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Madame, Monsieur,

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne rentrée 2018. Que vous
soyez parti ou non, j’espère sincèrement que vous avez  bien profité de
cette parenthèse estivale ensoleillée pour vous reposer, vous
ressourcer, prendre du  temps pour vous  et ceux que vous aimez, à
Choisy-le-Roi  ou ailleurs. 

C’est la rentrée, et avec elle la reprise de toutes vos activités, pour le
dernier trimestre de l’année,  vous allez notamment pouvoir découvrir
le programme des sorties de fin d’année ;  comme le Marché de Noël  à
Orléans ou le déjeuner spectacle au cabaret « Le Diamant Bleu », ainsi
que la traditionnelle distribution des chocolats de la Ville.

Vous pourrez également aller au cinéma ou au spectacle de Franck
Michaël, et les sorties culturelles auront aussi toute leur place avec  la
visite du château de Fontainebleau.

En parallèle de ces sorties, le Service Communal d’Hygiène et de Santé
vous proposera des ateliers sur le thème de l’équilibre nutritionnel,
dans différents lieux de la ville.

Ces ateliers vous initieront à une alimentation variée et adaptée à l'âge
en contribuant à rester en bonne santé et à prévenir certaines
maladies (risques cardio-vasculaires, le diabète …). Ces ateliers sont
interactifs c’est pourquoi si vous avez des idées de recettes et
d’astuces,  elles seront les bienvenues pour les partager avec les
autres participants.

C’est une rentrée très active que vous propose le CCAS de Choisy-le-Roi.

J’espère que chacune et chacun d’entre vous y trouvera son bonheur.

Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer lors de ces moments conviviaux.

Bien à vous.
Catherine Desprès

Maire-Adjointe
Chargé es Affaires Sociales,  Solidarités, Hygiène Santé 

Vice-Présidente du C.C.A.S.

Les ateliers alimentation : 
Octobre - Novembre - Décembre 2018
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, organisent des ateliers-alimentation, d'Octobre à
Décembre 2018.
Ils vous seront proposés dans différents lieux de la Ville, accompagnés d'une cuisine mobile.
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, ostéoporose, diabète 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
• Mardi 9 Octobre 2018 : 2 ateliers à 9h30 et 14h : Quartier Gondoles Nord, Salle Lebidon, RDC
Résidence Pierre Brossolette au 4 Av. de la Folie : Spécial Octobre Rose : fruits – légumes.

• Jeudi 25 Octobre : 2 ateliers à 9h30 et 14h : Quartier des Navigateurs,  Maison des Projets -
Préparation du Thème Halloween ...

• Mardi 30 Octobre : 2 ateliers à 9h30 et 14h : intergénérationnel (grands-parents et petits-
enfants) - Quartier Gondoles  Sud, Stade Jean Bouin Salle des sports - Spécial Halloween
Jusqu'à 14 personnes.

• Jeudi 15 Novembre : 2 ateliers à 9h30 et 14h : Quartier Gondoles Nord, Résidence Benoît
Frachon Bld. des Alliés : Prévention Ostéoporose.

• Mardi 27 Novembre : 2 ateliers à 9H30 et 14h : Quartier des Navigateurs, Espace Langevin :
Prévention Diabète / Equilibre alimentaire.

• Mardi 4 Décembre : 2 ateliers à 9h30 et 14h : Quartier Gondoles Nord, Espace Mouloudji Place
Pierre Brossolette : Prévention Maladies Cardio-vasculaires.

• Jeudi 20 Décembre : Jeudi 20 Décembre : 2 ateliers à 9h30 et 14h : Quartier Gondoles Nord, Salle
Lebidon, RDC Résidence Pierre Brossolette au 4 Av. de la Folie : intergénérationnel (grands-
parents et petits-enfants) Spécial Noël Repas de Fête.

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.)

Programme bien-être 2018 pour les seniors 
Résidence Pierre BROSSOLETTE (4 av. de la Folie)
Sur inscription auprès de la résidence Pierre Brossolette 
Tél : 01 48 90 64 07  Ouvert aux seniors de la ville (Personnes retraitées)
• EQUILIBRE EN MOUVEMENTS : En partenariat avec le PRIF (Prévention retraite Île-de-France)
Les ateliers sont programmés : Les Jeudis 04, 11, 18, 25 Octobre – Les  Jeudis 08,15, 22, 29
Novembre et Jeudis 06,13,20 Décembre 2018.  

• ATELIER THEATRE : En partenariat avec L’Association « Paris Concert » 
Les Ateliers auront lieu les LUNDIS : 1er, 08 , 15 Octobre - Les 05, 12, 19, 26 Novembre 2018.
Ainsi que les LUNDIS : de 16h à 17h30 :  3, 10, 17 Décembre 2018 

• REFLEXOLOGIE PLANTAIRE : Les Mercredis  14  et 28 Novembre et 12 et 21 Décembre 2018
(séances de 30 mn. de 9h à 12h  et de 14h  à 17h).                 

Résidence Benoit FRACHON (31 bd des Alliés)
Sur inscription auprès de la Résidence Benoit Frachon 
Tél : 01 48 84 03 00 Ouvert aux seniors de la ville (Personnes retraitées)
• Ateliers MASSAGE BIEN-ÊTRE : "Ma bulle relax" 
de 9h à 12h et de 14h à 17h - Les Jeudis 04, 11, 18 et 25 Octobre  2018

• SELLE INAWA :  Bilan Initial : le Mardi 02 Octobre 2018
Planning des ateliers : 1er groupe de 14h à 15h et 2e groupe de 15h15 à 16h15  - Les Mardis : 09,
16, 23, 30, et 06 et 13 Novembre – Les Vendredis : 05, 12, 19, 26 Octobre 2018 et 09 et 16
Novembre 2018 – Bilan le Mardi 20 Novembre 2018.

• EQUILIBRE EN MOUVEMENTS : En partenariat avec le PRIF (Prévention retraite Île-de-France)
Les ateliers sont programmés pour : les Jeudis 04, 11, 18, 25 Octobre –  Les Jeudis 08, 15, 22, 29
Novembre et Jeudis 06, 13, 20 Décembre 2018.

• ATELIER THEATRE : En partenariat avec L’Association « Paris Concert »
Les Ateliers auront lieu les LUNDIS 1er, 08 , 15 Octobre  - Les 05, 12, 19, 26 Novembre 2018  de
14h00 à15h00. Ainsi que les LUNDIS : 03, 10, 17 Décembre 2018 de 14h00 à 15h30.

• REFLEXOLOGIE PLANTAIRE :   Les Mercredis  07et 21 Novembre et 05 et 19 Décembre 2018. 
(séances de 30 mn. de 9h à 12h  et de 14h  à 17h).                                   
• LECTURE DE TEXTES SUR LA SANTE ET JEU VIDEO « SPORTIF » Proposés par la médiathèque :
Mardi 2 octobre à 14h30 Frachon 



ATTENTION

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 

JEUDI 4 OCTOBRE 

octobre

À LA PISCINE
• AQUAGYM : Lundi 16 h -17 h
• PERFECTIONNEMENT NATATION : Vendredi 16 h - 17 h
À LA SALLE BENOÎT FRACHON
• DESSIN-PEINTURE : Mardi : de 9 h 30 à 12 h 00 
et de 14 h 00 à 17 h 00

À L’ESPACE MOULOUDJI
• GYMNASTIQUE DOUCE : Vendredi 9 h 30 – 10 h 30 
• KARAOKÉ-CHANT : Mercredi 14 h à 16 h 30
• MÉMOIRE : Mardi et Mercredi : de 10 h 30 à 11 h 30
À LA SALLE LEBIDON (RdC Résidence Brossolette)
• INFORMATIQUE : Modules de 22 séances
(en attente d’intervenant)

AU GYMNASE LANGEVIN
• GYMNASTIQUE DOUCE : Lundi 9 h 45 à 10 h 45  
AU ROYAL 
• GYMNASTIQUE DOUCE : Mercredi  9 h 30 à 10 h 30 
CLUB JEUX DE SOCIETE (Scrabble, Tarot, Belote …) 
Venez jouer entre vous de 14 h à 17 h 45 :
Mercredi : Salle Lebidon
Vendredi : Salle 3e âge Espace Mouloudji

Passer par notre accueil pour vous inscrire ou vous rensei-
gner pour toutes ces activités.
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

ATTENTION : Pour des raisons administratives, toute
annulation, justifiée ou de notre part, ne peut donner droit à
un remboursement, mais à un AVOIR à faire valoir sur
d’autres sorties.

DURANT TOUT LE TRIMESTRE

VENDREDIS 12 & 26 OCTOBRE    

Atelier Alimentation
MARDI 9 OCTOBRE

JEUDI 25 OCTOBRE      

MARDI 30 OCTOBRE 

(voir détail page 1)

Ciné - Livre - Débat - Goûter  
“J'ai perdu Albert”

C’est une comédie française écrite
et réalisée par Didier van
Cauwelaert, adaptée de son propre
roman sorti en 2017. La sortie du
film date de septembre 2018.
Comédie réalisé par Didier Van
Cauwelaert - Durée : 1H28 - 
Avec : Stéphane Plazza, Julie
Ferrier, Josiane Balasko, Virginie
Visconti, Bernard Le Coq, Philippe
de Janerand …

Chloé, jeune médium que s’arrachent les grands chefs
d’entreprises, les hommes politiques et la jet set, abrite
en elle depuis l’enfance l’esprit d’Albert Einstein. Mais,
prise au piège de son succès, elle en fait trop !
Surmenée, les informations ne « passent » plus. Alors
Albert décide de déménager… Pour le meilleur et pour
le pire, il s’installe dans Zac, un dépressif cartésien,
apiculteur en déroute et garçon de café. Devenus
indissociables et complémentaires, parce que l’un
détient le "génie" et l’autre son mode d’emploi, Zac et
Chloé, ces deux êtres que tout oppose, vont vivre en 48
heures le plus hallucinant des "ménages à trois"…

> Participation : 2,80 €

À payer directement au cinéma le jour même.

MARDI 16 OCTOBRE  

à 14 h, au Cinéma Paul Eluard

Frank Michael
Tout doucement sans faire de bruit
et à l’écart des circuits tradition-
nels qu’empruntent la plupart des
stars des hit-parades, Franck
Michaël se trace un chemin en

multipliant les galas et en misant sur le bouche à
oreille. Au programme de son récital des chansons
d’amour, des chansons de charme, des chansons
populaires…  Des "Je t’aime", il en fait son thème et
il assume sans complexe ! "Parce qu’on n’est
jamais décalé, dit-il, si l’on est sincère…" Son audi-
toire, il le conquiert "sur le terrain" ! 25 ans de car-
rière et 10 millions d’albums écoulés, en Belgique,
Italie, Japon, Canada…  Venez rêvez à la nostalgie !

> Participation : 39 €

et TARIF SELON QUOTIENT

SAMEDI 20 OCTOBRE   

à 15 h, à Dammarie-les-Lys 77 

Randonnées
> Participation : 6,50 €



novembre

Concert
Comme chaque trimestre, "La
Tannerie" Ecole de Musique de Choisy-

Le-Roi, viendra vous proposer un ensemble musical,
interprété par les professeurs de cordes de la Tannerie.    
Venez nombreux ! 

> Entrée Libre

VENDREDI 9 NOVEMBRE à 15 h
à 15 h, à la résidence Pierre Brossolette
4 Avenue de la Folie - (Bus 103 : arrêt La Folie)

 
  

        

   

   

Café de la Police
Mission prévention communication
Mme Laetitia MURATORE viendra présenter cette
unité et son rôle d’agent de liaison au sein du
commissariat afin de faciliter les relations de ce
service public avec, notamment, le public seniors.
Cette intervention est un dialogue avec les séniors,
concernant la prévention et la sécurité des
personnes qui consiste à les rassurer, leur donner
des conseils sur leur protection à domicile et hors
du domicile. Elle nous demande d’ores et déjà de
vous communiquer ses coordonnés : 06 31 19 92 17
et laetitia.muratore@interieur.gouv.fr
Conservez-les précieusement et venez nombreux
afin d’échanger, autour d’un café.

> Entrée Libre

Visite du Château 
de Fontainebleau
Avec cette visite guidée, vous allez découvrir les lieux
emblématiques de ce Château, comme la Galerie
François 1er ou la Galerie des Cerfs, dont certains ne
sont pas accessibles en visite libre. 
On enchaine des salles totalement impressionnantes :
la chapelle, la salle du trône, la salle du bal et la galerie
de Diane. Résidence de 34 rois et 2 Empereurs,
Fontainebleau est le seul château habité par tous les
souverains français pendant près de 8 siècles.
Avec 1500 pièces, il est l’un des plus grands châteaux de
France, et le plus meublé d’Europe. Témoin de la vie de
cour officielle et intime des souverains tout au long des
siècles, il incarne, mieux qu’ailleurs, l’art de vivre à la
française. Découvrez les chefs-d’œuvre de la
Renaissance commandés par François Ier, les grands
travaux d’Henri IV, les intérieurs raffinés de Marie-
Antoinette, l’appartement d’apparat de Napoléon Ier,
les fastes de Napoléon III et Eugénie…
Situé dans un parc de 130 hectares, le château déploie
son architecture autour de quatre cours principales et
au cœur de trois jardins historiques dont le Grand
Parterre le plus vaste d’Europe (11 hectares), œuvre
d’André Le Nôtre.
"Voilà la vraie demeure des rois, la maison des siècles"
écrivait Napoléon en 1816. 

> Participation : 21€

et TARIF SELON QUOTIENT

MERCREDI 14 NOVEMBRE à 14h 

VENDREDI 16 NOVEMBRE 
à 9h30, à l’Espace Mouloudji 
1 Place Pierre Brossolette 

“Embarquement 
pour RG Airlines”
Un spectacle à prendre 
votre envol !

20 artistes sur scène
4chanteurs et chanteuses
4 musiciens et 12 danseurs et
danseuses…
Bienvenue sur le vol 2018 de la
Compagnie RG’Airlines à
destination du monde entier…
Venez partager le périple
trépidant de leur équipage à
travers le Monde : Admirez
Moscou et ses ballets
chatoyants, ensuite escale
fiesta à Madrid dans une
farandole jusqu’à Berlin.
Leurs charmants stewards et

hôtesses vous mèneront de l’autre côté de
l’Atlantique en un clin d’œil pour vous offrir New
York et son célèbre Broadway sur un plateau
première classe ! Ensuite L’eldorado au fond du Far
West puis farniente sous le soleil de Mexico… et
sans oublier le Carnaval de Rio ! Mais néanmoins
cette expédition repassera par l’Europe en passant
d’abord par les mystères de Londres, l’Irlande et
son fameux Connemara, puis cap vers l’Asie,
Bombay où vous vivrez l’aventure Bollywood ! Mais
aussi Tokyo ; Après toutes ces aventures vol direct,
vers les Caraïbes et les plages féériques ou encore
Tahiti et ses Vahinés, tout en douceur et volupté !
Pour finir, vous participerez à une escale
romantique à Venise avant d’atterrir à Paris pour un
retour au pays des plus festifs ! 

> Participation : 36€

et TARIF SELON QUOTIENT

JEUDI 29 NOVEMBRE  

à 15h, à l’Opéra de Massy 

VENDREDIS  09 & 23 NOVEMBRE

Randonnées
> Participation : 6,50 €

Atelier Alimentation
JEUDI 15 NOVEMBRE 

MARDI 27 NOVEMBRE       

(voir détail page 1)



décembre

Toute l'équipe 
vous souhaite 

un joyeux nöel !!!

Marché de Noël à Orléans  
Après les différents Marché de Noël dans l’est, le Nord ou
la Picardie, nous allons vers l’ouest et découvrir le marché
de Noël d’Orléans, organisé depuis bientôt 20 ans. Il étend
son long manteau blanc, principalement place du Martroi,
place de la République et place de la Loire.. 
Comme c’est devenu la tradition, ce marché permettra
aux visiteurs de découvrir les spécialités régionales, les
objets de décoration de l'artisanat d'art local, les idées
cadeaux et gourmandises proposées dans les petits
chalets en bois joliment décorés, dans une ambiance
chaleureuse et familiale… Des animations auront
également lieu, sur le marché. Mais vous pourrez vous
balader de la cathédrale à la Loire, la vieille ville s’étend
de part et d’autre de la rue de Bourgogne, son axe
principal, le plus ancien et le plus animé, riche en
maisons Renaissance en pierre ou en pan-de-bois : rue
de la Poterne, de la Charpenterie, de l’Empereur, des
Halles, place de Loire, du Châtelet, de la République… La
place du Martroi est aujourd'hui le lieu le plus important,
marqué par la statue équestre de la Pucelle, Jeanne d’Arc,
inaugurée le 8 mai 1855. Afin d’éviter que l’on s’attarde
dans un restaurant pour le déjeuner, nous avons pensé
qu’il est plus simple de déjeuner où l’on se trouve dans le
marché ! Evidemment des petites restaurations vous
seront proposées au fil de ce marché.

> Participation : 16 €

et TARIF SELON QUOTIENT

Atelier Alimentation
MARDI 4 DECEMBRE 

JEUDI 20 DECEMBRE      

(voir détail page 1)

VENDREDI 14 DECEMBRE 

MERCREDI 12 DECEMBRE  
à partir de 14 h 30
DISTRIBUTION CONVIVIALE 
DES CHOCOLATS
Aux lieux figurant sur votre 
carton d’invitation

Le Déjeuner-Spectacle de Noël,
au Cabaret 
"Le Diamant Bleu " 
Chaque fin d’année, nous essayons de vous faire
découvrir un restaurant-cabaret en province ; sortie-
plaisir, qui est la plupart du temps bien appréciée !    
Depuis 6 ans, Le Diamant Bleu est devenu le plus
prestigieux de la région Centre situé à 1H30 de Paris à
Barville en Gâtinais dans le Loiret. Ce cabaret propose
un spectacle digne des plus grands cabarets parisiens.
Le nouveau spectacle "Fabuleux", mené par Bégonia,
nous replonge dans les tourbillons musicaux des
années 70-80…
Environ 90 000 spectateurs depuis leur ouverture et
plus de 120 représentations par saison.
Et chaque année, on peut y découvrir un spectacle
entièrement nouveau.
Les prestations mêlent danse et chant, et humour
évidemment, mais aussi quelques séquences de magie,
des numéros empruntés aux arts du cirque tels le
cerceau ou le drapé aérien, où l'on se surprend à retenir
son souffle tandis que le danseur chute et s'arrête à
quelques centimètres du sol. Les entrées remarquées
de la diva Bégonia sont généralement accueillies avec
beaucoup d’humour et de rire. Ses imitations d'une
Mireille Mathieu grimaçante ou d'une Bardot accrochée
à son phoque en peluche apportent une note comique.

> Participation : 62 €

et TARIF SELON QUOTIENT

MARDI 18 DECEMBRE    

à Barville en Gâtinais (45)  

Randonnées
> Participation : 6,50 €

VENDREDIS  7 & 21 DECEMBRE 
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