Fête de clôture
VENDREDI 8 OCTOBRE DE 14 H À 17 H 30

Après-midi dansant

Bus : 465 et 467 arrêt « Les Roussières ».
Tarif : gratuit pour les Guyancourtois ;
11,30 € pour les non-Guyancourtois (paiement
sur place par chèque ou espèces avec l’appoint
obligatoire).
Inscriptions au service Social et Seniors.
Activités proposées en vue de la préparation des
festivités :
- deux ateliers de décoration :
le vendredi 1er octobre de 10 h à 12 h
le vendredi 8 octobre de 10 h à 12 h
- deux ateliers culinaires :
le jeudi 7 octobre à partir de 14 h
le vendredi 8 octobre à partir de 9 h
Les ateliers auront lieu au centre social Joseph-Kosma
Les personnes y participant sont conviées
à un déjeuner partagé le vendredi 8 octobre (chacun
apporte un petit quelque chose).
Pour vous inscrire à ces activités, merci de prendre
contact avec le service Social et Seniors.
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CHANGEMENT DE PROCÉDURE
Pour l’inscription
aux différentes activités et festivités :
• retourner le bulletin de préinscription
complété, accompagné de la photocopie
de votre avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019
(pour la sortie uniquement) ;
• un courrier de retour vous sera alors adressé
pour vous confirmer vos inscriptions dans la limite
des places disponibles et le montant dû
pour celles qui sont payantes

Le service Social et Seniors
se tient à votre disposition les :
lundi, mardi, vendredi de :
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
mercredi de 13 h 30 à 17 h
jeudi de 13 h à 20 h
Tél. : 01 30 48 34 26 / 34 03
01 30 48 34 28 / 34 12

Semaine des Seniors
du 4 au 8 octobre 2021

Réalisation et impression : Ville de Guyancourt

Centre social Joseph-Kosma
Place Jacques-Brel
Ambiance de
musique live
avec le duo
« Double jeu »,
cet après-midi
débutera à 14 h
avec un café
d’accueil et un
thé dansant. Avec un répertoire varié : Madison, disco,
variété française et internationale…
Un verre de l’amitié clôturera la semaine à 17 h.

Renseignements
au 01 30 48 34 28 ou 01 30 48 34 26

Sortie culturelle*

Repas festif

LUNDI 4 OCTOBRE et MARDI 5 OCTOBRE

MERCREDI 6 OCTOBRE À 12 H

Journée en Seine et Eure

Repas de la semaine
des Seniors

10 h : La Maison Berger Paris, créatrice de la fameuse
lampe Berger, a créé un musée interactif sur son site
de production de grand Bourtheroulde. Labellisée
« entreprise du patrimoine vivant » vous aurez
l’occasion de découvrir 120 ans d’histoire et de
nombreux objets iconiques dans son musée écrin.
Mettez vos sens en éveil grâce aux expériences
olfactives, auditives, visuelles ou encore tactiles.
12 h : Déjeuner à l’Auberge du Halage à Poses
14 h 15 : C’est à Poses dans l’écrin d’un bord de Seine
naturel avec un jardin que Michèle Ratel, artiste peintre
réputée, a choisi de vivre, peindre et exposer. Elle vous
parlera de sa passion pour la peinture et du charme
de son environnement. Son atelier galerie a obtenu la
marque « qualité tourisme » en lieu de visite.
15 h 30 : Au cœur de la vallée de la Seine, embarquez
à bord du Guillaume le Conquérant pour une
croisière promenade de deux heures sur la route des
impressionnistes et des moulins. Au détour d’un bras de
la Seine, vous découvrirez l’une des fiertés du territoire :
le moulin d’Andé, classé monument historique.
Limité à 50 places pour chaque sortie

Salle des fêtes André-Breton
rue Jacques-Cartier - Quartier de l’Europe
Repas convivial en présence de Monsieur le Maire.
Animation musicale par un guitariste chanteur
professionnel.
Tarifs : 16,40 €/personne ;
18,50 € conjoint non retraité.
Bus : 468 et 461 arrêt « Lycée E. Viollet le Duc » ;
439 arrêt « Les portiques ».

Ateliers découvertes
VENDREDI 1ER OCTOBRE DE 14 H 30 À 16 H 30
ET JEUDI 7 OCTOBRE DE 15 H À 16 H 30

Cycle d’initiation au Madison

Ces sorties sont payantes et uniquement sur inscription.
(voir dernière page)

Cours de pâtisserie

Maison de quartier Théodore-Monod
Par « Les ateliers de Sophie » avec Sophie Walès,
cheﬀe cuisinière.

Cours de pâtisserie pour la réalisation d’un « Number
Cake », le nouveau gâteau d’anniversaire à la mode en
forme de chiﬀre, avec dégustation à la fin de chaque
atelier et remise de la fiche recette.
Gratuit sur inscription au service Social et Seniors.

JEUDI 7 OCTOBRE DE 14 H 15 À 16 H 15.

Atelier de customisation

Espace Yves-Montand
Un intervenant professionnel de la société Bl-Éducation
animera cet atelier avec tout le matériel nécessaire
à la customisation.
Dans le principe du « Do it Yourself » (à faire soimême), cet atelier à la fois ludique et manuel, vous
donne l’occasion d’exprimer votre créativité en
personnalisant un tee-shirt, qui vous sera fournit
et que vous remporterez chez vous customisé.
Gratuit sur inscription au service Social et Seniors.

Maison de quartier Auguste-Renoir

Par Sophie Desjardins, professeur de danse de l’association A2
Danse & Loisirs.
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JEUDI 7 OCTOBRE
2 CRÉNEAUX HORAIRES AU CHOIX :
DE 9 H 30 À 12 H 30 OU DE 14 H À 17 H.

Dans une ambiance chaleureuse et bienveillante,
venez vous initier au Madison en version 1 et 2 lors
d’un premier cours
le vendredi 1er octobre.
Poursuivez l’initiation
le jeudi 7 octobre et
découvrez également
d’autres danses en ligne
telles que le Charleston,
la Tarentelle….
Gratuit sur inscription au
service Social et Seniors.

Portes ouvertes
JEUDI 7 OCTOBRE de 14 h à 17 h

Club des Retraités et Anciens
de Guyancourt (CRAG)

Maison des Seniors, place du Marché.
Venez découvrir le CRAG et ses nombreuses activités.
Entrée libre.

