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Chères Choisyennes, Chers Choisyens,

C’est avec un réel plaisir que j’ai pu vous accompagner lors de la sortie au Port aux 
Perches, le 21 octobre. Nous avons dansé, chanté, rigolé, discuté et passé un agréable 
moment !! Je vous remercie pour cet excellent après-midi passé parmi vous.

L’équipe du Pôle loisirs du CCAS vous a concocté un trimestre riche en sorties et activités.

La danse est au programme au Moulin des Fourges. Les dimanches, on chante et on 
rit avec le concert de Gérard Lenorman et la comédie spectacle écrite par deux grands 
humoristes, Murielle Robin et Pierre Palmade !!

La culture n’est pas en reste avec la visite du Château de Breteuil. Ce château est en-
tièrement meublé et ses extérieurs, domaine qui s’étend sur 75 hectares, classé « jardin 
remarquable » vous donnera l’occasion de déambuler dans le jardin à la française, le jardin 
des princes, le parc romantique et pour les plus espiègles d’entre vous, vous pourrez vous 
amuser dans le labyrinthe situé sous la terrasse de l’orangerie. C’est avec une grande joie 
que je vous retrouverai lors de cette sortie.

Notre ville a aussi son histoire, vous pourrez assister à la conférence sur le passé industriel 
de notre ville, commenté par Mr Robichon de l’Office du Tourisme de Choisy-le-Roi, 
passionné et féru d’histoire.

Choisy-le-Roi est l’une des dernières communes à avoir gardé en gestion directe ses 
centres de vacances. La commune a acquis le chalet de Morillon en 1960 situé dans la 
vallée du Giffre en Haute-Savoie et s’élève à une altitude de 700 m. Un site magnifique 
qui conjugue calme et sérénité.
Un programme riche en visites et activités vous y attend ! Nos charmants animateurs 
sauront vous rendre le voyage très agréable.
Vous m’aviez fait part de vos envies, je vous ai écouté !

Et bien, ce n’est pas parce que l’hiver est là et qu’il fait froid, qu’il faut rester enfermé 
chez soi !
Alors à vos écharpes, gants et chaussures chaudes pour passer d’excellents moments 
en balade !

Je vous souhaite chaleureusement une très bonne année 2022.
Prenez soin de vous,

MARINA BRULANT 
Adjointe au Maire en charge des Affaires sociales, 

du Handicap et des Centres sociaux
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 DURANT TOUTE L’ANNÉE (HORS VACANCES SCOLAIRES) 
REPRISE DES ATELIERS !

• AQUAGYM : Les lundis de 16h à 16h45
• NATATION LOISIRS : Les vendredis de 16h à 16h45
• DESSIN-PEINTURE : Les mardis de 9h30 à 12h et 14h à 16h30
• MÉMOIRE : Les mardis à 10h30 et les mercredis à 11h
• NUTRITION : Les mardis à partir de février 2022
• GYMNASTIQUE DOUCE : Les lundis de 9h30 à 10h30 et 10h30 à 11h30

Les jeudis de 9h00 à 10h et 10h à 11h
Les vendredis de 10h à 11h 

*L’inscription est obligatoire pour participer aux ateliers !*
ATTENTION ! Les inscriptions aux sorties se feront par coupon-réponse à partir du 4 janvier 2022.
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 Les vendredis matin : les 14 et 28 janvier 
BALADES ITINÉRANTES

L’avantage de la marche réside dans le fait que 
c’est un sport sans aucune contrainte. 
En effet, elle peut être pratiquée n’importe où !
Entre 9 et 11 km de marche pour ceux qui 
souhaitent prendre un grand bol d’air. 
Venez nombreux !!!

• Tarif  : 6,75 €



Lundi 24 janvier, 14h 
VISITE DU MUSÉUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE À PARIS 

 Mardi 25 janvier, 14h 
AU CINÉMA PAUL ÉLUARD : CINÉ-GOÛTER « SI ON CHANTAIT »  (comédie, 1h35min)

Avec Jérémy Lopez, Alice Pol, Clovis Cornillac et Artus. 
Quiévrechain, ville industrielle du nord de la France. Après la 
fermeture de leur usine, Franck, passionné de variété française 
décide d’entraîner ses anciens collègues, Sophie (dont il est 
secrètement amoureux), José (qui chante comme une casserole), et 
Jean-Claude (ancien cadre un peu trop fier) dans un projet un peu 
fou : monter une entreprise de livraisons de chansons à domicile, 
SI ON CHANTAIT ! Départs en retraite, anniversaires ; à force 
de débrouille, ils commencent à avoir de plus en plus de demandes. 
Mais entre chansons, tensions et problèmes de livraisons, les 
fausses notes vont être dures à éviter !

• Tarif  : 2,80€ 

> Réservation de la place au Pôle loisirs 
> Règlement directement au cinéma le jour-même (muni 
de sa feuille de confirmation de réservation)

Ce sont les spécimens de la Grande Galerie 
de l’Évolution. Un lieu mythique ouvert en 
1994, où la modernité tutoie l’histoire et la 
science, pour conter la grande aventure de la 
biodiversité. 
Émotion garantie !

• Tarif  : 13,34 € ou selon quotient



 Les vendredis matin : les 4 et 18 février 
BALADES ITINÉRANTES  

L’avantage de la marche réside dans le fait que 
c’est un sport sans aucune contrainte. 
En effet, elle peut être pratiquée n’importe où !
Entre 9 et 11 km de marche pour ceux qui 
souhaitent prendre un grand bol d’air. 
Venez nombreux !!!

• Tarif  : 6,75 €
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 Jeudi 10 février, 14h 
VISITE DU CHÂTEAU DE BRETEUIL 

Le château est classé monument historique depuis le 23 juillet 1973, et son parc et ses jardins à la française et à 
l’anglaise sont labellisés « jardin remarquable ». Ouvert au public, il présente des saynètes liées à la vie et l’histoire 
du château, mis en scène par des statues de cire réalisées par le musée Grévin et des automates réalisés par Janie et 
Armand Langlois. Outre les scènes historiques, plusieurs scènes de personnages et d’automates ont été créées par 
le musée Grévin, et par Janie et Armand Langlois sur le thème des contes de Perrault.
L’intérieur du château et le parc sont inscrits au titre des monuments historiques.

• Tarif  : 23,70 € ou selon quotient



 Jeudi 24 février, à partir de 12h  
DÉJEUNER DANSANT : 
JOURNÉE AU MOULIN DE FOURGES DANS L’EURE

 Jeudi 17 février, 14h 
À LA SALLE DE L’OFFICE DU TOURISME (PLACE DE L’ÉGLISE) : 
CONFÉRENCE SUR LE PASSÉ INDUSTRIEL DE CHOISY-LE-ROI

Commentée par M. François Robichon 
Le fleuve et la ligne de chemin de fer ont favorisé l’essor économique de Choisy-
le-Roi. Lors de la révolution industrielle au XIXe siècle, l’importance de la ville va 
croissante : de nouvelles industries s’installent, les anciennes prospèrent.
On trouve une faïencerie, une tuilerie, une cristallerie, une maroquinerie, des 
fonderies, des fabriques de bateaux et encore bien d’autres ateliers. 

La plupart sont aujourd’hui disparues mais restent dans les mémoires. 
La faïencerie Hippolyte Boulenger & Cie reste la plus connue et a été une des plus importantes usines 
de la ville, employant jusqu’à 1400 ouvriers. L’usine fabriquait vaisselle de table, des objets décoratifs, du 
carrelage… qu’elle vendait en France et dans le monde entier.
L’inscription est obligatoire pour participer à cette conférence.

Le Moulin de Fourges est un lieu magique 
construit à la fin du XVIIIe siècle avec une 
architecture inspirée par le hameau de la Reine 
Marie-Antoinette au Château de Versailles. Aux 
portes du parc du Vexin, ce site classé offre 
un cadre bucolique à souhait, avec son jardin 
champêtre au bord de la rivière de l’Epte.
Pendant le déjeuner où vous apprécierez la cuisine 
du terroir, un musicien animateur vous fera 
chanter et danser sur les musiques et chansons 
rythmées. Tous sur la piste ! 
Ambiance conviviale garantie ! 

• Tarif  : 56,80 € ou selon quotient



Mars
Temps & liberté 1eme trimestre 2022

 Dimanche 13 mars, 15h 
À SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES - 77 : COMÉDIE  « ILS SE SONT AIMÉS »

Avec ANNA Caldeira Delplace et ALAIN Richez dans leur nouveau 
spectacle
« Ils se sont aimés » écrit par Muriel Robin et Pierre Palmade est la suite de  
« Ils s’aiment ! » qui racontait les péripéties de la vie de Delphine et François. 
Après plusieurs années de vie commune, ils divorcent, se partagent tout, 
jusqu’à la femme de ménage, ils se battent à grand renfort de coups bas, 
ils tentent de s’oublier, essayent de refaire leur vie chacun de son côté en 
faisant croire à l’autre que cette nouvelle vie n’est que du bonheur… !! 
Mais y a-t-il une vie après le divorce ? 
Bien sûr on se présente les nouveaux élus…mais bien vite, ils sont mis à 
l’écart. On se revoit en douce…On s’appelle la nuit... !! 

Ce sont-ils vraiment oubliés…? 
Cette comédie à sketches met en scène Delphine et François pas toujours d’accord sur tout, pas toujours 

• Tarif  : 28 € ou selon quotient

 Jeudi 24 mars, 13h30 
RENDEZ-VOUS À LA SALLE DE L’OFFICE DU TOURISME (PLACE DE L’ÉGLISE) : 
DIAPORAMA ET VISITE DE CHOISY-LE-ROI

Après la diffusion d’un diaporama commenté par François Robichon, vous partirez pendant 2h30 
visiter la ville à pied : le centre-ville, la cathédrale St Louis, le parc de la Mairie, la maison de 
Rouget de Lisle au quartier nord de Choisy-le-Roi, la maison de Marcel Cachin, le conservatoire 
de musique...
Cette visite sera suivie d’un goûter.
L’inscription est obligatoire pour participer à cette conférence.

 Les vendredis matin : les 11 et 25 mars 
BALADES ITINÉRANTES 

L’avantage de la marche réside dans le fait que c’est un sport sans 
aucune contrainte. En effet, elle peut être pratiquée n’importe où !
Entre 9 et 11 km de marche pour ceux qui souhaitent prendre un 
grand bol d’air. Venez nombreux !!!

• Tarif  : 6,75 €



COUPON D’INSCRIPTION POUR LES SORTIES DU PÔLE LOISIRS RETRAITÉS. 
1ER TRIMESTRE 2022

Tél. : 01 85 33 48 16 - Email : ccas@choisyleroi.fr

Nom :  ..........................................................................  Prénom :...............................................................................

Adresse :  ........................................................................................................................................................................

Tél. portable :  ........................................................................  Tél. fixe : .................................................................

Adresse mail : ........................................................................  @ ...............................................................................

Désignation des sorties :  .........................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................
Les lieux de rendez-vous des sorties vous seront donnés lors de la confirmation de l’inscription.

 Le Pass sanitaire sera demandé pour toutes les animations du pôle loisirs retraités.

 Dimanche 27 mars, 15h30 
À DAMMARIE-LÈS-LYS, ESPACE PIERRE BACHELET : CONCERT DE GÉRARD LENORMAN 

Depuis les années 70, les chansons de Gérard Lenorman révèlent la force des 
textes, qui s’inscrivent dans la lignée magnifique du répertoire français.
La Ballade Des Gens Heureux, Michèle, Si J’étais Président, Quelque Chose Et Moi
Voici Les Clefs, L’enfant Des Cathédrales, La Petite Valse, Les Matins D’hiver…

Voilà pourquoi les chansons de Gérard Lenorman tiennent la route.

• Tarif  : 40,47 € ou selon quotient

*À VENIR PROCHAINEMENT* 
Un mini séjour au chalet Béchard, dans l’un des centres de vacances de la Ville, 

à Morillon en Haute-Savoie ! Du lundi 23 au vendredi 27 mai !



Pôle Loisirs, retraités, handicapés du CCAS.
Tél. : 01 85 33 48 16 - Courriel : ccas@choisyleroi.fr
Retrouvez notre “ Temps et Liberté ”  
sur : choisyleroi.fr Rubrique : le pôle loisirs retraités
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VIVRE EN RÉSIDENCE AUTONOMIE
CONVIVIALITÉ, INDÉPENDANCE, CONFORT ET SÉCURITÉ

RÉSIDENCE BENOÎT FRACHON
31 BD DES ALLIÉS
Tél. : 01 48 84 03 00

* QUELQUES PLACES SONT ENCORE DISPONIBLES ! *

Deux résidences à Choisy-le-Roi

Conditions d’admission : 
• Avoir plus de 60 ans
• Être à la retraite
• Être autonome

N’hésitez pas à contacter l’une des résidences pour plus de renseignements.

RÉSIDENCE PIERRE BROSSOLETTE
4 AV. DE LA FOLIE
Tél. : 01 48 90 64 07


