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> é d i t o
Déjà dirons certains ; enfin dirons les autres : 
la rentrée !
Pour ce dernier trimestre de l’année, la 
reprise s’annonce avec une grande variété 
de sorties : de splendides musées parisiens, 
le Quai Branly et le Petit Palais avec son 
patio arboré ; un spectacle de variétés, 
comme à la télévision de notre jeunesse ; un 
cabaret-spectacle toujours surprenant ; le 
plaisir d’assister aux courses de chevaux à 
Vincennes et, surprise, la joie de retomber en 
enfance avec  le Cirque Arlette Gruss.
Surtout ne manquez pas, le traditionnel 
marché de Noël  qui vous permettra de 
découvrir la ville trop méconnue d’Arras.
Plus localement, le CLIC6, ce précieux 
partenaire, organise une conférence sur les 
arnaques très instructive.
Enfin, deux nouveaux ateliers durant cette fin 
d’année : Equilibre en mouvement, pour ceux 
qui veulent éviter la chute, et Accessibilité 
numérique pour apprendre à utiliser une 
tablette tactile.
Et bien sûr, les animations traditionnelles : 
ciné-gouter, karaoké, randonnée, concert 
du conservatoire, après-midi dansants du  
11 décembre, ateliers alimentation, ainsi 
que tous les autres.
Venez toujours plus nombreux 
vous inscrire au Pôle Loisirs 
Retra i tés  e t  Hand icapés 
pour participer à toutes ces 
activités, mais aussi pour en 
inventer de nouvelles avec 
nous.

Marie-Agnès Ciolfi
Directrice du CCAS

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.)

Les ateliers MASSAGE BIEN-ÊTRE    
Les atelier THEATRE !  En partenariat avec L’Association “Paris Concert”.

Les ateliers INAWA  (Rendre la motricité aux séniors pour préserver leur autonomie) 
Renseignez-vous auprès des Résidences Benoît Frachon et Pierre Brossolette. 

Les ateliers ALIMENTATION : continuent jusqu’en décembre 2019 !

Voir les dates à partir du 24 septembre 2019 auprès du C.C.A.S. Pôle Loisirs 

Retraités - 2 ateliers tous les 15 jours.

Les ateliers  “EQUILIBRE EN MOUVEMENTS” :   En partenariat avec le PRIF 

et la Conférence des Financeurs du Val de Marne, la Ville de Choisy Le Roi et 

le CCAS.  Inscriptions lors de la 1ere conférence d’information : le Mercredi 2 

Octobre de 10h à 11h : A la Résidence Benoit Frachon 31 Bld Des Alliés.

Les ateliers sont programmés : les Mercredis d’octobre, de novembre et de 

décembre de 10h à 11h.

Les ateliers TABLETTES NUMERIQUES :  En partenariat avec la Conférence 

des Financeurs du Val de Marne, la Ville de Choisy Le Roi et le CCAS.

L’atelier d’accessibilité numérique sur tablettes, débutera le Mardi 15 

Octobre à 14h30, en cycle de 4 ateliers de 2H. Cette formation vise à 

faire découvrir l’utilisation d’une tablette tactile, afin de démystifier la 

complexité de ces outils et d’acquérir plus d’autonomie. 

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES au C.C.A.S. Pôle Loisirs Retraités au  

& 01 85 33 48 16 - Ouvert aux seniors-retraités de la ville.



ATTENTION CHANGEMENT DE LIEU

À la Résidence Pierre Brossolette , 4 av. de la Folie 
(Bus 103 : arrêt La Folie)

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

LUNDI 7 OCTOBRE 

octobre

Ciné - Goûter
“Raoul Taburin”
Durée : 1h 30min. 
Comédie de Pierre Godeau et adaptation, 
d’après l’oeuvre de Jean-Jacques Sempé
Scénaristes Guillaume Laurant et Sempé
Avec Benoît Poelvoorde, Edouard Baer, 
Suzanne Clément, Victor Assié (R. Taburin à 
20 ans)

Raoul Taburin est un spécialiste en réparation de 
vélos et un véritable expert en la matière. Toutefois, 
il cache un secret qui le hante : malgré sa grande 
expertise en matière de mécanique de vélo, il ne sait 
pas en faire. Enfant, chaque essai de bicyclette se 
soldait par une chute immédiate. Quarante ans plus 
tard, il ressent encore cette incompétence comme 
une véritable malédiction. Un imposteur malgré 
lui.  Un jour, un photographe spécialiste du portrait 
méticuleux vient s’installer au village.
Adapter l’œuvre si délicate de Sempé était un grand 
défi, que Pierre Godeau est parvenu à relever avec 
poésie, douceur et beaucoup d’humour.

>  Participation :  2,80 e  
À payer directement au cinéma le jour même.

Après-midi au musee du 
Quai Branly Jacques Chirac 
Avec visite guidée 
Vous étiez nombreux au mois de Mai pour la visite 
du Quai Branly : Une 2e date pourra satisfaire ceux 
qui étaient sur liste d’attente et mêmes d’autres !
Vous visiterez, accompagnés d’un guide, les 
collections permanentes et ensuite vous pourrez 
passer un moment à l’exposition temporaire  
“20 ans” dans la Galerie Jardin. C’est un lieu de 
dialogue, de tolérance et d’ouverture au monde, 
le musée du quai Branly  Jacques Chirac - est 
particulièrement attentif à tous les publics. 
Un musée unique pour les arts et civilisations 
d’Afrique, Asie, Océanie et des Amériques, riche 
d’une collection de plus de 300 000 œuvres 
et  objets.  Ouvert  en 2006,  i l  accueil le plus 
d’1,3 mill ion de visiteurs. Une architecture 
remarquable signée Jean Nouvel au pied de 
la Tour Eiffel, une forêt-jardin foisonnante de  
2 hectares au cœur de Paris et un mur végétal 
en bord de Seine. Un lieu incontournable grâce 
à ses collections, ses expositions temporaires, 
ses spectacles, son cinéma, ses colloques et 
conférences, sa médiathèque. 

>  Participation exceptionnelle :  1,50  e  
Pensez à vous munir de tickets de transport, ou de votre Pass Navigo

MARDI 15 OCTOBRE   
   à 14 h, au Cinéma Paul Eluard

Conférence sur les 
Arnaques par le CLIC6
LE CLIC6 organise une conférence interactive 
présentant toutes les formes d’arnaques dont 
peuvent être victimes les séniors (à domicile, dans 
la rue, par téléphone, sur internet…)
Attention :  Inscriptions auprès du CLIC6  au 01.48.53.79.09

JEUDI 10 OCTOBRE 
à 14h, à la Résidence Benoît Frachon  
31 Bld des Alliés

Animation musicale Karaoké 
Vous êtes nombreux et nombreuses à participer 
à notre nouvelle animation musicale karaoké. Vous 
retrouverez donc 3 nouvelles dates sur le trimestre. 
L’après-midi se terminera par un goûter. (Ne manquez 
pas de participer en apportant un petit gâteau, nous 
nous occuperons du thé et du café !)   Venez nombreux !

>  Entrée Libre  

MERCREDI 23 OCTOBRE  
à 14h, à la Résidence Benoît Frachon  
31 Bld des Alliés

Randonnées
>  Participation :  6,50  e

VENDREDIS 4 et 18 OCTOBRE  

À LA PISCINE
•  AQUAGYM : Lundi 16h à 17h
•  LOISIRS NATATION : Lundi 16h à 17h (Gd bassin) 
À LA SALLE BENOÎT FRACHON :
•  DESSIN-PEINTURE : Mardi 9h30 à 12h et de 14h à 17h
À L’ESPACE MOULOUDJI :
•  GYMNASTIQUE DOUCE : Vendredi 10h à 11h
•  MEMOIRE : Mardi de 10h30 à 11h30 et Mercredi de 11h à 12h
À LA SALLE LEBIDON (Sous-Sol Résidence Brossolette)
•  INFORMATIQUE : Le Jeudi Modules de 20 séances
•  CONVERSATION ANGLAISE : Le Lundi après-midi 2 

ateliers : 1eres années et confirmés.
AU GYMNASE LANGEVIN :
•  GYMNASTIQUE DOUCE : Lundi 9h45 à 10h45
AU ROYAL :
•  GYMNASTIQUE DOUCE : Mercredi 9h30 à 10h30
CLUB JEUX DE SOCIETE (Scrabble, Tarot, Belote …) 
Venez jouer entre vous de 14h à 17h45 :
- MERCREDI : Salle LEBIDON 
- VENDREDI : SALLE 3e ÂGE Espace Mouloudji
-  À la RESIDENCE BENOIT FRACHNON, n’hésitez pas à 

demander, les jours des jeux !
Accueil, inscription, information au CCAS tous les lundis de 9h 
à 11h45 et de 14h à 16h30 et les mardis matins de 9h à 11h45 -   
Tél. : 01.85.33.48.16
Attention certains mardis matins peuvent rester fermer 
en ce début de trimestre ! 

DURANT TOUT LE TRIMESTRE

MERCREDI 30 OCTOBRE à 14 h



novembre

“Le variety show“
Hommage à Maritie et 
Gilbert Carpentier …  
leur nouveau spectacle
16 artistes sur scène :  
4 musiciens et 12 danseur(ses) et 
chanteur(ses)…
Fin 1960 et durant plus de 20 ans, 
Maritie et Gilbert Carpentier ont 
donné leurs lettres de noblesse 
aux Variétés de la  télévis ion 

française. C’est au cœur des Buttes Chaumont que 
chaque samedi soir en direct du célèbre studio 17, 
vedettes françaises et internationales composaient 
ces prestigieuses fresques télévisuelles pour le 
plus grand plaisir des téléspectateurs :
Inspiré de célèbres shows télévisés, dans un 
florilège de majestueux ballets chorégraphiés et 
chantés, le Variety Show  traverse en couleurs, 
plumes, strass, paillettes et avec une légère touche 
d’humour et de distinction les inoubliables “Années 
CARPENTIER”. Aux Sons et refrains des tubes de 
Mireille Mathieu, Charles Aznavour, Gilbert Bécaud, 
Jane Birkin, Petula Clark, Dalida, Michel Delpech, 
Joe Dassin, Claude François, Serge Gainsbourg, 
France Gall, Johnny Hallyday, Serge Lama, Eddy 
Mitchell, Michel Berger, Michel Sardou, Gérard 
Lenorman, Julien Clerc, Sylvie Vartan, Le VARIETY 
SHOW vous invite à retrouver d’émouvants et 
joyeux souvenirs festifs présentés par la pétillante 
Micheline notre speakerine, tout droit sortie du 
poste de télévision.

>  Participation : 37 e et TARIF SELON QUOTIENT

Visite guidée à L’hippodrome 
de Vincennes avec déjeuner 
panoramique et accès aux courses
La prestation débutera par une visite des écuries, 
où vous y découvrirez la salle des balances, la salle 
vétérinaire. Vous pourrez également voir les sulkys, 
ainsi que les jockeys se préparant pour les courses.
Après la visite, vous serez installé dans l’un des 
restaurants panoramiques de l’Hippodrome pour 
le déjeuner. Les courses de chevaux trotteurs se 
dérouleront sous vos yeux. Faites monter d’un cran 
l’adrénaline et laissez-vous tenter par les paris ! 
Imprégnez-vous de l’atmosphère prestigieuse et 
saisissante des courses de trot. Emotion garantie ! 
(pour information : 2€ le pari, à régler sur place).

>  Participation : 72 e et TARIF SELON QUOTIENT

 

MARDI 26 NOVEMBRE   
à 15h, au Theâtre de Yerres CEC 

JEUDI 28 NOVEMBRE  à 11h30 

Animation musicale  Karaoké 
Vous êtes nombreux et nombreuses à participer 
à notre nouvelle animation musicale karaoké. Vous 
retrouverez donc 3 nouvelles dates sur le trimestre. 
L’après-midi se terminera par un goûter. (Ne manquez 
pas de participer en apportant un petit gâteau, nous 
nous occuperons du thé et du café !)   Venez nombreux !

>  Entrée Libre  

Concert 
Comme chaque trimestre, “La Tannerie” Conservatoire 
de Musique de Choisy-Le-Roi, vient vous proposer un 
très beau programme consacré à Camille CLAUDEL, 
un spectacle mêlant musique et Théâtre sur un texte 
de Manuel Dieudonné, philosophe.  Venez nombreux ! 

>  Entrée Libre  

MERCREDI 20 NOVEMBRE 
à 14h, à la Residence Pierre Brossolette 
31 Bld des Alliés

VENDREDI 15 NOVEMBRE   
à 15h, à la Résidence Pierre Brossolette  
au 4 avenue de la Folie (Bus 103 : arrêt La Folie)

Musée des Beaux Arts  
du Petit Palais 
Visite générale guidée
Le Petit Palais est un joyau architectural 1900, situé 
sur l’avenue des Champs-Élysées. Le bâtiment, 
construit à l’occasion de l’Exposition Universelle, 
comme le Grand Palais qui lui fait face, abrite le 
musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris. Les  
1 300 œuvres du musée (sculptures, peintures, 
tapisseries, objets d’arts, icônes) proposent un large 
panorama artistique. Les collections antiques et 
médiévales côtoient les œuvres de la Renaissance 
française et italienne ou la peinture flamande et 
hollandaise. Le visiteur découvre notamment la 
collection de tableaux français d’artistes majeurs 
du XIXe siècle : Delacroix, Monet, Sisley, Renoir, 
Toulouse-Lautrec, Courbet… Un jardin intérieur, où 
il fait bon flâner, accentue le charme des lieux.

>  Participation :  7  e  
Pensez à vous munir de tickets de transport, ou de votre Pass Navigo

JEUDI 14 NOVEMBRE à 14 h

Randonnées
>  Participation :  6,50  e

VENDREDIS 8 et 22 NOVEMBRE  



décembre
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Le cirque Arlette Gruss  
au Chapiteau de la Pelouse de Reuilly   
présente son nouveau spectacle 2019  

“Paris Fête Noël“
Arlette Gruss a le caractère bien trempé de son père. Porté par l’inspiration hallucinante 
de Gilbert Gruss, en 2018, plus que jamais, le Cirque Arlette Gruss ose la métamorphose ! 
le cirque “made in France” lance son hymne à la féerie : Osez le cirque ! Son cirque 
prend de l’ampleur avec les années de succès, avec une gestion rigoureuse et raisonnée, 
épaulée par son mari Georgika Kobann, elle est l’âme de ce bel écrin.
Il existe depuis quelques décennies des cirques novateurs. Arlette Gruss en est la référence. 
Outre la grande diversité des numéros présentés, tout est mis en œuvre pour que le rêve 
prenne forme : musique, costumes, chorégraphie, lumières.  En 2009, il crée la cathédrale 
de toile, prouesse technologique fabriquée à Bordeaux, ce chapiteau est unique au monde. 

Le cirque Arlette Gruss est ainsi devenu un des plus beaux cirques français, bien de son temps, et l’une des références 
européennes pour les professionnels. Les Gruss restent fidèles à leurs racines et leur culture de vrai cirque et la toute 
dernière génération commence à briller sous les feux de la rampe.

>  Participation : 17 e et TARIF SELON QUOTIENT

Marché de Noël à Arras  (62)
Capitale de l’Artois, Arras la discrète, cache en son sein un véritable décor 
de théâtre : la Grand’Place et la place des Héros, précieux héritages du style 
baroque flamand. Tous les soirs, la ville s’illumine de mille feux. Ici, on fait 
rimer le goût de la fête avec son Marché de Noël, sur la Grand’Place et ces 
fameux pains d’épice en forme de coeur. Une ville à découvrir absolument ! 
Evidemment vous trouverez des petites restaurations au fil de ce marché.

>  Participation : 17 e et TARIF SELON QUOTIENT

Déjeuner-Spectacle au Cabaret   

“Le P’tit Baltar” 
Ce déjeuner-Spectacle Cabaret, vous sera présenté dans un cadre 
unique construit pour l’exposition universelle de 1889, qui a vu naître la 
Tour Eiffel. Démonté et remonté à Nesle en 1900.  Le “P’tit Baltar” doit 
son nom à l’architecte qui réalisa l’ossature métallique. 
Dans ce Music-Hall vous serez accueillis avec le service de l’apéritif par 
un orchestre, et une chanteuse, qui vous accompagneront pendant le 
repas ! Aussitôt le repas, vous ouvrirez grand,  vos yeux et vos oreilles 
pour un spectacle exceptionnel qui  vous sera présenté par les chanteurs, 
chanteuses, fantaisistes, imitateurs, danseurs et transformistes, 
du cabaret. Votre dessert, vous sera servi à l’entracte, accompagné 
par l’orchestre. Et enfin viendra, la seconde partie pour le final de ce 
fantastique spectacle dont vous en garderez un souvenir fabuleux !
À l’entracte, vous pourrez déambuler sur la mezzanine pour y découvrir 
un petit marché de Noël réalisé par quelques producteurs du pays et 
artisans.

>  Participation : 65 e et TARIF SELON QUOTIENT

MERCREDI 4 DECEMBRE à 14h 

VENDREDI 13 DECEMBRE  

JEUDI 19 DECEMBRE   à Nesle dans la Somme (80)

Distribution conviviale  
des chocolats 

MERCREDI 11 DECEMBRE   
à partir de 14h30, aux lieux figurant sur votre 
carton d’invitation

Randonnées
>  Participation :  6,50  e

VENDREDIS 06 DECEMBRE 


