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Chères Choisyennes, Chers Choisyens,

Nous traversons toujours des instants difficiles. Les équipes du CCAS 
sont mobilisées afin de vous accompagner au mieux en cette période 
tourmentée.
En raison de la situation sanitaire, l’équipe du Pôle loisirs retraités du 
CCAS a été contrainte, à nouveau, de supprimer les sorties et activités 
du quatrième trimestre.
Malgré un avenir incertain, nous gardons espoir.
Ce programme de début d’année, mêlant culture et distraction pourrait 
vous séduire. 
Tel le voyage au Moulin de Fourges, lieu magique associant architecture, 
balade charmante et cuisine du terroir, qui vous invitera à fouler la piste 
de danse et à donner de la voix ! Et aussi cinéma, musée et balades  
itinérantes pour garder la forme !
Pour cette année, la conjoncture actuelle laissant entrevoir le risque 
de devoir annuler les festivités de fin d’année, les administrateurs du 
CCAS ont souhaité vous offrir à toutes et tous un panier gourmand  
accompagné d’une place de cinéma. 
Pour  celles et ceux qui le souhaiteraient, ce sera, à cette occasion, un 
grand plaisir de vous rencontrer.
Je vous adresse mes vœux les plus chaleureux pour cette nouvelle année. 
Que celle-ci soit douce, pleine de réussite et d’espérance mais aussi,  
fraternelle et égalitaire dans la santé, la joie et la prospérité.

Prenez soin de vous.

MARINA BRULANT 
Adjointe au Maire 

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

&Temps



Janvier
Temps & liberté

MARDI 19 JANVIER à 14H,
PROJECTION.
Cinéma Paul Éluard - Ciné-seniors    

“ Énorme ”
1h41min / Comédie de Sophie Letourneur, avec Marina Foïs, 
Jonathan Cohen, Jacqueline Kakou.
...Ça lui prend d’un coup à 40 ans : Frédéric veut un bébé, Claire elle n’en 
a jamais voulu et ils étaient bien d’accord là-dessus. Il commet l’impar-
donnable et lui fait un enfant dans le dos. 
Claire se transforme en baleine et Frédéric devient gnangnan.
Tarif  : 2,80 €
Le paiement s’effectue directement à l’entrée du cinéma Paul Éluard.

VENDREDI 29 JANVIER, 
BALADE ITINÉRANTE  

Plus de renseignements auprès du CCAS.
Tarif  : 6,60 €

1er trimestre 2021



Février
MERCREDI 3 FEVRIER à 14H
VISITE.
Le musée de l’illusion à Paris, 98 rue Saint Denis, 75001 Paris    

Bienvenue dans le monde incroyable des illusions !
Le Musée de l’Illusion, il faut le voir pour le croire ! Au programme : 70 illusions plus intrigantes et  
amusantes les unes que les autres, qui ne manqueront pas de fasciner petits et grands. Là, vous vous amusez 
en apprenant ; vos sens sont perturbés, votre perception est défiée... Bref, vous vivez une expérience 
inédite entre hologrammes, jeux de casse-tête et illusions d’optique. À la fois ludique et éducatif, le musée 
accompagne ses illusions d’explications rationnelles et scientifiques qui devraient vous étonner. 
Pensez à vous munir de vos tickets de transport ou de votre Pass Sénior
Tarif: 16 € ou selon quotient



JEUDI 18 FEVRIER, À 14H30,
FILM-CONFÉRENCE. 
Présenté par Didier Faget

Salle Le Royal, 13 avenue Anatole France

“ Suisse : la route des lacs “  
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 Leman et s’achève à  
Lucerne sur les rives du lac des quatre Cantons.
Didier Faget nous contera l’histoire de la confédé-
ration 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 reputée pour son pont en bois couvert.
Didier Faget nous emmènera ensuite admirer  
plusieurs sites naturels remarquables pour leurs  
paysages : le lac Leman 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 Leman, 

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. 
À Lauterbrunnen, il nous fera découvrir les dix 
chutes d’eau spectaculaires du Trümmelbachfälle, 
puis il nous fera prendre le train de la Jungfraujoch, 
la gare la plus haute d’ Europe à 3 454 mètres 
d’altitude offrant un panorama unique sur les cimes 
de l’Eiger, du Mönsh et de la Jungfrau ainsi que sur 
les glaciers d’Alestch et du Guggiglestscher.
Enfin, il nous fera découvrir le Chapplin World, 
parc d’attraction consacré au célèbre acteur. Le 
reportage s’achève avec le grand défilé folkllorique 
des vignerons de Vevey.

 Tarif  : 6,50 €

VENDREDIS 12 ET 26 FEVRIER, 

BALADES ITINÉRANTES  
Plus de renseignements auprès du CCAS.

Tarif  : 6,60 €

Février



MERCREDI 3 MARS, À 15H,
SPECTACLE MUSICAL. 
Théâtre de Longjumeau,  
20 Av. du Général de Gaulle, Longjumeau    

Spectacle musical “ 45 tours de France ”
16 artistes sur scène dont 4 musiciens et 
12 danseurs chanteurs chanteuses.
On a tous dans le cœur une comptine, un refrain, 
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 ou bien encore 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 bien encore prendre la Nationale 7 en 
direction des vacances avec Charles Trenet ou des 
Marchés de Provence de Gilbert Bécaud,  découvrir 
la brume matinale d’un Paris qui se réveille et que 
chante Jacques Dutronc, lever le poing bien haut 
avec Bernard Lavilliers, braver les vagues Bretonnes 
en marins émérites avec Hugues Auffray, se réfugier 
dans les montagnes et rencontrer la dame de 
Haute- Savoie ou bien encore naviguer vers les îles 
paradisiaques des Antilles pour faire la fête avec le 
groupe Kassav. Oui, c’est bien tout cela et bien plus 
encore que vous propose le spectacle.

Tarif: 37€ ou selon quotient

DIMANCHE 14 MARS, À 15H,
THÉÂTRE
À Saint-Thibault-des-Vignes     

“ 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 racon-
tait les péripéties de la vie de Delphine et François. 
Après plusieurs années de vie commune, ils di-
vorcent, se partagent tout, jusqu’à la femme de mé-
nage, 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…?

Tarif: 28€ ou selon quotient

Mars



JEUDI 18 MARS, À PARTIR DE 12H,
DÉJEUNER DANSANT

      

Journée au Moulin de Fourges dans l’Eure 
  
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-Antoi-
nette 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 cui-
sine du terroir, un musicien animateur vous fera 
chanter et danser sur les musiques et chansons 
rythmées. Tous sur la piste ! Ambiance conviviale 
garantie !

Tarif  : 66€ ou selon quotient

VENDREDIS 12 ET 26 MARS, 
BALADES ITINÉRANTES  
Plus de renseignements auprès du CCAS.
Tarif  : 6,60 €

Mars



LES ATELIERS DU PÔLE  LOISIRS, RETRAITÉS, HANDICAPÉS.      

En raison de la crise sanitaire de la COVID-19, les ateliers sont actuellement 
annulés.
Ils reprendront dès qu’il sera possible de les organiser dans le strict respect des  
mesures sanitaires.

N’OUBLIEZ PAS LES GESTES BARRIÈRES 

Retrouvez toutes les actualités liées à la crise sanitaire sur choisyleroi.fr

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

1ER TRIMESTRE 2020
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.

Lavez-vous régulièrement 
les mains ou utilisez 

une solution hydro-alcoolique

Toussez ou éternuez
dans votre coude

ou dans un mouchoir

Mouchez-vous
dans un mouchoir

à usage unique
puis jetez-le

Respectez une distance
d’au moins un mètre

avec les autres

Saluez sans serrer la main
et arrêtez les embrassades

Portez un masque



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 ENCORE DISPONIBLES


