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emps liberté&
1 e r   t r i m e s t r e   2 0 2 0

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.)

> é d i t o
L’équipe du Centre Communal d’Action Sociale vous souhaite 
d’agréables fêtes de fin d’année en profitant pleinement de 
vos familles et vos amis et vous adresse ses meilleurs vœux 
de santé et de bonheur pour cette nouvelle année.

Comme 2019 a fini avec un après-midi très animé lors de 
la distribution des chocolats, 2020 débutera avec un repas 
convivial de fête  qui se déroulera au Domaine de Champigny à 
CRISENOY en Seine et Marne.

Le programme de ce premier trimestre construit par l’équipe 
du Pôle Loisirs Retraités est toujours aussi varié avec des 
animations sur la Ville pour ceux qui ne peuvent pas aisément 
se déplacer, et des sorties en car ou en transport en commun 
pour les plus mobiles. Nous aurons donc ciné-débat-goûter, 
animations musicales karaoké, film-conférence, concert de 
la Tannerie, après-midi projection de nos sorties et séjours, 
mais seront aussi à l’honneur comédie, déjeuner-spectacle 
et déjeuner dansant,  représentation ambiance disco et visite 
guidée dans Paris. Il y en a vraiment pour tous les goûts.

Le mardi 25 février, vous pourrez aussi échanger avec des 
associations oeuvrant dans le domaine de la solidarité, telles 
que Les Petits Frères des Pauvres ou la Croix Rouge, lors de 
votre rencontre annuelle au Royal organisée par Madame 
Catherine DESPRES, Maire-Adjointe chargée des Affaires 
Sociales, Solidarités, Hygiène et Santé.

Enfin, sur proposition de votre Comité des Séniors, le mini-
séjour 2020 se déroulera au FUTUROSCOPE en septembre 
avec un arrêt sur la route du retour à l’Abbaye de Saint-Savin. 
Attention : les inscriptions débutent le 3 février.

En avant donc pour ce  début d’année très riche en activités 
multiples et variées. Mais n’oubliez pas de faire calculer votre 
quotient 2020 pour vous inscrire.

Marie-Agnès CIOLFI
Directrice du CCAS

Repas du nouvel an
MARDI 14 - MERCREDI 15 - JEUDI 16  
& VENDREDI 17 JANVIER 2020*
Au domaine de Champigny - RN 36 - Crisenoy 77390

*Pour les personnes déjà inscrites

Nous organisons un 
Mini-séjour au Futuroscope 
pour le mois de septembre 2020 sur 3 JOURS
LES 17 - 18 et 19 SEPTEMBRE 2020
LES INSCRIPTIONS SE FERONT À PARTIR DU LUNDI 03 FÉVRIER 2020 

Attention ce séjour a été difficile à mettre en place, sachant que les 
hôtels sont peu nombreux, donc aucune chambre individuelle, ne sera 
proposée. 
Pour ce mini-séjour : les 2 premiers jours, sur place, au Futuroscope 
et le 3e jour, une Visite guidée de l’Abbaye de Saint-Savin, vous est 
proposée avec le déjeuner, sur Saint-Savin, avant de reprendre la route.

> Tarif : : 359,50 e (Aide vacances selon Quotient)



ATTENTION
LUNDI 6 JANVIER 2020

à la Résidence Benoit 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 

MARDI 14 - MERCREDI 15 - JEUDI 16  
& VENDREDI 17 JANVIER* 

au domaine de Champigny - RN 36 -  CRISENOY 77390

Repas du nouvel an
*Pour les personnes déjà inscrites

MARDI 21 JANVIER à 13 h 45  
au Cinéma Paul Éluard de Choisy

MARDI 28 JANVIER à 14 h  
à La résidence Benoît Frachon Boulevard des Alliés 
(Bus 183 – 103 - TVM Rouget de l’isle)

VENDREDI MATIN 24 JANVIER

Ciné - Débat - Goûter
Donne moi des ailes
Réalisé par Nicolas Vanier  - Durée : 1H53
Avec Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutey, Louis Vazquez …

Christian, scientifique visionnaire, 
étudie les oies sauvages. Pour son 
fils, adolescent obnubilé par les jeux 
vidéo, l’idée de passer des vacances 
avec son père en pleine nature est 
un cauchemar. Pourtant, père et 
fils vont se rapprocher autour d’un 
projet fou : sauver une espèce en 
voie de disparition, grâce à l’ULM 
de Christian ! Commence alors un 
incroyable et périlleux voyage...

>  A cette occasion, le tarif groupe de 2,80 e   
vous sera appliqué (Règlement direct au 
cinéma le jour-même).

Animation musicale Karaoké 
Alors venez chanter, écouter, prendre ou pas le micro ! 
Venez passer un bel après-midi ! Elle se terminera 
par un petit goûter. (Ne manquez pas de participer en 
apportant un petit gâteau, nous nous occuperons du 
thé et du café !) 

>  Entrée Libre  

Balade - Randonnée 
>  Participation :  6,50  e

janvier
À LA PISCINE
•  AQUAGYM : Lundi 16h à 17h
•  LOISIRS NATATION : Lundi 16h à 17h (nageurs confirmés) 

À LA SALLE BENOÎT FRACHON :
•  DESSIN-PEINTURE : Mardi matin et après-midi

À L’ESPACE MOULOUDJI :
•  GYMNASTIQUE DOUCE : Vendredi 9h30 à 10h30
•  MEMOIRE : Mardi 10h30 et mercredi 11h

À LA SALLE LEBIDON 
(entrée Parking de la Rés. P. Brossolette)
•  ATELIER CONVERSATION ANGLAISE (1ères années et 

confirmés) : Lundi après-midi.
• ATELIER INFORMATIQUE : Module de 20 séances jeudi 
matin et jeudi après-midi (possibilité d’alternance

AU ROYAL SALLE DU SOUS-SOL :
•  GYMNASTIQUE DOUCE : Mercredi 9h30 à 10h30

AU GYMNASE PAUL LANGEVIN :
•  GYMNASTIQUE DOUCE : Lundi 9h45 à 10h45

CLUB JEUX DE SOCIETE  
(Scrabble, Tarot, Belote …) sont toujours au rendez-vous :
Venez jouer entre vous de 14h à 17h45
MERCREDI : Salle LEBIDON (entrée Parking de la Rés. 
Pierre BROSSOLETTE)
VENDREDI : ESPACE MOULOUDJI 
À la RESIDENCE BENOIT FRACHNON, vous retrouvez aussi 
les jeux de scrabble, renseignez-vous ! Ainsi qu’à l’ESPACE 
LANGEVIN le mercredi après-midi.
Pas d’inscriptions pour les jeux !

L’inscription est obligatoire pour participer aux ateliers !
ACCUEIL, INSCRIPTIONS, INFORMATION AU C.C.A.S. tous 
les lundis 9h à 11h45 et 14h à 16h30, ainsi que le mardi 
matin  - Tél. : 01 85 33 48 16

DURANT TOUT LE TRIMESTRE



février
SAMEDI 22 FEVRIER à 15h

à Saint-Thibault-des-Vignes - 77

MERCREDI 26 FEVRIER à 14 h  
à l’espace Mouloudji - 1 Place Pierre Brossolette (Bus 103)

MARDI 25 FEVRIER à 14 h  
  à la salle du Royal -  13 av. Anatole France 

VENDREDIS MATIN 14 et 28 FEVRIER

Comédie
Ma femme est folle
Par la Compagnie Amalgame. Comédie de 
Jean Barbier 
Mise en scène Alain Richez 

Le Théâtre Amalgame, nous emmène 
vers une nouvelle mise en scène :  
« Ma Femme est folle » ! Des 
quiproquos et  des s i tuat ions 
burlesques s’enchaînent et le 
dénouement est surprenant !

Julien Valadier est un homme modeste, qui a davantage 
d’intérêt pour l’électronique que pour sa femme. Ce 
qui devait arriver arriva. Un bel italien professeur de 
culture physique passant par-là, Catherine Valadier se 
sentant délaissée et préférant les muscles à la matière 
grise de son mari, s’en alla chercher le bonheur qu’elle 
n’avait pas. Le résultat, c’est qu’en quelques années, 
mettant en pratique ses découvertes, il bâtit un empire 
industriel et devient le leader en la matière. Pendant 
ce temps, «Madame Valadier», a été plaquée par son 
bellâtre italien et végète pauvrement. Apprenant par 
la presse la bonne fortune de son mari, elle décide le 
retour au domicile conjugal. Mais lui n’envisage pas son 
avenir avec son ingrate épouse. Il est maintenant bien 
établi, admiré, honoré, il ne lui manque rien. Sur le plan 
sentimental tout va bien, sa secrétaire est jolie et tendre 
avec lui. Mais Me Valadier décide de le faire chanter et 
va tout faire pour lui rendre la vie insupportable.
Moment amusant et comique assuré !

>  Participation : 18 e et TARIF SELON QUOTIENT

Animation musicale Karaoké 
Venez passer un bel après-midi, en chansons.
N’hésitez pas à prendre le micro ou venez simplement 
écouter les chansons que vous aimez. Il se terminera 
par un petit goûter. (Ne manquez pas de participer en 
apportant un petit gâteau, nous nous occuperons du 
thé et du café !).

>  Entrée Libre  

Rencontre avec les seniors  
de la ville 
Venez échanger avec des associations oeuvrant 
dans le domaine de la solidarité : Les Petits frères 
des Pauvres, la Croix Rouge… lors de notre rencontre 
annuelle organisée par Madame Catherine Desprès, 
Maire-Adjointe chargée des Affaires Sociales, 
Solidarités, Hygiène et Santé.

>  Entrée Libre  

Balade - Randonnée 
>  Participation :  6,50  e

MARDI 4 FEVRIER  à 14h30 
   à la Résidence Benoit Frachon - 31 Boulevard des Alliés 

(Choisy-Bus - 183 : arrêt Verdun Hoche ou Rouget de l’Isle - TVM)

VENDREDI 7 FEVRIER à 14h
  à la salle du Royal -  13 av. Anatole France 

Film-conférence sur la région des 
Hauts-de-France  
« le noord !! » 
Présenté par Didier Faget
Didier Faget nous propose de découvrir cette région 
rebaptisée les Hauts de France, un voyage qui 
commence en Picardie et se termine dans le Nord 
Pas-de-Calais. Sa visite traversera plusieurs villes au 
patrimoine exceptionnel : Laon, la cité des premiers 
rois de France, Amiens, la plus grande cathédrale 
gothique de France, son quartier Saint-Leu, Saint-
Valery-sur-Somme, Calais, le beffroi de l’Hôtel de Ville 
et « les Bourgeois » du sculpteur Rodin, Bergues cité 
fortifiée, le Vieux Lille et la maison natale du général 
de Gaulle, Arras, la Grand’Place et la place des Héros. 
Puis, il nous propose d’emprunter un itinéraire 
mémoriel des grands sites de la Première Guerre 
Mondiale : le Chemin des Dames, l’Historial de la 
Grande Guerre à Péronne… L’auteur nous emmènera 
ensuite admirer plusieurs sites naturels remarquables 
pour leurs paysages : la baie de Somme et sa colonie 
de phoques, le parc ornithologique du Marquenterre, 
les hortillonnages d’Amiens, l’abbaye de Valloires et le 
terril de Rieulay. Enfin, il nous fera découvrir l’artisanat 
et le passé industriel de cette région : Beauvais, le 
Centre Historique Minier de Lewarde, Guise et son 
Familistère. Le reportage s’achève sur des paysages 
remarquables : le cap Blanc-Nez et le cap Gris-Nez. 

>  Participation : 7,50  e 

Après-midi projections photos des 
sorties et mini-séjours
Vous êtes nombreux à nous demander la revisite des 
sorties en diaporama, que vous avez faites durant 
l’année 2019 et pourquoi pas un rappel de celles des 
autres années… 
Avec un goûter qui clôturera cet après-midi.   
Venez nombreux !



mars
 Journée à Dampierre-en-Burly - 45

Déjeuner-spectacle au
Musée du cirque  
et de l’illusion 
Venez découvrir l’univers du Cirque et de l’Illusion 
au travers de l’ensemble des collections présentées. 
Ce Musée est un véritable espace de divertissement, 
interactif, vivant, ludique et pédagogique. Bienvenue 
chez les clowns et les magiciens dans ce monde 
féerique du cirque. De nouveaux espaces avec la vie 
passionnante de Jean Richard et d’Achille Zavatta, et 
de nombreux artistes. Avant de passer au déjeuner, 
vous aurez la surprise d’un Close up Apéritif ! Aussitôt 
le repas terminé, vous allez découvrir, dans un décor 
de rêve et de paillettes, le spectacle « C’est Magique » !

>  Participation : 65 e et TARIF SELON QUOTIENT
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JEUDI 5 MARS à partir de 11h

Visite guidée de la  
Cité universitaire  
de Paris  14e
Fondée en 1920, La Cité Universitaire Internationale 
est un site unique dédié à l’accueil et à la rencontre 
entre étudiants, chercheurs, artistes et sportifs de 
haut niveau venus du monde entier (plus de 140 
nationalités). Aujourd’hui la Cité est le campus le plus 
important d’Ile de France avec 5700 logements. C’est 
une fondation privée reconnue d’utilité publique et 
propriété des universités parisiennes. Sa vocation est 
de contribuer à l’entente entre les peuples, condition 
sine qua non d’une paix durable. Durant la visite, vous 
aurez notamment l’occasion de découvrir son parc et 
l’extérieur de ses maisons.

>  Participation : 14 e et TARIF SELON QUOTIENT 
Vous n’oublierez pas de vous munir de vos billets de transport, ou de 
votre Pass Navigo.

MARDI 10 MARS à 15h 

VENDREDI 13 MARS à 15h  
à la résidence Pierre Brossolette  
 4 avenue de la Folie (Bus 103 : arrêt La Folie) 

Concert
Comme chaque trimestre, « La Tannerie » Ecole de 
Musique de Choisy-Le-Roi, vient vous proposer  un 
petit bouquet musical d’un quitte de cuivre, qui sera 
suivi par une projection d’un film de Buster Keaton 
accompagnée par le quintette de cuivres.    
Venez nombreux !
>  Entrée Libre  

MARDI 17 MARS à 14h30 
à la résidence Pierre Brossolette  
4 avenue de la Folie (Bus 103 : arrêt La Folie) 

Animation musicale Karaoké 
Venez passer un bel après-midi en chansons. Vous 
pourrez ou non prendre le micro et pousser la 
chansonnette, ou simplement votre chanson préférée.  
Il se terminera par un petit goûter. (Ne manquez pas 
de participer en apportant un petit gâteau, nous nous 
occuperons du thé et du café !).
>  Entrée Libre  

VENDREDIS MATIN 13 et 27 MARS

Balade - Randonnée 
>  Participation :  6,50  e

JEUDI 26 MARS à 15h à l’Opéra de Massy - 91 

MARDI 31 MARS à partir de 12h 

Spectacle
Disco live fever
Tous les plus grands Hits et artistes 
qui ont enflammé les pistes de danse.
Le spectacle « Disco Live Fever» retrace 
les années disco avec les plus grands 
tubes connus de la chanson française 
soutenue par les incontournables de la 
musique DISCO.
Revivez l ’ambiance des boî tes 
mythiques de l ’époque avec de 

nombreuses chorégraphies originales et multiples 
costumes scintillants. Venez tous faire la fête sous la 
boule à facettes et vibrer aux sons du Disco en Live, 
chanté et dansé par 16 artistes venus immortaliser 
les chansons de vos stars, célébrées et sublimées sur 
scène pour raviver en vous la légendaire Fièvre du Disco. 
2h de show tout en rythme, dans un tourbillon de 
chansons et de medleys endiablés, vous chanterez les 
refrains qui vous ont fait bouger !!
Retrouvez les stars telles que : François Valéry et 
son « Emmanuelle », Claude François et son éternel 
« Alexandrie, Alexandra », Patrick Juvet et ses refrains 
entêtants de « Où sont les femmes », « I love America » 
et « Lady Night », Patrick Hernandez et son tube de 
toujours « Born to be alive », Dalida, Abba, les Village 
People, les Bee Gees, ou encore Ottawan et Chic et de 
nombreux artistes qui vibrent toujours sur les ondes et 
qui continuent à nous enchanter …

>  Participation : 35 e et TARIF SELON QUOTIENT

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-Antoinette 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 cuisine du terroir, un 
musicien animateur vous fera chanter et danser sur 
les musiques et chansons rythmées. Tous sur la piste ! 
Ambiance conviviale garantie !

>  Participation : 65,50 e et TARIF SELON QUOTIENT


