
Billet d’humeur
 
L’été touche à sa fin et 
l’automne arrive. La nature 
change de couleur et commence 
tout doucement à prendre des 
allures d’hiver.
Qui dit nouvelle saison, dit 
nouvelles sorties, nouvelles 
activités, nouvelles occasions 
de partager de bons moments.
Le CCAS vous propose de 
reprendre les randonnées,  
les bowlings, les visites de 
musées, une agréable journée 
à Vernon, sans oublier notre 
super fête de la rentrée, ainsi 
que pleins d’autres choses  
à découvrir dans cette gazette.
« Ce qu’il y a parfois de beau 
avec l’automne, c’est lorsque le 
matin se lève après une semaine 
de pluie, de vent et brouillard et 
que tout l’espace, brutalement, 
semble se gorger de soleil. » 
Victor-Lévy Beaulieu.

 L’équipe du CCAS

lutter contre l’isolement, se regrouper 
pour mieux vivre.

 Après-midi | Maison de la vie associative | 
Gratuit !

Jeudi 3 octobre
Rencontre thématique sur 
l’aménagement de l’habitat
Le CLIC et le CCAS s’associent pour 
vous présenter une rencontre théma-
tique autour de l’adaptation du loge-
ment. Rester chez nous le plus long-
temps possible c’est notre souhait à 
tous. Et si le logement est adapté à notre 
âge, c’est encore mieux. Avec la pré-
sence d’un ergothérapeute, nous envi-
sagerons ensemble comment mettre en 
place et financer du simple matériel ou 
des travaux pour vous faciliter le quo-
tidien dans votre logement. C’est sans 
inscription, alors venez nombreux.

 9h30 | Maison de la vie associative | 
Gratuit !

Mardi 8 octobre
Randonnée et barbecue à 
Saint-Pierre-du-Perray (91)
La matinée sera consacrée au choix 

des destinations de randonnée qui 
vous seront proposées tout au long 
de l’année et au rappel des règles 
de sécurité. Cette année, nous vous 
proposons d’organiser un barbecue. 
Le pôle Seniors se charge d’apporter 
la viande, de votre côté vous pouvez 
apporter des salades, des tartes salées, 
des desserts ou bien encore des bois-
sons. Après le déjeuner, vous partirez 
en forêt pour une randonnée d’envi-
ron 8 km ou si vous le souhaitez, vous 
pourrez rester sur le centre et profiter 
du lieu. Les anciens randonneurs sont 
les bienvenus.

 Journée | Prévoir des chaussures confor-
tables | 10,90 €

Mercredi 9 octobre au 
mercredi 4 décembre
Ateliers de marionnettes
La compagnie Les anges au plafond 
propose de créer des marionnettes de 
papier et de leur donner vie sous la 
forme d’une courte séquence animée 
par vos soins. À partir de simple papier 
froissé ou de papier mâché, le groupe 
concevra plusieurs marionnettes qui 

L’ŒIL SUR…  
Une journée à Vernon (27)

Située dans le département de l’Eure, 
Vernon est une commune qui compte 
une population de près de 25 000 
habitants. Elle a été la source d’ins-
piration du célèbre peintre Claude 
Monnet. Chef-lieu de canton, cette 
ville appartient à l’arrondissement 
d’Évreux. Elle jouit d’un remarquable 
patrimoine médiéval et abrite de mo-
numents tels que le Vieux-Moulin, 
la tour des archives et la maison du 
Temps Jadis. La collégiale Notre-Dame 
et l’église Saint-Nicolas de Vernonnet 
comptent parmi ses monuments reli-
gieux les plus célèbres.
Matinée : visite libre de la ville et de 
la collégiale Notre-Dame. Déjeuner au 
restaurant La Halle aux grains.
Après-midi : visite de l’exposition 
Vuillard et Roussel, portraits de fa-
mille au musée de Vernon.

 Journée | Prévoir des chaussures confor-
tables | 30 €

Vos sorties

OCTOBRE  
Mercredi 2 octobre
Ciné-club
Adopte un veuf  
de François Desagnat 
Lorsqu’on est veuf depuis peu, il est 
difficile de s’habituer à sa nouvelle 
vie... C’est le cas d’Hubert Jacquin, qui 
passe le plus clair de son temps dans 
son immense appartement à déprimer 
devant sa télé. Un beau jour, suite à un 
quiproquo, sa vie va être bouleversée. 
Manuela, une jeune et pétillante ba-
roudeuse à la recherche d’un logement 
s’invite chez lui ! D’abord réticent, 
Hubert va vite s’habituer à la présence 
de cette tempête d’énergie, qui parvient 
même à le convaincre de loger deux 
autres personnes. Entre les errements 
de Paul-Gérard que sa femme a quitté 
et les gardes à l’hôpital de Marion la 
jeune infirmière un peu coincée, la vie 
en colocation va réserver à Hubert de 
nombreuses surprises… La projection 
sera suivie d’un débat sur le thème 
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toutes ensemble formeront une petite 
famille. Puis avec l’aide complice de 
la chanteuse Awena Burgess, vous 
les mettrez en mouvement, en voix, en 
son, en musique. Le projet se déroule-
ra sur trois mois, les mercredis 6, 16 et 
23 octobre, 6,13, 20 et 27 novembre et 
se clôturera par une restitution libre 
et conviviale le 4 décembre de 14h à 
16h à la résidence Joliot-Curie. 

 Inscription obligatoire auprès du pôle 
Seniors ou de Géraldine au 01 47 46 75 77  | 
Gratuit !

Le Vieux-Moulin, l'une des rares bâtisses 
sur un pont en France. En-dessous,  
la façade datant du XVe siècle et un détail 
de l'un des vitraux contemporains  
de la collégiale Notre-Dame.
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Jeudi 10 et  
mardi 15 octobre 
Une journée à Vernon (27)
Voir l’encadré L’œil sur… p.1

 Journée | Prévoir des chaussures confor-
tables | 30 €

Dimanche 13 octobre
Sabordage
Avec impertinence, liberté totale et 
acuité, le collectif Mensuel met sur 
le devant de la scène l’urgence cli-
matique reléguée à l’arrière-plan 
des débats. Dans une forme hybride 
et stimulante mêlant musique live, 
bruitages, projections de séquences 
télé braconnées et faux dialogues, les 
trublions liégeois racontent l’histoire 
d’une petite île qui coule à pic. Un 
paradis perdu transformé en miracle 
économique puis en désastre éco-
logique par la bêtise des hommes, 
la corruption, l’appât du gain et la 
surexposition des ressources. 

 Théâtre 71 | 16h | Paiement au pôle Seniors | 
14 €

Vendredi 18 octobre 
Fiesta danse et paella
Une soirée pour fêter la rentrée. 
Au menu apéro, paella cuisinée sur 
place, mignardises. Cette soirée se 
terminera en dansant au rythme d’une 
playlist endiablée. Vous aurez la pos-
sibilité de vous garer sur place, aussi 
n’hésitez pas à faire du co-voiturage, 
notamment pour transporter les per-
sonnes ayant des difficultés à se dé-
placer ! 

 Soirée | Salle des fêtes Jean-Jaurès | 20 €

Lundi 21 au 25 octobre
Stage ciné-concert
Voir l’encadré L’œil sur… ci-dessous

 Du lundi 21 au vendredi 25 octobre de 
10h à 12h | Renseignements et inscriptions 
obligatoires auprès de Géraldine au 01 47 
46 75 77 | Résidence Joliot-Curie | Gratuit !

NOVEMBRE  
Mardi 5 novembre
Randonnée
Le lieu vous sera communiqué 
ultérieurement. 

 Après-midi | Prévoir des chaussures 
confortables | 8,20 €

Jeudi 7 novembre
Musée de la légion d’honneur 
(75007)
Le musée national de la Légion d’hon-
neur et des ordres de chevalerie est 
un musée d’art et d’histoire consacré 
aux ordres de chevalerie et de mérite, 
décorations et médailles, tant français 
qu’étrangers. La Légion d’honneur est 
la plus haute distinction française et 
l’une des plus connues au monde. 
Depuis deux siècles, elle est remise au 
nom du Chef de l’État pour récompen-
ser les citoyens les plus méritants dans 
tous les domaines d’activité. Visite 
audio-guidée.

 Après-midi | Cette sortie s’effectuera en 
car | 6,20 €

Mercredi 13 novembre
Dolce vita
Symbole de l’art de vivre à l’italienne, 
la dolce vita est un inépuisable 

patrimoine où tout est matière à exa-
cerber l’imaginaire musical du Pee 
Bee, le généreux orchestre du saxo-
phoniste Claudio Pallaro (Pee) et du 
contrebassiste Gary Brunton (Bee). 
Les douze musiciens se réapproprient 
avec beaucoup de sensibilité l’univers 
circassien des films de Fellini, l’au-
todérision des westerns spaghetti, la 
noblesse du bel canto, la force et la 
gravité des chants populaires, sans 
oublier le charme de la variété et des 
cantautori. 

 Théâtre 71 | 20h30 | Paiement au pôle 
Seniors | 14 €

Jeudi 14 novembre
Bowling Front de seine 
(75015)
Le bowling est un jeu facile d’accès 
où l’amusement et la convivialité ne 
laissent personne de côté, que vous 
soyez initié ou débutant ! Détente et 
strike sont au programme ! 

 Après-midi | Cette sortie est organisée en 
transport en commun | Veuillez-vous munir 
d’un titre de transport. | 8,80 €

Jeudi 21 novembre
La serre des orchidées (94)
Voir l’encadré L’œil sur… ci-contre

 Après-midi | Cette sortie s’effectuera en 
car | 7,60 €

Lundi 25 novembre
« Et sur les blés en feu 
la fuite des oiseaux » 
de Lydie Jean-Dit-Pannel 
& Gauthier Tassart
La Maison des arts de Malakoff réunit 
pour la première fois les œuvres de 
ces deux artistes. L’exposition pré-
sente une vingtaine d’œuvres, dont 
certaines inédites : dessins, photo-
graphies, vidéos, installations, dispo-
sitifs sonores... Elles rappellent avec 
poésie et parfois violence un monde 
qui nous échappe. Ces œuvres qui 
relatent les impacts et destructions 
infligés par l’homme à la nature, aux 
ressources et à lui-même, prennent ici 
la forme d’une radio pirate, d’une série 
de photographies réalisées sans au-
torisation sur des sites toxiques, d’un 
nid d’oiseaux aux 60 000 aiguilles 
d’acupuncture, d’une armée de pâque-
rettes naturalisées, ou encore d’une 
pièce sonore reprenant la célèbre 
chanson What a wonderful world de 
Louis Armstrong interprétée par Lydie 
Jean-Dit-Pannel et accompagnée par 
les sons désenchantés de Gauthier 
Tassart. 

 Maison des arts | Après-midi | Gratuit ! 

Mardi 26 novembre
Musée de la carte à jouer (92)
La collection du Musée français de la 
carte à jouer a été initiée en 1930 par 
une exceptionnelle donation au profit 
de la ville d’Issy-les-Moulineaux. Plus 
de 11 000 ensembles du monde entier 
sont aujourd’hui conservés tels que la 
France et ses « portraits régionaux » 
d’Ancien Régime, les péripéties de la 
Révolution, l’Europe et ses multiples 
« portraits » allemands, italiens, espa-
gnols… L’Asie (Chine, Inde et Japon) 
dévoile des cartes à jouer originales 
par leurs formes et leurs contenus.
Vous découvrirez aussi la fabrication 
et la réglementation des jeux de cartes, 

L’ŒIL SUR…
Stage ciné-concert

Avec Benoist Raffin, batteur, percussionniste, compositeur et musicien de jazz 
et Franck Roger, saxophoniste, compositeur et musicien de jazz du collectif La 
Fabrica’son.
Ce stage est ouvert à un public intergénérationnel de 15 personnes mêlant seniors 
et jeunes du Club ados. Les musiciens vous proposent de mettre en musique un 
court métrage d’une dizaine de minutes. Il n’est pas nécessaire de pratiquer au 
préalable un instrument.
« Lors de la première journée, il est prévu de visualiser le film ainsi que d’initier 
les stagiaires à quelques instruments, aux rythmes, à l’écoute du groupe et au 
plaisir de jouer ensemble. Puis sur les autres journées nous définirons et mettrons 
en musique l’intégralité de notre petit film. La rencontre de l’autre, le croisement 
de deux formes artistiques que sont le cinéma et la musique permettront, j’en 
suis sûr la création d’un bel évènement lors de notre restitution qui se déroulera 
le vendredi 25 octobre. Nous sommes très heureux de pouvoir partager cette 
initiative avec vous. » Franck Roger. 

 Du lundi 21 au vendredi 25 octobre de 10h à 12h | Renseignements et inscriptions obligatoires 
auprès de Géraldine au 01 47 46 75 77 | Résidence Joliot-Curie | Gratuit !

Dolce Vita 
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l’univers du joueur, les scènes de 
jeux et enfin les cartes de fantaisie, 
propres à la rêverie, au rire, ou à la 
découverte…

 Après-midi | Cette sortie est organisée en 
transport en commun | Veuillez-vous munir 
d’un titre de transport. | 7,60 € 

Jeudi 28 novembre 
À mon bel amour
Issu du monde des battles, la cho-
régraphe Anne Nguyen a largement 
dépassé et brisé les codes des danses 
hip-hop. Avec À mon bel amour, elle 
met à l’honneur pour tous les publics 
un éventail d’esthétiques. Ses huit 
interprètes jouent des attitudes de 
leurs corps et de la symbolique de 
leur identité. Tout y est symbole pour 
exister en solo, en couple, en collectif : 
le geste dansé mais aussi l’apparence, 
l’expression et le vêtement. Dans un 
monde où nous peinons à nous ac-
corder sur des valeurs, pouvons-nous 
former un consensus autour de l’idée 
de la beauté ?
Un atelier de danse est proposé dans 
le cadre de ce spectacle.
Plus de renseignement auprès de 
Marina au 01 47 46 75 97.

 Théâtre 71 | 19h30 | Paiement au pôle 
Seniors | 14 €

DÉCEMBRE  
Mardi 3 décembre
Randonnée
Le lieu vous sera communiqué 
ultérieurement.

 Après-midi | Prévoir des chaussures 
confortables | 8,20 €

Vendredi 6 décembre
Ciné-concert
Suite au stage ciné-concert propo-
sé fin octobre, deux musiciens du 
collectif de la Fabrica’son renoue-
ront avec la grande tradition de l’ani-
mation musicale des films muets. 
L’accompagnement musical est né 
avec le début du cinéma – souvent 
avec un simple piano – pour attirer 
les spectateurs dans la salle et pour 
couvrir le bruit des premiers projec-
teurs. Une autre hypothèse serait que 
la musique réduisait l’angoisse des 
spectateurs face à ces ombres nou-
velles projetées sur grand écran dans 
le silence. Pour ce ciné-concert jazzy, 

Côté Sport
Aquagym 
et natation  
Les séances de natation et de  
gymnastique aquatique vous sont 
proposées :
– au stade nautique intercommu-
nal de Châtillon Malakoff : le lundi,  
mardi, jeudi et vendredi de 11h15 à 
12h et le mercredi de 9h45 à 10h30.
– au bassin d’initiation de l’école  
primaire Jean-Jaurès : le jeudi de 
16h30 à 17h15.

 Pensez à vous munir d’un certificat mé-
dical le jour des inscriptions.

 Une participation de 17,20€ pour l’année 
devra être réglée au CCAS lors de votre  
inscription. 

 Pour accéder au bassin, vous devrez 
présenter une carte de piscine (en vente 
au stade nautique intercommunal sur 
présentation de votre pièce d’identité, de la 
carte d’inscription au pôle Seniors et d’une 
photo d’identité).

 Carte de 12 entrées : 23,40€ pour les per-
sonnes âgées de 60 ans et plus.

 Les cours débuteront la semaine 
du 23 septembre.

L’ŒIL SUR… La serre des orchidées (94)

L’entreprise Vacherot et Lecoufle a joué un rôle important dans la culture 
des orchidées, la création de lignées génétiques prolifiques et de prestigieux 
hybrides. Cet établissement, créé en 1886, à Boissy-Saint-Léger, est l’une des 
plus vieilles pépinières d’orchidées dans le monde encore en activité. Que vous 
soyez connaisseur ou non venez découvrir cette incroyable serre de près de 
600 m2. Une équipe de spécialistes sera à votre disposition pour vous guider et 
répondre à vos questions. Vous trouverez également sur place, matériels, engrais, 
et accessoires pour la culture de vos orchidées. Vous repartirez à la fois riche de 
nouvelles connaissances, et les yeux pleins de couleurs et d’images.
Possibilité d’acheter des orchidées. Une boisson chaude et une pâtisserie vous 
seront servies à la fin de la visite.

 Après-midi | Cette sortie s’effectuera en car | 7,60 €

Sébastien Paindestre (clavier, percus-
sions) et Franck Roger (saxophone, 
percussions) mettent en musique deux 
courts-métrages : Le Roi du charleston 
(1926) et Bricolo inventeur (1927), 
réalisés par le génie du cinéma amé-
ricain Charles R. Browers.

 17h | Résidence autonomie Joliot-Curie | 
Gratuit ! 

Samedi 7 décembre
Les eaux et les forêts
Derrière ses grosses lunettes, la ré-
putée austère Marguerite Duras pose 
un regard ironique, à la fois bienveil-
lant et lucide sur une humanité lou-
foque et poignante et s’amuse à être 
là où on ne l’attend pas. Une espèce 
d’En attendant Godot au féminin qui 
devrait réconcilier les réfractaires 
à la prose durassienne et agiter les 
zygomatiques. Sur un trottoir, un 
homme se fait mordre par un chien. 
L’homme, très énervé, s’en prend à 
la propriétaire du roquet. Une autre 
femme s’en mêle et c’est l’altercation 
! L’anecdotique prend des proportions 
titanesques avec des personnages 
haut perchés, interprétés par un trio 
brillant et truculent. À y regarder de 
plus près, derrière le banal fait divers 
c’est l’évocation d’un Paris contaminé 
par la rage. Le rire apparaît ici comme 
l’expression de ce « gai désespoir » 
auquel l’auteure à tant aspiré. 

 Théâtre 71 | 19h30 | Paiement au pôle 
Seniors | 14 € 

Lundi 9 décembre
Bowling, 
Joinville-le-Pont (94)
Détente et strike !

 Après-midi | Cette sortie s’effectuera en 
car | 9,50 €

Jeudi 12 et 19 décembre 
Paris by night
Chaque année, Paris brille de mille 
feux lors de la période des fêtes. Vous 
serez enchantés de goûter à la magie 
de Noël et de découvrir les illumi-
nations, confortablement installés 
dans le car. Durant deux heures, un 
guide vous propose de vivre une ex-
périence incontournable et très prisée 
des touristes du monde entier. Au 
programme : remontée des Champs-
Élysées illuminés de plein feu, marché 
de Noël, vitrine des grands magasins, 
grande roue, patinoire de l’Hôtel de 
Ville... 

 Fin d’après-midi | Cette sortie s’effectuera 
en car | 6,20 €

Mercredi 18 décembre 
Goûter de noël dansant 
animé par un orchestre
Toute l’équipe du CCAS sera heu-
reuse de partager ce moment festif 
en votre compagnie pour danser ou 
simplement passer un bon moment. 
Les personnes extérieures à Malakoff 
sont les bienvenues. 

 Après-midi | Salle des fêtes Jean-Jaurès | 
7,60 € | Tarif invité : 13,25 €

Vos ateliers
Informatique  

Chaque mardi matin, Géraldine vous 
propose une aide/formation indi-
viduelle d’une heure. Elle n’est pas 
informaticienne mais peut vous aider 
sur les sites administratifs, les sites 
internet, expliquer les bases, et même 
un peu plus pour mieux comprendre 
l’outil et le vocabulaire. À vous de lui 
dire ce dont vous avez besoin mais 
une chose est sûre elle sera à vos 
côtés pour vous accompagner. Le pôle 
Seniors propose cette démarche d’ap-
prentissage évolutive : n’hésitez sur-
tout pas à poser vos questions quelles 
qu’elles soient. Les aides auront lieu 
les mardis matin à la permanence 
du pôle Seniors en mairie. Chaque 
personne ayant bénéficié d’une heure 
de formation pourra reprendre un 
rendez-vous. Vous pourrez venir avec 
votre matériel (ordinateur portable, 
tablette ou smartphone) puisque nous 
avons le wi-fi, ou profiter de l’ordina-
teur sur place.

  Inscriptions au pôle Seniors  
ou par téléphone auprès de Géraldine au 
01 47 46 75 77

© Vacherot&Lecoufle
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Seine. Attention, les personnes ayant 
déjà participé à cet atelier ne sont pas 
prioritaires.

 À partir de mi-novembre | jour et heure 
en attente de programmation | 11 séances 
en période scolaire | Résidence Laforest.

 Inscription obligatoire auprès du pôle 
Seniors | Gratuit !

Dans les
résidences
Les résidences Joliot-Curie, Laforest 
et Ambroise-Croizat sont ouvertes 
aux retraités tous les après-midis 
de 14h à 17h. Vous pouvez en toute 
convivialité, jouer aux cartes, faire des 
jeux de sociétés, du tricot, du crochet, 
des activités manuelles… ou tout sim-
plement discuter.

 Résidence Laforest
7, rue Laforest - 01 47 35 65 51

 Résidence Joliot-Curie
5/7, avenue Joliot-Curie - 01 41 17 42 88

 Résidence Ambroise-Croizat
102, rue Paul-Vaillant-Couturier
L’accès se fait sous le porche, il faut sonner 
à l’interphone à « salle d’activités »
01 47 46 75 77

Lotos  
Résidence Joliot-Curie 
mardi 22 octobre
Résidence Ambroise-Croizat
mercredi 6 novembre
Résidence Laforest
mercredi 4 décembre

 Les séances débutent à 14h

Après-midi  
chansons
À la résidence Laforest, un petit 
groupe de passionnés se réunit pour 
le plaisir de chanter le répertoire de la 
chanson française. Vous avez envie de 
chanter et de passer un bon moment, 
alors rejoignez-les, même avec vos 
casseroles !

 Octobre : lundi 7 et 21 | 14h 
 Novembre : lundi 4 et 25 | 14h
 Décembre : lundi 9 | 14h

Randonnées  
Activité sportive à part entière enca-
drée par un animateur spécialisé, les 
randonnées permettent de parcourir 
un trajet de 7 km à la demi-journée à 
18 km à la journée. 

 Participation pour les Malakoffiots : 8,20 € 
en demi-journée, 10,90 € en journée. | 
Participation pour les extérieurs : 10,80 € 
en demi-journée, 15,20 € en journée.

 Pensez à vous munir d’un certificat médical 
le jour des inscriptions.

Équilibre  
en mouvement  
En partenariat avec le PRIF et l’as-
sociation Sport pour tous, le pôle 
Seniors vous propose un atelier de 
prévention des chutes animé par un 
éducateur sportif.
Cet atelier est gratuit et constitué de 
12 séances proposant des exercices 
ludiques et des conseils personnalisés 
pour améliorer son équilibre, travail-
ler la coordination et adopter les bons 
gestes au quotidien.
Une réunion d’information se déroulera 
le lundi 14 octobre de 14h à 16h à la 
Maison de la vie associative. À l’issu de 
cette réunion nous procéderons aux ins-
criptions. Attention, les personnes ayant 
déjà bénéficié de cet atelier ne sont pas 
prioritaires.

 Mercredi matin | Gymnase Marcel-Cerdan 
 Les cours se dérouleront à partir du 6 

novembre | Gratuit !

Gym douce 
Proposer des exercices simples et 
ludiques pour favoriser, maintenir et 
rétablir des conditions de mobilité. La 
séance vise un bien-être global par 
une meilleure circulation de l’énergie 
dans tout le corps. Elle sera composée 
d’exercices d’assouplissement, de 
conscience corporelle, d’étirements, 
d’automassage et de respiration. 
Des petits matériels comme balles, 
ballons légers, tapis, chaises pourront 
être utilisés afin de diversifier les 
situations. Ce travail peut se faire en 
musique à certains moments. La séance 
dure 1h15. L’intervenante, Isabelle 
Rouet, est danseuse contemporaine et 
professeur en éducation physique et 
sportive. Atelier réalisé en partenariat 
avec le département des Hauts-de-

Danse  
traditionnelle  
Depuis deux ans, Christiane, profes-
seur de danse à la retraite, vous pro-
pose de venir découvrir les danses tra-
ditionnelles allemandes, hongroises, 
israéliennes…. La première heure et 
demi accueillera l’ensemble des parti-
cipants, anciens comme nouveaux. La 
dernière heure sera à destination des 
participants les plus aguerris… mais 
tout le monde peut le devenir à force 
d’apprentissage.

 Résidence Joliot-Curie 
 Octobre : lundi 14 et 28 | 14h 
 Novembre : lundi 18 | 14h
 Décembre : lundi 2 et 16 | 14h

Activités 
manuelles 
Géraldine vous propose des ateliers 
autour de Noël. Vous pourrez fabri-
quer de belles cartes de noël, des dé-
corations originales ou avec l’aide de 
Martine fabriquer des boules de noël 
en patchwork. Vous pourrez choisir 
ce qu’il vous plait, pour vous, pour 
offrir. Seule obligation : essayer d’être 
présent aux trois ateliers. Inscription 
obligatoire auprès du pôle Seniors 
pour l’organisation du matériel

 Résidence Laforest | Après-midi 
 Mardis 19 et 26 nov. et 3 déc. | Gratuit !

Scrabble  
Jouez entre amis au célèbre jeu de 
lettres.

 Résidence Laforest | Tous les jeudis | 14h
 Résidence Ambroise-Croizat | Tous les 

mardis | 14h

Jeux  
de cartes 
Bataille, belote, tarot... jouez aux cartes 
comme il vous plaît !

 Résidence Laforest | Tous les vendredis | 
14h

 Résidence Ambroise-Croizat | Tous les 
jours | 13h30

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Le colis-cadeau
Le colis-cadeau est offert aux per-
sonnes retraitées, âgées de 62 ans et 
plus, justifiant d’un an de domiciliation 
sur la commune. Le prochain colis sera 
distribué le mercredi 11 décembre 
2019. Inscription obligatoire avant le 
1er novembre 2019.

Les inscriptions aux ateliers  
et aux activités
Il est indispensable de s’inscrire au 
pôle Seniors du Centre communal 
d’action sociale. L’adhésion est à 
prendre en mairie aux jours et heures 
de permanence du service :
–  mardi de 13h30 à 16h30 (sauf  

pendant les vacances scolaires)
–  mercredi et vendredi de 8h30  

à 11h30
Le montant de l’inscription est fixé à 
6,40 € pour l’année 2019.
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Les inscriptions aux sorties
Attention du fait de travaux : chan-
gement de lieu d’inscriptions ! Nous 
vous donnons rendez-vous pour 
les inscriptions aux sorties du pôle 
Seniors : lundi 30 septembre, salle 
des mariages, mairie de Malakoff 
1 place du 11-Novembre-1918.
–  De 9h à 11h30 

Pour les personnes dont le nom 
commence par les lettres : A à K

–  De 14h à 16h30 
Pour les personnes dont le nom 
commence par les lettres : L à Z

Attention : vous pouvez vous inscrire 
à trois sorties maximum (après-midi 
dansant, Théâtre 71, randonnées et 
bowling non-compris). De plus, vous 
ne pourrez prendre les réservations 
que pour une autre personne, dont 
le nom commence par une lettre du 
même groupe d’initiale que vous.

Les conseils et recommandations
1. Choisissez vos sorties en fonction de 
votre mobilité.
2. Evitez les chaussures à talons hauts 
lors des sorties culturelles.
3. N’oubliez pas de vous munir de vos 
papiers d’identité.
4. Lorsque vous choisissez une sortie, 
évitez de prévoir un rendez-vous ou 
une autre activité le même jour.
Pour des raisons de sécurité et d’orga-
nisation, lors d’une sortie organisée en 
transports en commun, merci de bien 
vouloir nous prévenir si vous préférez 
vous y rendre ou en repartir par vos 
propres moyens. 
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