
SERVICE CULTUREL MUNICIPAL - CLUB ÂGE D’OR
1 rue Jean Vigo - 77290 MITRY-MORY / Tél. : 01 60 54 44 86 / Mail : cao@mitry-mory.net

Infos
 Les inscriptions aux activités aquagym, gym douce, gym extra douce se feront lors du Forum des associations et du 
         service public le 7 septembre 2019.
 Les adhésions 2019/2020 se feront à partir du Forum des associations et du service public et par la suite les jours de 
         permanences.
 Un nouveau moyen de paiement est à votre disposition : le paiement en ligne ! Pour accéder à vos factures et à vos  
         règlements, il suffit de demander au Club Âge d'Or d’activer votre compte sur le Portail culturel.
 N’oubliez pas de réserver votre repas au Printemps des seniors afin de nous permettre une organisation au plus juste.
 Certains membres du Club Âge d'Or proposent de créer un réseau de gardes alternées pour vos petits animaux de com 
         pagnie pendant les vacances. Si vous êtes prêt-e à accueillir ou si vous avez besoin de garde, contactez Émilie Gault qui 
         vous mettra en lien.
 Attention, les inscriptions pour l’escapade dans la Loire auront lieu à partir du 2 avril.
 Si vous avez besoin d’aide pour déclarer vos impôts en ligne, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Émilie Gault se fera un   
         plaisir de vous accompagner lors des permanences et Déborah Vidal lors des ateliers en maison de quartier.
 Erratum : la sortie Cité des sciences du mois d’avril est reportée car la Géode est en travaux. Nous irons donc au    
         théâtre  voir la pièce Politiquement correct . Le départ aura lieu le jeudi 18 avril à 12h30 de L’Atalante pour aller au Théâtre   
         de l’Œuvre où nous sommes attendus pour une séance à 15h. Le tarif est de 20€.

Mai
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2019

SERVICE CULTUREL MUNICIPAL - CLUB ÂGE D'OR
1 rue Jean Vigo - 77290 MITRY-MORY / Tél : 01 60 54 44 86 / Mail : cao@mitry-mory.net

Rappel des horaires de permanences : mardis, jeudis et vendredis de 9h30 à 11h30.

Programme des activites
'

'



Pas de permanences 
les 2, 7, 9, 10, 16, 30 et 31 mai

Mai 2019
Inscriptions

à partir du 2 avrilavec le Club Âge d’Or

avec le service(s) seniors

avec le service culturel

à ne pas louper 

Jeudi 2 mai - LA FOIRE DE PARIS 2019
Le célèbre salon de Paris fête ses 115 ans à la Porte de Versailles. Le rendez-vous est pris avec plus de 1700 exposants sur plus 
de 200 000 m2, pour des découvertes décoration, habitat, artisanat, prêt-à-porter, et des dégustations gastronomiques. 
La Foire de Paris est aussi l'occasion de découvrir le Grand Prix de l'Innovation avec les dernières nouveautés des secteurs 
électroménagers et de l'habitat intelligent. Chaque année, les inventeurs peuvent participer au Concours Lépine qui récompense 
les innovations.
Départ 8h30, ramassage dans les quartiers
Tarif : 14€ (les frais de repas restent à votre charge) 

Jeudi 2 mai - APRÈS-MIDI TAROT 
Les habitués de la maison de quartier se retrouveront à L’Atalante. N’hésitez pas à vous joindre à eux !
Rdv 14h à L’Atalante

Vendredi 3 mai - CONCOURS DE PÉTANQUE
Rdv 13h30 au boulodrome 
Tarif : 2,50€

Semaine du 4 au 11 mai - VOYAGE DANS LE JURA ET LE DOUBS

Mardi 7 mai - FLAMME(S)
Rdv 20h30 à L'Atalante
Tarif et réservation à L'Atalante

Vendredi 10 mai - RANDONNÉE 
Départ 13h de L’Atalante
Tarif : 7,50€

Jeudi 16 mai - PRINTEMPS DES SENIORS 
Journée spéciale au parc Maurice Thorez. Au programme : pétanque, jeux de cartes, guinguette…
Entrée libre, restauration sur place, ramassage dans les quartiers avant et après le déjeuner
Tarif repas : 5€ sur réservation

Vendredi 17 mai - PÉTANQUE LIBRE
Rdv 13h30 au boulodrome
Entrée libre

Vendredi 17 mai - SÉANCE LUDOTHÈQUE 
Découverte de nouveaux jeux.
Rdv à 14h à la médiathèque 
Sur inscription

Jeudi 23 mai - EXPOSITION TOUTANKHAMON À LA VILLETTE 
Cinquante ans après « L’exposition du siècle » qui avait réuni plus d’ 1,2 million de visiteurs en 1967 à Paris, c’est une occasion 
unique de redécouvrir l’histoire du plus célèbre des pharaons avant l’installation permanente des artefacts au sein du nouveau 
Grand Musée Égyptien actuellement en construction. Cette exposition immersive dévoilera plus de 150 objets originaux issus du 
tombeau. Plus de 50 pièces de cette collection voyageront pour la première et la dernière fois hors d’Égypte. Venez découvrir de 
nombreux objets personnels du jeune souverain qui l’ont accompagné dans les deux mondes que sont la vie et la mort.
Départ de L'Atalante à 13h, ramassage dans les quartiers
Tarif : 14€

Vendredi 24 mai - SÉANCE DE CINÉ SPÉCIALE - L’INCROYABLE HISTOIRE DU FACTEUR CHEVAL
Fin XIXème, Joseph Ferdinand Cheval, est un simple facteur qui parcourt chaque jour la Drôme, de village en village. Solitaire, il est 
bouleversé quand il rencontre la femme de sa vie, Philomène. De leur union naît Alice. Pour cette enfant qu’il aime plus que tout, 
Cheval se jette alors dans un pari fou : lui construire de ses propres mains, un incroyable palais. Jamais épargné par les épreuves 
de la vie, cet homme ordinaire n’abandonnera pas et consacrera 33 ans à bâtir une œuvre extraordinaire : "Le Palais idéal". 
En fin de la séance, retrouver Michel FIEVET en dédicace, écrivain Mitryen qui a écrit un livre sur le facteur cheval. 
Cinéma Le Concorde à 14h30
Tarif : 3€ 

Samedi 25 mai - FORUM BIEN ÊTRE
Rdv 10h à 18h à L’Atalante

Mardi 28 mai - CONCOURS DE BELOTE
Rdv 13h15 à L’Atalante 
Tarif : 5€



Pas de permanences 
les 6, 13, et 20 Juin

Juin 2019
Inscriptions

à partir du 3 mai

Mardi 4 juin - CONSEIL DES SAGES
Dans la continuité des engagements pris avec les Mitryen-ne-s, la municipalité a souhaité créer les conditions néces-
saires pour recueillir l’opinion des seniors afin de mieux répondre à leurs attentes. 
Rdv à 14h à la salle Jacques Prévert de l’Espace solidarité 

Mercredi 5 juin - DISTRIBUTION DES COLIS À DESTINATION DES SENIORS
Depuis plusieurs années, la ville de Mitry-Mory offre aux séniors, à des occasions diverses, la possibilité de s’inscrire 
afin d’obtenir un colis sous conditions de ressources.

Jeudi 6 juin - RANDONNÉE DE JOURNÉE- L'ISLE ADAM
Réservée aux marcheurs. Vous aurez plusieurs kilométrages le matin et l’après-midi. 
Départ 8h de L’Atalante
Tarif : 34€ (Repas compris) 

Vendredi 7 juin - CONCOURS DE PÉTANQUE. 
Rdv 13h30 Boulodrome 
Tarif : 2,50€

Vendredi 7 et samedi 8 Juin - FÊTE DE LA VILLE

Mardi 11 juin - APRÈS-MIDI DANSANT 
Rdv salle Jean Vilar 
Entrée libre pour les Mitryen-ne-s et 5€ pour les extérieurs

Jeudi 13 juin - JOURNÉE DANS L’OISE
Le matin visite de la Maladrerie Saint Lazare, déjeuner dans le village de Crillon et après-midi à Gerberoy, un des « Plus 
beaux villages de France » qui se situe au centre d’un triangle formé par Beauvais, Rouen et Amiens au cœur de la Picardie.  
Ses maisons du XVIIe et XVIIIe siècles, en bois et torchis ou briques et silex, font de Gerberoy un lieu de promenade unique. 
Au printemps et en été, les rosiers grimpants sur les façades transforment la commune en véritable roseraie. 
Nous visiterons la Collégiale saint-Pierre, les ruines de l'ancienne forteresse que le peintre Henri Le Sidaner a transformées 
en un magnifique jardin visible depuis la promenade des remparts, l'Hôtel de Ville du XVIIIe et le puits de la ville profond de 
70 mètres et les vieilles rues pavées au charme de guingois et vice versa !
Départ 8h30, ramassage dans les quartiers
Tarif : 50€

Jeudi 20 juin - BARBECUE DES BEAUX JOURS
 Au programme : détente, soleil, grillades, pétanque, jeux de société… 
Rdv à la maison de quartier du bourg pour 12h30 ou pour 12h00 à l’Atalante pour le ramassage 
Tarif 14€

Vendredi 21 juin - PÉTANQUE LIBRE
Rdv 13h30 au boulodrome
Entrée libre

Vendredi 21 juin - SÉANCE LUDOTHÈQUE
Découverte de nouveaux jeux. 
Rdv à 14h à la médiathèque
Sur inscription

Mardi 25 juin - CONCOURS DE BELOTE 
Rdv 13h15 à L’Atalante 
Tarif : 5€

Jeudi 27 juin - VISITE DU PATRIMOINE ET SPECTACLE SON ET LUMIÈRES
Le moulin du Sempin et exposition retraçant l’élaboration des costumes de scène et leurs particularités. Découvrez le tra-
vail d’orfèvres de l’atelier couture du Son et Lumières. Ensuite Diner et Spectacle Son et Lumières de la ville de Montfermeil 
« La dame aux Camélias ». Vous êtes en 1845 et Marguerite Gautier, ancienne lingère, s’est faite une place dans le monde 
de la bourgeoisie parisienne en jouant de sa beauté, et sa jeunesse. Elle est fine d'esprit et se joue des hommes… bref 
c'est désormais une courtisane qui use et abuse de son pouvoir. Tout bascule pendant une soirée de fête où Marguerite 
rencontre Armand Duval et l’amour est immédiat. Pourtant cette passion se trouvera bouleversée, brisée entre contraintes 
de la bourgeoisie et de la famille, Marguerite si légère et dure fera un geste d'amour pour son bel amant.
Départ à 13h, ramassage dans les quartiers
Tarif : 50€

avec le Club Âge d’Or

avec le service(s) seniors

avec le service culturel

à ne pas louper 



Pas de permanence 
les 4, 5, 11, 18 Juillet

Juillet 2019
Inscriptions

à partir du 4 juin ( sauf escapade)

Mercredi 3, jeudi 4 et vendredi 5 juillet - ESCAPADE DANS LA LOIRE
Au programme, château de Cheverny, Zoo de Beauval et château de Chaumont sur Loire. Nous logerons à l’hôtel 
des Hauts de Beauval à 5 minutes du zoo pendant notre séjour. Programme complet sur demande.
Départ 6h, ramassage dans les quartiers 
Tarif du séjour : 375€

Vendredi 5 juillet - CONCOURS DE PÉTANQUE 
Rdv 13h30 au boulodrome 
Tarif : 2,50€

Jeudi 11 juillet - PIQUE-NIQUE ET APRÈS-MIDI AU PARC DE LA VILLETTE 
Avec promenade en bateau électrique sur le canal de l’Ourcq.  
Départ 10h30, ramassage dans les quartiers
Tarif : 16€ (prévoir un pique-nique)

Jeudi 18 juillet - BALAD ENIGM
(Re)Découvrez la butte aux Cailles comme vous ne l’avez jamais vue lors d’un jeu de piste ponctué d'énigmes et de 
défis en tout genre. Ce quartier le plus vert de Paris au passé populaire est désormais un lieu où les artistes de rue 
aiment s’exprimer. Entre petites rues, pavillons cachés et piscine aux airs de station balnéaire, découvrez le charme 
de ce quartier et de ces monuments remarquables. Ce joli village à l’âme bucolique mêle Art et Histoire pour le plus 
grand bonheur de tous ! Prêt à partir ?   Nous partirons pour la journée et pique niquerons le midi dans le square René 
Le Gall.
Départ 9h30, ramassage dans les quartiers
Tarif : 14€ (prévoir un pique-nique)

Vendredi 19 juillet - PÉTANQUE 
Rdv à 13h30 au boulodrome
Entrée libre

Mardi 23 juillet - CONCOURS DE BELOTE 
Rdv 13h15 à L’Atalante 
Tarif : 5€

Vendredi 26 juillet - SÉANCE LUDOTHÈQUE 
Découverte de nouveaux jeux.
Rdv à 14h à la médiathèque 
Sur inscription
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avec le Club Âge d’Or

avec le service(s) senior

avec le service cultu

à ne pas louper


