
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

• Pensez à vos certificats médicaux pour toutes les activités physiques (rando, aquagym, gym)

• La fin des cours d'aquagym aura lieu le 29 juin

• Pendant la période juillet/août, l'aquagym volontaire aura lieu tout les jeudis de 18h45 à 19h30 pour un tarif de 
6,50 €/séance. La piscine sera privatisée pour l'occasion (ouvert à tous).

• Le Club Âge d'Or sera fermé du 5 au 23 août, du 28 octobre au 1er novembre et pendant les vacances de Noël

• Réinscription aux activités du Club Âge d'Or au Forum des associations et du service public, le 7 septembre 2019 
au gymnase Micheline Ostermayer

• Après le joli succès rencontré par les deux premières éditions du concours Emmenez Mitry-Mory en vacances, 
la Ville a décidé de reconduire cette animation estivale. Laissez parler votre imagination, votre créativité et 
votre originalité, en utilisant votre badge « J’aime Mitry-Mory » (disponible auprès d'Émilie), en écrivant le nom 
de la commune dans le sable ou par tout autre moyen de votre choix et envoyez vos photos à communication@
mitry-mory.net

Aout
Septembre

Octobre
Novembre
Decembre 

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 5 et 12 septembre

Aout/Septembre 2019
Inscriptions

à partir du 2 juillet
avec le Club Âge d’Or

avec le service(s) seniors

avec le service culturel

 avec la ville

Samedi 31 août - LA SÉRÉNADE ROYALE ET LA GRANDE FÉERIE NOCTURNE 
DU CHÂTEAU DE VERSAILLES 
La Sérénade Royale de la Galerie des Glaces vous offre quarante minutes de visite des Grands Appartements, du 
Vestibule de la Chapelle Royale au Salon d’Hercule jusqu’à la Galerie des Glaces, en compagnie des musiciens des 
Folies Françaises et de la Compagnie de Danse l’Eventail. Puis 2h30 de promenade féerique au rythme de la musique 
baroque, dans les somptueux jardins à la française du Château de Versailles, mis en eau et en lumière, couronnée par 
un grand feu d’artifice. Les bosquets et fontaines se parent de lumières irréelles, d'ombres et reflets mystérieux et 
de bulles merveilleuses.
Départ : 16h avec ramassage dans les quartiers
Tarif : 40 € (prévoir un pique-nique)

Jeudi 5 septembre - CHAMPIONNAT DE PÉTANQUE
En extérieur avec restaurant le midi.  
Départ : 8h de L’Atalante, pas de ramassage dans les quartiers (n’oubliez pas votre matériel)
Tarif : Joueur 36,50 € / Non joueur 34 €

Samedi 7 septembre - FORUM DES ASSOCIATIONS ET DU SERVICE PUBLIC 
Venez renouveler votre adhésion au Club et vous inscrire à la gym douce, extra douce ainsi qu'à l’aquagym ;
Rdv : 10h Gymnase Micheline Ostermeyer

Jeudi 12 septembre - JOURNÉE AU CENTER PARCS DE L’AILETTE DANS L’AISNE
Au programme, balade autour du lac et bien sur piscine et jacuzzi à gogo. Pensez aux affaires de piscine. 
Le midi déjeuner au nouveau restaurant Le Marché avec buffet à volonté
Départ : 8h avec ramassage dans les quartiers
Tarif : 50 €

Vendredi 13 septembre - RANDONNÉE 
Départ : 13h de L’Atalante, pas de ramassage dans les quartiers 
Tarif : 7,50 €

Mardi 17 septembre - YOGA DU RIRE
Selon ses inventeurs, le yoga du rire repose sur l'idée que "l'action entraine l'émotion" et l'idée qu'il pourrait augmenter
la production d'endorphines dans le cerveau, qualifiées d'hormone du bonheur.
Rdv : 14h à L’Atalante
Tarif : 5€
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Pas de permanences 
les 5 et 12 septembre

Aout/Septembre 2019
Inscriptions

à partir du 2 juillet
avec le Club Âge d’Or

avec le service(s) seniors

avec le service culturel

 avec la ville

Jeudi 19 septembre - VISITE SPECTACLE DU QUARTIER LATIN
Jeune étudiante, Iris Levert, vient d’être assassinée en sortant de la Bibliothèque Sainte-Geneviève. L’arme du crime 
est une hache ayant appartenu à Clovis. Très vite, l’enquête de police comprend que les recherches d’Iris sont au 
cœur de l’affaire. Notre Visite-Spectacle a choisi comme théâtre la nuit du Quartier Latin en cheminant sur la mon-
tagne Sainte-Geneviève du Panthéon à la Sorbonne, en passant par le Musée de Cluny.
Départ : 13h avec ramassage dans les quartiers
Tarif : 25 €

Vendredi 20 septembre - PÉTANQUE LIBRE
Rdv : 13h30 au boulodrome
Entrée libre

Mardi 24 septembre - BELOTE
Rdv : 13h15 à L’Atalante 

Tarif : 5€ Jeudi 26 septembre - LA NOUVELLE EXPOSITION NUMÉRIQUE DE L’ATELIER DES 

LUMIÈRES 
Elle vous proposera une immersion dans les toiles de Vincent van Gogh (1853-1890), génie ignoré de son vivant, qui a 
bouleversé la peinture. Épousant la totalité de l’espace de l’Atelier, cette nouvelle création visuelle et sonore retrace 
la vie intense de l’artiste tourmenté qui peignit pendant les 10 dernières années de sa vie plus de 2000 tableaux, 
aujourd’hui dispersés à travers le monde. 
Départ : 13h avec ramassage dans les quartiers
Tarif : 14 €

Vendredi 27 septembre - LUDOTHÈQUE
Rdv : 14h à L'Atalante
Sur inscription

Samedi 28 septembre - SPEAKEASY
Ouverture de la saison à L'Atalante
Rdv : 20h 
Tarif et réservation à l'accueil de L'Atalante 

' '

L’ATALANTE
VOTRE ESPACE FESTIF ET CULTUREL

OUVRE
SES PORTES
LE 5 MAI À 10H

 
ESPACE CULTUREL ET FESTIF

OUVRE
SES PORTES
LE 5 MAI À 11H

SAISON 
19/2020

AVANT GOÛT



Pas de permanences 
les 3, 28, 29, 30 et 31 octobre

Mercredi 3 octobre - VISITE DE L'AÉROPORT CDG+ MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
Le trajet s'effectuera en bus, jusqu' à l'aéroport. Le midi dîner au restaurant et l'après-midi, visite du musée archéologique
Départ : 8h30 
Tarif : 50€

Vendredi 4 octobre - CONCOURS DE PÉTANQUE
Rdv : 13h30 au boulodrome 
Tarif : 2,50€ 

Mercredi 9 octobre - FORUM DE L'AIDANT
Informations pour les aidants familiaux organisé par le département
Rdv : 10h à 16h30 à L’Atalante 

Jeudi 10 octobre - BOWLING ET GOÛTER  
Départ : 13h30 de L’Atalante, avec ramassage dans les quartiers 
Tarif : 18,50 €

Vendredi 11 octobre - RANDONNÉE 
Départ : 13h de L’Atalante 
Tarif : 7,50 € 

Lundi 14 octobre - QI GONG
Stage bien être : "Maîtrise de l'énergie" en chinois, dans l'instant, dans l'espace, dans le geste, dans le souffle,
entre Terre et Ciel : lenteur, douceur, fluidité, vitalité des mouvements. Pratique debout, automassage assis et détente 
allongée… 
Rdv : 15h à L’Atalante, avec ramassage dans les quartiers
Tarif : 5 €

Mardi 15 octobre - APRÈS-MIDI DANSANT
Rdv : 14h30 à la salle Jean Vilar

Jeudi 17 octobre - LE MUSÉE DE MONTMARTRE
Il nous donne à voir pour la première fois dans sa totalité l’importante Collection de David E. Weisman et Jacqueline 
E. Michel. Un ensemble unique et rare qui comporte 130 pièces (dessins, peintures, aquarelles, pastels, affiches et 
lithographies) réalisées par les artistes, qui par leur art, ont offert à Montmartre sa réputation universelle. 
Départ : 13h de L’Atalante 
Tarif : 14 €

Vendredi 18 octobre - PÉTANQUE 
Rdv : 13h30 au boulodrome 
Entrée libre

Samedi 19 octobre - LE BAL DE SHIRLEY & DINO
Rdv : 20h30 à L’Atalante
Tarif et réservation à l'accueil de L'Atalante 

Mardi 22 octobre - BELOTE
Rdv : 13h15 à L’Atalante
Tarif : 5 €

Jeudi 24 octobre - VISITE DE LA FONDATION GOOD PLANET
Prolongement du travail artistique et de l'engagement pour l'environement de Yann Arthus Bertrand. La fondation, re-
connue d'utilité publique, a pour objectif de placer l'écologie et l'humanisme au coeur des consciences et de susciter 
l'envie d'agir concrétement pour la terre.
Rdv : 13h30
Tarif : 14 € 

Vendredi 25 octobre - SÉANCE LUDOTHÈQUE 
Découverte de nouveaux jeux
Rdv : 14h à L'Atalante 
Entrée libre

Octobre 2019
Inscriptions

à partir du 3 Septembreavec le Club Âge d’Or

avec le service(s) seniors

avec le service culturel

 avec la ville



Pas de permanences 
les 1 et 21 novembre

Jeudi 7 novembre - GRAND PALAIS
Départ : 13h avec ramassage dans les quartiers
Tarif : 14 €

Vendredi 8 novembre - CONCOURS DE PÉTANQUE
Rdv : 13h30 au boulodrome 
Tarif : 2,50 €

Mardi 12 novembre - PREMIER TOUR DE LA SUPER BELOTE
Rdv : 13h15 à L'Atalante 
Tarif : 14 € pour les 2 tours

Jeudi 14 novembre - ESCAPE GAME
L’Escape Game est un concept de divertissement amusant et novateur que tout le monde peut essayer. Les participants 
sont enfermés à l’intérieur d’une salle à thème et doivent tenter de sortir en moins de 60 minutes en résolvant des 
enigmes et des casses têtes. 
Départ : 13h avec ramassage dans les quartiers
Tarif : 20 €

Vendredi 15 novembre - RANDONNÉE
Départ : 13h de L’Atalante 
Tarif : 7,50 €

Samedi 16 novembre - AL KAMANDJATI
Concert dinatoire
Tarif et réservation à l'accueil de L'Atalante

Dimanche 17 novembre - APRÈS-MIDI DANSANT
Rdv : 14h30 à la salle Jean Vilar 

Mardi 19 novembre - SECOND TOUR DE LA SUPER BELOTE

Jeudi 21 novembre - Visite des coulisses du grand magasin le "Printemps", suivi d'un
repas au restaurant et d'une après-midi libre
Départ : 8h avec ramassage dans les quartiers
Tarif 50€

Vendredi 22 novembre - PÉTANQUE
Rdv : 13h30 au boulodrome 
Entrée libre

Jeudi 28 novembre - EXPOSITION MONDRIAN AU MUSÉE MARMOTTAN
Départ : 13h avec ramassage dans les quartiers
Tarif 14 €

Vendredi 29 novembre - SÉANCE LUDOTHÈQUE 
Découverte de nouveaux jeux.
Rdv : 14h à L'Atalante 
Entrée libre

Novembre 2019
Inscriptions

à partir du 1er octobreavec le Club Âge d’Or

avec le service(s) seniors

avec le service culturel

 avec la ville



Pas de permanence 
du 23 au 31 Décembre

Decembre 2019
Inscriptions

à partir du 5 novembre

Lundi 2 décembre - QI GONG
Stage bien être : "Maîtrise de l'énergie" en chinois, dans l'instant, dans l'espace, dans le geste, dans le souffle, 
entre Terre et Ciel : lenteur, douceur, fluidité, vitalité des mouvements. Pratique debout, automassage assis 
et détente allongée… 
Rdv : 15h à L’Atalante avec ramassage dans les quartiers
Tarif : 5 € 

Mardi 3 décembre - APRÈS-MIDI DANSANT
Rdv : 14h30 à la salle Jean Vilar

Jeudi 5 décembre - SORTIE DE NOËL AU PARADIS LATIN  
Départ : 17h30
Tarif : 100 € (repas compris) 

Vendredi 6 décembre - CONCOURS DE PÉTANQUE 
Rdv : 13h30 au boulodrome 
Tarif : 2,50€

Vendredi 6 novembre - LE PRÉNOM
Pièce de théâtre
Rdv : 20h30 à L'Atalante
Tarif et réservation à l'accueil de L'Atalante

Lundi 9 décembre - LOTO DE NOËL À LA SALLE JEAN VILAR 
Tarif : 2,50 € un carton compris

Mardi 10 décembre - CONSEIL DES SAGES  
Rdv : 10h à l'Espace Solidarité 

Mercredi 11 décembre - REPAS DE NOËL  
Rdv : 13H30 à L'Atalante avec ramassage dans les quartiers
Tarif : 34 €

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

Mardi 17 décembre - GOÛTER DES AIDES À DOMICILE

Jeudi 19 décembre - LES CHEFS D’ŒUVRES DE LA CITÉ DE L’ARCHITECTURE 
Départ : 13h avec ramassage dans les quartiers
Tarif : 14 €

Vendredi 20 décembre - PÉTANQUE LIBRE 
Rdv : 13h30 au boulodrome 
Entrée libre

avec le Club Âge d’Or

avec le service(s) seniors

avec le service culturel

 avec la ville

'


