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Chères Choisyennes, Chers Choisyens,

Nous venons de traverser des instants difficiles. En 
raison de la situation sanitaire, les équipes du CCAS 
ont été contraints de supprimer des sorties et activités 
initialement proposées. 

Soucieuse de vos attentes, je comprends votre envie de 
retrouver vos amis, de vivre des moments agréables et 
conviviaux. 

Mais je partage aussi vos inquiétudes. Soyez rassurés 
et confiants, tout est et sera mis en place pour assurer 
votre protection. 

N’hésitez pas à venir vous balader, vous émerveiller 
des paysages automnaux, à apprécier les plus beaux 
passages couverts parisiens, à découvrir la richesse du 
territoire alsacien, à faire vos emplettes pour les fêtes de 
fin d’année dans cette ville magnifique qu’est Amiens...

Je vous souhaite des activités les plus agréables 
possibles dans le contexte social actuel, et attends le 
moment de pouvoir vous rencontrer afin de partager 
envies et idées.

Prenez soin de vous, 
Marina Brulant

Adjointe au Maire en charge de la Politique  
Sociale - Handicap - Hygiène santé - insalubrité

Vous pouvez désormais trouver notre “Temps et Liberté” en ligne, en 
tapant : 
www.choisyleroi.fr/a-votre-service/le-pole-loisirs-retraites
(Téléchargez le Journal des activités : Temps et Liberté du trimestre en cours.)

Renseignez-vous auprès
du Pôle Loisirs du CCAS, pour la 

REPRISE DES ATELIERS en octobre ! 

au 01. 85.33. 48 .16 
ou par mail : ccas@choisyleroi.fr

ATTENTION Les inscriptions pour 
les sorties se feront par coupon-
réponse.

Voir en page 4

LES ATELIERS TABLETTES NUMÉRIQUES

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, 
va continuer sur le mois d’OCTOBRE, 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. Un recyclage est prévu pour ceux qui ont 
déjà participé. Ne manquez pas de vous renseigner 
auprès du Pôle Loisirs.

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES au C.C.A.S. Pôle Loisirs 
Retraités au 01.85.33.48.16.



octobre

Ciné-Seniors  
“Les Parfums”

1h 40min / Comédie
De Grégory Magne
Avec Emmanuelle Devos, Grégory 
Montel, Gustave Kervern.

Anne Walberg est une célébrité 
dans le monde du parfum. Elle 
crée des fragrances et vend son 
incroyable talent à des sociétés 
en tout genre. Elle vit en diva, 
égoïste, au tempérament bien 
t rem pé.  Gu i l laume  es t  so n 
nouveau chauffeur et le seul qui 
n’a pas peur de lui tenir tête. Sans 
doute la raison pour laquelle elle 
ne le renvoie pas.

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

MARDI 13 OCTOBRE    

Attention séance à 13h45  
au CINEMA PAUL ELUARD

Balades itinérantes
VENDREDIS 16 et 30 OCTOBRE  

>  Tarif :  6,50  e

DURANT TOUT LE TRIMESTRE
REPRISE  PROGRESSIVE DES ATELIERS !

•  AQUAGYM 

•  NATATION LOISIRS 

•  DESSIN-PEINTURE

•  MEMOIRE

•  CONVERSATION ANGLAISE

• INFORMATIQUE

•  GYMNASTIQUE DOUCE

•  Pour l’instant les après-midis jeux de 
société restent fermés (Scrabble, Tarot, 
Belote …)

L’inscription est obligatoire pour participer aux ateliers !
ATTENTION Les inscriptions pour les sorties se feront par 
coupon-réponse.

Renseignez-vous auprès
du Pôle Loisirs du CCAS, pour la 

REPRISE DES ATELIERS en octobre ! 

au 01. 85.33. 48 .16 
ou par mail : ccas@choisyleroi.fr

PORT DU MASQUE
OBLIGATOIRE



novembre
Balades  
itinérantes 
>  Tarif :  6,50  e 

Visite guidée des

Galeries et passages  
couverts de Paris
Les plus beaux passages couverts parisiens 
se nichent entre le Palais Royal & les Grands 
Boulevards et conservent aujourd’hui encore un 
charme intact. Les décors délicats de la Galerie 
Véro Dodat, la splendeur de la Galerie Vivienne, 
l’atmosphère surannée du passage Jouffroy et les 
boutiques raffinées du passage des Panoramas vous 
feront revivre l’effervescence du Paris du XIXème 
siècle. Sous la lumière tamisée des remarquables 
verrières je vous dévoile l’histoire et les secrets de 
ces passages. Une visite insolite, hors du temps, 
loin du tumulte de la ville. 
(Audiophone  compris)

Informations pratiques: Merci de prévoir des 
chaussures confortables et un parapluie ou des 
vêtements adaptés en cas de mauvais temps

>  Tarif :  12 e (SELON QUOTIENT) 
Pensez à vous munir de tickets de transport, ou de votre Pass Sénior.

Film-conférence sur 

L’Alsace
Présenté par William Fautré 
De la route des vins à la route des crêtes, une balade 
dans les villages typiques des contreforts vosgiens :
Turkheim, Kaysersberg, Colmar, Riquewihr, le 
vignoble, les vieux métiers, la gastronomie, les 
châteaux médiévaux, les Vosges…
La richesse de ce territoire, avec Strasbourg 
l’européenne, fait de l’alsace une des destinations 
phares du tourisme européen.

> Tarif :  6 e  

VENDREDIS 13 et 20 NOVEMBRE  

JEUDI 12  NOVEMBRE à 14h MERCREDI 25 NOVEMBRE à 14h30 

à la salle du  Royal 13 avenue  Anatole France



décembre
Marché de Noël  
d’Amiens  (80)
Le premier Marché de Noël d’Amiens est lancé en Novembre 1997. Il se 
distingue par son organisation originale. De nombreuses animations, 
toutes plus attrayantes les unes que les autres, sont proposées par la ville, 
en passant par la plus grande rue piétonne, vous apprécierez aussi de 
vous évader vers les merveilles d’Amiens : sa cathédrale gothique, classée 
au patrimoine de l’UNESCO, son beffroi, sa tradition marionnettiste, son 
quartier ancien irrigué par la Somme, … Autant de choses qui vous feront 
passer une agréable journée ! 

A confirmer en fonction de l’évolution sanitaire    

>  Tarif : 20 e (SELON QUOTIENT)

COUPON D’INSCRIPTION POUR LES SORTIES DU PÔLE LOISIRS RETRAITES  C.C.A.S. 4e trimestre 2020
Tél. : 01 85 33 48 16    E-mail : ccas@choisyleroi.fr 

Nom : .............................................................................................. Prénom : .......................................................................................

Adresse :  .................................................................................................................................................................................................

Tél. portable :  ............................................................................. Tél. fixe : ............................................................................................  

Adresse  mail :  ...........................................................................................  @  .....................................................................................
            
Désignation sorties :  .............................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

Ciné-Seniors  
“Enorme”
1h 41min / 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 e  
À payer directement au cinéma le jour même.

VENDREDI 18 DECEMBRE  

VENDREDI 4 DECEMBRE

Balade itinérante
> Tarif :  6,50  e 

MARDI 1er DECEMBRE    

à 14h au CINEMA PAUL ELUARD

Le cirque Arlette Gruss  
au Chapiteau de la Pelouse de Reuilly présente  
son nouveau spectacle 2020  

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 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.

>  Tarif : 21 e (SELON QUOTIENT)

VENDREDI 11 DECEMBRE 
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