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Infos
 Les permanences des inscriptions aux activités ont lieu les mardis, jeudis et vendredis de 9h30 à 11h30 à L’Atalante.

     L’équipe du bureau du Club Âge d’Or a été renouvelée pour les deux années à venir.

 Nouveauté séances de ciné : À la projection du lundi destinée aux seniors s’ajoutent deux nouvelles séances au tarif 
préférentiel de 3€ :
- Une séance avec les petits-enfants, le troisième mercredi de chaque mois, avec une programmation adaptée
- Une séance en lien avec le programme du CAO : « L’écho du CAO »

     Atelier tablettes : La ville met en place, à partir de janvier, un espace d'initiation à destination des seniors, dans les 
maisons de quartier et à la médiathèque. Informations supplémentaires à venir prochainement.

     Nouveau numéro de portable pour joindre Émilie : 06 33 34 95 68. N’hésitez pas à envoyer un sms pour les annulations.

 Activité de gym extra : Suite aux différents ateliers d’équilibre en mouvement, la demande pour une gym douce encore 
plus adaptée aux personnes rencontrant des difficultés, a émergé. C’est pourquoi, une séance sera proposée à partir du 12 
janvier 2019, le vendredi matin de 10h à 11h à L’Atalante. Les inscriptions se feront auprès du secrétariat de L’Atalante à partir
du mois décembre : du lundi au vendredi de 14h à 19h et le samedi de 9h à 12h. Tarif en fonction du quotient familial (tarif A).

     L’atelier art créatif vous proposera une vente de ses créations la semaine du 27 novembre au 1er décembre à L’Atalante. 
Plus d’infos à venir !

     Appel à candidates ! Atelier « Paroles de femmes » : Vous êtes une femme et vous souhaitez participer à une expérience 
sociale, collective et artistique qui se conclura par l’organisation d’un spectacle ? Inscrivez-vous gratuitement auprès d’Émilie 
pour prendre part à ce projet artistique participatif chaque mardi à L’Atalante. 

     Avis de recherche ! La Mission Locale cherche des personnes ressources pour accompagner les jeunes dans la recherche 
d’emploi. En effet, qui de mieux que vous pour transmettre le savoir être ? Renseignements auprès d’Émilie.

     Des billards sont à disposition au foyer des anciens de Cusino. Si vous êtes intéressé-e, rapprochez-vous d’Émilie 
pour convenir d’un créneau. 
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Programme des activites '
'



Pas de permanences les
20, 27, 28 et 31 décembre

Samedi 1er et Dimanche 2 décembre - MARCHÉ DE NOËL  
Place Cusino

Dimanche 2 décembre à 17h - KÉVIN RAZY 
Tarif et réservation auprès de L’ Atalante 

Lundi 3 Décembre - NOTRE TRADITIONNEL LOTO DE NOËL 
Rdv à L' Atalante à 13h15 
Tarif : 2.50 €

Mardi 4 décembre à 10h - CONSEIL DES SAGES
Salle Jacques Prévert Espace solidarité   
Dans la continuité des engagements pris avec les Mitryen-ne-s, la municipalité a souhaité créer les conditions 
nécessaires pour recueillir l’opinion des séniors afin de mieux répondre à leurs attentes. 
Ouvert à tous

Jeudi 6 décembre - SORTIE DE NOËL 
Le Fashion Freak Show aux Folies Bergères 
Après Joséphine Baker, Charlie Chaplin et Zizi Jeanmaire, c’est au plus célèbre des couturiers français de 
faire danser et rêver le public des Folies ! Pour son show, Jean-Paul Gaultier découd les codes de la revue 
et vous installe au premier rang pour redécouvrir cinquante ans de culture pop, à travers son œil unique et 
excentrique. De ses débuts provocateurs à ses plus grands défilés, des folles soirées au Palace aux sulfureuses 
nuits londoniennes, l’enfant terrible de la mode vous montre tout ce que vous n’avez jamais vu ! Avec sur 
scène des créatures et des artistes rares et spectaculaires, comme seul Jean Paul Gaultier sait révéler. 
Ramassage dans les quartiers 
Départ à 18h retour au plus proche de votre domicile
Tarif : 100 €

Vendredi 7 décembre - CONCOURS DE PÉTANQUE
Rdv à 13h30 au Boulodrome 
Tarif : 2.50 €

Mercredi 12 décembre - REPAS DE NOËL SUIVI D’UN APRÈS-MIDI DANSANT À L’ATALANTE
Rdv à 12h30 sur place ou ramassage dans les quartiers à partir de 12h avec un départ 
du Bourg 
Tarif : 34 €
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Permanence et inscriptions

à partir du 6 novembre
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avec le service(s) seniors

avec le service culturel
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Pas de permanences les
20, 27, 28 et 31 décembre

Jeudi 13 décembre - VAUX-LE-VICOMTE FÊTE NOËL
Pour la 13e édition de Vaux-le-Vicomte fête Noël, le château se pare de milliers de décorations pour vous faire 
découvrir la magie des Noëls d’antan ! Les jouets sont à l’honneur sur tout le domaine pour ravir petits et 
grands : les cours, les communs, le château et le jardin à la française se transforment en un monde merveilleux 
où illuminations et animations offrent la promesse d’une parenthèse enchantée ! 
Départ à 13h de L’Atalante, le retour sera un peu tardif pour que nous puissions profiter 
des illuminations du jardin à la tombée de la nuit.
Tarif : 20 €

Vendredi 14 décembre - RANDONNÉE
Départ de L’Atalante à 13h 
Tarif : 7.50 €

Lundi 17 décembre - SÉANCE ARTISTIQUE 
Visite de l’exposition en cours et un atelier manuel mené par un professeur d’arts plastiques.
Rdv à 14h à l'Atelier 
Gratuit

Mardi 18 décembre - CONCOURS DE BELOTE 
Rdv à 13h15 à L’Atalante 
Tarif : 5 €

Mercredi 19 décembre - SÉANCE SPÉCIALE 
GRANDS-PARENTS / PETITS-ENFANTS
Programmation en cours
Cinéma Le Concorde à 16h15
Tarif : 3 €

Jeudi 20 décembre - GOÛTER DE NOËL EN MUSIQUE ET EN DANSE
Avec remise des lots de la Super Belote, de la pétanque… 
Rdv à 14h à la salle Jean Vilar
Invitation à retirer aux permanences

Vendredi 21 décembre - PÉTANQUE LIBRE 
Rdv à 13h30 au boulodrome 
Gratuit

Vendredi 21 décembre - SÉANCE LUDOTHÈQUE 
Découverte de nouveaux jeux dérivés de jeux que vous connaissez déjà ! 
Rdv de 14h à 16h à la médiathèque 
Gratuit
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Pas de permanences les 
3, 4, 17 et 31 janvier

Vendredi 4 janvier - CONCOURS DE PÉTANQUE
Rdv à 13h30 au Boulodrome 
Tarif : 2.50 €

Jeudi 10 janvier - AQUARIUM SEA LIFE DE SERRIS 
La surface totale de l'exposition est de 2 500 m2 avec plus de 50 bassins correspondant à un volume total 
de 2 millions de litres d'eau. Deux imposants bassins, Atlantic et Pirates des Caraïbes, regroupent des 
espèces marines telles que des requins, des raies ou des tortues. Les bassins regroupent environ 350 espèces 
d'animaux vivants avec plus ou moins 5 000 individus. Des animations régulières (discours, nourrissages, 
bassin tactile, jeu interactif, atelier requin) ponctuent la visite de l'aquarium.
Départ à 13h30, ramassage dans les quartiers
Tarif : 18 €

Vendredi 11 janvier - ATELIER TABLETTES
Rdv à 14h à la médiathèque
Gratuit sur inscription

Vendredi 11 janvier - RANDONNÉE
Départ de L’Atalante à 13h 
Tarif : 7.50 €

ATELIER TABLETTES 
-Lundi 14 janvier  Maison de quartier de la Briqueterie 

-Mardi 15 janvier  Maison de quartier du Bourg 
-Mercredi 16 janvier  Maison de quartier de Cusino

-Jeudi 17 janvier  Maison de quartier de l’Orangerie 
-Vendredi 18 janvier  Maison de quartier des Acacias 
Gratuit sur inscription

Mercredi 16 janvier - SÉANCE SPÉCIALE GRANDS-PARENTS / PETITS-ENFANTS
Programmation en cours 
Cinéma Le Concorde à 16h15
Tarif : 3 €

Samedi 19 janvier - PIAF L' ÊTRE INTIME
Tarif et réservation auprès de L’ Atalante 

Jeudi 17 janvier - VISITE GUIDÉE DE L’ANCIEN PALAIS DE JUSTICE DE L’ÎLE DE LA CITÉ
Depuis le 12 avril 2018, le Palais de justice est en plein cours de déménagement. La guide informe que les 
salles historiques peuvent être fermées désormais au public et seront alors illustrées de l'extérieur (Procès 
du tribunal révolutionnaire de Fouquier-Tinville, Marie-Antoinette, Robespierre..). D'autres lieux insolites en 
revanche sont aujourd'hui accessibles (vous ferez une pause assise dans des salles de l'ancien Tribunal de 
Grande Instance) : la cour intérieure captivante de la Police Judiciaire du 36 quai des Orfèvres, l'escalier de 
Maigret où sont passés les plus grands criminels !... Vous pourrez encore admirer dans ce qui fut un des plus 
grands palais de nos rois capétiens - 28 kms de galeries, la salle exceptionnelle des pas-perdus, la Cour de 
mai d'où partaient les charrettes des condamnés... la superbe galerie de Saint-Louis.

Départ de L’Atalante à 11h (prévoir une collation) 
Ramassage dans les quartiers
Tarif : 14 €
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Vendredi 18 janvier - ATELIER TABLETTES 
Rdv à 14h à la médiathèque
Gratuit sur inscription

Vendredi 18 janvier - PÉTANQUE LIBRE
Rdv à 13h30 au Boulodrome 
Gratuit

Mardi 22 janvier - CONCOURS DE BELOTE 
Rdv à 13h15 à L’Atalante 
Tarif : 5 € 

Jeudi 24 janvier - VISITE PARCOURS DÉCOUVERTE DE LA BIBLIOTHÈQUE FRANÇOIS MITTERRAND
La présentation de l’histoire de la Bibliothèque et de l’architecture du bâtiment permet de comprendre son 
organisation et de découvrir ses collections. Le parcours conduit le lecteur des salles de lecture aux globes 
de Louis XIV. 1h30 de déambulations dans les différentes parties de la bibliothèque et accès à certaines 
salles fermées au public ! 

Départ à 13h de L’Atalante, ramassage dans les quartiers 
Gratuit sur inscription

Vendredi 25 janvier - SÉANCE DE CINÉMA « L’ÉCHO DU CAO » 36 QUAI DES ORFÈVRES 
Rdv à 14h15 au cinéma Le Concorde 
Tarif : 3 €

Samedi 26 janvier et samedi 2 février - REPAS DE L’AMITIÉ
À 12h à L’Atalante

Mardi 29 janvier - SÉANCE LUDOTHÈQUE 
Découverte de nouveaux jeux dérivés de jeux que vous connaissez déjà ! 
Rdv de 14h à 16h à la médiathèque 
Gratuit

Jeudi 31 janvier - VISITE DU NOUVEAU PALAIS DE JUSTICE
Nous circulerons dans la salle des pas perdus, d'où nous aurons une vue d'ensemble des 6 étages du 1er 
socle, et d'où nous pourrons, à la fin de notre circuit, rejoindre les 90 salles d'audience, où chacun aura la 
possibilité d'illustrer la magistrature en assistant en direct aux procès, qu'ils soient civils ou pénals (délits)... 
et nous n'oublierons pas non plus de saluer les locaux du " New 36 ", ancienne Police Judicaire du 36, quai 
des orfèvres de l'Ile de la Cité ! 
Départ de L’Atalante à 11h (prévoir une collation) 
Ramassage dans les quartiers 
Tarif : 14 €

Janvier 2019
Permanence et inscriptions

à partir du 4 décembre

Pas de permanences les 
3, 4, 17 et 31 janvier


