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Édito
Madame, Monsieur, 

Chers Amis.

Avec l’équipe municipale, nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année, riche en rencontres et 
espérons avoir le plaisir de vous retrouver à la Maison de l’Autonomie.

Comme à l’accoutumée, le Forum Seniors s’est mobilisé pour vous proposer un programme varié et 
insolite qui saura satisfaire les plus exigeants d’entre vous.

Nous reprogrammons les sorties qui ont été les plus demandées lors des trimestres précédents : le 
bowling, la visite guidée de la Samaritaine et les coulisses du TAM.

Nous débuterons le trimestre par un dépaysement oriental avec un goûter-conférence sur le thème 
des Mille et une Nuits, nous continuerons par une exposition parisienne au musée des Arts décoratifs. 
Une guide spécialisée vous replongera dans un temps pas si lointain : les années 80. Vous explorerez 
des domaines aussi différents que la mode, le design, la publicité et le graphisme.

Si vous souhaitez apprendre comment la bière est fabriquée, rien de plus simple : direction Suresnes 
où la transformation du houblon en boisson n’aura plus aucun secret pour vous.

Nous nous évaderons au sud-ouest de Paris, vers l’Eure pour découvrir deux fleurons du savoir-faire 
français : le chocolat et les aiguilles Bohin. Puis, nous vous emmènerons à côté, dans l’Eure et Loir, dans 
un endroit qui ne vous laissera pas indifférents : les grottes du Foulon à Châteaudun où vous aurez le 
privilège de vous restaurer dans un endroit vraiment insolite.

Le traditionnel bowling trimestriel vous est proposé pour tester votre adresse et votre goût de la 
compétition. C’est un rendez-vous sportif incontournable auquel vous êtes tous attachés et qui se 
déroule généralement dans un excellent état d’esprit.

Le trimestre se terminera par une conférence sur Jean-Jacques Sempé, l’intemporel, dessinateur 
humoristique.

Dans nos locaux du Forum Seniors, Annie, Véronique et Isabelle vous feront profiter de créations 
manuelles inédites. Venez partager des moments de détente autour du jardinage, du tricotage-papotage 
ou encore de jeux tels que la mariole, le plaisir des mots, les concours de loto et de belote. Vous pourrez 
également vous informer de l'activité culturelle avec le Forum Café.

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

Nous vous laissons découvrir les autres réjouissances  dans ce catalogue.

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 déléguée
aux Affaires Sociales, Familliales et aux Seniors
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LA PAUSE DES AIDANTS "SENIORS"

Un samedi par mois, les familles et 
proches de personnes âgées peuvent se 
retrouver à la Maison de l’Autonomie pour 
une rencontre. Celle-ci propose un espace 
destiné aux aidants, un temps pour soi, 
en relation avec les autres.
La dynamique de groupe permet de :
-  Vivre un moment apprécié où chacun

s’apporte conseils et soutien,
-  Se ressourcer, retrouver une énergie

positive,
-  Apprendre à évacuer le stress avec des 

techniques de relaxation, des exercices 
de respiration et de visualisation
très effi  caces.

 Maison de l'autonomie

Inscription obligatoire au 01 47 39 88 00

Le Centre Local d’Information et de 
Coordination (CLIC) de Rueil-Malmaison, 
qui se situe à la Maison de l’Autonomie, 
propose tout au long de l’année des 
actions de soutien et d’accompagnement 
à destination des Aidants grâce à ses 
partenaires.
Nous vous invitons à venir nous rencontrer 
au 10 ter, rue d’Estienne d’Orves ou à 
nous contacter au 01 41 39 88 00.

Un samedi par mois, les familles et 
proches de personnes âgées peuvent se 
retrouver à la Maison de l’Autonomie pour 
une rencontre. Celle-ci propose un espace 
destiné aux aidants, un temps pour soi, 
en relation avec les autres.
La dynamique de groupe permet de :
-  Vivre un moment apprécié où chacun

s’apporte conseils et soutien,
-  Se ressourcer, retrouver une énergie

positive,
-  Apprendre à évacuer le stress avec des 

techniques de relaxation, des exercices 
de respiration et de visualisation
très effi  caces.

 Maison de l'autonomie Maison de l'autonomie

Inscription obligatoire au 01 47 39 88 00

Le Centre Local d’Information et de 
Coordination (CLIC) de Rueil-Malmaison, 
qui se situe à la Maison de l’Autonomie, 
propose tout au long de l’année des 
actions de soutien et d’accompagnement 
à destination des Aidants grâce à ses 
partenaires.
Nous vous invitons à venir nous rencontrer 
au 10 ter, rue d’Estienne d’Orves ou à 
nous contacter au 01 41 39 88 00.

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 
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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 11 1,21,2 1,41,4 1,71,7 1,91,9 2,12,1 2,42,4

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

2,22,2 2,92,9 3,63,6 4,34,3 55 5,75,7 6,46,4 7,17,1

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 9 MARS  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.

  
 MARDI 28 FÉVRIER   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.

 LUNDI 13 FÉVRIER 
 JEUDI 2 MARS 
 MARDI 7 MARS  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 10 FÉVRIER  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 30 JANVIER  De 14h à 16h 

MA MEILLEURE 
RECETTE DE CUISINE 
Vous connaissez une recette de cuisine simple à réaliser et 
souhaitez la transmettre aux autres ? c’est le moment ou 
jamais de partager votre secret culinaire !

Nouveauté

 JEUDI 23 FÉVRIER  De 14h à 16h 

TRUCS ET 
ASTUCES DE LA VIE 
QUOTIDIENNE 
Vous souhaitez connaître quelques trucs de grand-mère qui 
pourront vous aider dans votre quotidien. Alors, venez à 
cette séance, vous risquez d’être surpris !

Nouveauté
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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

 LES VENDREDIS 13 JANVIER ET 3 MARS   
 MARDI 7 FÉVRIER 
  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

 MARDI 24 JANVIER 
 JEUDI 16 FÉVRIER 
 LUNDI 6 MARS 
 De 14h à 16h30 

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

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 21 FÉVRIER 
 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

 JEUDI 16 FÉVRIER ET 23 MARS 
 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
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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.

 LES MERCREDIS 11, 18 ET 25 JANVIER, 1er, 8 ET 15 FÉVRIER, 8, 22 ET 29 MARS 
 LES VENDREDIS 6, 13, 20 ET 27 JANVIER, 3,17, ET 24 FÉVRIER, 10, 17, 24 ET 31 MARS 
 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

 JEUDI 23 FÉVRIER 
 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 1 (GROUPE « EXPERT ») : 
 JEUDI 26 JANVIER ET 23 FÉVRIER 

 GROUPE 2 (GROUPE « INTERMÉDIAIRE ») : 
 JEUDI 12 JANVIER ET 9 FÉVRIER 

 GROUPE 3 (GROUPE « DÉBUTANTS ») : 
 JEUDI 9 MARS 

 De 9h à 12h 

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

1,21,2 1,61,6 22 2,42,4 2,82,8 3,23,2 3,63,6 44

 Médiathèque Jacques-Baumel
Inscription obligatoire

 JEUDI 2 FÉVRIER 
 De 14h à 16h30 

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

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

Maison de l’Autonomie
Inscription obligatoire

© DR



 MARDI 24 JANVIER ET 21 FÉVRIER 
 JEUDI 9 FÉVRIER 
 De 14h à 16h30

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.

 MERCREDI 25 JANVIER 
 MARDI 14 FÉVRIER
 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

DIVERTISSEMENTS 13LES ACTIVITÉS
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.

Janvier - Février - Mars 2023

 Maison de l’Autonomie

Inscription obligatoire

 JEUDI 26 JANVIER ET 16 FÉVRIER 
 De 14h à 16h30 

ABALONE
Vous souhaitez jouer au jeu le plus récompensé
au monde ? Ne cherchez pas, c’est Abalone !
Si vous êtes un fi n stratège, ce jeu est pour vous !

 Maison de l’Autonomie

Inscription obligatoire

Nouveauté

 MERCREDI 1er FÉVRIER
 De 14h à 16h30 

Un mot pour en trouver un autre par associations d’idées ou 
simplement un synonyme ? Participez à mot de passe, le jeu 
de la télé animé par Patrick Sabatier !

MOT DE PASSE

 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.

FORUM INFOS 72

 MERCREDI 22 FÉVRIER 
 De 14h à 16h30 

TRIVIAL PURSUIT
Vous voulez confronter vos connaissances à d’autres 
personnes ? Participez donc au Trivial Pursuit revisité !

 MERCREDI 8 MARS
 De 14h à 16h30 

Vous souhaitez connaître quelques trucs de grand-mère 
qui pourront vous aider dans votre quotidien. Alors, venez à 
cette séance, vous risquez d'être surpris !

TRUCS ET ASTUCES
DE LA VIE
QUOTIDIENNE

 Maison de l’Autonomie

Inscription obligatoire

 Maison de l’Autonomie

Inscription obligatoire

 VENDREDI 13 JANVIER, 
 3 ET 24 FÉVRIER, 24 MARS 
 De 9h30 à 11h45 

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

 Centre socio-cultuel Riber

Inscription conseillée

 LES VENDREDIS 27 JANVIER, 10 FÉVRIER, 
 3 ET 31 MARS
 De 9h30 à 11h45 

 VENDREDI 13 JANVIER, 

INITIATION
BELOTE
Le Forum Seniors vous propose de venir découvrir le jeu de 
la belote, jeu d’équipes de 4 joueurs qui contient 32 cartes. 
La première belote a été conçue en 1914 en Europe.

 Centre socio-cultuel Riber

Inscription conseillée

Nouveauté



LES ACTIVITÉSAvril Mai Juin 2022

Les

CONCOURS DE BELOTE
 MARDI 31 JANVIER, 
 14 ET 28 FÉVRIER 
 de 14h à 16h 

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

1,91,9 2,22,2 2,62,6 2,92,9 3,73,7 44 4,44,4 4,84,8

LOTO PASSION
 MARDI 24 JANVIER, 
 7 ET 21 FÉVRIER, 
 7 MARS 
 de 14h à 16h 

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

1,91,9 2,22,2 2,62,6 2,92,9 3,73,7 44 4,44,4 4,84,8

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

15LES JEUXJanvier - Février - Mars 2023



LES ACTIVITÉS FORUM INFOS #69

  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 JEUX16 FORUM INFOS 72

 VENDREDI 6 JANVIER 
 LES LUNDIS 23 ET 30 JANVIER, 
 6, 20 ET 27 FÉVRIER, 13 MARS 
 LES JEUDIS 26 JANVIER, 9 FÉVRIER ET 2 MARS 

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.

 JEUDI 2 FÉVRIER
 MERCREDI 8 MARS

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.

RUMMIKUB
CHIFFRES

 LES MERCREDIS 1er ET 15 FÉVRIER, 1er MARS 

TAROT
Pour les initiés de ce jeu de cartes.

 LES MERCREDIS 25 JANVIER, 8 ET 22 FÉVRIER
 LUNDI 6 MARS  LES MERCREDIS 1

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

Nouveauté



LES ACTIVITÉSAvril Mai Juin 2022

 LES VENDREDIS 27 JANVIER ET 24 FÉVRIER 

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

  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.

17LES JEUXJanvier - Février - Mars 2023

 LES VENDREDIS 10 FÉVRIER ET 3 MARS 

PAPOTAGE
CROCHET   
Venez apprendre à faire du crochet ou fi nir vos travaux.
Pour passer un bon moment de partage en papotant.

 VENDREDI 3 FÉVRIER 
 JEUDI 23 FÉVRIER 

YAM'S   
Le but du jeu du yam’s est de réaliser des combinaisons 
avec 5 dés et de marquer le plus de points possible. 
Le yam’s se joue seul ou à plusieurs, sans limite du 
nombre de joueurs.

Nouveauté

Nouveauté



VISITES18

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 5 et 6 janvier.
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

FORUM INFOS 72

 JEUDI 26 JANVIER Après-midi 

LES MILLE ET UNE NUITS  
Dans un restaurant oriental à la décoration merveilleuse, une 
conférencière vous expliquera la genèse et la fortune de ce texte 
fabuleux qu’était « les mille et une nuits », lien exceptionnel entre 
l’Orient et l’Occident.

Entre des images projetées, le restaurateur propose de servir une 
collation composée de pâtisseries et d’une boisson chaude.
Venez goûter les charmes troubles de l’étrange et du surprenant !

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

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

Inscription obligatoire

 MARDI 31 JANVIER Après-midi 

EXPO "LES ANNÉES 80" 
Encore récentes et bien vivantes dans les esprits, les années 1980 
résonnent en France comme un tournant à la fois politique – de 
l’élection de François Mitterrand en 1981 à la chute du mur de Berlin 
en 1989 – et artistique. Le meuble se libère, il n’a plus seulement une 
vocation sociale placée sous la dualité « forme et fonction », comme 
l’ont défi ni les pionniers du modernisme, il devient « sens, forme et 
fonction ».

La mode de la décennie est, quant à elle, marquée par la diff usion 
du prêt-à-porter qui touche l’ensemble de la société et remplace 
le statut de couturier par celui de créateur. Dans le domaine de la 
publicité et du design graphique, les années 1980 amorcent le départ 
de la communication visuelle globale qui se partage alors entre le 
marketing grandissant des agences de publicité et le graphisme 
d’utilité publique émanant des ateliers de graphistes.
L’exposition « Années 80. Mode, Design & Graphisme en France », présentée 
par le Musée des Arts Décoratifs, refl ète ce grand télescopage des 
idées et des formes dans les domaines du design, de la mode et 
de la publicité. Si vous souhaitez revenir 40 ans en arrière, c’est une 
exposition à ne surtout pas manquer !

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

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

Nouveauté



VISITES 19
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 5 et 6 janvier.
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.

Janvier - Février - Mars 2023

Nouveauté LUNDI 6 FÉVRIER Après-midi 

VISITE D'UNE BRASSERIE  
Créée en 2020, l’association Suresnes Beer Factory a installé au sein de 
la cité-jardins de Suresnes, une micro-brasserie artisanale. En à peine 
une petite année, ils ont déjà pu brasser près de 1200 litres de bière. 
Cette association va nous recevoir à la brasserie du théâtre pour nous 
faire découvrir les techniques de fabrication et de brassage puis nous 
dégusterons leurs fameuses bières artisanales.

Ne ratez pas l’occasion  de connaître les secrets de fabrication d’une 
des plus vieilles boissons au monde à deux pas de chez vous.

Suresnes (92)  -  Retour à la mairie vers 16h

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

7,47,4 8,98,9 10,310,3 11,811,8 14,714,7 16,216,2 17,717,7 19,219,2

Inscription obligatoire

 JEUDI 13 FÉVRIER Après-midi 

LA SAMARITAINE 
Après 6 années de travaux de rénovation, la Samaritaine, bâtiment 
iconique du Paris ancien, a enfi n rouvert ses portes !
Son style Art nouveau témoigne, encore aujourd’hui, du faste 
architectural de Paris aux XIXe et début du XXe siècles. C’est ce charme 
tout particulier que les équipes se sont appliquées à restaurer. 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 réfl échissent les bâtiments voisins. À contrario du 
côté de la rue de la Monnaie, la très belle façade aux mosaïques dorées 
a été conservée et protégée !
Un chef d'œuvre d'architecture à se réapproprier sans tarder !

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

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

13,213,2 15,815,8 18,418,4 2121 26,326,3 28,928,9 31,531,5 34,234,2
Inscription obligatoire

Reconduction



Nouveauté LUNDI 13 FÉVRIER Après-midi 

L'UNIVERS DES TISANES  
Découvrez l’univers des tisanes !
Suivez une après-midi d’une cueilleuse de plantes aromatiques à la 
ferme du Mont Valérien. Vous aborderez les diff érentes étapes de 
la conception d’une tisane : de la production à la cueillette, puis du 
séchage jusqu’à la confection de votre propre tisane.
Après une visite du jardin d’aromatiques, vous réaliserez une cueillette. 
Puis direction le séchoir où vous saurez tout sur les secrets d’un 
séchage de qualité. 
Autour d’une dégustation de tisanes, vous réfl échirez à la conception 
de celles-ci. Puis cela sera à vous de jouer avec les saveurs : vous 
composerez votre propre tisane en fonction des vertus et du goût 
que vous recherchez. 
Vous repartirez avec la tisane élaborée par vos soins pour prolonger le 
plaisir et les bienfaits chez vous. Pour accompagner votre dégustation 
de tisane, nous fabriquerons des chouquettes.

Rueil (92)  -  Fin de prestation vers 16h
Inscription obligatoire

 MERCREDI 15 FÉVRIER Après-midi 

LES COULISSES DU TAM 
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 ! 

Rueil (92)  -  Fin de prestation vers 16h15
Inscription obligatoire

VISITES20
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 5 et 6 janvier.
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.

FORUM INFOS 72

Reconduction



VISITES 21
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 5 et 6 janvier.
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.

Janvier - Février - Mars 2023

 JEUDI 16 FÉVRIER Journée 

DUO D'EXCELLENCE  
Pour cette journée dans le département de l’Eure, deux visites d’entreprises sont au programme. Le matin, vous découvrirez à 
Damville l’entreprise familiale Cluizel qui est l’une des rares chocolateries à maîtriser la transformation de la fève de cacao en pâte 
de cacao puis en chocolat. Une petite dégustation vous sera proposée à l’issue de la visite.
Un menu unique vous sera proposé (sous réserve) 

• Entrée
• Plat
• Dessert

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

  Mesnils-sur-Iton (27) - Retour à la mairie vers 18h

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

26,826,8 32,232,2 37,537,5 42,942,9 53,653,6 5959 64,364,3 69,769,7
Inscription obligatoire

Reconduction



VISITES22

 MARDI 28 FÉVRIER   Journée 

LES GROTTES DU FOULON À CHÂTEAUDUN        
Site géologique exceptionnel, livre ouvert sur l’histoire de la Terre, les grottes du Foulon sont les seules et uniques grottes au 
monde où l’on peut observer des géodes marines géantes renfermant des empreintes d’animaux aquatiques cristallisés en quartz 
et en calcédoine. La visite se terminera par l’illumination  des grottes mais avant  vous aurez l’occasion de manger à l’intérieur de 
celles-ci dans une féérie de lumière.
Un menu unique vous sera proposé (sous réserve) 

• Kir vin de région et ses gougères
• Quiche au poireau
• Paleron de bœuf braisé à la bière de Beauce et son écrasé de pomme de terre
• Bleu de Beauce et sa verdurette
• Brioche façon pain perdu et pommes caramélisées, glace vanille.

La journée féérique ne sera pas fi nie pour autant puisque vous visiterez l’après-midi la magnifi que église de la Madeleine sise à 
Châteaudun.

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

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

24,224,2 2929 33,933,9 38,738,7 48,348,3 53,253,2 5858 62,862,8
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 5 et 6 janvier.
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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VISITES 23
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 5 et 6 janvier.
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.

Janvier - Février - Mars 2023

Nouveauté

 MARDI 7 MARS Après-midi 

BOWLING 
Le forum seniors vous convie à un après-midi bowling.

Si vous êtes le roi du strike ou si vous  voulez faire un peu de sport, 
cette sortie est faite pour vous. A l’issue de deux parties où tous les 
regards seront tournés vers vous, vous pourrez vous régaler avec un 
petit goûter et peut-être repartir avec une petite médaille  si vous 
fi nissez dans les trois premiers, c’est en tout cas tout le mal que l’on 
vous souhaite.

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

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

12,112,1 14,514,5 1717 19,419,4 24,224,2 26,626,6 2929 31,431,4

Inscription obligatoire

 MARDI 7 MARS Après-midi 

CONFÉRENCE "SEMPÉ
L'INTEMPOREL" 
 « Pour rendre hommage à Jean-Jacques Sempé qui nous a quitté le 11 
août 2022, l’équipe de l’Atelier Grognard vous propose une conférence 
retraçant sa carrière. Elle s’appuiera sur le parcours de l’exposition 
Jean-Jacques Sempé dessinateur d’humour qui a eu lieu en 2019-2020 
à l’Atelier Grognard. Une occasion de sourire, s’attendrir et s’émouvoir 
à nouveau devant l’humanité poétique saisie en quelques traits par 
Sempé. »

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

Inscription obligatoire

Reconduction



LOISIRS CRÉATIFS

© DR

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

ATELIERS MOSAÏQUE
 LES MARDIS 24 ET 31 JANVIER, 7 ET 14 FÉVRIER, 7 MARS 
 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.

ATELIER MINI-ALBUM
THÈME :  DÉBUTANT (GROUPE DE 4 SÉANCES)
 LES MERCREDIS 25 JANVIER, 
 1er, 8 ET 15 FÉVRIER 
 De 14h à 16h30 

Maison de l’Autonomie

AA BB CC DD EE FF GG HH
3,33,3 4,44,4 5,45,4 6,56,5 7,67,6 8,78,7 9,89,8 10,810,8

Tarifs par catégories (€) et à la séance : 

24

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
3,33,3 4,44,4 5,45,4 6,56,5 7,67,6 8,78,7 9,89,8 10,810,8

Tarifs par catégories (€) et à la séance :

FORUM INFOS 72

Pour les débutants une planche de bois de 25x25 cm, épaisseur minimum 
12 mm, prêt du matériel pour les débutants.

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. 

ATELIER MINI-ALBUM
THÈME :  DÉBUTANT (GROUPE DE 3 SÉANCES)
 LES MERCREDIS 22 FÉVRIER, 1er ET 8 MARS 
 De 14h à 16h30 

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.



LOISIRS CRÉATIFS 25

Retrouvons-nous pour fi nir tous ensemble nos diff érents 
travaux créatifs. Si vous avez besoin d'un conseil, 
d'une technique, apportez votre matériel et donnez 
libre cours à votre créativité.

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

ATELIER SCRAP BONUS
 VENDREDI 17 FÉVRIER 
 VENDREDI 10 MARS 
 De 14h30 à 17h 

Maison de l’Autonomie

Tarifs par catégories (€) et à la séance : 

Le papier parchemin est un papier transparent qui se prête 
admirablement à diverses applications créatives.
Ce papier peut être perforé, ciselé ou peint.

Le nécessaire :

• une règle,
• un cutter,
• un tapis de coupe,
• une paire de ciseaux,
• une gomme,
• du scotch,
• du papier absorbant,
• des pinceaux fi ns,
• des lingettes bébé. 

PARCHEMIN
THÈME :  NOIR ET BLANC (GROUPE DE 4 SÉANCES)

 LES JEUDIS 9, 16 ET 23 FÉVRIER, ET 2 MARS 
 De 14h à 16h30 

Maison de l’Autonomie

AA BB CC DD EE FF GG HH
3,33,3 4,44,4 5,45,4 6,56,5 7,67,6 8,78,7 9,89,8 10,810,8

Participation trimestrielle (€) : 

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

Janvier - Février - Mars 2023

AA BB CC DD EE FF GG HH
3,33,3 4,44,4 5,45,4 6,56,5 7,67,6 8,78,7 9,89,8 10,810,8



AGENDA26

JANVIER
V 6 Théâtre Matin p.11

Rami Après-midi p.16
M 11 Théâtre Matin p.11
J 12 Généalogie Matin p.12
V 13 Théâtre Matin p.11

Initiation tarot Matin p.14
La mariole Après-midi p.9

M 18 Théâtre Matin p.11
V 20 Théâtre Matin p.11
L 23 Rami Après-midi p.16
M 24 Mosaïque Matin p.24

Baccalauréat Après-midi p.13
Jardinage Après-midi p.9
Loto Après-midi p.15

ME 25 Théâtre Matin p.11
Mini-album Après-midi p.24

Jeux divers Après-midi p.16

Pyramide Après-midi p.13

J 26 Généalogie Matin p.12
Abalone Après-midi p.13
Rami Après-midi p.16
Les mille et une nuits Après-midi p.18

V 27 Théâtre Matin p.11
Initiation belote Matin p.14
Tricotage papotage Après-midi p.17

L 30 Rami Après-midi p.16
Ma meilleure recette de cuisine 
en visioconférence

Après-midi p.8

M 31 Mosaïque Matin p24
Concours belote Après-midi p.15
Expo parisienne " les années 80 " Après-midi p.18

FÉVRIER
ME 1 Théâtre Matin p.11

Mot de passe Après-midi p.13

Mini-album Après-midi p.24
Tarot Après-midi p.16

J 2 Plaisir des mots Après-midi p.12
Rummikub chiffres Après-midi p.16

V 3 Initiation tarot Matin p.14
Yam's Après-midi p.17
Théâtre Matin p.11

L 6 Rami Après-midi p.16
Visite d'une brasserie (fabrique 
de bière) Après-midi p.19

M 7 Mosaïque Matin p.24
Loto Après-midi p.15
La mariole Après-midi p.9

ME 8 Théâtre Matin p.11
Jeux divers Après-midi p.16
Mini-album Après-midi p.24

J 9 Généalogie Matin p.12
Rami Après-midi p.16

Baccalauréat Après-midi p.13
Parchemin Après-midi p.25

V 10 Initiation belote Matin p.14
Bataille navale en 
vidéoconférence Après-midi p.8

Crochet papotage Après-midi p.17
L 13 Baccalauréat en vidéoconférence Après-midi p.8

La samaritaine Après-midi p.19
L'univers des tisanes Après-midi p.20

M 14 Mosaïque Matin p.24
Concours belote Après-midi p.15
Pyramide Après-midi p.13

ME 15 Théâtre Matin p.11
Mini-album Après-midi p.24
Tarot Après-midi p.16
Les coulisses du TAM Après-midi p.20

J 16 Forum café Matin p.10
Abalone Après-midi p.13
Jardinage Après-midi p.9
Parchemin Après-midi p.25
Duo d'excellence Journée p.21

V 17 Théâtre Matin p.11
Scrap bonus Après-midi p.25

L 20 Rami Après-midi p.16
M 21 Baccalauréat Après-midi p.13

Loto Après-midi p.15
Anti-stress Après-midi p.10

ME 22 Jeux divers Après-midi p.16
Mini-album Après-midi p.24
Trivial pursuit Après-midi p.14

J 23 Généalogie Matin p.12
Intergé Après-midi p.11
Parchemin Après-midi p.25

 LÉGENDES 

  Actus

Divertissements

Loisirs créatifs

  Visites 
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AGENDA 27

FÉVRIER
J 23 Yam's Après-midi p.17

Trucs et astuces de la vie en 
vidéoconférence Après-midi p.8

V 24 Théâtre Matin p.11
Initiation tarot Matin p.14
Tricotage papotage Après-midi p.17

L 27 Rami Après-midi p.16
M 28 Aide à la vidéoconférence Après-midi p.7

Concours belote Après-midi p.15
Les grottes du Foulon à 
Châteaudun Journée p.22

Janvier - Février - Mars 2023

MARS
ME 1 Mini-album Après-midi p.24

Tarot Après-midi p.16
J 2 Parchemin Après-midi p.25

Rami Après-midi p.16
Baccalauréat en vidéoconférence Après-midi p.8

V 3 Initiation belote Matin p.14
La mariole Après-midi p.9
Crochet papotage Après-midi p.17

L 6 Jardinage Après-midi p.9
Jeux divers Après-midi p.16

M 7 Mosaïque Matin p.24
Baccalauréat en vidéoconférence Après-midi p.8

Loto Après-midi p.15

Bowling Après-midi p.23
 Conférence " Sempé l'intemporel " Après-midi p.23

ME 8 Théâtre Matin p.11

Rummikub chiffres Après-midi p.16

Mini-album Après-midi p.24
Trucs et astuces de la vie 
quotidienne Après-midi p.14

J 9 Généalogie Matin p.12
Forum en avant-première Après-midi p.6

V 10 Théâtre Matin p.11
Scrap bonus Après-midi p.25

L 13 Rami Après-midi p.16
V 17 Théâtre Matin p.11

ME 22 Théâtre Matin p.11
J 23 Forum Café Matin p.10
V 24 Théâtre Matin p.11

Initiation tarot Matin p.14
ME 29 Théâtre Matin p.11
V 31 Théâtre Matin p.11

Initiation belote Matin p.14
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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.

Lundi 16 janvier de 14h à 17h

Mardi 17 janvier de 14h à 17h

Mercredi 18 janvier de 14h à 17h

Jeudi 19 janvier de 14h à 17h

Mercredi 11 janvier de 14h à 17h

Jeudi 12 janvier 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 2023

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  : À l'occasion du changement d'année, votre quotient 2023 doit être recalculé dans l'objectif 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 lors de vos inscriptions du 1er trimestre 2023. 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 20 JANVIER,  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 5 et 6 janvier.

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

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

Aux sports :
Pour les inscrits du 4e trimestre 2022 prendre 
rendez-vous auprès du Forum seniors
au 01 41 39 88 00 entre le 20 et 30 décembre.

Pour les nouveaux inscrits, un certifi cat médical sera 
demandé pour valider votre inscription pour l’année 
scolaire 2022/2023 et inscription le :

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 les après-midi des vacances scolaires

  de A à L      Jeudi 5 janvier de 9h30 à 12h 

  de M à Z      Jeudi 5 janvier de 14h à 16h30

  de M à Z      Lundi 9 janvier de 14h à 17h  


