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Édito
Avec toute l’équipe municipale, nous vous souhaitons avec un peu d’avance d’excellentes fêtes de fin 
d’année et un Noël qui soit le plus heureux possible pour vous et pour votre famille. 

Le forum seniors restera ouvert et continuera à vous proposer des activités, qui, nous l’espérons sauront 
retenir votre attention.

Le trimestre commencera par la traditionnelle Semaine Bleue. Vous en trouverez le programme détaillé 
dans ce magazine. 

Les sorties commenceront par la visite de la manufacture de Sèvres où vous pourrez suivre toutes les 
étapes de la fabrication d’une céramique.

Ensuite, vous mettrez le cap vers Chartres et sa cathédrale inscrite par l’UNESCO au patrimoine mondial. 
Après un passage au restaurant, vous monterez à bord d’un petit train pour découvrir les principaux 
attraits de cette ville d’Eure et Loir.

Après cette escapade eurélienne, direction la capitale où l’on vous expliquera les secrets de la franc-
maçonnerie. Vous pourrez constater que notre capitale regorge de symboles maçonniques.

A la fin du mois d’octobre, le Forum Seniors vous invitera dans une entreprise française connue dans 
le monde entier : la société Berger qui fabrique les fameuses lampes du même nom. L’après-midi, vous 
aurez l’occasion de vous déhancher sur des rythmes endiablés au cours d’un après-midi dansant.

Retour ensuite dans la capitale pour visiter un hôtel particulier méconnu : l’hôtel de Kergorlay Langsdorff. 
Situé dans le XVIe arrondissement, la visite de ce joyau de la Belle Epoque sera effectuée par l’un des 
descendants de la famille Langsdorff. Cette visite se terminera par une collation à l’intérieur de ce petit 
palais.

Le trimestre se terminera en beauté puisque le forum aura le privilège et l’honneur de vous emmener 
au théâtre pour aller voir une pièce retraçant la vie de Simone Veil, icône de notre Histoire.

Concernant nos activités, elles se poursuivront comme à l’accoutumée : vous pourrez reconstituer 
l’histoire de votre famille à travers les sessions de généalogie, vous ressourcer lors de séances d’anti-
stress ou bien encore vous initier à des travaux manuels. Venez partager des moments de détente autour 
des jeux de la Mariole, le Plaisir des mots, les concours de Belote et Loto ou encore le tricotage-papotage. 

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

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

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

Patrick OLLIER 
Ancien Ministre
Maire de Rueil-Malmaison
Président de la Métropole du Grand Paris

Blandine CHANCERELLE 
Adjointe au Maire déléguée
aux Affaires Sociales, Familliales et aux Seniors



ACTUS DU FORUM FORUM INFOS #714

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 

Colis de Noël
Un colis de Noël sera off ert aux personnes de 75 ans et plus ne pouvant se rendre 
au déjeuner dansant et qui l’auront préalablement réservé.

Afi n de vous inscrire, deux solutions s’off rent à vous, soit en vous rendant directement 
à la Maison de l’Autonomie ou auprès des mairies de village, soit en envoyant un 
mail à l’adresse suivante forumseniors@mairie-rueilmalmaison.fr.

Vous devez y préciser si vous souhaitez le colis ou le déjeuner dansant et joindre un 
justifi catif de domicile et votre pièce d’identité. Un mail vous sera ensuite envoyé 
avec les diff érentes modalités d’inscription.

Les périodes d’inscriptions auront lieu du 10 au 28 octobre pour les colis de Noël 
et du 2 au 18 novembre pour les déjeuners dansants du lundi au vendredi de 9h30 
à 11h30 et 14h à 17h30.

Déjeuner dansant de Noël
Destinés aux personnes de 70 ans et plus, les repas de Noël 
se dérouleront les mercredi 14 et jeudi 15 décembre au 
gymnase Michel Ricard en fonction des places disponibles.

 MERCREDI 14 ET JEUDI 15 DÉCEMBRE 

FESTIVITÉS DE FIN D'ANNÉE
INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVEC UNE PIÈCE 
D’IDENTITÉ ET UN JUSTIFICATIF DE DOMICILE DE MOINS 
DE TROIS MOIS.
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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 

 JEUDI 13 OCTOBRE   De 10h à 17h

JOURNÉE DES AIDANTS
Échanges et rencontres avec des professionnels, conseils santé et ateliers hypno-
relaxation, massage, gym adapté, sophrologie seront proposés. 

Dans l’après-midi à l’auditorium de la médiathèque Jacques-Baumel, venez 
assister à une conférence autour des aidants et des accompagnements dont ils 
peuvent bénéfi cier.

 Stadium de l’avenue de la République
Renseignements et Inscriptions obligatoires auprès de la Maison de l'Autonomie 
au 01 41 39 88 00

 DU LUNDI 3 AU VENDREDI 7 OCTOBRE 

SEMAINE BLEUE 2022

 MARDI 4 OCTOBRE 
SOUS LE SIGNE DU CINÉMA

Nous vous proposons un gros plan sur le cinéma. 
Au programme de cette journée remplie de 
surprises, l’équipe du forum seniors vous a 
préparé un scénario digne des plus grands fi lms 
hollywoodiens. 

Sur le plateau, vous serez guidés dans 
diff érentes salles où vous devrez aff ronter les 
trois animateurs à travers des épreuves liées au 
monde du septième art.

L’après-midi, un guide de l’offi  ce de tourisme de 
Rueil-Malmaison vous emmènera sur les traces 
des fi lms tournés dans notre magnifi que ville et 
vous racontera la tragédie du cinéma le Select 
où 89 personnes ont perdu la vie en août 1947.

Puis la journée se terminera par la diff usion 
d'un fi lm célèbre du cinéma à l'auditorium de la 
médiathèque.

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

Tarifs par catégorie (€) : 

AA BB CC DD EE FF GG HH
7,57,5 99 10,510,5 1212 1515 16,516,5 1818 19,519,5

Inscription obligatoire

 MERCREDI 5 OCTOBRE 
Atelier culinaire avec Silver Fourchette : en compagnie d’un 
chef et d’une diététicienne. Vous aurez l’occasion de réaliser des 
préparations dans la matinée, qui seront ensuite dégustées à 
l’occasion d’un goûter dans l’après-midi. (atelier sur inscription).

 JEUDI 6 OCTOBRE  
À l’auditorium de la médiathèque Jacques Baumel, à travers 
un quizz animé par la police nationale et la police municipale, 
informez-vous sur la façon de prévenir et d’éviter les arnaques 
à la fausse identité ou en ligne. 

Traditionnel « Bal » à l’Atrium

 VENDREDI 7 OCTOBRE    
Jeu de l’oie géant au Restau-Club

En partenariat avec la médiathèque, plusieurs personnes sont 
opposées les unes aux autres, chacune cherchant à atteindre la 
case fi nale d'un parcours, avant ses concurrentes. 

Renseignements et Inscriptions obligatoires auprès de la 
Maison de l'Autonomie au 01 41 39 88 00
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ATELIERS DE PRÉVENTION
EN PARTENARIAT AVEC LE CLIC, VOUS PROPOSE :

Apprenez à bien vivre avec 
une hypertension artérielle 
à tout âge :

Le CLIC avec la participation du DAC 92 
Centre renouvelle les ateliers autour de 
l’hypertension artérielle à travers 5 ateliers 
qui se tiendront à la Maison de l’Autonomie 

entre 9h30 et 11h30.

 VENDREDI 18 NOVEMBRE  
connaissance de l’hypertension artérielle.

 VENDREDI 25 NOVEMBRE  
médicaments.

 VENDREDI 2 DÉCEMBRE  
activité physique et hypertension.

 VENDREDI 16 DÉCEMBRE  
alimentation et hypertension.

Sophrologie :
La sophrologie permet de bien vieillir et 
mieux vivre avec soi et les autres. Chacun 
peut, accompagner positivement les eff ets du 
vieillissement (douleurs, problèmes de sommeil, 
de mémoire ou dépression…).

Le CLIC, aux côtés de Sara 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, en présentiel à la MDA 
et peuvent être également suivies en distanciel.

Elles se déroulent 
chaque vendredi 
après-midi.

Renseignements et 
Inscription auprès du 
réseau ASDES : 
01 47 69 72 12

Renseignements et Inscription 

Apprenez à bien vivre avec 
une 
à tout âge :

Le CLIC avec la participation du DAC 92 
Centre renouvelle les ateliers autour de 
l’hypertension artérielle à travers 5 ateliers 
qui se tiendront 

Apprenez à bien vivre avec une
hypertension artérielle à tout âgeVENDREDI 18 NOVEMBREde 09h30 à 11h30

VENDREDI 25 NOVEMBREde 09h30 à 11h30
VENDREDI 2 DECEMBREde 09h30 à 11h30

VENDREDI 9 DECEMBREde 09h30 à 11h30
VENDREDI 16 DECEMBREde 09h30 à 11h30

ATELIERSGRATUITS
SURINSCRIPTION

Atelier "CONNAISSANCE DE L'HYPERTENSION ARTÉRIELLE"

avec un médecin

Atelier "MEDICAMENTS" avec une pharmacienne

Atelier "ACTIVITÉ PHYSIQUE & HYPERTENSION"

avec un enseignant en activité physique adaptéeAtelier "ALIMENTATION & HYPERTENSION" avec une

diététicienne

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

Atelier "STRESS & HYPERTENSION" avec une

psychologue
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Nous vous rappelons l’importance des légendes présentant le degré de diffi  culté de chaque 
activité et la possibilité de participer à certaines activités en visioconférence.

ACCESSIBLE À TOUS

VISIOCONFÉRENCE

PEU DE MARCHE STATION DEBOUT 
ET MARCHE

STATION DEBOUT ET MARCHE

MASQUE OBLIGATOIRE STYLO FORTEMENT CONSEILLÉGEL HYDROALCOOLIQUE

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 inscriptions valent pour une année scolaire (de septembre à juin). Cependant, le paiement s’eff ectue chaque fi n 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.

Pour les nouveaux inscrits, un certifi cat médical sera demandé pour valider votre inscription pour l’année 
scolaire 2022/2023. Le pass sanitaire sera demandé par les prestataires.

GYM DOUCE
 LUNDI  De 14h à 15h   - L'Orangerie
 MARDI  De 14h à 15h   - L'Orangerie
 JEUDI  De 14h à 15h & 15h à 16h  - L'Orangerie

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, tonifi cation 
musculaire et veineuse.

 Piscine Municipale des Closeaux & Piscine de l'Arsenal

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

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

Inscription obligatoire
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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.

LE FORUM EN AVANT-PREMIÈRE

 JEUDI 8 DÉCEMBRE  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 DE 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, afi n de vous présenter diff érents 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, votre ordinateur ou 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.

  
 JEUDI 20 OCTOBRE   De 14h à 16h  

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

Des diffi  cultés 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.

Modalités d'inscriptions au dos de la couverture du journal

BESOIN D’AIDE POUR VOUS FAMILIARISER 
À LA VISIOCONFÉRENCE
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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.

 MERCREDI 7 DÉCEMBRE 
 LUNDI 19 DÉCEMBRE  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.

 VENDREDI 9 DÉCEMBRE 
 JEUDI 22 DÉCEMBRE  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 ».

 LUNDI 26 DÉCEMBRE  De 14h à 16h 

PYRAMIDE
Plusieurs personnes s’aff rontent 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.
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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.

Maison de l'Autonomie
Inscription obligatoire

Nouveauté

 LES VENDREDIS 28 OCTOBRE, 
 18 NOVEMBRE ET 23 DÉCEMBRE 
  De 14h à 16h30 

LA MARIOLE  

Besoin de vous détendre et partager un moment 
convivial dans un petit coin de notre Ville ? 

Venez découvrir « la mariole », une pétanque qui 
nous vient du sud.

Rejoignez-nous pour un bel après-midi.

Modalités d'inscriptions au dos de la couverture du journal

 VENDREDI 21 OCTOBRE 
 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 
fl eurs et participer à l’entretien de vos réalisations.

Nouveauté

Maison de l'Autonomie
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. Modalités d’inscriptions au dos du  journal.

 MARDI 11 OCTOBRE, 
 15 NOVEMBRE ET 6 DÉCEMBRE 
 De 14h à 17h 

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

© Pexels

 Médiathèque Jacques-Baumel

Inscription obligatoire

 MARDI 6 DÉCEMBRE 
 De 14h à 16h   

Approuvée par les plus grands psychologues au monde, 
cette méthode a maintenant prouvé son effi  cacité. 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

 LUNDI 21 NOVEMBRE 
 14h à 16h 

 JEUDI 1ER DÉCEMBRE 
 De 10h à 12h 

FORUM CAFÉ  

Envie de parler culture, évasion ou de simplement sortir… ? 

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

Inscription obligatoire

© DR



LES ACTIVITÉSOctobre – Novembre – Décembre 2022 13
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 MERCREDIS 5 OCTOBRE, 16 ET 30 NOVEMBRE, 7 ET 28 DÉCEMBRE 
 LES VENDREDIS 7 ET 28 OCTOBRE, 25 NOVEMBRE, 30 DÉCEMBRE 
 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

 MERCREDI 21 DÉCEMBRE 
 De 14h à 16h 

ACTIVITÉS
INTERGÉNÉRATIONNELLES
Partagez votre expérience…  

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

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

Intéressés ? 
Renseignez-vous auprès du Forum Seniors

  Inscription obligatoire
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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.

ATELIER GÉNÉALOGIE 
Créez votre arbre et découvrez votre 
histoire…

Créez votre arbre et découvrez votre histoire …
Vous pouvez, avant de vous inscrire aux dates proposées, 
contacter notre animateur afi n de connaître le contenu des 
séances.

 GROUPE 2 (GROUPE « INTERMÉDIAIRE ») : 
 JEUDI 27 OCTOBRE 

 GROUPE 3 (GROUPE « DÉBUTANTS ») : 
 JEUDI 17 NOVEMBRE 

 GROUPE 1 (GROUPE « EXPERT ») : 
 JEUDI 24 NOVEMBRE 
 De 9h30 à 12h 

Tarifs à la séance (€) : 
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

 JEUDI 27 OCTOBRE 
 De 14h à 16h30 

PLAISIR DES MOTS 
Amusez-vous autour de notre belle langue 
française

Vous voulez vous amuser et jouer autour de notre belle langue française 
? Venez découvrir ses subtilités en faisant une dictée et d’autres jeux 
ludiques. Ambiance garantie !

Maison de l’Autonomie
Inscription obligatoire

© DR



 VENDREDI 30 DÉCEMBRE
 De 14h à 16h30 

Plusieurs personnes s'aff rontent 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

 Maison de l’Autonomie

Inscription obligatoire

DIVERTISSEMENTSOctobre – Novembre – Décembre 2022 15LES ACTIVITÉS

 MARDI 28 DÉCEMBRE 
 De 14h à 16h30 

MIMES
L’animateur va vous mimer des fi lms ou des métiers, vous 
devrez deviner de quoi il s’agit.

 Maison de l’Autonomie

Inscription obligatoire

 Maison de l’Autonomie

Inscription obligatoire

Nouveauté

 JEUDI 1 ER ET 29 DÉCEMBRE 
 MARDI 27 DÉCEMBRE 
 De 14h à 16h30 

BACCALAURÉAT
Le jeu de lettres dont le but est de trouver en un temps minimum 
une série préalablement défi nie 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.
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Les

CONCOURS DE BELOTE
 MARDI 11 ET 25 OCTOBRE 
 22 NOVEMBRE 
 de 14h à 16h 

Tarifs par catégorie (€) : 
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 18 OCTOBRE, 
 15 ET 29 NOVEMBRE 
 de 14h à 16h 

Tarifs par catégorie (€) : 
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.

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
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  Participation gratuite – Inscription conseillée.

 LES LUNDIS 24 OCTOBRE, 
 28 NOVEMBRE ET 19 DÉCEMBRE 

RAMI 
À 3, 4 ou 5, les amoureux des jeux de 
cartes pourront se tenter, au Rami ou 
"Rami voleur". 

Ce jeu va vous donner l'envie de manipuler 
et de contrer vos adversaires pour devenir 
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.

 MARDI 20 DÉCEMBRE 

BATAILLE NAVALE ®
Un jeu emblématique de notre enfance. 
Certains vous diraient, « J’y ai joué quand j’étais plus jeune 
» ou aussi « J’y joue avec mes petits-enfants ».

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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 JEUDI 17 NOVEMBRE 
 ET 22 DÉCEMBRE 

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.

 LUNDI 1ER DÉCEMBRE 
 MERCREDI 21 DÉCEMBRE 

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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 MARDI 20 DÉCEMBRE 

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

 LES VENDREDIS 2 
 ET 23 DÉCEMBRE 

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 13 et 16 septembre.
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 4 OCTOBRE  Après-midi  

TOURNAGE DE FILM
Semaine Bleue

Un guide de l’offi  ce de tourisme de Rueil-Malmaison vous 
emmènera sur les traces des fi lms tournés dans notre 
magnifi que ville et vous racontera la tragédie du cinéma 
le Select où 89 personnes ont perdu la vie en août 1947. 

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

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

7,57,5 99 10,510,5 1212 1515 16,516,5 1818 19,519,5

Inscription obligatoire

Nouveauté
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Nouveauté
 LUNDI 10 OCTOBRE  Après-midi 

SÈVRES SE DÉVOILE   

Le musée est une institution unique en son genre et fut le premier voué aux arts du feu.

Il représente une source inépuisable d’inspiration pour les artisans de la manufacture, les créateurs et les collectionneurs. 

Les céramiques du monde entier et de toutes les époques qu’il conserve et expose, invitent aux voyages.

Sèvres (92)  -  Retour à la mairie vers 18h

Tarifs par catégorie (€) : 
AA BB CC DD EE FF GG HH
99 10,810,8 12,612,6 14,414,4 1818 19,819,8 21,621,6 23,423,4

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 13 et 16 septembre.
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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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 13 et 16 septembre.
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.

 JEUDI 13 OCTOBRE  Journée 

CATHÉDRALE DE CHARTRES        
Nous irons visiter la magnifi que cathédrale Notre-Dame de 
Chartres. Elle est traditionnellement considérée comme l'une 
des cathédrales de ce style les mieux conservées par ses 
sculptures, vitraux et dallages.
Elle a été construite au début du XIIIe siècle, sur les ruines d'une 
précédente cathédrale romane, elle-même détruite lors d'un 
incendie en 1194. Des ajouts ont par la suite été réalisés, telle 
la fl èche nord qui date du XVIe siècle.

Un menu unique vous sera proposé : (sous réserve)

• Entrée
• Plat
• Dessert
• 1/4 de vin et café

Nous fi nirons cette magnifi que journée par une balade.
À bord du petit train, laissez-vous conter l'histoire de la vieille 
ville de Chartres puis déambulez dans les rues pittoresques.

Chartres (28) - Retour à la mairie vers 18h30

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

24,5 24,5 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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Nouveauté
 MARDI 18 OCTOBRE   Journée 

FRANC-MAÇONNERIE    

Lors de cette visite guidée du Paris maçonnique, découvrez les traces laissées par les francs-maçons depuis environ trois siècles 
d’existence à Paris .

En eff et, cette visite guidée vous conduira autour du Louvre et vous invitera à observer et à retrouver les symboles maçonniques 
cachés sur les façades de ce monument emblématique de Paris. Votre guide conférencier vous permettra de retrouver et comprendre 
ces symboles. Ainsi, bien loin des fantaisies et mythes qui entourent cette organisation, cette visite guidée insolite vous apprendra 
la vraie histoire de la franc-maçonnerie à Paris.

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

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

26,526,5 31,831,8 37,137,1 42,442,4 5353 58,358,3 63,663,6 68,968,9
Inscription obligatoire

Un menu unique vous sera proposé : (sous réserve)

• Pâté basque avec salade
• Dos de merlu, riz sauvage de Camargue

• Gâteau aux fruits rouges et coulis
• Un quart de vin (Merlot ou Sauvignon) et café

À l’issue du repas, vous découvrirez d’autres symboles maçonniques dans Paris.
Désormais, le Paris maçonnique n’aura plus de secret pour vous !

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 13 et 16 septembre.
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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 JEUDI 20 OCTOBRE   Après-midi 

MONNAIE 
DE PARIS        

Accompagnés par un médiateur, venez découvrir les 
richesses de la monnaie de Paris, associant l'histoire de 
l'institution, du bâtiment, ainsi que des techniques qui 
lui sont liées ! Découvrez alors l'origine des expressions 
courantes : Riche comme Crésus, Toucher le pactole ou Payer 
en monnaie de singe.

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

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

2,42,4 2,92,9 3,43,4 3,83,8 4,84,8 5,35,3 5,75,7 6,26,2
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 13 et 16 septembre.
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

Venez vivre l'expérience sensorielle dans le musée interactif des 
célèbres lampes Berger. Depuis 120 ans, la Maison Berger Paris 
imagine et crée des lampes aujourd'hui vendues dans le monde 
entier. Au fi l des ans, elle a travaillé avec de nombreux designers et 
personnalités pour donner vie à des lampes uniques, représentatives 
des diff érentes époques. 

Un menu unique vous sera proposé (sous réserve) 
• Kir ou Sangria et ses amusettes

•  Méli-Mélo Beau rivage : salade d’avocat crevette, œuf émincé
 noix de pétoncles sauce cocktail.
• Moules marinières, frites.
• Tarte tatin, glace vanille
• Une demi bouteille de vin (blanc, rouge ou rosé) 

Nous poursuivrons dans une petite guinguette  « Au fi l de l’eau » 
où nous déjeunerons et où vous pourrez également si vous voulez 
dégourdir vos jambes au son de la musique d’ambiance.

  Grand Bourgtheroulde (27)  - Retour à la mairie vers 19h

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

20,920,9 25,125,1 29,229,2 33,433,4 41,741,7 45,945,9 50,150,1 54,354,3

Inscription obligatoire

 JEUDI 27 OCTOBRE  Journée  

MAISON BERGER           

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 13 et 16 septembre.
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.

Situé dans le 16° arrondissement, cet hôtel a été 
édifi é à la fi n du 19ème siècle par l’architecte 
Paul-Ernest Sanson pour le comte Pierre de 
Kergorlay, sans doute le plus grand architecte 
de la Belle Époque.

Au cours de cet après-midi sera évoquée la vie 
du Général de Caulaincourt, aïeul de la famille 
actuelle.

La visite guidée sera assurée par un des membres 
de la famille Langdsorff .

La visite se poursuivra par une collation dans la 
salle à manger.

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

Tarifs par catégorie (€) : 
AA BB CC DD EE FF GG HH
1616 19,219,2 22,422,4 25,625,6 3232 35,235,2 38,438,4 41,641,6

 Inscription obligatoire

 LUNDI 14 NOVEMBRE  Après-midi  

HÔTEL KERGORLAY LANGSDORFF 
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 13 et 16 septembre.
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 15 NOVEMBRE  Après-midi 

FABRICATION DU PAIN ET 
VISITE DES ANIMAUX   

Comment un mets si populaire peut-il être si 
méconnu ?

Curieux de découvertes, du blé au pain, nous 
retracerons ensemble toutes les étapes de la culture 
de la plante jusqu’à la fabrication et la dégustation.

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

Inscription obligatoire

Nouveauté

 MARDI 22 NOVEMBRE  Après-midi  

ATELIER GROGNARD  
Pour fêter cette 4ème édition du Jubilé impérial, venez découvrir la nouvelle 
exposition de l’Atelier Grognard. Une visite guidée vous mènera au cœur des soieries, 
mousselines, linons, cachemires et velours du directoire à la chute de l’Empire. Des 
costumes et accessoires comme témoins de la vie en société et des conditions des 
femmes et des hommes au temps de Napoléon. » 

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

Inscription obligatoire

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 13 et 16 septembre.
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.

AA BB CC DD EE FF GG HH
1616 19,219,2 22,422,4 25,625,6 3232 35,235,2 38,438,4 41,641,6

Le Forum Seniors vous emmène au théâtre, le soir, 
dans l’un des plus beaux théâtres de Paris : le théâtre 
Antoine. Nous avons choisi la pièce « Simone Veil, les 
combats d’une eff rontée ».  

Vous assisterez en spectateur privilégié face à la scène, 
en première catégorie à ce spectacle où Christina Réali 
incarne Simone Veil. 

Cette comédienne a été nommée aux Molières de la 
comédienne dans un spectacle de théâtre privé. Texte 
inspiré du livre de Simone Veil « une vie »

Un pur moment de bonheur qui résonne 
particulièrement dans le contexte actuel.

  Paris (75)  - Retour à la mairie vers 21h45

Tarifs par catégorie (€) : 

 JEUDI 24 NOVEMBRE  Soirée 

THÉÂTRE « SIMONE VEIL »

Inscription obligatoire

Nouveauté
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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
  LES MARDIS 18 ET 25 OCTOBRE, 15, 22 
 29 NOVEMBRE ET 6 DÉCEMBRE 
 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 
diff érents 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 et des lingettes bébé

Prêt du matériel pour les débutants.

ATELIER MINI-ALBUM 
ÉTOILE DE NOËL
Groupe de 3 séances 

THÈME :  DÉBUTANT
 LES MERCREDIS 12, 19 ET 26 OCTOBRE 
 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 décorations, toutes 
diff érentes les uns des autres seront sublimées. 

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
• des lingettes bébé et divers papiers.

Prêt du matériel pour les débutants.

ATELIER DÉCORATION 
DE NOËL 
Groupe de 4 séances 

THÈME :  DÉBUTANT
 LES MERCREDIS 16, 23 ET 30 NOVEMBRE, 7 DÉCEMBRE 
 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 fi nir 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 24 NOVEMBRE 
 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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OCTOBRE
M 4 Semaine Bleue : épreuves  

du 7ème art Cinéma Matin p.5

Semaine Bleue : tournage de film Après-midi p.20
ME 5 Théâtre Matin p.13

J 6 Semaine Bleue : quiz sécurité Matin p.5
Semaine Bleue : bal Après-midi p.5

V 7 Semaine Bleue : grand jeu de 
l’oie Après-midi p.5

L 10 Sèvres se dévoile Après-midi p.21
M 11 Belote Après-midi p.16

Ciné-débat Après-midi p.12
ME 12 Mini-album Après-midi p.28

J 13 Cathédrale de Chartres Journée p.22
Journée des aidants 2022 Journée p.5

M 18 Mosaïque Matin p.28
Loto Après-midi p.16
Franc-maçonnerie Journée p.23

ME 19 Mini-album Après-midi p.28
J 20 Aide à la visioconférence Après-midi p.9

Monnaie de Paris Après-midi p.24

V 21 Jardinage Après-midi p.11
L 24 Rami Après-midi p.17
M 25 Mosaïque Matin p.28

Belote Après-midi p.16
ME 26 Mini-album Après-midi p.28

J 27 Généalogie Matin p.14
Plaisir des mots Après-midi p.14
Maison Berger Journée p.24

V 28 Théâtre Matin p.13
La mariole Après-midi p.11

NOVEMBRE
L 14 Hôtel Kergorlay Langsdorff Après-midi p.25
M 15 Mosaïque Matin p.28

Ciné-débat Après-midi p.12
Loto Après-midi p.16
Fabrication du pain et visite des 
animaux

Après-midi p.26

ME 16 Théâtre Matin p.13
Décoration Noël Après-midi p.29

J 17 Généalogie Matin p.14
Tarot Après-midi p.18

V 18 La mariole Après-midi p.11
L 21 Forum Café Après-midi p.12
M 22 Mosaïque Matin p.28

Belote Après-midi p.16
Atelier Grognard Après-midi p.26

ME 23 Décoration Noël Après-midi p.29
J 24 Généalogie Matin p.14

Atelier libre Après-midi p.29

Théâtre « Simone Veil » Soirée p.27

V 25 Théâtre Matin p.13
L 28 Rami Après-midi p.17
M 29 Mosaïque Matin p.28

Loto Après-midi p.16
ME 30 Théâtre Matin p.13

Décoration Noël Après-midi p.29

 LÉGENDES 

  Actus

Divertissements

Loisirs créatifs

  Visites 
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DÉCEMBRE
J 1 Forum Café Matin p.12

Baccalauréat Après-midi p.15
Rummikub chiffres Après-midi p.18

V 2 Tricotage papotage Après-midi p.19
M 6 Mosaïque Matin p.28

Anti-Stress Après-midi p.12
Ciné-débat Après-midi p.12

ME 7 Théâtre Matin p.13
Décoration de Noël Après-midi p.29
Bataille navale en 
visioconférence Après-midi p.10

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

V 9 Bataille navale en 
visioconférence Après-midi p.10

L 19 Baccalauréat en visioconférence Après-midi p.10
Rami Après-midi p.17

M 20 Bataille navale Après-midi p.17
Jeux divers Après-midi p.19

ME 21 Intergé Après-midi p.13

Rummikub chiffres Après-midi p.18

J 22 Bataille navale en 
visioconférence Après-midi p.10

Tarot Après-midi p.18
V 23 La mariole Après-midi p.11

Tricotage papotage Après-midi p.19
L 26 Pyramide en visioconférence Après-midi p.10
M 27 Baccalauréat Après-midi p.15

ME 28 Théâtre Matin p.13
Mimes Après-midi p.15

J 29 Baccalauréat Après-midi p.15
V 30 Théâtre Matin p.13

Pyramide Après-midi p.15



PROCHAIN NUMÉRO DU

MI-DÉCEMBRE 2022

72

ANNULATIONS AUX 
SORTIES, ACTIVITÉS…  

Annulation pour raison médicale : remboursement sur 
présentation d’un certifi cat 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.

Mardi 27 septembre de 14h à 17h

Mercredi 28 septembre de 14h à 17h

Jeudi 29 septembre de 14h à 17h

Mardi 20 septembre de 14h à 17h

Mercredi 21 septembre de 14h à 17h

Jeudi 22 septembre 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 afi n de vous permettre 
de bénéfi cier d’un éventuel tarif dégressif. À cet eff et, nous vous remercions de nous présenter votre carte d’identité, votre dernier 
avis d’imposition, un justifi catif 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 chèque ou espèces 
(faire l'appoint et 1 règlement par activité).

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

À PARTIR DU 30 SEPTEMBRE,  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 13 et 16 septembre.

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

  de A à L      Mercredi 14 septembre de 14h à 17h  

 de M à Z      Jeudi 15 septembre de 14h à 17h  

Aux sports :
A partir du jeudi 8 septembre pour les nouveaux 
inscrits, en fonction des places restantes. Un certifi cat 
médical de moins de 3 mois sera demandé pour valider 
votre inscription pour l’année scolaire 2022/2023.

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.

            HORAIRES DU     
           FORUM SENIORS

Uniquement jusqu'à 17h pour les règlements

Fermé le jeudi 6 octobre après-midi
Fermé les après-midi des vacances scolaires


