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Chères Choisyennes, chers Choisyens,
Le déconfinement progressif  permet enfin d’envisager sérieuse-
ment la reprise de sorties.
Cependant, pour certaines, des contraintes persistent. Ainsi, les 
sorties à la mer sont soumises à autorisation d’accueil des villes de 
bord de mer, qui, pour un grand nombre, sont frileuses à accueillir 
des groupes. On peut comprendre leur prudence. Même si je la 
regrette, cela nous contraint à limiter le nombre de ces sorties.
Malgré tout, au programme cet été : les balades itinérantes, cueil-
lettes et théâtre en extérieur, un vrai bol d’air tant attendu !
Bordée par la Manche, surnommée la ville « aux quatre ports », 
Dieppe est une ville magnifique, riche par son histoire, qui a su  
préserver ses espaces naturels, ses paysages et l’équilibre écolo-
gique de son littoral.
En septembre, une journée à Colombey-les-Deux-Églises vous est 
proposée. Ville célèbre pour avoir été un lieu de calme et de repos 
pour le général de Gaulle, grand homme d’État du XXe siècle, vous 
visiterez la Boiserie, une propriété acquise par le général en 1934.  
Sans oublier la convivialité autour d’un repas partagé au restaurant 
et les ateliers d’activité physique adaptée.
La reprise tant espérée des ateliers (anglais, mémoire…) et d’ani-
mations plus festives seront à nouveau possible pour la rentrée.
Je vous souhaite un très bel été, 
Prenez soin de vous.

MARINA BRULANT 
Adjointe au Maire 

en charge de la Politique Sociale - Handicap - 
Hygiène santé - insalubrité

&Temps
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Pensez à vous renseigner sur toutes les activités et animations durant 
l’été avec le Programme « Anim’été 2021 » du 12 juillet au 21 août.

Vous y retrouverez : danse, théâtre, chant, musique et spectacles de rue ainsi que
des ateliers créatifs et beaucoup d’animations variées…
Il y aura aussi des balades en bateaux : vous trouverez les horaires dans le programme 
« Anim’été 2021 ».
Si vous souhaitez y participer, vous devrez vous inscrire au CCAS : 01 85 33 48 16

 Forum santé, Samedi 3 juillet, 11h-18h 

Le Forum Santé est un événement festif  qui se tiendra le samedi 3 juillet 2021 de 11h à 18h (ouverture 
public) dans le Parc de la Mairie. Ensemble, cultivons notre santé à tout âge pour plus de sérénité grâce à des 
ateliers bien être, prévention, nutrition et ateliers sportifs.

 Jeudi 15 juillet, 15h30 
L’ÎLE-DE-FRANCE FÊTE LE THÉÂTRE DANS L’ÎLE DE LOISIRS DE PORT AUX CERISES : 

DÉSOBÉIR

« Comment s’inventer soi-même  ? ». Telle était la question lancinante qui tra-
versait Julie Bérès lorsqu’elle partit à la rencontre de ces jeunes femmes 
d’Aubervilliers issues de la première, deuxième et troisième générations de 
l’immigration. À travers leurs souvenirs les plus intimes, elle dresse ici le 
portrait remarquable d’une jeunesse trop souvent absente de nos repré-
sentations et des plateaux de théâtre. Une jeune fille voilée s’avance sur le 
plateau. Elle nous raconte son histoire. La découverte de l’islam, la trahi-
son amoureuse, le poids des héritages. Puis ce sera le tour de trois autres. 
Lou-Adriana, Charmine, Hatice et Séphora, toutes aussi révoltées, drôles, 
touchantes et singulières. Leurs témoignages se croisent et se répondent, 
nous laissant entrapercevoir l’envers du décor.
• Tarif  : 8 € ou selon quotient             

 Les mardis matin : 06, 13, 20 et 27 juillet 
BALADE ITINÉRANTE  

À Choisy-le-Roi et ses alentours. 
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 Mercredi 21 juillet 
JOURNÉE À LA MER À DIEPPE (NORMANDIE)  

Dieppe est l’un des ports les plus actifs de Normandie et possède la 
plage la plus proche de Paris. On y trouve l’église Saint-Jacques, édifiée 
entre le XIIe et le XVIe siècle, et le château du XVe siècle qui accueille 
le musée des Ivoires rappelant la tradition d’antan des ivoiriers. C’est 
à Dieppe qu’apparurent les premières formes de tourisme en France 
au XIXe siècle.
• Tarif  : 20,90 € 

 Mercredi 28 juillet  
APRÈS-MIDI CUEILLETTE À LA GRANGE (COUBERT) 

La cueillette Chapeau de Paille de la Grange est située 
à la sortie du village de Coubert dans le canton de Brie 
comte Robert à l’est de Paris. Quoi de plus agréable 
que de déambuler dans les allées pour cueillir soi-
même des légumes, fruits ou même fleurs! 
• Tarif  : 8 €  ou selon quotient 

 Les vendredis matin : 09, 16,23 et 30 juillet 
BALADE ITINÉRANTE 

À Choisy-le-Roi et ses alentours.



 Les mardis matin : 03, 10 et 17 août 
BALADE ITINÉRANTE  

À Choisy-le-Roi et ses alentours.

 Mercredi 11 août 
JOURNÉE À LA MER À DIEPPE (NORMANDIE)  

Dieppe est l’un des ports les plus actifs 
de Normandie et possède la plage la 
plus proche de Paris. On y trouve 
l’église Saint-Jacques, édifiée entre le 
XIIe et le XVIe siècle, et le château 
du XVe siècle qui accueille le musée 
des Ivoires rappelant la tradition 
d’antan des ivoiriers. C’est à Dieppe 
qu’apparurent les premières formes de 
tourisme en France au XIXe siècle.
• Tarif  : 20,90 € 

Août 
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 Mercredi 18 août  
APRÈS-MIDI CUEILLETTE À LA FERME DU PLESSIS   

Dans un cadre champêtre, à Lumigny, en plein 
coeur de la Seine-et-Marne, la cueillette du 
Plessis vous accueille dans une ambiance fami-
liale. Vous retrouverez le goût authentique des 
bonnes choses : avec des fruits et légumes de 
saison. Et plus de 50 variétés de fruits et lé-
gumes à cueillir soi-même.
• Tarif  : 8 € ou selon quotient 

 Les vendredis matin : 06, 13, 20 et 27 août 
BALADE ITINÉRANTE 

À Choisy-le-Roi et ses alentours.



 Vendredi 22 septembre 
UNE JOURNÉE À COLOMBEY-LES-DEUX-ÉGLISES, VILLAGE DU GÉNÉRAL DE GAULLE    

 Vendredi matin : 03 septembre 
BALADE ITINÉRANTE  

À Choisy-le-Roi et ses alentours.

Septembre
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As Mouvement, en partenariat avec la Conférence des Financeurs 
du Val-de-Marne (94), propose 10 séances gratuites d’une heure,  
1 fois par semaine, d’activité physique en présentiel et en extérieur. 
En raison des mesures sanitaires il ne peut y avoir que 5 bénéficiaires 
par séance. Les séances sont adaptées à tous niveaux, afin que tout le 
monde puisse participer. Elles débuteront le mardi 24 août 2021 à la 
résidence Benoit Frachon, 31 Boulevard des Alliés, 94600 Choisy-le-Roi.
Prévoir une tenue confortable pour bouger, et une bouteille d’eau 
pour s’hydrater. dispensées uniquement aux seniors (plus de 60 ans) et 
inscription auprès du CCAS, Pôle loisirs retraités. Tél. : 01 85 33 48 16



COUPON D’INSCRIPTION POUR LES SORTIES  
DU PÔLE LOISIRS RETRAITÉS. 

3EME TRIMESTRE 2021
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.

- 10h : Visite guidée du Mémorial Charles de Gaulle et Croix de Lorraine : situé au pied de la Croix 
de Lorraine, le Mémorial Charles de Gaulle vient compléter un véritable parcours de mémoire constitué par 
la maison de famille et la sépulture du Général de Gaulle. Bien au-delà d’une présentation traditionnelle de 
l’Homme du 18 juin ou du premier Président de la Vème République, le Mémorial Charles de Gaulle constitue 
un rendez-vous avec l’histoire du XXe siècle et une rencontre avec l’homme dans son intimité. 

- 13h : Déjeuner au restaurant la Grange du Relais à Colombey-les-Deux-Églises.
 
- 15h : Visite guidée de la Boisserie, demeure familiale de Charles de Gaulle : principal lieu de réflexion et 
d’écriture de l’homme du 18 juin. Aujourd’hui, elle appartient à l’Amiral Philippe de Gaulle, fils du Général : 
on y visite le salon, la salle à manger et le bureau où le Général a rédigé ses Mémoires de Guerre et d’Espoir. 
La découverte de La Boisserie se poursuit par une promenade dans le parc entourant la demeure. 

- 16h30 : Passage au cimetière 
- 17h : Retour à Choisy-le-Roi 

• Tarif  : 67 € ou selon quotient                          



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

Brochure réalisée en 1500 exemplaires 
Maquette et impression : Service Communication 
Crédits photos : Tout droit réservé - © Ville de Choisy-le-Roi

VIVRE EN RÉSIDENCE AUTONOMIE
CONVIVIALITÉ, INDÉPENDANCE, CONFORT ET SÉCURITÉ

Deux résidences à Choisy-le-Roi
N’hésitez pas à contacter une des résidences pour plus de 
renseignements

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

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

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

QUELQUES PLACES SONT ENCORE DISPONIBLES


