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Édito
Madame, Monsieur, 

chers Amis.

Tout le Forum Seniors s’est à nouveau mobilisé pour vous proposer un programme riche, varié et insolite 
qui, nous l’espérons, saura satisfaire les plus exigeants d’entre vous.

Nous reprogrammons les sorties les plus demandées lors des trimestres précédents, c’est-à-dire une 
journée chez Claude François et le bowling.

Nous débuterons la saison par la découverte d’un nouvel espace parisien : l’atelier des lumières.

Pour les amateurs d’architecture, vous vous émerveillerez devant le centre culturel italien. Ensuite, vous 
apprécierez la toute dernière exposition de l’Atelier Grognard consacrée à l’artiste contemporain Hom 
Nguyen. Puis vous embarquerez à bord d’un engin insolite avec lequel vous ferez une mini croisière 
sur la Seine à Paris ou bien vous participerez au traditionnel Paristartour dans l’est parisien qui vous 
emmènera où ont vécu vos stars préférés comme Eddy Mitchell, Julien Clerc, Edith Piaf ou bien encore 
Michel Serrault. 

Au mois de mai, le forum vous conviera à une sortie Paris policier où vous appréhenderez l’histoire de 
la police et quelques crimes célèbres commis dans la capitale. Le lendemain, direction le château de 
Maintenon où vous visiterez le matin une ferme avec des explications sur les pratiques agricoles et 
l’après-midi, l’extraordinaire château. Pour la sortie suivante, nous resterons dans le département d’Eure 
et Loir pour nous intéresser dans un premier temps au travail sur le vitrail puis vous ferez une balade en 
petit train dans le vieux Chartres. Nous terminerons le mois par la visite de la ferme du Mont-Valerien 
où vous serez formés aux secrets de la fabrication du fromage de chèvre.

En juin, nous mettrons le cap sur Evreux pour observer la confection de maroquinerie à base de fruits 
ou de légumes mais aussi voir comment travaillent les tapissiers. Sera également proposée la médiation 
animale avec chiens, lapins et chinchillas, tout un programme !

Nous ne pouvons pas terminer cet édito sans parler du théâtre et de la pièce « Lettres ou ne pas l’être 
». La troupe du Forum Seniors va -nous en sommes certains- vous faire rire dans une comédie où les 
situations cocasses s’enchaînent les unes après les autres.

Bien sûr, nos activités habituelles sont maintenues comme la Mariole, les jeux de société, tricotage, 
papotage… Les plus créatifs d’entre vous retrouveront Isabelle, Véronique et Annie pour s’initier à des 
travaux manuels.

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

Nous souhaitons vivement vous retrouver nombreux à ces activités et vous adressons, Cher 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



ACTUS DU FORUM FORUM INFOS 734

Attention, l’année 2023 n’est pas une année comme les autres : elle marquera les 10 
ans de la Maison de l’Autonomie, eh oui… déjà !
Un évènement qui ne peut pas rester inaperçu et qui mettra à l’honneur cette structure 
très utile pour de nombreu(ses)x  Rueilloises et Rueillois. 
À cet effet, plusieurs animations se dérouleront au cours du mois de juin afin de mettre 
en valeur les différents secteurs et projets qui ont eu lieu tout au long de cette décennie.
Retenez bien ce mois et restez attentif, plus d’informations vous seront communiquées 
au fur et à mesure sur les évènements qui célébreront les « 10 ans de la Maison de 
l’Autonomie » !

LA MAISON DE L'AUTONOMIE : 
10 ANS DÉJÀ ! 



Avril - Mai - Juin 2023 ACTUS DU FORUM 5

TOURS ET SES ENVIRONS
 DU MARDI 9 AU VENDREDI 12 MAI 2023  

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

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

BELGIQUE
 DU LUNDI 19 AU JEUDI 22 JUIN 2023  

(Séjour de 4 jours et 3 nuits) 
(Séjour réservé aux tranches de quotient A, B et C)

Présentation du séjour le mardi 28 mars  
à 10h au Forum Seniors
(Inscriptions avant le vendredi 14 avril)

Présentation du séjour le mardi 28 mars  
à 11h au Forum Seniors
(Inscriptions avant le vendredi 2 juin)

Tarif par catégorie (€)  : 

AA BB CC DD EE FF GG HH
384 384 460,5460,5 537537 613,5613,5 767,5767,5 844844 921921 998998

Inscription obligatoire

Tarif par catégorie (€)  : 

AA BB CC
8484 100,5100,5 117,5117,5

Inscription obligatoire



ACTUS DU FORUM FORUM INFOS 736

SPORTS

Les inscriptions valent pour une année scolaire (de septembre à juin). 
Cependant, le paiement s’effectue chaque fin de trimestre pour le suivant, permettant ainsi aux seniors qui le 
souhaitent d’arrêter les cours et de permettre à d’autres de les suivre.  
Les inscriptions se déroulent exclusivement au Forum Seniors.

Pour les nouveaux inscrits, un certificat médical sera demandé pour valider votre inscription pour l’année scolaire 
2022/2023.

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

 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  16h15 à 17h  - Piscine Municipale de l'Arsenal

GYM DOUCE
Réveil musculaire, travail corporel alternant des rythmes lents  
et dynamisants, renforcements et étirements.

 LUNDI  De 14h à 15h    - L'Orangerie

 MARDI  De 14h à 15h    - L'Orangerie

 JEUDI  De 14h à 15h & 15h à 16h  - L'Orangerie

 

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

 

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

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

VISIOCONFÉRENCE ACCESSIBLE À TOUS PEU DE MARCHE STATION DEBOUT ET MARCHE STATION DEBOUT ET MARCHE



LE FORUM EN AVANT-PREMIÈRE

 JEUDI 8 JUIN  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, afin de vous présenter différents types d’ouvrages que vous 
pourrez emprunter pendant 4 semaines.

Si vous êtes intéressés, contactez le Forum Seniors à la Maison de 
l’Autonomie au 01 41 39 88 00.

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

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

ACTUS DU FORUM 7Avril - Mai - Juin 2023



LES VISIOCONFÉRENCES FORUM INFOS 738

  
 JEUDI 1ER JUIN  De 10h à 12h 

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

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

DES ANIMATIONS À DISTANCE AU FORUM SENIORS
Pour celles et ceux qui possèdent un accès à internet (ordinateur, tablette, téléphone), des animations collectives 
en vidéoconférence sont proposées.
Vous pouvez vous inscrire auprès du Forum seniors pour recevoir les liens de connexion. Ces animations partagées sont 
des activités interactives et en direct depuis chez soi. Un moment convivial de partage et de lien social. 

 MERCREDI 12 AVRIL ET  MERCREDI 10 MAI 
 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.

 JEUDI 1ER JUIN 
 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 !

 MARDI 18 AVRIL 
 de 14h à 16h 

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

BESOIN D’AIDE POUR  
VOUS FAMILIARISER  
À LA VISIOCONFÉRENCE

Nouveauté

Modalités d'inscriptions au dos de la couverture du journal



LES ACTIVITÉS 9

  Bords de Seine
Inscription obligatoire

 LES VENDREDIS 14 AVRIL,  
 5 ET 12 MAI, 30 JUIN 
  De 14h à 16h  

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.

 JEUDI 13 AVRIL ET 1ER JUIN 
 MARDI 16 MAI  
 De 14h à 16h 

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

  Maison de l'Autonomie
Inscription obligatoire

Avril - Mai - Juin 2023

Modalités d'inscriptions au dos de la couverture du journal



LES ACTIVITÉS FORUM INFOS 7310

 JEUDI 25 MAI 
 De 14h à 16h   

ATELIER ANTI-STRESS
Approuvée par les plus grands psychologues au monde, cette méthode a maintenant prouvé son efficacité. À l’aide d’un support de 
concentration et de relaxation, mettez de la couleur dans votre vie. Venez participer à ce nouvel atelier d’art-thérapie.

  Maison de l’Autonomie
Inscription obligatoire

 VENDREDI 23 JUIN  
 De 12h à 16h30   

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

    À la maison Giquel
Inscription obligatoire

Modalités d'inscriptions au dos de la couverture du journal



LES ACTIVITÉS 11

 JEUDI 27 AVRIL ET 4 MAI 
 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

 MARDI 11 AVRIL, 16 MAI, 6 JUIN  
 De 14h à 17h 

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

    Médiathèque Jacques-Baumel 

 LES MERCREDIS 5, 12 ET 19 AVRIL, 17, 24 ET 31  
 MAI, 7, 21 ET 28 JUIN 
 LES VENDREDIS 7 AVRIL, 19 ET 26 MAI, 9, 16,  
 23 ET 30 JUIN 
 De 9h à 12h   

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

 Centre socio-culturel des Mazurières 

Avril - Mai - Juin 2023

Modalités d'inscriptions au dos de la couverture du journal



LES ACTIVITÉS FORUM INFOS 7312 LES ACTIVITÉS

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 afin de connaître le contenu des 
séances.

 GROUPE 1 (GROUPE « EXPERTS ») :  
 JEUDI 25 MAI ET 1ER JUIN 

 GROUPE 2 (GROUPE « INTERMÉDIAIRE ») : 
 JEUDI 13 AVRIL 

 GROUPE 3 (GROUPE « DÉBUTANTS ») : 
 JEUDI 8 ET 22 JUIN 
 De 9h à 12h  

 Tarifs à la séance (E) : 
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

 MERCREDI 17 MAI 
 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

Modalités d'inscriptions au dos de la couverture du journal



 VENDREDI 21 AVRIL 
 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.

DIVERTISSEMENTS 13LES ACTIVITÉS

  Maison de l’Autonomie 

Inscription obligatoire

  Maison de l’Autonomie 

Inscription obligatoire

 VENDREDI 7 AVRIL  
 De 14h à 16h30 

MOT DE PASSE
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 !

  Maison de l’Autonomie 

Inscription obligatoire

 VENDREDI 19 MAI  
 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 fin stratège, ce jeu est pour vous !

 VENDREDI 26 MAI 
 De 14h à 16h30 

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

  Maison de l’Autonomie 

Inscription obligatoire

Avril - Mai - Juin 2023

Modalités d'inscriptions au dos de la couverture du journal
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 LES VENDREDIS 28 AVRIL,  
 12 ET 26 MAI  
 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 14 AVRIL, 2 JUIN  
 De 9h30 à 11h45 

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

 MERCREDI 19 AVRIL  
 De 14h à 16h30 

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

  Maison de l’Autonomie 

Inscription obligatoire

Nouveauté



LES ACTIVITÉSAvril Mai Juin 2022

Les

CONCOURS DE BELOTE
 MARDI 18 ET 25 AVRIL  
  de 14h à 16h 

 Tarifs par catégorie (E) : 

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 23 MAI 
 de 14h à 16h 

 Tarifs par catégorie (E) : 

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

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 JEUXAvril - Mai - Juin 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.

LES JEUX16 FORUM INFOS 73

 MARDI 11 AVRIL, 2 MAI 
 LES LUNDIS 17 ET 24 AVRIL,  
 15, 22 MAI ET 12 JUIN  

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.

 MERCREDI 7 JUIN 

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.

 JEUDI 13 AVRIL, 
 LES MERCREDIS 26 AVRIL, 17 ET 31 MAI 

TAROT
Pour les initiés de ce jeu de cartes.

Nouveauté



LES ACTIVITÉSAvril Mai Juin 2022

 VENDREDI 12 MAI 

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

  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.

17LES JEUX

 LES VENDREDIS 14 AVRIL,  
 26 MAI, 2 JUIN 

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

 VENDREDI 28 AVRIL 
 ET JEUDI 11 MAI 

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

Avril - Mai - Juin 2023
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Pour les reconductions, seules les personnes inscrites sur la liste d’attente de la précédente programmation sont prioritaires. 
Elles peuvent se manifester physiquement auprès du Forum Seniors entre les 14 et 17 mars.

FORUM INFOS 73

Nouveauté

 LUNDI 3 AVRIL  Après-midi   

L’ATELIER DES LUMIÈRES   
Situé à deux pas du cimetière du père Lachaise, l’atelier des lumières 
est une ancienne fonderie d’acier ouverte en 1835. Ouvert en avril 
2018 sur une surface de 1500 M2, ce centre d’art numérique projette 
des milliers d’images d’œuvres d’art numérisés diffusés en très haute 
résolution via la fibre optique et mises en mouvement au rythme de 
la musique et donne l’impression d’être plongé dans les tableaux. 
Découvrez les peintres Marc Chagall et Paul Klee de manière inédite 
et prenez-en plein les yeux !

  Paris (75)  -  Retour à la gare de Rueil vers 17h30 
Attention : sortie en RER. Prévoir l’achat d’un billet de transport  
aller/retour.

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

6,96,9 8,28,2 9,69,6 1111 13,713,7 15,115,1 16,416,4 17,817,8

Inscription obligatoire

 MARDI 4 AVRIL  Après-midi   

LES COULISSES DE 
ROLAND GARROS  
Lors de cette visite guidée exclusive, vous accéderez aux salles 
de presse, aux vestiaires, à la tribune présidentielle ainsi qu’au 
couloir qui mène les joueurs au court de terre battue. Un parcours 
exceptionnel dans les pas des vainqueurs incontournables du tournoi 
de Roland Garros tels Björn Borg, Steffi Graff, Yannick Noah en 1983 
et bien évidemment Rafael Nadal. Au-delà des espaces visités, vous 
découvrirez aussi les secrets du majestueux nouveau court Philippe 
Chatrier, prouesse technologique et architecturale.

  Paris (75)  -  Retour à la gare de Rueil vers 17h
Attention : sortie en RER. Prévoir l’achat d’un billet de transport  
aller/retour.

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

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

Inscription obligatoire

Nouveauté



VISITES 19

Pour les reconductions, seules les personnes inscrites sur la liste d’attente de la précédente programmation sont prioritaires. 
Elles peuvent se manifester physiquement auprès du Forum Seniors entre les 14 et 17 mars.

Nouveauté

 MARDI 4 AVRIL  Après-midi 
 MARDI 18 AVRIL  Après-midi 
 MARDI 30 MAI  Après-midi 
 MARDI 6 JUIN  Après-midi 

MÉDIATION ANIMALE  
La médiation est une relation d’aide qui relie des personnes à l’animal. 
C’est une activité où l’on cherche à susciter des interactions positives 
visant à maintenir ou à améliorer des capacités cognitives, physiques, 
psychosociales, affectives et émotionnelles. Accompagnée par Pauline 
Bernard, partez à la rencontre de la médiation animale avec son chien, 
ses deux lapins et ses deux chinchillas.

 Rueil (92)  -  Fin de la prestation vers 15h

Inscription obligatoire

 JEUDI 6 AVRIL  Matinée   

LA SEINE MUSICALE  
Posé comme un vaisseau au milieu de la Seine, cet édifice est un 
ensemble de bâtiments en forme de grand paquebot, consacrés 
à la musique, ouverts à tous les publics et pouvant accueillir des 
manifestations variées. Elle est située sur la pointe aval de l'île Seguin 
à Boulogne-Billancourt dans les Hauts-de-Seine. Vous visiterez les 
coulisses de cet espace consacré à la musique où les plus grands 
artistes se produisent. 

  Boulogne-Billancourt (92) - Retour à la mairie vers 13h30

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

7,17,1 8,68,6 1010 11,411,4 14,214,2 15,615,6 17,117,1 18,518,5

Inscription obligatoire

Nouveauté

Avril - Mai - Juin 2023



 MERCREDI 19 AVRIL  Après-midi   
 JEUDI 25 MAI  Après-midi 

ATELIER GROGNARD  
L’Atelier Grognard présente des œuvres grand format de l’artiste Hom 
Nguyen dans une exposition intitulée Entité. Autodidacte, il est un des 
artistes incontournables de l’art contemporain. Accompagné d’une 
guide-conférencière, vous y découvrirez ses portraits monumentaux 
aux techniques variées telles que charbon de bois, feutre, gouache, 
huile etc… Hom Nguyen nous invite à l’introspection à travers son 
impressionnante maîtrise du geste qui révèle les émotions et la 
complexité des sentiments des femmes et des hommes. 

 Rueil (92)  -  Fin de la prestation vers 15h15

Inscription obligatoire
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Nouveauté LUNDI 17 AVRIL  Après-midi   

CENTRE CULTUREL 
ITALIEN    
L'Institut Culturel Italien de Paris est un organisme du ministère italien 
des Affaires étrangères, chargé de diffuser et de promouvoir la langue 
et la culture italiennes.

L'Institut Culturel Italien est installé dans le vaste Hôtel de Galliffet, 
dans le 7e arrondissement de Paris. Cet hôtel particulier, de style néo-
classique, a été construit par l'architecte Etienne-François Legrand 
entre 1776 et 1792. Il fut notamment la demeure du diplomate 
français Talleyrand.

  Paris (75)  -  Retour à la gare de Rueil vers 18h
Attention : sortie en RER. Prévoir l’achat d’un billet de transport  
aller/retour.

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

13,913,9 16,616,6 19,419,4 22,222,2 27,727,7 30,430,4 33,233,2 3636

Inscription obligatoire

Nouveauté

Pour les reconductions, seules les personnes inscrites sur la liste d’attente de la précédente programmation sont prioritaires. 
Elles peuvent se manifester physiquement auprès du Forum Seniors entre les 14 et 17 mars.



 MARDI 9 MAI  Après-midi   

LES CANARDS  
DE PARIS   

Profitez de Paris comme vous ne l’avez jamais vu ! Embarquez à bord du premier bus 
amphibie français, pour une visite guidée au micro par un matelot déjanté amoureux de 
la ville lumière.

  Paris (75) - Retour à la gare de Rueil vers 18h
Attention : sortie en RER. Prévoir l’achat d’un billet de transport aller/retour.

Tarifs par catégorie (€) : 
AA BB CC DD EE FF GG HH
1818 21,621,6 25,225,2 28,828,8 3636 39,639,6 43,143,1 46,746,7

Inscription obligatoire

VISITES 21

 JEUDI 20 AVRIL  Après-midi   

THÉÂTRE    

Toute la troupe du Forum Seniors est heureuse de vous présenter son nouveau 
spectacle qui s’intitule « Lettres ou ne pas l’être ». Une petite fille a un rêve : 
devenir chanteuse ! Mais sa mère la met sur ses gardes et lui dit qu’il y a plein 
de métiers différents dans le spectacle. Elle va tout lui montrer de A à Z. Comme 
elle, découvrez les différents aspects du monde du spectacle et assistez à cette 
pièce de théâtre où se mêlent l’émotion, le rire et bien sûr des surprises. Réservez 
dès à présent votre après-midi avec l’assurance de passer un excellent moment !

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

Inscription obligatoire

Nouveauté

Nouveauté

Avril - Mai - Juin 2023

Pour les reconductions, seules les personnes inscrites sur la liste d’attente de la précédente programmation sont prioritaires. 
Elles peuvent se manifester physiquement auprès du Forum Seniors entre les 14 et 17 mars.



VISITES22

 JEUDI 11 MAI   Journée  

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

Un menu unique vous sera proposé (sous réserve) 
• Entrée
• Plat
• Dessert.

Après cette visite guidée de cette demeure « hollywoodienne », une promenade sera organisée au cimetière où repose Cloclo, cet 
artiste que nous avons tant aimé.

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

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

31,531,5 37,837,8 44,144,1 50,450,4 6363 69,369,3 75,675,6 81,981,9

Inscription obligatoire

FORUM INFOS 73

Reconduction

Pour les reconductions, seules les personnes inscrites sur la liste d’attente de la précédente programmation sont prioritaires. 
Elles peuvent se manifester physiquement auprès du Forum Seniors entre les 14 et 17 mars.
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 LUNDI 22 MAI  Après-midi   

PARIS POLICIER   
Un alibi pour visiter Paris autrement ! En quête de ses secrets, explorez 
l’Ile de la Cité là où tout a commencé. De la police politique à la sûreté 
publique, l’appareil judiciaire et policier naît en même temps que la 
société et l’État. Nous évoquerons l’Histoire de la police et de la justice 
et quelques grandes affaires célèbres du Moyen Age au XXe siècle 
ainsi que les lieux de tortures, d’emprisonnements, de jugements et 
d’exécutions.

  Paris (75) - Retour à la gare de Rueil vers 18h
Attention : sortie en RER. Prévoir l’achat d’un billet de transport  
aller/retour.

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

6,96,9 8,28,2 9,69,6 1111 13,713,7 15,115,1 16,416,4 17,817,8

Inscription obligatoire

 MARDI 16 MAI  Après-midi   

PARISTARTOUR N°18    
Sur les traces de vos stars préférées : Eddy Mitchell - Julien Clerc - 
Amalia Rodrigues - Edith Piaf - Maurice Chevalier - Pascal Sevran – 
Michel Serrault. Avec la traversée des parcs des Buttes Chaumont et 
de Belleville et la découverte du quartier de la Mouzaïa et ses maisons 
typiques.

 Paris (75) - Retour à la mairie vers 18h
Attention : sortie en RER. Prévoir l’achat d’un billet de transport  
aller/retour.

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

6,36,3 7,67,6 8,98,9 10,110,1 12,612,6 13,913,9 15,215,2 16,416,4

Inscription obligatoire

Nouveauté

Reconduction

Avril - Mai - Juin 2023

Pour les reconductions, seules les personnes inscrites sur la liste d’attente de la précédente programmation sont prioritaires. 
Elles peuvent se manifester physiquement auprès du Forum Seniors entre les 14 et 17 mars.



VISITES24 FORUM INFOS 73

 MARDI 23 MAI  Journée   

MADAME DE MAINTENON   
Avant d’aller visiter le Château de Madame de Maintenon, nous nous rendrons à la ferme du Colombier, où nous découvrirons  son 
histoire à travers l’évolution de pratiques agricoles. Nous partagerons le repas sur place.

Un menu unique vous sera proposé (sous réserve) 
• Entrée
• Plat
• Dessert

Ensuite, direction la vallée de l’Eure pour visiter la demeure de la Marquise. Sa relation avec le roi Louis XIV favorisa les aménagements 
et les agrandissements du château. Le duc Paul de Noailles et sa femme Alicia de Rochechouart de Mortemart moderniseront le 
château et y amèneront du confort. Les descendants du duc Paul de Noailles, M. et Mme Raindre hériteront d’un domaine très 
endommagé par la Seconde Guerre mondiale. Ils attacheront beaucoup d’importance à le remettre en état.

La présence d’un château à Maintenon est attestée depuis le XIIIème siècle. Il appartient à la lignée des Amaury, les seigneurs de 
ces terres.

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

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

28,928,9 34,734,7 40,540,5 46,246,2 57,857,8 63,663,6 69,369,3 75,175,1
Inscription obligatoire

Nouveauté

Pour les reconductions, seules les personnes inscrites sur la liste d’attente de la précédente programmation sont prioritaires. 
Elles peuvent se manifester physiquement auprès du Forum Seniors entre les 14 et 17 mars.



VISITES 25

 JEUDI 25 MAI  Journée   

CHARTRES ET  
SES VITRAUX    

Quand en 1990 débute la campagne de réhabilitation générale des 
vitraux de l’église Saint-Pierre de Chartres, l’intérêt se porte tout d’abord 
sur ses verrières hautes qui datent du XIVe siècle. Puis vint la question 
de ces vitraux de la Renaissance. Le rapport des conservateurs conduira 
à la prescription de leur atelier de restauration du Centre international 
du Vitrail,  pour procéder au rassemblement, au nettoyage. 

Une collection qui permet de révéler l’iconographie de la Renaissance 
à Chartres, de faire surgir un maillon de l’histoire de l’art du vitrail dans 
le haut lieu de l’art médiéval, de découvrir une activité intense à une 
période moins représentative du rayonnement de Chartres.
Restauration dans un charmant petit restaurant proche de la Cathédrale.

Un menu unique vous sera proposé (sous réserve) 
• Entrée
• Plat
• Dessert

L’après-midi sera suivi d’une très agréable balade à bord du petit train 
sur les chemins historiques de la vieille ville. 

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

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

28,928,9 34,734,7 40,540,5 46,246,2 57,857,8 63,663,6 69,369,3 75,175,1

Inscription obligatoire

 MARDI 23 MAI  Après-midi   

FROMAGE DE CHÈVRE     
Fabrication du Fromage de chèvre du Mont Valérien, "Style Cabécou", 
nous avons besoin d’au moins 4 jours pour faire du fromage. Vous 
aurez une démonstration des différentes étapes en 2 heures : traite, 
filtration, caillage, moulage, égouttage et retournement. Nous finirons 
par une dégustation. .

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

Inscription obligatoire

Nouveauté

Nouveauté

Avril - Mai - Juin 2023

Pour les reconductions, seules les personnes inscrites sur la liste d’attente de la précédente programmation sont prioritaires. 
Elles peuvent se manifester physiquement auprès du Forum Seniors entre les 14 et 17 mars.
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 JEUDI 1 ER  JUIN  Journée   

SENS DESSUS DESSOUS   
Conférence sur la maroquinerie végétale « Pumskin »

Votre animatrice, Aurélie, vous montrera qu’on peut être écoresponsable 
et passionné de mode ! 
Déjeuner magique dans un restaurant traditionnel à Evreux

Un menu unique vous sera proposé (sous réserve)
 • Kir Normand Cassis
 • Croustillade de camembert pané
 • Cassolette de colin sauce homardine
 • Assiette de dégustation (4 minis desserts)

L’après-midi vous disposerez d’un petit temps libre à Evreux. 
Nous assisterons ensuite, avec l’artisan Yvon Le Cossec, à une 
démonstration du métier de tapissier à la Maladrerie Saint-Nicolas de 
Gravigny.

  Evreux (27) - 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

 MARDI 30 MAI  Après-midi   

RUEIL INSOLITE     

Vous pensez bien connaître votre ville ? Détrompez-vous ! Votre ville 
regorge d’endroits insolites que notre animateur vous propose de 
découvrir au cours d’une balade insolite où vous irez de surprises en 
surprises. 

On fait le pari que nous allons vous révéler de sacrés trésors 
insoupçonnés.

 Rueil (92) - Fin de la prestation vers 18h

Inscription obligatoire

Nouveauté

Reconduction

Pour les reconductions, seules les personnes inscrites sur la liste d’attente de la précédente programmation sont prioritaires. 
Elles peuvent se manifester physiquement auprès du Forum Seniors entre les 14 et 17 mars.



VISITES 27

 LUNDI 5 JUIN  Après-midi   

BOWLING 

Le forum seniors vous convie à un après-midi bowling.
Si vous êtes le roi du strike ou si vous 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 peut-être repartir avec une petite médaille si vous finissez 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

6,36,3 7,67,6 8,98,9 10,110,1 12,612,6 13,913,9 15,215,2 16,416,4

Inscription obligatoire

Reconduction

Avril - Mai - Juin 2023

Pour les reconductions, seules les personnes inscrites sur la liste d’attente de la précédente programmation sont prioritaires. 
Elles peuvent se manifester physiquement auprès du Forum Seniors entre les 14 et 17 mars.



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 4 ET 18 AVRIL, 16 ET 23 MAI, 6 JUIN 
 De 9h30 à 12h 

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

ATELIER  
MINI-ALBUM

THÈME :  DÉBUTANT  
(GROUPE DE 4 SÉANCES)

 LES MERCREDIS 12, 19D  

 ET 26 AVRIL ET 3 MAI D 

                                                                                                                                                                                                     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 : 

28

Dans la limite des places disponibles, vous pourrez vous inscrire à un maximum de deux activités

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 73

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. 

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 29

ATELIERS MOSAÏQUE 
 LES MARDIS 4 ET 18 AVRIL, 16 ET 23 MAI, 6 JUIN 
 De 9h30 à 12h 

Si vous aimez les beaux papiers, la dentelle, les perles, les rubans, laissez-vous emporter par votre créativité. Des décorations, 
toutes différentes les uns des autres seront sublimées. 

Retrouvons-nous pour finir tous ensemble nos différents 
travaux créatifs. 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 SCRAP BONUS
 VENDREDI 28 AVRIL 
 VENDREDI 2 JUIN 
 De 14h30 à 17h 

 Maison de l’Autonomie

Tarifs par catégories (€) et à la séance : 

Dans la limite des places disponibles, vous pourrez vous inscrire à un maximum de deux activités

Modalités d'inscriptions au dos de la couverture du journal

ATELIER  
MINI-ALBUM
THÈME :  DÉBUTANT 
(GROUPE DE 4 SÉANCES)
 LES MERCREDIS 10,17,24  
 ET 31 MAI  
 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.

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

Nouveauté

Avril - Mai - Juin 2023

 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 : 



AGENDA30

MAI
M 2 Rami Après-midi p.16

ME 3 Atelier mini-album (débutant) Après-midi p.28-29

J 4 Activités intergénérationnelles Après-midi p.11
V 5 La mariole Après-midi p.9
M 9 Les canards de Paris Après-midi p.21

ME 10 Baccalauréat  
(en visioconférence) Après-midi p.8

Atelier mini-album (débutant) Après-midi p.28-29

J 11 Une journée chez Claude François Journée p.22
Yam's Après-midi p.17

V 12 Initiation tarot  
(Centre socio-culturel Riber) Matin p.14

Papotage crochet Après-midi p.17
La mariole Après-midi p.9

L 15 Rami Après-midi p.16
M 16 Atelier mosaïque Matin p.28

Atelier jardinage Après-midi p.9
Ciné-débat Après-midi p.11
Paristartour n°18 Après-midi p.23

ME 17 Théâtre Matin p.11
Plaisir des mots Après-midi p.12
Tarot Après-midi p.16

Atelier mini-album (débutant) Après-midi p.28-29

V 19 Théâtre Matin p.11
Abalone Après-midi p.13

L 22 Rami Après-midi p.16
Paris Policier Après-midi p.23

M 23 Atelier mosaïque Matin p.28
Loto Passion Après-midi p.15
Madame de Maintenon Journée p.24
Fromage de chèvre Après-midi p.25

ME 24 Théâtre Matin p.11
Atelier mini-album (débutant) Après-midi p.28-29

J 25 Atelier généalogie  
(groupe 1 – expert) Matin p.12

Atelier anti stress Après-midi p.10
Atelier Grognard Après-midi p.20
Chartres et ses vitraux Journée p.25

V 26 Théâtre Matin p.11
Initiation tarot  
(Centre socio-culturel Riber) Matin p.14

Trivial Pursuit Après-midi p.13
Papotage tricotage Après-midi p.17

M 30 Médiation animale Après-midi p.19
Rueil insolite Après-midi p.26

ME 31 Théâtre Matin p.11

Tarot Après-midi p.16

Atelier mini-album (débutant) Après-midi p.28-29

AVRIL
L 3 L’atelier des lumières Après-midi p.18
M 4 Les coulisses de Roland Garros Après-midi p.18

Atelier mosaïque Matin p.28
Médiation animale Après-midi p.19

ME 5 Théâtre Matin p.11
J 6 La Seine Musicale Matin p.19
V 7 Théâtre Matin p.11

Mot de passe Après-midi p.13
M 11 Ciné-débat Après-midi p.11

Rami Après-midi p.16
ME 12 Théâtre Matin p.11

Baccalauréat  
(en visioconférence) Après-midi p.8

Atelier mini-album (débutant) Après-midi p.28-29

J 13 Atelier généalogie 
(groupe 2 – intermédiaire) Matin p.12

Tarot Après-midi p.16
Atelier jardinage Après-midi p.9

V 14 Initiation belote  
(Centre socio-culturel Riber) Matin p.14

La mariole Après-midi p.9
Papotage tricotage Après-midi p.17

L 17 Rami Après-midi p.16
Centre culturel italien Après-midi p.20

M 18 Atelier mosaïque Matin p.28
Bataille navale  
(en visioconférence) Après-midi p.8

Concours de belote Après-midi p.15
Médiation animale Après-midi p.19

ME 19 Théâtre Matin p.11
Mimes Après-midi p.14
Atelier mini-album (débutant) Après-midi p.28-29

Atelier Grognard Après-midi p.20
J 20 Théâtre Après-midi p.11
V 21 Baccalauréat Après-midi p.13
L 24 Rami Après-midi p.16
M 25 Concours de belote Après-midi p.15

ME 26 Tarot Après-midi p.16
Atelier mini-album (débutant) Après-midi p.28-29

J 27 Activités intergénérationnelles Après-midi p.11

V 28 Initiation tarot  
(Centre socio-culturel Riber) Matin p.14

Yam’s Après-midi p.17
Atelier Scrap Bonus Après-midi p.29

 LÉGENDES 

  Actus

Divertissements

Loisirs créatifs

  Visites 
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AGENDA 21

JUIN
J 1 Atelier généalogie  

(groupe 1 – expert) Matin p.12

Trucs et astuces de la vie 
quotidienne (en visio) Après-midi p.8

Atelier jardinage Après-midi p.9

Aide à la visioconférence Matin p.8

Sens dessus dessous Journée p.26

V 2 Initiation belote  
(Centre socio-culturel Riber) Matin p.14

Papotage tricotage Après-midi p.17
Atelier Scrap Bonus Après-midi p.29

L 5 Bowling Après-midi p.27
M 6 Atelier mosaïque Matin p.28

Ciné-débat Après-midi p.11
Médiation animale Après-midi p.19

ME 7 Théâtre Matin p.11
Rummikub chiffres Après-midi p.16

J 8 Atelier généalogie  
(groupe 3 – débutant) Matin p.12

Forum en avant-première Après-midi p.7
V 9 Théâtre Matin p.11
L 12 Rami Après-midi p.16
V 16 Théâtre Matin p.11

ME 21 Théâtre Matin p.11

J 22 Atelier généalogie  
(groupe 3 – débutant) Matin p.12

V 23 Théâtre Matin p.11
Pique-nique Midi/Après-midi p.10

ME 28 Théâtre Matin p.11
V 30 Théâtre Matin p.11

La mariole Après-midi p.9

Avril - Mai - Juin 2023



PROCHAIN NUMÉRO DU

MI-JUIN 2023

74

ANNULATIONS AUX 
SORTIES, ACTIVITÉS...

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

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

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

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

01 41 39 88 00

INFOS PRATIQUES

villederueil.fr

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

Jeudi 23 mars de 14h à 17h

Lundi 27 mars de 14h à 17h

Mardi 28 mars de 14h à 17h

Mercredi 29 mars de 14h à 17h

Jeudi 30 mars de 14h à 17h

Mercredi 22 mars 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 : Pour ceux qui ne l’ont pas fait en début d’année, votre quotient doit être recalculé en 2023 afin de vous permettre 
de bénéficier d’un éventuel tarif dégressif. A cet effet, nous vous remercions de nous présenter votre carte d’identité, votre dernier 
avis d’imposition, un justificatif de domicile et un RIB.

DATES D'INSCRIPTIONS

Aux sorties :
Au Forum Seniors -  
Règlement par chèque ou espèces (faire l’appoint)

Et en Mairies de village  
Règlement uniquement par chèque.

À PARTIR DU 31 MARS,  pour tous les loisirs, inscriptions uniquement au Forum Seniors, en fonction des places disponibles.

Pour les reconductions, seules les personnes inscrites sur liste d’attente de la précédente programmation sont prioritaires.  
Elles peuvent se manifester en se présentant physiquement au Forum Seniors entre les 14 et 17 mars.

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

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

Aux sports :
Pour les inscrits du 1er trimestre 2023 qui souhaitent 
prolonger l’activité en avril, mai et juin, prendre ren-
dez-vous auprès du Forum Seniors au 01 41 39 88 00 
entre le 7 et 10 mars.
Pour les nouveaux inscrits, un certificat médical sera 
demandé pour valider votre inscription pour l’année 
scolaire 2022/2023 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 16 mars de 14h à 16h30 

  de M à Z      Jeudi 16 mars de 9h30 à 12h 

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


