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Chères Choisyennes, Chers Choisyens,

Vous avez été très nombreux à vous déplacer le 6 janvier lors 
de la distribution des paniers gourmands et à partager votre 
satisfaction. Les agents ont fait un travail remarquable, vos 
élus et les membres du conseil d’administration du CCAS ont 
pris plaisir à vous rencontrer et échanger avec vous.
S’évader, s’aérer, s’initier, se promener...nous en avons toutes 
et tous très envie !

Je vous invite à découvrir la programmation pour ce second 
trimestre : se balader que ce soit dans ces magnifiques jardins 
de Vaux-le-Vicomte aux perspectives maîtrisées ou dans 
notre charmante ville qui regorge de surprises et d’éléments 
historiques…

Je vous souhaite d’agréables moments.

Prenez soin de vous.

MARINA BRULANT 
Adjointe au Maire 

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

&Temps
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Avril
MARDI 6 AVRIL 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’impardonnable 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.

JEUDI 15 AVRIL  À 14H, 
VISITE.
Le château de Vaux-le-Vicomte

Le château de Vaux-le-Vicomte, situé sur le territoire 
de la commune française de Maincy, à 50 km au sud-
est de Paris, près de Melun est un château du XVIIè 

siècle, construit pour le surintendant des finances 
de Louis XIV, Nicolas Fouquet. Il appartient 
désormais à une branche cadette des marquis de 
Vogüé.   

Tarif  : 21 € ou selon quotient

MERCREDI 21 AVRIL À 14H,
ANIMATION MUSICALE
Karaoké - R.A. Benoît Frachon, 31 boulevard des Alliés

Venez passer un bel après-midi, même si vous n’êtes pas un 
spécialiste du chant vous vous laisserez certainement emporter 
par l’ambiance musicale. Vous trouverez forcément dans notre 
catalogue la chanson qui vous correspond et que vous souhaiterez 
partager.

Entrée libre.

VENDREDIS 9 ET 23 AVRIL, 
BALADE ITINÉRANTE  

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



MERCREDI 5 MAI À 9H30,
DÉJEUNER DANSANT. 
Silly-la-Poterie, Aisne

“ Journée à la guinguette du Port aux 
Perches ”  
Le Port Aux Perches est un merveilleux site natu-
rel 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 pour une croisière 
apéritive d’1h30 qui sera commentée sur l’histoire 
du canal et de la ferté Milon, suivie d’un repas avec 
animations dansantes dans la salle panoramique de 
la Guinguette.

 Tarif  : 60 € ou selon quotient

MERCREDI 11 MAI À 14H,
ANIMATION MUSICALE
Karaoké - Centre social Mouloudji,
1 place Pierre Brossolette

Venez passer un bel après-midi, même si vous n’êtes 
pas un spécialiste du chant vous vous laisserez 
certainement emporter par l’ambiance musicale.
Vous trouverez forcément dans notre catalogue 
la chanson qui vous correspond et que vous 
souhaiterez partager.

Entrée libre.

MERCREDI 19 MAI À 14H, 
VISITE PÉDESTRE.
Office du Tourisme, Place de l’Église

Départ pour une visite pédestre et guidée par  
François Robichon sur l’histoire de Choisy-le-Roi. 

Participation sur inscription 10 personnes 
maximum. 
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VENDREDI 28 MAI À 14H,
VISITE GUIDÉE
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  : 17 € ou selon quotient

VENDREDIS 7 ET 21 MAI, 
BALADE ITINÉRANTE  

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



MERCREDI 2 JUIN, 
APRÈS-MIDI CUEILLETTE. 
Ferme du Plessis,  77540 Lumigny

Plus de 50 variétés de fruits, fleurs et 
légumes à cueillir.
 Vous retrouverez, le goût authentique des bonnes 
choses. 
Dans un cadre champêtre, à Lumigny, en plein 
coeur de la Seine-et-marne, la cueillette du Plessis 
vous accueille dans une ambiance familiale. 
Le potager c’est plus de 50 variétés de fruits et 
légumes à cueillir soi-même.

Participation sur inscription 30 personnes 
maximum.

Tarif: 6 € 

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

2EME 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.

Juin Juin
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MERCREDI 16 JUIN À 14H, 
VISITE PÉDESTRE.
Office du Tourisme, Place de l’Église

Départ pour une visite pédestre et guidée 
par François Robichon sur l’histoire de  
Choisy-le-Roi. 

Participation sur inscription 10 personnes 
maximum. 

LUNDI 21 JUIN À 14H,
ANIMATION MUSICALE
Fête de la musique
R.A. Pierre Brossolette, 4 avenue de La Folie 

Et si on se faisait un grand Karaoké ce 
lundi 21 juin à l’occasion de la fête de 
la musique ? 
Venez profitez de ce moment pour vous  
défouler soit en dansant soit en chantant.

Entrée libre.

MERCREDI 23 JUIN, 
APRÈS-MIDI CUEILLETTE. 
Ferme de Servigny, 77127 Lieusaint
La cueillette de Servigny est l’endroit idéal pour 
faire le plein de vitamines avec des fruits et 
légumes de saison que l’on récolte sois même.
Vous trouverez aussi quelques producteurs de 
volailles et produits laitiers. 
Participation sur inscription 30 personnes 
maximum. 
Tarif: 6 €

 

VENDREDIS 4 ET 25 JUIN, 
BALADE ITINÉRANTE  

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

MERCREDI 30 JUIN,
SORTIE À LA MER
Plage De Courseulles-sur-Mer, 14470 Courseulles

Au cœur de la station balnéaire de Courseulles-sur-
Mer, venez profiter d’une plage avec plus de 2km 
de sable fin, les plages de Courseulles-sur-Mer sont 
idéales pour se baigner, se détendre, s’amuser, se 
promener et partager, seul ou entre amis, de vrais 
moments de bien-être.

Tarif  : 20,90 €



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 - Cécile Bongrain 
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


