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emps&liberté
LE JOURNAL DES ACTIVITÉS PROPOSÉES PAR LE CCAS POUR LES SÉNIORS DE CHOISY-LE-ROI

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.)

>

édito

C’est déjà le deuxième trimestre et doucement le printemps arrive avec son lot d’animations proposées
par le pôle loisirs et retraités, vous allez pouvoir y participer.
Les ateliers sur l’alimentation sont toujours très animés et vous permettront d’échanger vos cultures et
vos recettes en matière de pratiques alimentaires, inscrivez-vous vite pour avoir de la place.
Les concerts de musique classique à la Résidence P. Brossolette rencontrent toujours plus de succès,
venez écouter.
Deux visites de villes à ne pas manquer sont programmées, l’une à Laon et l’autre à Rouen et la visite
tant attendue des collections du Musée du quai Branly se déroulera le Mercredi 22 Mai.
Enfin avec la traditionnelle journée à la mer, vous découvrirez une charmante cité médiévale avec son
port de plaisance et son authentique quartier des marins, à Saint-Valery-sur-Somme en face de la baie
de Somme.
Avant les fêtes de la ville, réservez dès à présent votre soirée du 21 juin prochain le jour de la fête de la
musique, pour l’inauguration du nouveau centre social Mouloudji. Il y aura des animations musicales
comme il se doit ce jour-là et beaucoup d’autres surprises viendront fêter l’ouverture du nouvel
Espace Mouloudji.
Ce nouvel équipement Inscrit au projet politique pour notre ville est agréé désormais par la CAF du
Val-de-Marne, il ouvrira ses portes après une longue démarche participative de préfiguration avec les
habitants, les associations et les professionnels.
Il démontre une nouvelle fois notre ambition pour la ville et le quartier des gondoles en particulier.
L’espace Mouloudji proposera une palette de services et d’activités qui permettront d’améliorer le
cadre de vie des habitants.
Avec ce centre social de proximité, accessible à tous, nous faisons un nouveau pas en faveur du lien
social et intergénérationnel, de la solidarité et de la démocratie.
Bien à vous

Catherine Desprès

Maire-Adjointe Chargée des Affaires Sociales,
Solidarités, Hygiène Santé.
Vice-Présidente du C.C.A.S.

Les ateliers
continuent alimentation 2019
jusqu’en M
ai…

Mini-séjours 2019

Puy du Fou (Sur 3 jours :
les 20 - 21 et 22 juin 2019)

Ils restent encore quelques places !
Avec 2 jours, au Puy du Fou sur un
Parc de 40 ha, vous y découvrirez : le
spectacle des orgues de feu, sur le
vieil étang du Puy du Fou ainsi que la
fabuleuse Cinescénie du Puy du Fou :
le plus grand spectacle nocturne au
monde ; et le 3e jour, une croisière dans
le Marais Poitevin !
Attention prévoir de bien se chausser
pour ces 2 premiers jours très occupés !
Détails et renseignements au CCAS au
01 85 33 48 16
> Participation : 495 e
et TARIF SELON QUOTIENT
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Le Comité des Retraités se réunit chaque semestre pour débattre des remarques et
idées sur la programmation et les activités du Pôle Loisirs Retraités. Vous pouvez,
vous aussi participer, en transmettant vos remarques, vos suggestions dans la boîte à
idées, qui se trouve au C.C.A.S. N’hésitez pas !!
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A TTE N TI O N

LUNDI 1 er AVRIL

À la Résidence des Personnes Âgées 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

Ne manquez pas la Cueillette
à la Ferme début Juillet !
JEUDI 4 JUILLET à la Ferme du Plessis à Lumigny 77
(Prévoir un encas ou repas pique-nique !)

> Participation : 6 e
ATELIERS ALIMENTATION

Jeudi 4 avril à 9h30 ou à 13h30
Alimentation et Mémoire

à la Résidence Benoît Frachon - 31 Bld des Alliés

Jeudi 18 avril à 9h30 ou à 13h30
Maladies cardio- vasculaires :
les bons réflexes

à la Maison des Projets, Quartier des navigateurs

Mardi 30 avril à 9h30 ou à 13h30
Astuces pour un repas
de Pâques équilibré

à la Maison des Sportifs, Stade Jean Bouin,
Gondoles Sud

Inscriptions au C.C.A.S.
Pôle Loisirs Retraités 01 85 33 48 16
MERCREDI 10 AVRIL
à 14h, à l’espace Mouloudji
Grande salle, Place Pierre Brossolette (Bus 103 La Folie)

Animation musicale

VENDREDI 12 AVRIL
à 15h, à la résidence Pierre Brossolette
au 4 avenue de la folie (Bus 103 La Folie)

Concert

Comme chaque trimestre, “La Tannerie”, Ecole de
Musique de Choisy-Le-Roi, vous propose un concert,
cette fois, avec un quatuor à cordes de l’orchestre de
Paris. Venez nombreux !

> E
 ntrée Libre (ouvert à tous les âges)
MARDI 16 AVRIL
à 14h, au Cinéma Paul Éluard

Ciné - Débat - Goûter

La derniere folie
de Claire Darling
Réalisé par Julie Bertuccelli
Sortie le 6 février 2019
Durée : 1h 34min
Avec Catherine Deneuve, Chiara Mastroianni,
Samir Guesmi, Alice Taglioni, Laure Calamy,
Olivier Rabourdin…

Ce film est le fruit de l’adaptation du roman :
“Le Dernier vide-grenier de Faith Bass Darling”,
de Lynda Rutledge.
À Verderonne, petit village de l’Oise, c’est le premier
jour de l’été et Claire Darling se réveille persuadée
de vivre son dernier jour... Elle décide alors de vider
sa maison et brade tout sans distinction, des lampes
Tiffany à la pendule de collection. Les objets tant
aimés se font l’écho de sa vie tragique et flamboyante.
Cette dernière folie fait revenir Marie, sa fille, qu’elle
n’a pas vue depuis 20 ans.

> Participation : 2,80 e
à payer directement au cinéma
VENDREDIS 12 & 26 AVRIL

Karaoké

Vous êtes nombreux et nombreuses à participer à
notre nouvelle animation musicale karaoké, nous
renouvelons cette activité, en vous proposant
3 nouvelles dates sur le trimestre. Venez nombreux !

Randonnées

> Entrée Libre

> Participation : 6,50 e

DURANT TOUT LE TRIMESTRE
À LA PISCINE
• AQUAGYM : Lundi 16 h -17 h
• NATATION LOISIRS (nageurs confirmés) : Lundi 16 h -17 h
À LA SALLE BENOÎT FRACHON
• DESSIN-PEINTURE : Mardi : matin et après-midi
À L’ESPACE MOULOUDJI
• GYMNASTIQUE DOUCE : Vendredi 10 h - 11 h
• MÉMOIRE : Mardi 10 h 30 et Mercredi 11 h
ATTENTION : Changement pour l’Atelier KARAOKE : Désormais
Animation musicale avec goûter 1 fois par mois.
À LA SALLE LEBIDON (entrée Parking de la Rés. P. Brossolette)
• ATELIER CONVERSATION ANGLAISE : Débutants et confirmés :
Lundi après-midi
• INFORMATIQUE : Module de 20 séances Jeudi matin et Jeudi
après-midi (possibilité d’alternance)

AU ROYAL RDC (Salle du Sous-Sol)
• GYMNASTIQUE DOUCE : Mercredi 9 h 30 - 10 h 30
AU GYMNASE PAUL LANGEVIN
• GYMNASTIQUE DOUCE : Lundi 9 h 45 - 10 h 45
LES JEUX DE SOCIÉTÉ (Scrabble, Tarot, Belote…) sont toujours
au rendez-vous. Venez jouer entre vous de 14 h à 17 h 45 :
Mercredi : Salle Lebidon (entrée Parking de la Rés. Pierre BROSSOLETTE)
Vendredi : Salle 3e âge Espace Mouloudji
Également, à la RÉSIDENCE BENOÎT FRACHON, vous retrouvez
les jeux de scrabble, renseignez-vous ! Pas d’Inscriptions pour
les JEUX !
L’inscription est obligatoire pour participer à ces ateliers !
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

mai

JEUDI 9 MAI à 10h

MERCREDI 22 MAI à 14h

Après-midi au musee du

La Cité Médiévale de Laon
et le Familistère Godin
à Guise dans l’Aisne
Vous allez partir à la découverte de la Cité Médiévale
perchée de Laon, et de son secteur sauvegardé,
le plus vaste de France. Au cœur des trésors
d’architecture, vous visiterez la Cathédrale NotreDame, fleuron de l’art gothique et la cité médiévale
à travers la chapelle romane des Templiers, les
remparts et les anciens refuges. Ensuite, vous irez
déjeuner dans un restaurant du cœur historique.
Vous partirez en début d’après-midi pour la visite
guidée du Familistère Godin.
Sous le magistère d’un riche industriel de la fonte aux
idées sociales, Jean-Baptiste GODIN, un incroyable
“Versailles ouvrier”, “un Palais Social”, fut élevé au
XIXe siècle à Guise : le Familistère Godin. Revivez
l’épopée de cette société idéale dans un ensemble
urbain laissé intact, avec ses logements au confort
exceptionnel et révolutionnaire pour l’époque,
ses cours intérieures, sa piscine buanderie,
ses économats, l’appartement Godin. Laissezvous guider dans la réalité et les idéaux du Palais
Social, avant de parcourir librement les espaces
muséographiques. Ce site unique en France vous
plonge dans un univers exceptionnel.

Quai Branly Jacques Chirac
avec visite guidée

Vous visiterez, accompagnés d’un guide, les
collections permanentes et ensuite vous pourrez
passer un moment à l’exposition Océanie.
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, il accueille plus d’1,3 million 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.
Pensez à vous munir de tickets de transport, ou de
votre Pass Navigo.

> Participation exceptionnelle : 1,50 e

> Participation : 52 e
et TARIF SELON QUOTIENT
ATELIERS ALIMENTATION

Jeudi 16 mai à 9h30 ou à 13h30
Prévention diabète : l’équilibre alimentaire
pour plus d’efficacité
à la Résidence Benoît Frachon - 31 Bld des Alliés

MARDI 21 MAI
à 14h30, à la résidence Brossolette
4 avenue de la folie (Bus 103 La Folie)

Animation musicale

Karaoké

Vous êtes nombreux et nombreuses à participer
à notre nouvelle animation musicale karaoké, qui
attire de plus en plus d’adeptes. N’hésitez pas, venez
essayer votre voix !

> Entrée Libre

Mardi 28 mai à 9h30 ou à 13h30
Alimentation favorisant
le sommeil et la détente
à la Salle Lebidon, entrée Parking
de la Résidence Pierre Brossolette
4 av. de la Folie, quartier Gondoles Nord

Inscriptions au C.C.A.S.
Pôle Loisirs Retraités 01 85 33 48 16
VENDREDIS 10 & 24 MAI

Randonnées
> Participation : 6,50 e

juin
MARDI 11 JUIN à 10h à Rouen

VENDREDI 21 JUIN

à 15h, à la résidence Pierre Brossolette
au 4 avenue de la folie (Bus 103 La Folie)

À votre arrivée, vous embarquerez à bord du petit train
pour une visite guidée de la Ville de Rouen. Ensuite,
second embarquement, à bord d’une vedette pour
une croisière-promenade commentée, vous voguerez
entre les voiliers au cœur de l’Armada, pour découvrir
ce magnifique rassemblement.
Vers 13h, vous déjeunerez dans un restaurant, sur le
quai de Lesseps, où se trouvent les voiliers.
Après midi libre, sur les quais pour découvrir et visiter
librement les voiliers à quai. L’Armada 2019 marque la
7e édition de cette manifestation qui rassemble les plus
beaux bateaux du monde : les grands voiliers-écoles
des Marines étrangères, les trois-mâts et quatre-mâts
de toutes les mers du monde, navires de guerre…
Vous en aurez plein les yeux !

> Participation : 75 e
et TARIF SELON QUOTIENT
MARDI 18 JUIN
à partir de 14h, à la Résidence Benoît Frachon
31 Bld des Alliés

Portes Ouvertes

Atelier Dessin-Peinture
Katherine Coffinet, responsable de l’atelier DessinPeinture du Pôle Loisirs du C.C.A.S., vous accueillera
et vous fera découvrir les techniques du dessin par
l’initiation au matériel. Vous dialoguerez avec les
participants de cet atelier… Et vous pourrez admirer
les “œuvres” réalisées par ces artistes séniors !
Venez Nombreux !

DU MARDI 18 JUIN AU MARDI 25 JUIN
à la Résidence Pierre Brossolette
au 4 avenue de la Folie (Bus 103 : arrêt La Folie)

Exposition des travaux de l’atelier
dessin-peinture réalisés par les
séniors
Exposition ouverte de 14h à 17h (du mardi au vendredi)

Pour cette Fête de la Musique, La Tannerie vous
propose un concert d’accordéon. Mr Luiggi animera
une présentation sur le thème : accordéon et chanson
française.
Alors ne le manquez pas. Venez nombreux !

> E
 ntrée Libre (ouvert à tous les âges)
En soirée

Animations musicales

Réservez dès à présent votre soirée, ce jour de la
fête de la Musique, pour l’inauguration du nouveau
Centre Social Mouloudji. Des animations musicales
comme il se doit ce jour-là et beaucoup d’autres
surprises viendront fêter l’ouverture du nouvel
Espace Mouloudji.
Avec ce Centre social de proximité et accessible à
tous, la Municipalité fait un nouveau pas en faveur du
lien social, de la solidarité et de la démocratie.

MARDI 25 JUIN

Journée à la mer

St Valery-sur-Somme
Saint-Valery-sur-Somme est située dans le
département de la Somme. Située sur un promontoire,
elle offre naturellement un point de vue imprenable
sur la Baie. Située face au Crotoy, elle est connue pour
ses quais qui longent la Somme mais aussi
pour sa vieille ville en hauteur aux ruelles
pavées.
Saint-Valery-sur-Somme est un port
de plaisance et de pêche. La pêche
est une activité en déclin du fait de
l’ensablement inexorable de la baie.
La plaisance se développe de plus
en plus et les voiliers ou bateaux à
moteur remplacent de plus en plus les
bateaux de pêche.
Vous pourrez trouver de la petite
restauration ou prendre votre
pique-nique

> Participation : 20,50 e

JEUDI 20 JUIN
à 14h30, à la salle Le Royal 13 av. Anatole France

Après-midi dansant

Cette année l’après-midi de la Fête de la Musique sera
animée par Stéphane Cléret, que vous connaissez déjà.
Ce saxophoniste et chanteur hors pair, mais aussi
animateur, vous enchantera par son humour très
subtil. Un goûter vous sera servi en milieu d’aprèsmidi. Profitez de cette belle fête de la Musique ! Venez
Nombreux vous défouler, ou non, sur la piste !

> Entrée Libre

VENDREDIS 7 & 28 JUIN

Randonnées
> Participation : 6,50 e
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L’Armada de Rouen

Concert

