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Vous pouvez désormais trouver notre "Temps et Liberté" en ligne, en tapant :
www.choisyleroi.fr/a-votre-service/le-pole-loisirs-retraites
Mais vous pouvez saisir directement : Pôle Loisirs Retraités – Choisy-Le-Roi 
(Téléchargez le Journal des activités : Temps et Liberté du trimestre en cours.)

> é d i t o

Les ateliers alimentation : 
Janvier – Février – Mars

Le Service Hygiène et Santé de la Ville de
Choisy-Le-Roi et le C.C.A.S, soutenus par
La Conférence des Financeurs du Val de
Marne, poursuivent les ateliers-
alimentation, de Janvier à Mai 2019.

Ils vous seront proposés dans différents lieux de la Ville.
Les thèmes abordés pendant cette période seront : Comment prévenir la
dénutrition chez les séniors et quels sont les risques liés au vieillissement ?
Venez donc vous initier à une alimentation équilibrée par l'intermédiaire de
ces ateliers où vous y découvrirez tous les conseils, les bonnes pratiques à
adopter pour les préventions cardio-vasculaires, l’ostéoporose, l'immunité à
la fin de l'hiver, etc...
Aussi vous échangerez vos dernières idées de recettes et vos astuces !
N’hésitez pas à vous inscrire au C.C.A.S. Pôle Loisirs Retraités au 01 85 33 48
16 ou par mail : ccas@choisyleroi.fr
Jeudi 24 janvier : 2 ateliers à 9h30 et 13h30 : Résidence Benoît Frachon Bld.
des Alliés : Spécial repas d'après Fêtes "Détox" - Équilibre Alimentaire.
Mardi 5 Février : 2 ateliers à 9h30 et 13h30 : Salle Lebidon, entrée Parking de
la Rés. Pierre Brossolette au 4 Av. de la Folie : "Chandeleur" Crêpes sous
toutes ses formes.
Jeudi 21 Février : 2 ateliers à 9h30 et 13h30 : Maison des Projets 5 Allée
Champlain, Navigateurs : Rendez-vous devant la salle des fêtes à 9h15 et à
13h15. "Rebooster" l'Immunité à la fin de l'hiver (Vitamines D et protéines -
Vitamines C).
Mardi 05 Mars : 2 ateliers à 9h30 et 13h30 : Espace Mouloudji Salle 3e âge -
Gondoles : MARDI GRAS (Séance Intergénérationnelle) - On se déguise pour
des goûters gourmands et équilibrés.
Mardi 19 Mars : 2 ateliers à 9h30 et 13h30 : Salle Lebidon, entrée Parking de la
Rés. RDC Résidence Pierre Brossolette Gondoles, 4 Av. de la Folie : Conseils et
Prévention des risques : OSTEOPOROSE

Madame, Monsieur,
Je souhaite à chacune et chacun d’entre vous de passer
d’agréables fêtes de fin d’année en profitant pleinement de vos
familles et de vos amis.
Que cette nouvelle année soit belle et qu’elle vous apporte, à
vous et à vos proches, des moments de joie et de bonheur, des
temps de partage, d’écoute et de solidarité.
Avec les administrateurs du CCAS, nous avons souhaité vous
offrir un moment convivial autour du repas de fête de la
nouvelle année, qui se déroulera sur quatre jours dans un site
hautement historique, l'abbaye cistercienne de Cercanceaux à
Souppes-sur-Loing. 
Pour les gourmands qui ont choisi de recevoir le ballotin de
chocolats et que j’ai déjà eu l’occasion de rencontrer, ils me
disent qu’ils sont toujours aussi bons. 
L’équipe du pôle loisirs retraités du CCAS vous a concocté un
programme éclectique en ce début d'année. Du cinéma aux
animations karaoké, le concert à la résidence P. Brossolette
toujours de très grande qualité et la journée "guinguette", un
diaporama conférence sur Venise, ou encore pour les amateurs
de grande musique, une visite à la philharmonie de Paris. Les
ateliers sur l’alimentation se poursuivent pendant tout le
trimestre ainsi que, bien sûr, les randonnées. Comme vous le
voyez le programme très riche est conçu pour que toutes et tous
puissiez savourer ces moments de culture et de détente.
Enfin pour celles et ceux qui le souhaitent, je vous rencontrerai
à la salle le Royal pour un moment d’échange et de discussion
avec vous sur le thème du bien d’être et du bien vivre dans
notre ville. 
 Je vous renouvelle mes meilleurs vœux de santé et de
bonheur, à chacune et chacun d’entre vous.

Catherine Desprès
Maire-Adjointe Chargée des Affaires Sociales, Solidarités, Hygiène Santé.

Vice-Présidente du C.C.A.S.

MARDI 15 - MERCREDI 16 - JEUDI 17 
& VENDREDI 18 JANVIER 2019*
À l'Abbaye Royale Notre Dame de Cercanceaux à Souppes
sur Loing (77460) dans le sud de la Seine et Marne.

Repas du nouvel an
*Pour les personnes déjà inscrites

LES 20, 21 & 22 JUIN 2019
Mini-séjour au Puy du Fou sur 3 jours
LES INSCRIPTIONS SE FERONT À PARTIR DU LUNDI 21 JANVIER 2019

Attention ce séjour a été très difficile à mettre en place. Sachant que les
hôtels sont peu nombreux et complets, aucune chambre indivi-

duelle ne vous sera proposée. Pour ce mini-séjour de 3 jours
au Puy du Fou sur un Parc de 40 ha. Ce séjour se terminera
par une croisière dans le Marais Poitevin, le 3e jour. 
Il faut prévoir une marche assez conséquente ! 

> Tarif : 495  € et TARIF SELON QUOTIENT.



ATTENTION
LUNDI 7 JANVIER 2018

DURANT TOUT LE TRIMESTRE

À la Résidence Benoît Frachon, 
31 Boulevard des Alliés
(Choisy-Bus - 183 : arrêt Verdun Hoche ou Rouget de l’Isle - TVM) 

Premières inscriptions 
du trimestre
de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30 

MARDI 15 - MERCREDI 16 - JEUDI 17 
& VENDREDI 18 JANVIER 2019*

À l'Abbaye Royale Notre Dame de Cercanceaux à Souppes
sur Loing (77460) dans le sud de la Seine et Marne

Repas du nouvel an
*Pour les personnes déjà inscrites

MARDI 29 JANVIER à 13 h 45 
Au Cinéma Paul Éluard de Choisy

Ciné - Livre - Débat - Goûter
Mademoiselle 
de Joncquières

Réalisé par Emmanuel Mouret 
(durée 1h 49).
Avec Cécile de France, Edouard Baer, Alice
Isaaz, Natalia Dontcheva, Laure Calamy…

"Mademoiselle de Joncquières" est
un film, drame romantique, fran-
çais, écrit et réalisé par Emmanuel
Mouret, sorti en septembre 2018. Il
s’agit de l’adaptation d'un récit du
roman Jacques le Fataliste et son
maître Denis Diderot.

Madame de La Pommeraye, jeune veuve retirée du
monde, cède à la cour du marquis des Arcis, libertin
notoire. Après quelques années d’un bonheur sans
faille, elle découvre que le marquis s’est lassé de leur
union. Follement amoureuse et terriblement blessée,
elle décide de se venger de lui avec la complicité de
Mademoiselle de Joncquières et de sa mère..

> Participation : 2,80 €

(À payer directement au Cinéma le jour-même)

Atelier Alimentation 
> Voir détail page 1 

JEUDI 24 JANVIER

À LA PISCINE
• AQUAGYM : Lundi 16 h -17 h
•  NOUVEAU NATATION LOISIRS (nageurs confirmés) : 
Lundi 16 h -17 h

À LA SALLE BENOÎT FRACHON
• DESSIN-PEINTURE : Mardi : matin et après-midi
À L’ESPACE MOULOUDJI
• GYMNASTIQUE DOUCE : Vendredi 9 h 30 – 10 h 30 
• MÉMOIRE : Mardi 10 h 30 et Mercredi 11 h
ATTENTION : Changement pour l’Atelier KARAOKE : Désormais
Animation musicale avec goûter 1 fois par mois.
À LA SALLE LEBIDON (entrée Parking de la Rés. P. Brossolette)
•  NOUVEAU ATELIER CONVERSATION ANGLAISE : Débutants et
confirmés : Lundi après-midi

• INFORMATIQUE : Module de 20 séances Jeudi matin et Jeudi
après-midi (possibilité d’alternance)

AU ROYAL RDC (Salle du Sous-Sol)
• GYMNASTIQUE DOUCE : Mercredi 9 h 30 à 10 h 30 
AU GYMNASE PAUL LANGEVIN
• GYMNASTIQUE DOUCE : Lundi 9 h 45 à 10 h 45  
LES JEUX DE SOCIÉTÉ (Scrabble, Tarot, Belote…) sont toujours
au rendez-vous. Venez jouer entre vous de 14 h à 17 h 45 :
Mercredi : Salle Lebidon (entrée Parking de la Rés. Pierre BROSSOLETTE)
Vendredi : Salle 3e âge Espace Mouloudji
Également, à la RÉSIDENCE BENOÎT FRACHON, vous retrouvez
les jeux de scrabble, renseignez-vous ! Pas d’Inscriptions pour
les JEUX !
L'inscription est obligatoire pour participer à ces ateliers !
Accueil, inscription, information au CCAS tous les lundis de 9 h à 
11 h 45 et de 14 h à 16 h 30 et les mardis matins de 9 h à 11 h 45.
Tél. : 01 85 33 48 16

janvier

Rencontre avec les seniors
Mme Catherine Desprès, Maire-Adjointe, chargée des
Affaires Sociales, Solidarités et Hygiène et Santé, met
en place une rencontre avec les séniors de la ville, afin
de dialoguer sur le thème du bien-être. Il est important
de connaître vos attentes dans les domaines du bien-
être et du bien vieillir. 
Nous vous attendons nombreux à ce rendez-vous ! 

> Entrée Libre

MARDI 22 JANVIER à 14 h, à la Salle du Royal

1ère animation musicale karaoké
À partir de cette année, nous modifions la formule de
l’atelier Karaoké, qui passe désormais en animation
musicale ouverte à tous les séniors, une fois par mois
en changeant de lieu.
Alors venez chanter, écouter, prendre ou pas le micro !
Venez passer un bel après-midi ! Elle se terminera par
un petit goûter (ne manquez pas de participer en
apportant un petit gâteau, nous nous occuperons du
thé et du café !). 

> Entrée Libre

MERCREDI 30 JANVIER à 14 h

Espace Mouloudji, Salle du 3e âge, 
Av. d’Alfortville (Bus 103 La Folie)

Randonnées > Participation : 6,50 €

VENDREDI 25 JANVIER (matin)



février
       

     

Diaporama-Conférence  

Venise et son carnaval
Présentée par Didier Faget

Cette conférence est d’abord
consacrée à la richesse archi-
tecturale de la place San
Marco. Didier Faget nous pro-
pose d’admirer les plus grands
chefs d’œuvre de l’architecture
de la Renaissance à travers
ses édifices les plus presti-

gieux comme la basilique, le palais des Doges, le
campanile et la tour de l’Horloge. 
Puis il nous emmènera dans les allées du marché le
plus populaire de la cité :  “il mercado di Rialto”. 
Vous découvrirez l’artisanat vénitien comme la fabri-
cation des gondoles et des masques de carnaval, ainsi
que le savoir-faire des maîtres verriers de l’île de
Murano. Enfin, il nous propose d’embarquer sur une
gondole pour découvrir au fil de ses canaux un autre
visage de Venise.
Il terminera par la plus prestigieuse des fêtes ita-
liennes : le carnaval de Venise avec ses prestigieuses
cérémonies d’ouvertures : le vol de l’Ange, les recons-
titutions historiques et les différents défilés de
carnavaliers. 
Prenez le temps de savourer ces merveilles !

> Participation : 7  €

VENDREDI 1er FEVRIER à 15 h
À la résidence Pierre Brossolette
4 Avenue de la Folie - (Bus 103 : arrêt La Folie)

MERCREDI 27 FEVRIER à 14 h30

Espace Mouloudji, Salle du 3e âge, 
Av. d’Alfortville (Bus 103 Jean Vilar)

JEUDI 14 FEVRIER à 12 h 
Port aux Perches à Silly la Poterie (02)

Concert
Comme chaque trimestre, "La Tannerie" École de
Musique de Choisy-Le-Roi, viendra vous proposer un
ensemble de percussions, toujours de très grande
qualité. On peut les en remercier.
Venez nombreux !

> Entrée Libre

Atelier Alimentation 
> Voir détail page 1 

MARDI 5 & JEUDI 21 FEVRIER

Randonnées   > Participation : 6,50 €

VENDREDIS 8 & 22 FEVRIER (matin)

2e animation musicale karaoké
Venez passer un bel après-midi. Elle se terminera par
un petit goûter. (Ne manquez pas de participer en
apportant un petit gâteau, nous nous occuperons du
thé et du café !).

> Entrée Libre

MARDI 19 FEVRIER à 14 h

À la résidence Benoît Frachon, 16 Bld des
Alliers (Bus 183 – 103 - TVM Rouget de l’Isle)

Journée à la Guinguette 
Le Port Aux Perches est un merveilleux site naturel
entouré de 3 hectares de verdure et de 20 km
navigables sur le canal de l’Ourcq, situé dans l’Aisne.
Ici, se mêlent balades en péniche et spectacles ou
animations dansantes. 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 !

> Participation : 45 € et TARIF SELON QUOTIENT



mars

Visite guidée
Philharmonie 
de Paris
Vous allez être contents pour la
plupart car les sorties à Paris
reprennent, le plan Vigipirate
étant pour le moment levé.

Vous découvrirez par cette visite guidée, les 33 000 m2

de la Philharmonie, ce haut lieu récent de la musique !
Une création ambitieuse des architectes Jean Nouvel
et Christian de Portzamparc, tant sur la structure
moderne et innovante du bâtiment avec ses rondeurs
et son intérieur épuré, que sur la qualité et l’exigence
acoustiques de ses salles de concert. Cet étonnant
édifice est un immense défi acoustique. C’est une
immersion dans le monde de la musique que nous
vous proposons avec une découverte des différents
espaces dont la Grande Salle, la Cité de la Musique et
sa collection d’instruments, ses balcons, ses salles et
studios de répétition et bien d’autres espaces fermés
au public… Cette visite sera également l’occasion de
découvrir l’histoire du projet et les étapes de la
construction de ce temple de la musique.
Vous n’oublierez pas de vous munir de vos billets de
transport, ou carte Navigo.

> Participation : 12 € et TARIF SELON QUOTIENT

DIMANCHE 10 MARS à 15 h

À Saint Thibault des Vignes (77)

3e animation musicale karaoké
Venez passer un bel après-midi. Elle se terminera par
un petit goûter. (Ne manquez pas de participer en
apportant un petit gâteau, nous nous occuperons du thé
et du café !).
> Entrée Libre

MERCREDI 13 MARS à 14 h
À la résidence Pierre Brossolette
4 Avenue de la Folie (Bus 103 : arrêt La Folie)

Randonnées > Participation : 6,50 €

VENDREDIS 15 & 29 MARS (matin)
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Comédie “tout bascule ” 
par la Compagnie Amalgame
Pièce de théâtre d'Olivier LEJEUNE, mise en scène Alain RICHEZ. 

Le Théâtre Amalgame nous présente une nouvelle mise en
scène : "Tout Bascule" ! Qu’est-ce qui peut bien pousser un
homme à divorcer deux heures après s’être marié ? 
Eh bien c’est l’histoire de Jacques Lasségué, publicitaire
renommé, et séducteur impénitent qui s'est enfin résigné à
officialiser ses 5 ans de vie commune avec Corinne. À la
sortie de l'église, Lucie, sa sœur aînée, gaffeuse invétérée,
lui a logé dans l'œil un grain de riz. Le début d'un engre-
nage de catastrophes et de quiproquos détonants qui
l'empêchent d'assister à son banquet de noces. L'intrusion
de Tourille, mari de sa maîtresse Emmanuelle, en larmes,
venu lui apprendre la mort récente de cette dernière; l'arri-
vée de Rolors, présidentiable, qui met fin à leur
collaboration professionnelle ; Querrochot, journaliste
local, dépassé par les événements…
Deux heures en continuité réelle de rebondissements
endiablés. Jusqu'au bout, tout bascule !

> Participation : 20  € et TARIF SELON QUOTIENT

Atelier Alimentation 
> Voir détail page 1 

MARDIS 5 & 19 MARS 

Aprés-midi photos suivi d’un goûter
Repas du nouvel an 2019
Présentation et visionnage des photos des Repas de
Nouvel an 2019. 
Venez nombreux choisir les photos sur lesquelles
vous vous êtes remarqués !

> Entrée Libre Qu’on se le dise !!!

MERCREDI 27 MARS à 14h

À la Salle du Royal, 13 Av Anatole France

Au Théâtre de Yerres (91330)

Spectacle “Marioca” 
 La revue du soleil 
Ce spectacle vous propose deux heures
de "Fiesta Latina" attractive ! Avec 
17 artistes sur scène, accompagnés de

5 musiciens et 14 danseurs, chanteurs et chanteuses.
Digne des plus grandes revues, il se compose de ballets
majestueux, de costumes incroyables, de sensualité et de
beauté ainsi que d’une énergie rare.
Si vous souhaitez vivre un après-midi de fête, laissez-vous
aller aux rythmes chaloupés de ces refrains que nous
connaissons tous et à la bonne humeur de ce spectacle
unique. Un véritable parcours initiatique et interactif au
cœur de l’Amérique Latine et des Caraïbes. Un vrai parfum
de vacances !

> Participation : 34  € et TARIF SELON QUOTIENT

JEUDI 7 MARS à 14 h
À côté de la Cité de la Musique (75019)

JEUDI 14 MARS à 15 h

JEUDI 21 MARS à 13 h 30
À la Salle du Royal, 

13 Av. Anatole France

À 14h Conférence par un notaire sur les successions, les donations du
vivant et le mandat de protection future … 
Des Associations, comme Nouvelles Voies pourra conseiller les
personnes sur tout ce qui concerne les droits en matière de succession,
de donations, de notaires. 
Ou encore, le CDAD (Conseil Départemental d’Accès aux droits) qui
prêtera sa participation pour l’animation d’un stand après la conférence.

Inscriptions au CLIC 6 : au 01 48 53 79 09 
ou par  Mail : contact@clic6.org 

> Entrée Libre

6ème assises des seniors
Les successions et donations 

En Collaboration avec le Centre Local
d’Information et de Coordination "CLIC 6"


