Inscription obligatoire

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 18h45 

Tarif par catégorie (€) :
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

 MARDI 6 SEPTEMBRE  Après-midi   

VISITE GUIDÉE  
D’UNE MAISON CLOSE          

Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire 

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 14 et 17 JUIN.
IMPORTANT COVID-19 : À la Maison de l’Autonomie et pour toutes les activités du 
Forum Seniors, vous devez respecter les mesures barrières et la distanciation physique. 
Modalités d’inscriptions au dos du  journal.

Reconduction
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Passez de l’autre côté du rideau en 
visitant le Théâtre André Malraux !

Lieu chargé d’histoire depuis bientôt 50 
ans, le Théâtre André-Malraux a accueilli 
en son sein de nombreux artistes et 
compagnies… Et nous vous proposons 
de marcher sur leurs traces !

En compagnie de Johan, vous (re)
découvrirez la salle du théâtre, et plus 
encore !

De la scène aux loges en passant par la 
régie, les coulisses du TAM n’auront plus 
aucun secret pour vous ! 

 MARDI 13 SEPTEMBRE   Après-midi 

LES COULISSES DU TAM   

  Rueil (92) - Fin de la prestation vers 16h15 

Inscription obligatoire

 LUNDI 12 SEPTEMBRE  Après-midi   

HISTOIRE DE LA 
MÉDECINE 
De tout temps, l’homme a cherché à soigner son 
prochain. Au commencement ce fut par la magie, 
les dieux, les potions. L’art médical développé par 
Hippocrate est un phénomène récent apparu au 
Vème siècle. L’histoire de la médecine accompagne 
les grands mouvements de pensée et reste 
ponctuée de grands fléaux longtemps incompris, 
en cela elle est tout aussi fascinante. Pour ceux qui 
la pratiquent, cet art fut source de découvertes mais 
aussi de combats et de polémiques !

Nous vous proposons de découvrir les lieux 
d’enseignement, de diffusion, de soin sans oublier 
les anecdotes ! Vous serez surpris et étonnés 
d’apprendre l’origine de certaines expressions à 
travers un très beau parcours dans le magnifique 
6° arrondissement de Paris.

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

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

6,56,5 7,87,8 9,19,1 10,410,4 1313 14,314,3 15,615,6 16,916,9

 Inscription obligatoire

Nouveauté

Nouveauté

Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire 

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 14 et 17 JUIN.
IMPORTANT COVID-19 : À la Maison de l’Autonomie et pour toutes les activités du 
Forum Seniors, vous devez respecter les mesures barrières et la distanciation physique. 
Modalités d’inscriptions au dos du  journal.
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© DR

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, prêt du matériel pour les débutants.

ATELIERS MOSAÏQUE 
GROUPE 1  
  MARDI 27 SEPTEMBRE 
 De 9h30 à 12h 
GROUPE 2  
 JEUDI 29 SEPTEMBRE 
 De 9h30 à 12h 

Si vous aimez les beaux papiers, la dentelle, les perles, les 
rubans, laissez-vous emporter par votre créativité. Des albums, 
tous différents les uns des autres seront sublimés. Vous y 
rangerez vos souvenirs et pourrez en faire cadeau à un proche.

Le nécessaire : 

• Des photos ou autres 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.

Prêt du matériel pour les débutants.

ATELIER MINI-ALBUM 
Groupe de 2 séances 

THÈME :  DÉBUTANT
 LES MERCREDIS 6, 13 JUILLET  
 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

Tarifs par catégories (€) et à la séance : 

28

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

 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 : 
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Si vous aimez, les beaux papiers, la dentelle, les perles, les 
rubans, laissez-vous emporter par votre créativité. Des albums, 
tous différents les uns des autres seront sublimés. Vous y 
rangerez vos souvenirs  et pourrez en faire cadeau à un proche.

Le nécessaire : 

• Des photos ou autres 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.

Prêt du matériel pour les débutants.

ATELIER MINI-ALBUM 
Groupe de 4 séances 

THÈME :  DÉBUTANT
 LES MERCREDIS 17, 24 ET 31 AOÛT 
 ET 7 SEPTEMBRE  
 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

Tarifs par catégories (€) et à la séance : 

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  
  
 JEUDI 25 AOÛT 
 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 (€) : 

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
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JUILLET
V 1 Rami Après-midi p.17

Initiation tarot Matin p.15
L 4 Scrabble en visioconférence Après-midi p.11

L’été à Fontainebleau Journée p.20
M 5 Pique-nique Journée p.13

Baccalauréat Après-midi p.15
ME 6 Théâtre Matin p.14

Mini-album Après-midi p.28
Plaisir des mots Après-midi p.14
Tricotage papotage Après-midi p.19

J 7 Généalogie Matin p.14
Rami Après-midi p.17
Pyramide Après-midi p.15
Rummikub chiffres Après-midi p.18

V 8 Théâtre Matin p.14
Initiation tarot Matin p.15
La mariole Après-midi p.12

Jeux divers Après-midi p.19

L 11 Baccalauréat en visioconférence Après-midi p.10
M 12 Pique-nique Journée p.13

Ciné-débat Après-midi p.13
Belote Après-midi p.16

ME 13 Théâtre Matin p.14
Balade rueilloise Après-midi p.21
Mini-album Après-midi p.28

V 15 Initiation tarot Matin p.15
Jeux divers Après-midi p.19

L 18 Rummikub chiffres Après-midi p.18
M 19 Journée libre à la mer Journée p.21

ME 20 Théâtre Matin p.14
Rueil Poursuite Après-midi p.22

J 21 Forum Café Matin p.13
Baccalauréat Après-midi p.15

Anagramme en visioconférence Après-midi p.10

V 22 Théâtre Matin p.14
Jeux divers Après-midi p.19

L 25 Sur les pas des rois de France Journée p.22
Tarot Après-midi p.18

M 26 Mimes Après-midi p.15
Loto Après-midi p.16

ME 27 Théâtre Matin p.14
Tricotage papotage Après-midi p.19
Balade rueilloise Après-midi p.23

J 28 Rummikub chiffres Après-midi p.18
Pyramide en visioconférence Après-midi p.11

V 29 Théâtre Matin p.14
Jeux divers Après-midi p.19

AOÛT
L 1 Mot de passe en visioconférence Après-midi p.10
M 2 La samaritaine Après-midi p.23
J 4 Anti-Stress Après-midi p.13

Baccalauréat Après-midi p.15
ME 10 Baccalauréat en visioconférence Après-midi p.10
V 12 Rami Après-midi p.17

ME 17 Mini-album Après-midi p.29
J 18 Bataille navale Après-midi p.17

Anti-Stress Après-midi p.13
V 19 La mariole Après-midi p.12
M 23 Bataille navale en visioconférence Après-midi p.11

ME 24 Mini-album Après-midi p.29

J 25 Une journée au pays de 
Fontainebleau

Journée p.24

Atelier libre Après-midi p.29
V 26 Rami Après-midi p.17
L 29 Reines et Favarites Après-midi p.25

Rummikub chiffres Après-midi p.18

M 30 Pique-nique Journée p.13

Pyramide Après-midi p.15
Loto Après-midi p.16

ME 31 Mini-album Après-midi p.29
Théâtre Matin p.14
Baccalauréat Après-midi p.15
Tricotage papotage Après-midi p.19

 LÉGENDES   Actus   Visites 
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SEPTEMBRE
J 1 Paristartour n°2 Après-midi p.25

Généalogie Matin p.14
Plaisir des mots Après-midi p.14
Bataille navale Après-midi p.17
Anti-Stress Après-midi p.13

V 2 Théâtre Matin p.14
Jeux divers Après-midi p.19
Scrabble en visioconférence Après-midi p.11

L 5 Sortie surprise Après-midi p.26
Rummikub chiffres Après-midi p.18

M 6 Maison close Après-midi p.26
Belote Après-midi p.16
Aide à la visioconférence Après-midi p.9

ME 7 Mini-album Après-midi p.29
Théâtre Matin p.14
Tarot Après-midi p.18

J 8 Forum en avant-première Après-midi p.8

Généalogie Matin p.14
V 9 Jardinage Après-midi p.12

Jeux divers Après-midi p.19
L 12 Anagramme en visioconférence Après-midi p.10

Histoire de la médecine Après-midi p.27
M 13 Loto Après-midi p.16

Les coulisses du TAM Après-midi p.27
ME 14 Théâtre Matin p.14
V 16 Baccalauréat Après-midi p.15

Jeux divers Après-midi p.19
L 19 Bataille navale en visioconférence Après-midi p.11

Rummikub chiffres Après-midi p.18
ME 21 Théâtre Matin p.14

J 22 Généalogie Matin p.14
V 23 Théâtre Matin p.14

Initiation tarot Matin p.15
La mariole Après-midi p.12
Jeux divers Après-midi p.19

L 26 Baccalauréat en visioconférence Après-midi p.10
M 27 Mosaïque Matin p.28

ME 28 Théâtre Matin p.14
J 29 Mosaïque Matin p.28
V 30 Théâtre Matin p.14

Rami Après-midi p.17

Divertissements Loisirs créatifs
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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.

Mercredi 29 juin de 14h à 17h

Jeudi 30 juin de 14h à 17h

Mercredi 22 juin de 14h à 17h

jeudi 23 juin de 14h à 17h

lundi 27 juin de 14h à 17h

Mardi 28 juin de 14h à 17h

A à B 

C à F 

G à L 

M à N  

O à R  

S 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, 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 DU 1ER JUILLET,  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 physiquement au Forum Seniors entre les 14 et 17 JUIN

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

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

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

Aux sports :
Un nouveau certificat médical sera demandé pour 
valider votre inscription pour l’année scolaire 2022/2023. 
Uniquement au Forum Seniors de 13h45 à 17h30 le :

Aquagym Arsenal : Mardi 14 juin
Aquagym Closeaux : Mercredi 15 juin
Gym douce : jeudi 16 juin

Pour chaque activité, la date à laquelle vous pouvez vous inscrire dépend de la première lettre de votre nom de famille. Sur 
la période d’inscription, le nombre de places par personne est limité.

NOUVEAU             HORAIRES DU     
           FORUM SENIORS

Uniquement jusqu'à 17h pour les règlements

Fermé les après-midi des vacances scolaires


