
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 réservations pour le Banquet de l’amitié auront lieu à partir du 7 janvier à l’Espace solidarité. 
Cette année, deux dates vous sont proposées : le 25 janvier ou le 1er février. 
Pour rappel, pour bénéficier de cette journée festive, il vous faut être Mitryen-ne âgé-e de 65 ans minimum.
Une pièce d’identité et un justificatif de domicile vous seront demandés lors de votre inscription.

• ATTENTION MODIFICATION POUR LES INSCRIPTIONS : 
Le Club Âge d’Or accueille depuis sa création ses adhérent-e-s sans égard à leur lieu de résidence et au même tarif 
que les Mitryen-ne-s. Aujourd’hui, comme vous avez pu le constater, le nombre d’adhérent-e-s est en augmentation 
et il en résulte des listes d’attente sur certaines sorties.
Nous avons donc été contraints de prendre une décision afin de satisfaire les habitant-e-s de notre commune en priorité.
Les inscriptions des Mitryen-ne-s de la ville se fera donc le premier mardi de chaque mois et les inscriptions des 
exterieurs débuteront le jeudi suivant. Cette modalité s’appliquera également pour les voyages. En espérant 
que vous comprendrez cette nouvelle règle, sachez que la Ville reste tout de même participante sur chacune 
de vos sorties à travers le coût du bus et de son chauffeur, l’animatrice encadrante, la mise à disposition des 
locaux.

• L’imprimerie du journal Le Parisien propose des visites de sa production en nocturne dans la zone industrielle 
de la Villette-aux-Aulnes les lundis à 23h de janvier et février. Si vous êtes intéressé-e, veuillez vous faire connaitre 
auprès d’Émilie.

• Attention : Le Goûter de Noël a été décalé au lundi 2 décembre au lieu du 16 décembre.

• Suite au succès rencontré par le séjour en Italie pour 2020, nous avons programmé un second séjour qui se 
déroulera du 18 au 27 avril. Il reste une vingtaine de places. Le tarif est de 1546 € maximum payable en 
plusieurs fois. Le détail du circuit est disponible lors des permanences ou  sur simple demande par mail.
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SERVICE CULTUREL MUNICIPAL - CLUB ÂGE D'OR
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Rappel des horaires de permanences : mardis, jeudis et vendredis de 9h30 à 11h30.

Programme des activites
'

'

'



Pas de permanences 
les 2, 3 et 9 janvier Janvier 2020

Inscriptions
à partir du 3 décembre pour les mitryen-ne-s 

et le 5 décembre pour les extérieursavec le Club Âge d’Or

avec le service(s) seniors

avec le service culturel

 

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

Mardi 7 janvier - BELOTE LIBRE
Rdv : 13h15 à L’Atalante 
Sur inscription, chacun ramène un lot d'une valeur de 2 €

Jeudi 9 janvier - VISITE GUIDÉE DU CONSERVATOIRE CITROËN À AULNAY SOUS BOIS
De la type A à la traction avant, en passant par la B10, la C4, la C6 ou encore la Rosalie, vous voyagez dans le temps et 
redécouvrirez les technologies, les innovations qui ont toujours donné à Citroën un coup d’avance.
Départ : 13h30 de L'Atalante avec ramassage dans les quartiers
Tarif : 14 €

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

Jeudi 16 janvier - EXPOSITION LÉONARD DE VINCI AU LOUVRE
Une rétrospective unique ! Outre la Joconde, il sera possible d’admirer La Vierge aux rochers, La Belle Ferronnière, 
le Saint Jean Baptiste, la Sainte Anne  qui sont conservés au Louvre.
Départ : 11h30 avec ramassage dans les quartiers (prévoir un encas)
Tarif : 25 € (25 places)

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

Samedi 18 janvier - ATELIER DU REGARD AU CINÉMA LE CONCORDE
Le coup de projecteur sera pour cette séance sur l’artiste Johannes Vermeer, grand peintre hollandais du XVIIème siècle.
Rdv : 14h30 sur place
Tarif : 3,50 €

Samedi 18 janvier - EL TRIO DE MIS AMORES - AGNÈS JAOUI
La chanson c’est son jardin secret. Flamenco, fado, boléro, bossa, un territoire aussi vaste que son propre domaine vocal qui
l’a conduit du chant classique, aux rythmes et mélodies latinos qui semblent taillés pour sa voix grave de soprano dramatique.
Rdv : 20h30 à L'Atalante
TarifS et réservation à l'accueil de L'Atalante 

Mardi 21 janvier - CONCOURS DE BELOTE
Rdv : 13h15 à L’Atalante
Tarif : 5 € 

Jeudi 23 janvier - EXPOSITION TABLEAUX MAGIQUES AU MUSÉE PICASSO 
Entre l’été 1926 et le printemps 1930, Pablo Picasso réalise un vaste ensemble de peintures aux figures si étranges. 
Il expérimente différentes formes plastiques et ouvre un nouveau chapitre de sa création. 
Départ : 12h30, avec ramassage dans les quartiers 
Tarif : 14 €

Samedi 25 janvier - REPAS DE L’AMITIÉ À L’ATALANTE 
Rdv : 12h à L’Atalante avec ramassage dans les quartiers à partir de 11h30
Sur inscription auprès du service(s) seniors

Jeudi 30 janvier - EXPOSITION LÉONARD DE VINCI AU LOUVRE
Départ : 11h30 avec ramassage dans les quartiers (prévoir un encas)
Tarif : 25 € (25 places) 

Vendredi 31 janvier - EXPOSITION FILIÈRE MYSTÉRIEUSE DU CFPTS
C’est par un mur éventré qu’entre le visiteur dans un entrepôt où s’entasse une multitude d'objets que Tintin a rapportés de
ses aventures, vraies ou inventées. Tout est faux, mais tout doit sembler vrai.
Rdv : 10h15 à la salle Jean Vilar
sur inscription

Vendredi 31 janvier - LUDOTHÈQUE
Rdv : 14h à la médiathèque



Pas de permanences 
le 27 février

Fevrier 2020
Inscriptions

pour les mitryen-ne-s le 7 janvier 
et le 10 janvier pour les extérieurs

avec le Club Âge d’Or

avec le service(s) seniors

avec le service culturel

 

Samedi 1 février - REPAS DE L’AMITIÉ À L’ATALANTE 
Rdv : 12h à L’Atalante avec ramassage dans les quartiers à partir de 11h30
Sur inscription auprès du service(s) seniors 

Mardi 4 février - BELOTE LIBRE
Rdv : 13h15 à L’Atalante
Sur inscription, chacun ramène un lot d'une valeur de 2 €

Jeudi 6 février - VISITE GUIDÉE DE L'UNESCO
Accompagné-e par votre guide conférencier, vous traverserez les espaces emblématiques de l’établissement, 
comme ses impressionnantes salles de conférences, ses passerelles, ses couloirs en béton, le seul jardin japonais 
de Paris ou encore l’espace de méditation conçu par le célèbre architecte japonais Tadao Ando.
Départ : 13h avec ramassage dans les quartiers
Tarif : 14 €

Vendredi 7 février - CONCOURS DE PÉTANQUE
Rdv : 13h30 au boulodrome
Tarif : 2,50 €

Jeudi 13 février - JOURNÉE À BEAUVAIS
Le matin, visite de Paris Caramel (fabriquant de gourmandises), déjeuner au restaurant, l’après midi visite de La 
Brosserie Française, dernière fabrique de brosses à dents de France. 
Départ : 8h avec ramassage dans les quartiers
Tarif : 50 € 

Vendredi 14 février - RANDONNÉE
Rdv : 13h à L'Atalante
Tarif : 7,50 €

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

Jeudi 20 février - QUIZZ ROOM
Pendant 1h15 environ, nous vous proposons de jouer à un quiz d'un tout nouveau genre dans un décor de plateau télé. 
Dans la Quiz Room, celui qui a toujours été le premier de la classe a du souci à se faire et tous ceux qui aiment jouer 
prendront un malin plaisir à lui tendre des pièges. 
Départ : 13h30 avec ramassage dans les quartiers
Tarif : 14 €

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

Mercredi 26 février - APRÈS-MIDI CRÊPES
Rdv : 14h à la salle des Cheminots
Sur inscription

Jeudi 27 février - VISITE DE LA PLATEFORME DU COURRIER DE WISSOUS
Rdv : 12h30 avec ramassage dans les quartiers
Sur inscription

Vendredi 28 février - LUDOTHÈQUE
Rdv : 14h à la médiathèque

'



Pas de permanences 
les 5, 10, 12, et 13 mars

Jeudi 5 mars - JOURNÉE À SOISSONS
Le matin, Découverte en compagnie d’un guide conférencier de Soissons, ville d’Art et d’Histoire. Les flèches de l’abbaye 
médiévale Saint Jean des Vignes, la cathédrale gothique Saint Gervais Protais, les vieux quartiers ainsi que les berges de 
l’Aisne créent un panorama exceptionnel sur 2000 ans d’histoire. La visite s’effectuera en car et nous descendrons aux 
deux monuments pour une visite. Le midi, nous déjeunerons à la ferme des Michettes et l’après-midi le restaurant 
se transforme en guinguette !
Départ : 7h45 à L'Atalante, avec ramassage dans les quartiers 
Tarif : 50 €

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

Mardi 10 mars - BELOTE LIBRE
Rdv : 13h15 à L’Atalante
Sur inscription, chacun ramène un lot d'une valeur de 2 €

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

Samedi 14 mars - ATELIER DU REGARD AU CINÉMA LE CONCORDE
La conférencière Sylvie Testamarck nous emmènera cette fois sur le thème du Voyageur… Du peintre voyageur (dont 
Gauguin demeure l’exemple privilégié) à la figure de l’artiste-arpenteur dans l’Art Contemporain. 
Rdv : 14h30 au cinéma Le Concorde
Tarif : 3,50 €

Jeudi 19 mars - EXPOSITION ESPIONS À LA CITÉ DES SCIENCES
Un essai nucléaire de faible intensité vient d’être détecté en République Occidentale, pays placé sous surveillance 
contre la prolifération nucléaire. C’est à vous, visiteur, d’endosser le rôle d’agent de renseignement et de participer 
à la collecte des informations qui permettront de rédiger la note destinée au chef de l’Etat. Guidé par de nombreux 
protagonistes de la fiction qui tient lieu de fil rouge à l’exposition, vous passerez de service en service et découvrirez 
l’organisation ; les techniques et les métiers du monde singulier du renseignement, dont la discrétion est une seconde 
nature.
Rdv : 13h avec ramassage dans les quartiers
Tarif : 14 € 

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

Mardi 24 mars - CONCOURS DE BELOTE
Rdv : 13h15 à L’Atalante
Tarif : 5 € 

Jeudi 26 mars - VISITE DU MINISTÈRE DES FINANCES
Visite guidée des bâtiments, présentation historique, compréhension de l’organigramme, explication de quelques lois 
de finance, accès à la cour d’honneur.
Rdv : 12h30 à L'Atalante avec ramassage dans les quartiers
Sur inscription

Vendredi 27 mars - LUDOTHÈQUE
Rdv : 14h à la médiathèque

Mars 2020
Inscriptions

pour les mitryen-ne-s le 4 février
et le 6 février pour les extérieursavec le Club Âge d’Or

avec le service(s) seniors

avec le service culturel

 


