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TEMPS ET LIBERTE   3ème TRIMESTRE 2020 

 
 

 
Nous espérons que ce troisième numéro de Temps et Liberté vous trouve en 
bonne forme. Compte tenu de l’évolution de la situation sanitaire,  la reprise 
d’activité du Pôle Loisirs Retraités du C.C.A.S. se fait progressivement. Nous 
restons cependant vigilants ensemble pour respecter les mesures barrières et de 
distanciation dans toutes nos activités.   
 
LE PORT DU MASQUE RESTE OBLIGATOIRE. 
 

JUILLET 
 
               ANIM’ETE du 15 JUILLET AU 14 AOÛT    
Cette animation sera présente dans différents lieux de la ville :  
Vous retrouverez toutes les informations sur le LIVRET BEL’ETE 
qui sera disponible en Mairie et dans tous les lieux ouverts : CCAS – Centre Social 
MOULOUDJI – Centre Social LANGEVIN – Résidences Autonomie B. FRACHON et P. 
BROSSOLETTE ainsi que sur tous les lieux d’animation. N’hésitez pas à vous 
renseigner, Les animations seront près de chez vous ! 
 
Le Pôle Loisirs Retraités du CCAS  vous propose :   
LE MERCREDI 15 JUILLET : DE 10H à 16H30, PRESENTATION DES PHOTOS 
DES REPAS DE JANVIER 2020, DANS LE PARC DE LA MAIRIE : A CÔTE DU C.C.A.S., 
(En extérieur, entrée côté Rue Waldeck Rousseau) 
Et  
LE JEUDI 16 JUILLET : DE 10H à 16H30, PRESENTATION DES PHOTOS DES 
REPAS DE JANVIER 2020.  DANS LE JARDIN DE LA RESIDENCE AUTONOMIE 
PIERRE BROSSOLETTE – En Extérieur - (Entrée par le portail de la crèche Arc en 
Ciel). 
Venez choisir les photos sur lesquelles vous vous êtes remarqués ! Ensuite nous vous 
indiquerons à partir de quelle date venir les chercher au CCAS. Vous pourrez y découvrir le 
visionnage des photos sur petit écran. 
 
Attention ! Par mesure de sécurité, les séances de visionnage des photos ne 
pourront pas accueillir plus de 4 personnes maximum simultanément.  
      -_-_-_-_-_-_-_-_-_ 
 
Nous envisageons deux sorties à la mer en août. Le nombre d’inscrits sera 
limité par les contraintes de transport en car et le port du masque sera exigé ! 
Attention ! Nous prendrons uniquement en compte une seule sortie par 
personne, les inscriptions se feront par coupon-réponse, que vous trouverez 
en page 2. Il suffira de nous le renvoyer  par courrier ou par mail : 
ccas@choisyleroi.fr ou bien, réserver votre place, sur le site de la Ville de 
Choisy-Le-Roi, CCAS Pôle loisirs retraités.   
Nous vous appellerons pour vous préciser les modalités de règlement.  
 

mailto:ccas@choisyleroi.fr
mailto:ccas@choisyleroi.fr


AOÛT 
 

JEUDI 6 AOÛT : SORTIE À LA MER destination ETRETAT, (76)   
Seine-Maritime -   

 

ETRETAT est située dans le département de la Seine-
Maritime, en Normandie, au Nord du Havre. Naguère 
modeste ville de pêcheurs, elle est devenue une station 
balnéaire de renom. L'aspect extraordinaire et monumental 
de ses falaises de craie blanche, presque immaculée et ses 
plages en ont fait un des lieux du tourisme international.  Le 
site des falaises d'Étretat est classé dans le programme des 
Opérations Grands Sites. On devine encore cette vocation 
initiale à la pêche par la présence sur "le perrey" de 3 

cabestans et de 3 curieuses "caloges" (anciennes caïques recouvertes de chaume pour 
remiser le matériel de pêche et ramender les filets), mais aussi grâce aux maisons de 
pêcheurs en brique et silex accolées les unes aux autres et regroupées en cour au nom des 
équipages et patrons de pêche tels les cours Martin, Hamel, Maubert… 
(Attention le pique-nique est interdit sur la plage !). 
 
PARTICIPATION : 20,50 €  
 
JEUDI 27 AOÛT : SORTIE  A LA MER  destination MERS LES BAINS, 
(80) Somme.   
 
Mers-les-Bains est une station balnéaire et de tourisme de la 
Somme, située sur le littoral de la Manche. Le quartier 
balnéaire Mersois, classé "Site Patrimonial Remarquable", 
est une "carte de visite" exceptionnelle pour la station. Ses 
villas anciennes, héritage direct de la mode des bains de 
mer lancée dès 1860, sont le reflet d’un certain art de vivre 
et cela, dès 1870… Classé "secteur sauvegardé" dès 1986 
(aujourd’hui dénommé "Site Patrimonial Remarquable"), 
grâce aux urbanistes, Pierre et Monique Dubrulle. Le quartier comprend de nombreuses 
villas caractéristiques de l’architecture balnéaire. Celles-ci témoignent de nombreuses 
influences, à la fois anglo-normande, flamande ou encore en lien avec l’Art Nouveau ou Art 
Floral. L’ensemble, qui représente environ 400 édifices a pu être conservé malgré les 
dégradations de la seconde guerre mondiale. Un complexe ludique avec un Casino et un 
Bowling est ouvert en entrée de ville. 
 
PARTICIPATION : 20,50 € 
 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
COUPON D’INSCRIPTION POUR LES SORTIES DU PÔLE LOISIRS 
RETRAITES  C.C.A.S.  3e trimestre 2020                                                    
   
NOM :                                               PRENOM : 
ADRESSE :  
 
TEL. PORTABLE : …………………………….    TEL. FIXE : ………..……………………….….. 
 
ADRESSE  MAIL : ………………………….…………….  @ ………..……………………………….………..     
             
Désignation sortie ……………………..………………………………………….…………………… 
………………………………………………………………………………………………………………...…..…. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Falaise_(g%C3%A9omorphologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Craie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Label_Grand_Site_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Station_baln%C3%A9aire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Somme_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Manche_(mer)
http://www.merslesbains.fr/wp-content/uploads/2016/12/fleurs-et-villas-5.jpg�


SEPTEMBRE 
 
MARDI 8 SEPTEMBRE À 14H : APRES-MIDI CUEILLETTE À LA FERME DES 
VERGERS DE CHAMPLAIN   - La Queue en Brie 94    
Par mesure de sécurité, nous ne ferons pas de pique-nique et le Port du masque 
sera obligatoire.  Nous sommes contraints de réduire le nombre de participants. 
 
La cueillette est maintenant une sortie traditionnelle. Vous y découvrirez, bien sûr,  les 
fruits et légumes de saison dans un grand potager et verger. Une boutique vous proposera 
également une multitude de produits artisanaux et régionaux valorisant la qualité des 
produits par l’échange producteurs-consommateurs.  
Bonne cueillette ! 
 

PARTICIPATION : 8  €  
 
 
MARDI 15 SEPTEMBRE à 14H00 au CINEMA PAUL ELUARD :  
"MINE DE RIEN" -   CINE-SENIOR : 

Comédie réalisée par Mathias Mlekuz  - 1H25 -  
Avec Arnaud Ducret, Philippe Rebbot, Mélanie Bernier, Hélène 
Vincent, Rufus, Marianne Garcia, Cyril Aubin… 
Dans une région qui fut le fleuron de l'industrie minière, deux 
chômeurs de longue durée, ont l'idée de construire un parc 
d'attraction "artisanal" sur une ancienne mine de charbon 
désaffectée. En sauvant la mine et sa mémoire, ils vont retrouver 
force et dignité.  Une idée de génie ! Mathias Mlekuz a pensé à ce 
scénario après avoir visité le lieu dans les années 1990, et se 
souvenait de la magie de l'endroit. Il se rappelle : "C’est un lieu très 
inspirant avec ses deux terrils jumeaux (les plus haut d'Europe !)". 
 

PARTICIPATION : 2,80€ - à payer directement au cinéma. 
Attention en raison des mesures barrières pour le public, le traditionnel goûter 
d’après film ne peut se tenir. Le port du masque est obligatoire au cinéma ! Les 
billets peuvent être achetés la veille du film, ou quelques jours avant, se 
renseigner auprès du Cinéma ! 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
LE MINI-SEJOUR 2020 

 
MINI-SEJOUR AU FUTUROSCOPE : Les 17 – 18 et 
19 SEPTEMBRE 2020.  
Le mini-séjour est maintenu !  L’hôtel et le Futuroscope 
ont rouvert leur porte et appliquent les mesures barrières, 
nécessaires au bon fonctionnement.  
Pour ce mini-séjour : vous passerez les 2 premiers jours, dans 
cet immense Parc de l’émotion, de la sensation et du rêve, de 
la communication par l’image dans ce qu’elle a de plus 

spectaculaire, des images inédites en grand format et en 3D ! Le FUTUROSCOPE  -  le 3e 
jour, sera consacré à la visite guidée de l’Abbaye de SAINT-SAVIN, inscrite au patrimoine 
Mondial de l’Unesco, depuis 1983. Vous déjeunerez à Saint-Savin, avant de reprendre la 
route pour la Région parisienne.    
TARIF : 359,50€ (Aide vacances possible selon votre quotient familial) 
 
Pour toute inscription, ou renseignement contactez le Pôle Loisirs Retraités  
Au 01 85 33 48 16 - Les rendez-vous seront pris par téléphone. 
 
 
 
 



 
Une sortie visite à Paris est envisagée à la rentrée, celle-ci sera confirmée 
selon l’évolution de la situation sanitaire et les conditions de transport 
collectif communiquées par les autorités publiques.   
 
Les balades itinérantes sont aussi en attente et bien sûr les animations 
comme le karaoké ou encore les conférences, seront mises en place en 
fonction des consignes ou prescriptions concernant les rassemblements de 
personnes. 
Nous vous remercions de continuer à respecter les mesures barrières et à 
prendre bien de soin de vous et des autres. 
 
         -------------------------------------------------------------------- 
 

Aussi vous avez hâte de reprendre toutes les activités, voici un petit "avant-
goût" des poèmes haïkus réalisés avant le confinement par les retraités 
participant aux ateliers Mémoire. 
 
Le chat marche vers la petite fille,  
Quel amour ! 
 
Les fleurs admirent le soleil orangé 
Sur leurs feuilles ! 
 
Au banc vert, Chante la lune et le soleil ! 
 
La pervenche en couleur, pointe  
Son nez sur la terre mouillée. 
 
Le plan de fleurs, rigole  
Sous le grand arbre !! 
 
Le nid sur la chaise dorée  
Chante sous l’orage ! 
 
Quelle bêtise fait ce chat jaune 
Dans la maison ? 
 
Dans ce soleil agréable,  
Le stylo court comme une danse ! 
 
Les belles primevères, embaument 
Leurs feuilles et leurs racines ! 
 
Je mange au soleil,  
Sous l’arbre vert à côté de mes roses ! 
 
Les fleurs verdoyantes s’assoupissent 
Au fond du placard en chêne ! 

 

Réalisés par les participants des ateliers Mémoire du Pôle Loisirs du CCAS 
 
 
ATTENTION,  sous réserve de modifications, tous les ateliers reprendront en 
septembre. Fin août : seront affichées au CCAS ainsi que sur le site de la ville de 
Choisy-le-Roi, les dates des reprises pour chacun des ateliers. 
Bon été à tous ! 
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