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Chères Choisyennes, chers Choisyens,
J’espère que vous avez passé un bel été et profité des activités
d’Anim’été et des nombreuses sorties proposées par le CCAS.
J’espère que la période estivale qui se termine fût reposante, agréable
et vous a permis de prendre du bon temps.
Le soleil n’a pas été au rendez-vous cet été, il est le bienvenu cet
automne pour nous accompagner aux différentes sorties !
Pour cette rentrée, le CCAS vous propose de commencer l’échauffement par les balades itinérantes pour ensuite vous déhancher sur la
piste de danse de la guinguette du Port aux Perches et de continuer
sur la lancée par la visite guidée des Galeries et passages couverts
de Paris où vous seront dévoilés tous les secrets d’histoire…
Je n’en dis pas plus, je vous laisse découvrir la suite de la programmation !
Je vous souhaite une excellente rentrée.
Prenez soin de vous,
Bien à vous,

MARINA BRULANT
Adjointe au Maire en charge des Affaires sociales,
du Handicap et des Centres sociaux
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Octobre
Les vendredis matin : les 15 et 29 octobre
BALADES ITINÉRANTES
Plus de renseignements auprès du CCAS.
• Tarif : 6,60 €

Mardi 19 octobre, 14h
RDV CINÉ-SÉNIORS DU CINÉMA PAUL-ÉLUARD :
« LA FINE FLEUR » (comédie, 1h34min)
Eve Vernet a été la plus grande créatrice de roses. Aujourd’hui, elle est au bord de
la faillite, sur le point d’être rachetée par un concurrent puissant. Véra, sa fidèle
secrétaire, croit trouver une solution en engageant trois employés en insertion
sans aucune compétence horticole...
• Tarif : 2,80 €
Inscription au pôle loisirs et règlement directement au cinéma le jour même.

Jeudi 21 octobre, 12h
JOURNÉE À LA GUINGUETTE DU PORT AUX PERCHES À SILLY-LA-POTERIE (AISNE)
Le Port aux Perches est un merveilleux site naturel entouré
de 3 hectares de verdure.
Entièrement rénovée en 2015, la salle panoramique de la
Guinguette du Port aux Perches dispose d’une piste de
danse parquetée et d’une scène pour accueillir les artistes
et musiciens.
Après un bon repas, quoi de meilleur que la danse pour
festoyer !
• Tarif : 48 € ou selon quotient

Jeudi 28 octobre, 14h
VISITE GUIDÉE DES GALERIES ET PASSAGES COUVERTS
DE PARIS (audiophones compris)
Les plus beaux passages couverts
parisiens se nichent entre le Palais
Royal & les Grands Boulevards et
conservent aujourd’hui encore un
charme intact. Les décors délicats de la
Galerie Véro Dodat, la splendeur de la
Galerie Vivienne, l’atmosphère surannée
du passage Jouffroy et les boutiques
raffinées du passage des Panoramas vous
feront revivre l’effervescence du Paris
du XIXème siècle. Sous la lumière tamisée
des remarquables verrières, la guide vous
dévoilera l’histoire et les secrets de ces
passages. Une visite insolite, hors du
temps, loin du tumulte de la ville.
Pour cette sortie, pensez à vous munir :
• de tickets de transport, ou de votre
Pass Sénior
• de chaussures confortables
• d’un parapluie ou des vêtements
adaptés en cas de mauvais temps.
• Tarif : 13 € ou selon quotient
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Novembre
Les vendredis matin : les 5 et 26 novembre
BALADES ITINÉRANTES
Plus de renseignements auprès du CCAS.
• Tarif : 6,60 €

Jeudi 18 novembre, 15h
THÉÂTRE DE YERRES CEC (ESSONNE) :
SPECTACLE « 45 TOURS DE FRANCE » (2h)
On a tous dans le cœur une comptine, un refrain ou
une danse qui nous rappelle un moment, un endroit,
nos origines… Écouter les chansons d’un pays, c’est
prendre son pouls, entendre son cœur qui bat la
chamade parce qu’il est amoureux ou bien entendre
ses cris de colère ou de révolte. Mais c’est aussi le
vent ou la tempête des régions montagneuses, se
languir au soleil, se perdre sur les petits chemins qui
sentent la noisette, pleurer avec le ciel du Nord ou
dans la gare de Nantes avec Barbara, découvrir la
belle ville rose de Claude Nougaro ou prendre la
Nationale 7 en direction des vacances avec Charles
Trenet. C’est lever le poing bien haut avec Bernard
Lavilliers dans les aciéries de Lorraine, c’est braver les vagues bretonnes en marins émérites avec Hugues
Auffray, se perdre dans les marchés de Provence de Gilbert Bécaud, découvrir la brume matinale d’un Paris
qui se réveille et que chante Jacques Dutronc. C’est embrasser les rivages corses avec la voix poignante de
Petru Guelfucci, se réfugier dans les montagnes et rencontrer la dame de Haute-Savoie, naviguer vers les îles
paradisiaques des Antilles pour faire la fête avec le groupe Kassav.
Le spectacle « 45 Tours de France » est le reflet de notre précieux patrimoine culturel populaire. D’étapes en
étapes, de refrains en chants traditionnels...
• Tarif : 37 € ou selon quotient

Mardi 23 novembre, 14h
RDV CINÉ-SÉNIORS DU CINÉMA PAUL-ÉLUARD :
« LE LOUP ET LE LION » (comédie, 1h39min)
À la mort de son grand père, Alma, jeune pianiste de 20 ans revient dans la
maison de son enfance, perdue sur une île déserte du Canada. Là, tout bascule
quand un louveteau et un lionceau en détresse surgissent dans sa vie. Elle
choisit de les garder pour les sauver et l’improbable se produit : ils grandissent
ensemble et s’aiment comme des frères. Mais leur monde idéal s’écroule
lorsque leur secret est découvert.
• Tarif : 2,80 €
Inscription au pôle loisirs et règlement directement au cinéma le jour même.

Mercredi 24 novembre, 14h30
SALLE LEBIDON - FILM-CONFÉRENCE :
« SUISSE : LA ROUTE DES LACS »,
présenté par Didier Faget
Dans cette conférence filmée, l’auteur nous propose
d’emprunter la route des lacs pour découvrir la
Suisse romande puis la Suisse alémanique. Un périple
qui commence à Genève au bord du lac Léman et
s’achève à Lucerne sur les rives du lac des quatre
Cantons. Didier Faget nous contera l’histoire de la
confédération helvétique à travers la visite de plusieurs
villes au patrimoine exceptionnel : Genève, « la Rome
protestante » avec son Mur des Réformateurs et son
Musée International de la Réforme, Lausanne et
son quartier médiéval juché sur trois collines, Berne,
capitale de la Suisse avec son parc aux ours et ses onze
fontaines allégoriques et Lucerne, ville d’eaux réputée
pour son pont en bois couvert. Didier Faget nous
emmènera ensuite admirer plusieurs sites naturels
remarquables pour leurs paysages : le lac Léman et la
riviera suisse, le lac de Thoune et de Brienz ainsi que
le lac de Samer et des quatre Cantons. Puis, l’auteur
nous propose d’apprécier quelques produits du terroir Suisse : aux terrasses de Lavaux sur les rives du lac
Léman, il nous emmènera dans un domaine viticole réputé pour son vin blanc « le Chasselas », puis à la Maison
du Gruyère où l’on fabrique le fameux fromage AOP et enfin à l’usine Cailler, la plus ancienne marque de
chocolat de Suisse encore en vente.
• Tarif : 13 € ou selon quotient
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Décembre
Les vendredis matin : les 3 et 17 décembre
BALADES ITINÉRANTES
Plus de renseignements auprès du CCAS.
• Tarif : 6,60 €

Mardi 7 décembre, 14h
LE CIRQUE ARLETTE GRUSS AU CHAPITEAU DE LA PELOUSE DE REUILLY (PARIS, 12E)
« EXCENTRIK » (2h)
Il existe depuis quelques décennies des cirques novateurs. Arlette Gruss en est la
référence.
Outre la grande diversité des numéros présentés, tout est mis en œuvre pour
que le rêve prenne forme : musique, costumes, chorégraphie, lumières. Sur fond
de numéros absolument inédits et parfois même révolutionnaires, la nouvelle
génération dorée « made in Arlette Gruss » actionne la machine à réinventer le
cirque pour un voyage de deux heures exquis et inoubliable.
• Tarif : 20 € ou selon quotient

Vendredi 10 décembre
JOURNÉE AU MARCHÉ DE NOËL DE REIMS
Les 140 chalets du marché de Noël s’étendent sur le parvis de la
magnifique cathédrale Notre-Dame et dans la cour du Palais de
Thau. Vous y trouverez une multitude de produits festifs, artisanaux
et gastronomiques. Nos suggestions ? Faire un selfie devant le
sapin installé place d’Erlon ou monter dans la grande roue qui vous
permettra de découvrir à 50 mètres de haut la ville et le vignoble
environnant. Et le soir venu, c’est toute la ville qui s’illumine ! Un
plafond lumineux surplombe alors les allées du marché, tandis que la
façade de la cathédrale prend vie grâce à un spectacle de polychromie
dynamique mettant en valeur l’architecture et les sculptures du monument. Un royaume est prévu pour les
enfants dans la cour du palais de Thau. Ils peuvent profiter du petit train, de la patinoire et du Père Noël dans
son chalet…
• Tarif : 17 € ou selon quotient

Jeudi 16 décembre
DÉJEUNER-SPECTACLE AU CABARET « LE P’TIT BALTAR » À NESLE (SOMME)
Ce déjeuner-Spectacle Cabaret vous sera présenté dans
un cadre unique construit pour l’exposition universelle de
1889 qui a vu naître la Tour Eiffel. Démonté et remonté à
Nesle en 1900. Le « P’tit Baltar » doit son nom à l’architecte
qui réalisa l’ossature métallique.
Dans ce Music-Hall, vous serez accueillis avec le service
de l’apéritif par un orchestre et une chanteuse qui vous
accompagneront pendant le repas ! Aussitôt le repas, vous
ouvrirez grand vos yeux et vos oreilles pour un spectacle
exceptionnel qui vous sera présenté par les chanteurs,
chanteuses, fantaisistes, imitateurs, danseurs et transformistes du cabaret. Votre dessert vous sera servi
à l’entracte, accompagné par l’orchestre. Et enfin viendra la seconde partie pour le final de ce fantastique
spectacle dont vous garderez un souvenir fabuleux ! À l’entracte, vous pourrez déambuler sur la mezzanine
pour y découvrir un petit marché de Noël réalisé par quelques producteurs du pays et artisans.
• Tarif : 70 € ou selon quotient

COUPON D’INSCRIPTION POUR LES SORTIES DU PÔLE LOISIRS RETRAITÉS.
4EME 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.
Le Pass sanitaire sera demandé pour toutes les animations du pôle loisirs retraités.

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

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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