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Samedi 10 juin
Fête du jeu 

Parc du Rancy : 14h
De 7 à 77 ans, venez vous détendre et par-
ticiper à cette nouvelle édition de la fête 
du jeu qui se déroulera au parc du Rancy.

Mardi 13 juin 
Petit train de Montmartre 

Départ : 13h30
Départ place Blanche pour la place du 
Tertre. Au cours d’un circuit commenté en 
musique, vous pourrez admirer le Moulin 
rouge, l’espace Dali, 
la basilique du Sacré-
Cœur, le Lapin agile… 
Temps libre place du 
Tertre.

Mercredi 14 juin
Belote

À l’Espace : 13h30 
Nous vous attendons nombreux pour ce 
concours. 

N’oubliez pas de vous inscrire  
sur le tableau d’affichage à l’Espace.

Jeudi 15 juin
Tournoi de wii Just Dance

À l’Espace : 14h
Tous à vos manettes ! Venez-vous défier 
dans un tournoi de danse endiablée où il 
faut allier rythme et endurance ! 

Mardi 20 juin 
Pique-nique champêtre 

Base de loisirs de Val-de-Seine (78) 
Départ : 9h30

Venez vous ressourcer dans un cadre na-
turel dédié aux activités de plein air. Mini-
golf  et visite de ruches sont au programme.

Un pique-nique vous sera offert.

Mercredi 21 juin
Fête de la musique 

À l’Espace : 14h
En 1re partie de programme l’équipe revi-
site les grands classiques du music-hall,  

place à un spectacle haut en couleurs 
avec strass et paillettes. 
Une collation sera servie avant le 
récital des élèves du conservatoire 
de Bonneuil.  

Jeudi 22 juin
Sortie journée mer 

De Caudebec-en-Caux à Honfleur
Départ : 7h

Le matin, visite avec un guide du muséo-
Seine à Caudebec-en-Caux puis déjeuner 
dans un restaurant au pied du pont de Tan-
carville. Une ballade à Honfleur précèdera  

une promenade commentée en bateau 
dans l’estuaire de la Seine avec passage 
sous le pont de Normandie.
La journée se clôturera par un temps libre 
en bord de mer.

Mardi 27 juin
Après-midi karaoké 

À l’Espace : 14h
L’équipe vous propose un répertoire de 
chansons d’hier et d’aujourd’hui mettant 
en avant le mot  « musique ». Une occa-
sion de reprendre en cœur  des chansons 
telles que : La musique de Nicoletta ou 
celle de France Gall, Quand la musique 
est bonne de Goldman, Le jazz et La java, 
La valse à mille temps ou encore Le petit 
bal perdu de Bourvil et tant d’autres…

Mercredi 28 juin
Domaine de Villarceaux

Départ : 13h 
Villarceaux constitue un ensemble unique 
avec son parc de 700 ha qui a reçu le label 
«Jardin remarquable» du ministère de la 
Culture en 1984 et ses deux châteaux du 
XVIIe et XVIIIe siècle. 
Nous visiterons également l’exposition 
de costumes du XIXe d’Ollivier Henry don-
nant encore plus de vie et de panache aux 
salles déjà meublées du château.

Jeudi 29 juin
Cueillette, ferme 
de la Grange à Coubert

Départ : 13h30
Les beaux jours sont arrivés, quel plaisir 
de ramasser fraises, salades et autres 
produits de saison. Dans un cadre cham- 
pêtre la cueillette à la 
ferme de la Grange 
vous accueille dans 
une ambiance fami-
liale. Vous retrouverez,  
le goût  authentique des  
bonnes choses.

Vendredi 16 juin
À la découverte 
de la Nouvelle-Calédonie

À l’Espace : 14h
En introduction de la soirée calédonienne  
le 23 juin, nous vous proposons de découvrir  
cet archipel à travers son histoire, sa culture  
et ses traditions en images et en musique.

Vendredi 23 juin 
La Nouvelle-Calédonie 
à l'honneur...

À l’Espace : 19h30
... Tel est l'objectif de cette soirée. 
Une troupe de danseurs  
et musiciens kanaki partagera  
avec nous l’amour de leur pays  
et de leurs traditions.

Une collation aux saveurs des îles 
vous sera proposée.    

Vendredi 2 juin
Mini-golf

Départ : 14h
Tous à vos clubs pour cette après-midi 
conviviale et ludique en plein air.

Samedi 3 juin
Les Voix en or présentent 
les Voix juniors 

Concert 
Salle Gérard-Philipe : 14h

« De l’amour à donner » enregistré en 
studio est le titre phare du répertoire pré-
senté aujourd’hui. De nombreux artistes 
invités partageront la scène toute l’après-
midi. Nous clôturerons le spectacle par 
un pot de l’amitié.

Mardi 6 juin
Jeu : défis et records  
de la nature 

À l’Espace : 14h 
Grâce aux indices, soyez le premier à  
découvrir les records les plus étonnants 
de notre planète. 

Mercredi 7 juin
Jeu musical

À l’Espace : 14h
En ce mois de la musique, ce jeu fera appel 
à vos connaissances en matière de chan-
sons. Mémoire, rapidité et détente seront 
les maître-mots de cette après-midi. 

Jeudi 8 Juin
La roseraie de Provins

Départ : 13h
Dans un écrin de verdure de 3 hectares, 
venez découvrir 450 variétés de rosiers et  
laissez-vous conter l’histoire de la rose. 
Cette visite se clôturera par une dé-
gustation de produits à la rose. 

Vendredi 9 juin
Réunion séjour Cezais juin 

À l’Espace : 10h

Vendredi 9 juin
Ciné-club 
Chantons sous la pluie

À la Médiathèque : 14h
Tout rend cette comédie musicale culte :
ses chansons, son thème, son humour, 
ses chorégraphies et ses acteur s!!!

Jeu	 1	 Atelier artisanat, danses de salon, jeu wii

Ven	 2	 Piscine, renforcement musculaire
Mini-golf à Chennevières

Sam	3	 	Concert « Les Voix en or présentent  
les Voix junior », Salle Gérard-Philipe

Dim	4

Lun	 5	 Pentecôte (férié)

Mar	 6	 Gym, gym douce, sculpture
Jeu : Défis et records de la nature
Flash-back en spectacle à Corbeil-Essonne

Mer	 7	 Taï-chi, Flash-back
Jeu musical

Jeu	 8	 Atelier artisanat, danses de salon, jeu wii
Roseraie de Provins (77)

Ven	 9	 Piscine, renforcement musculaire, pétanque
Réunion séjour Cezais juin 
Ciné-club Chantons sous la pluie

Sam	10	Fête du jeu au parc du Rancy

Dim 	11

Lun	 12		Randonnée, marche nordique, 
tennis, peinture, peinture sur soie, aquarelle, 
généalogie

Mar 	13	Gym, gym douce, sculpture
Le petit train de Montmartre et la place du Tertre

Mer 	14	Taï-chi, Flash-back
Belote

Jeu 	 15	Atelier artisanat, danses de salon, jeu wii
Soins esthétiques
Tournoi de wii « Just dance »

Ven 	16		Piscine, renforcement musculaire, pétanque
À la découverte de la Nouvelle-Calédonie 

Sam 	17

Dim 	18

Lun 	19		Randonnée, marche nordique, 
tennis, peinture, peinture sur soie, aquarelle, 
généalogie, stand-up

Mar	 20	Gym, gym douce, sculpture
Pique-nique, base de loisirs Val-de-Seine (78)

Mer	 21	Taï-chi, Flash-back
Fête de la musique

Jeu 	 22	Atelier artisanat, danses de salon, 
Sortie journée mer 
De Caudebec-en-Caux à Honfleur 

Ven	 23	Piscine, renforcement musculaire, pétanque
Soirée calédonienne

Sam	24

Dim	25

Lun	 26		Randonnée, marche nordique, 
tennis, peinture, peinture sur soie, aquarelle, 
généalogie, stand-up

Mar 	27	Gym, gym douce, sculpture
Karaoké musique

Mer 	28	Taï-chi, Flash-back
Domaine de Villarceaux (95)

Jeu 	 29	Atelier artisanat, danses de salon
Cueillette, ferme de la Grange à Coubert

Ven 	30	Piscine, renforcement musculaire, pétanque 
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