
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
Enfin nous nous retrouvons !

Suite à l’interruption des activités due aux mesures sanitaires relatives au Covid19, les cours de gym douce, extradouce et 
danse n’ayant pu avoir lieu feront l’objet d’un avoir pour l’année 2020-2021 ou d’un remboursement sur simple demande.
Pour la rentrée, les inscriptions aux activités dites permanentes, les horaires et les jours ne changent pas …
• Aquagym : Lundi et jeudi de 16h15 à 17h (reprise le 29 /09)
• Gym douce : Mardi de 10h à 11h - Vendredi de 9h à 10h (reprise le 14/09)
• Gym extra douce : Mardi 11h à 12h – Vendredi de 10h à 11h (reprise le 14/09)
• Danse : Mardi 14h à 15h30 (reprise le 14/09)
• Atelier Artisanal : Mardi 14h-16h30 (reprise le 1er septembre)
Les inscriptions auront lieu au forum des associations et du service public le samedi 5 septembre à l'Atalante pour le club 
âge d'or à partir de 10h.
Si vous ne pouvez être présent, vous pouvez vous faire représenter dans la limite de 2 inscriptions par personne.
Dorénavant, la signature de la fiche d’inscription au Club Âge d’Or vous engage à vérifier qu’aucune contre-indication 
n’existe pour les activités pour lesquelles vous vous inscrivez. Ainsi, vous n’aurez plus à fournir de certificat médical, ex-
cepté pour l’aquagym (compétence intercommunale).
Concernant le calcul des quotients, il se fera cette année par mail à partir du 6 juillet sur l’adresse suivante : 
quotient.inscription@mitry-mory.net.  Vous devrez télécharger le document disponible sur le sîte et joindre votre dernier 
avis d’imposition ainsi qu’un justificatif de domicile datant de moins de trois mois. Si vous ne pouvez effectuer cette 
démarche, Emilie vous accompagnera lors des permanences.

Le Club Âge d’Or renouvelle son bureau. Si vous souhaitez rejoindre l’équipe de bénévoles, n’hésitez pas à remplir une 
fiche lors des permanences. 

Nous avons été privés de notre rencontre annuelle au parc Maurice Thorez, le Printemps des Seniors, nous vous convions 
donc à notre « Eté indien des seniors » afin de fêter nos retrouvailles comme il se doit le jeudi 17 septembre au parc Maurice 
Thorez ! Comme à l’accoutumée, tournoi de pétanque à 10h précises puis repas et après-midi dansante… RÉSERVATION 
OBLIGATOIRE AVANT LE 7 SEPTEMBRE.
Voyage en Italie : Le séjour initialement prévu en Italie est reporté en 2021. Nous visiterons la région des lacs, Vérone et 
Florence. Dates du 20 au 29 Avril. Tarif 1513€. Il reste quelques places.
Nous avons besoin de complices pour le bal chorégraphique du 10 octobre à l’Atalante, n’hésitez pas à demander des 
renseignements auprès d’Émilie.

L'opéra Carmen initialement prévu le 19 septembre est reporté en 2022.

Exceptionnellement les inscriptions de septembre et octobre auront lieu à partir du 25 Août 2021 

Le programme qui suit est soumis à l’évolution de notre situation sanitaire et peut être soumis à des annulations ou des reports.

Septembre
Octobre

Novembre 
2020

SERVICE CULTUREL MUNICIPAL - CLUB ÂGE D'OR
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Programme des activites
'

'



Pas de permanences 
les 3,10 et 17 septembre

Septembre 2020
Inscriptions

 Mitryen-ne-s 25/08 - Extérieurs 27/08
avec le Club Âge d’Or

avec le service(s) seniors

avec le service culturel

 avec la ville

Jeudi 3 septembre - CHAMPIONNAT DE PÉTANQUE
Rdv 9h30 au boulodrome ou ramassage à partir de 9h au départ du bourg
Tarif : 34€ Restaurant à proximité le midi

Samedi 5 septembre - FORUM DES ASSOCIATIONS ET DU SERVICE PUBLIC 
Venez renouveler votre adhésion au Club et vous inscrire à la gym douce, extra douce, l’aquagym
Rdv à partir de 10h au gymnase Ostermeyer et à l'Atalante pour le Club Âge d'Or 

Mardi 8 septembre - BELOTE LIBRE
Rdv 13h15 à L’Atalante, chacun ramène un lot d'une valeur de 2€ 

Jeudi 10 septembre - VILLAGE NATURE À LA JOURNÉE
Le plus proche des center parcs pour passer une journée à se baigner dans les différents bassins et se promener 
dans les multiples jardins.
Départ 8h45 avec ramassage 
Tarif : 50€

Vendredi 11 septembre - RANDONNÉE
Rdv 13h à L’Atalante
Tarif :  7,50€

Jeudi 17 septembre - L'ÉTÉ INDIEN DES SÉNIORS
Rdv au parc Maurice Thorez pour une journée de retrouvailles et de plaisir. Entrée libre, Repas 5€ sur réservation 
obligatoire avant le 07 Septembre. 
10h Tournoi de pétanque. 11h30 repas. 13h30 après-midi dansante
Entrée libre, tarif :  repas 5€

Mardi 22 septembre - TOURNOI BELOTE
Rdv 13h15 à l’Atalante
Tarif : 5€

Jeudi 24 septembre - MUSÉE MAC ORLAN ET AUBERGE DE L'OEUF DUR
Visite théatralisée de Nicole FALLET.
Départ 12h30  de l'Atalante avec ramassage dans les quartiers
Tarif :  14€

Vendredi 25 septembre - PÉTANQUE LIBRE
Départ 13h30 au boulodrome
Entrée libre

Samedi 26 septembre - OUVERTURE DE SAISON DE L' ATALANTE 
Le film du dimanche soir
Gratuit, places à retirer à l'accueil de l'Atalante.



Pas de permanences 
les 1er et 13 octobre

Octobre 2020
Inscriptions

 Mitryen-ne-s 25/08 - Extérieurs 27/08
avec le Club Âge d’Or

avec le service(s) seniors

avec le service culturel

 avec la ville

Jeudi 1 octobre - JOURNÉE ALSACIENNE, GUINGUETTE CHEZ GÉGÈNE À JOINVILLE LE PONT
Départ 10h à l'Atalante avec ramassage dans les quartiers 
Tarif : 50€

Vendredi 2 octobre - SOIRÉE À L'HIPPODROME DE VINCENNES
Départ 17h de l’Atalante, ramassage dans les quartiers 
Tarif : 50€ 

Mardi 6 octobre - BELOTE LIBRE
Rdv 13h15 à L’Atalante, chacun ramène un lot d'une valeur de 2€ 

Jeudi 8 octobre - BOWLING ET GOÛTER À MOUSSY LE NEUF  
Départ 13h30 de l’Atalante, ramassage dans les quartiers 
Tarif : 18,50€

Vendredi 9 octobre - CONCOURS DE PÉTANQUE 
Rdv 13h30 Boulodrome 
Tarif : 2,50€

Samedi 10 octobre - BAL CHORÉGRAPHIQUE 
Le Bal Chorégraphique invite le public à entrer dans la danse le temps d’une soirée. Sur la musique interprétée en live, 
une chorégraphie contagieuse envahit la foule, créant un happening festif. Trois danseur-euse-s professionnel-le-s 
du Ballet du Nord répètent en amont avec les amateur-e-s complices, qui prennent ainsi part à cette création dans un 
processus d’échange de pratiques et de savoirs dans la plus grande exigence artistique. 
Tarif et réservation à l'accueil de l'Atalante

Mardi 13 octobre - APRÈS-MIDI DANSANT
Rdv 14h30 à la salle Jean Vilar
Tarif : 5€ pour les extérieurs, gratuit pour les mitryen-ne-s

Jeudi 15 octobre - CENTRE CULTUREL CORÉEN AVEC NOTRE GUIDE CLAUDE AGEON
Départ 13h de l’Atalante avec ramassage dans les quartiers 
Tarif : 14€

Vendredi 16 octobre - RANDONNÉE 
Départ 13h de l'Atalante 
Tarif : 7,50€

Vendredi 16 et samedi 17 octobre - WEEK-END HUMOUR BUN HAY MEAN ET DONEL JACK'SMAN
Tarif et réservation à l'accueil de l'Atalante 

Mardi 20 octobre - TOURNOI DE BELOTE
Rdv 13h15 à l’Atalante
Tarif : 5€

Jeudi 22 octobre - LES COULISSES DE L'OPÉRA 
Départ à 12h30 de l'Atalante, ramassage dans les quartiers
Tarif : 17€ 

Vendredi 23 octobre - PÉTANQUE LIBRE
Rdv 13h30 au boulodrome
Entrée libre



Pas de permanence
le 10 novembre

Mardi 3 novembre - BELOTE LIBRE
Rdv 13h15 à L’Atalante, chacun ramène un lot d'une valeur de 2€ 

Jeudi 5 novembre - MUSÉE DE L'ILLUSION
Plongez dans un monde fascinant, où tous vos sens seront chamboulés. Cet univers est capable de troubler les plus 
téméraires. Rien n'est véritablement comme il semble l'être, vous en aurez plein les yeux.
Départ 13h de l'Atalante avec ramassage dans les quartiers 
Tarif : 14€ 

Vendredi 6 novembre - PÉTANQUE LIBRE
Rdv 13h30 au boulodrome
Entrée libre 

Samedi 7 novembre - DANSER CASA
Tarif et réservation à l'accueil de l'Atalante

Jeudi 12 novembre - THE WORLD OF BANKSY : THE IMMERSIVE EXPERIENCE À L'ESPACE 
LAFAYETTE DROUOT
Depuis ses débuts, Banksy fascine et interpelle par ses nombreuses œuvres aussi belles qu’engagées mais aussi par 
son côté mystérieux. Street-artiste de renommée mondiale, personne ne sait qui se cache derrière ce pseudonyme 
même si beaucoup cherchent à percer le secret. 
Départ 13h de l'Atalante avec ramassage dans les quartiers
Tarif : 14€

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

Dimanche 15 novembre - APRÈS-MIDI DANSANT
Rdv 14h30 à la salle Jean Vilar
Tarif : 5€ pour les extérieurs, gratuit pour les mitryen-ne-s

Mardi 17 novembre - TOURNOI DE BELOTE
Rdv 13h15 à l’Atalante
Tarif : 5€

Jeudi 19 novembre - EXPOSITION ESPIONS À LA CITÉ DES SCIENCES 
Un essai nucléaire de faible intensité vient d'être détecté en République Occidentale, pays placé sous surveillance 
dans le cadre de la lutte contre la prolifération nucléaire. C'est à vous, visiteur, d'endosser le rôle d'agent de rensei-
gnement et de participer à la collecte des informations qui permettront de rédiger la note destinée au chef de l'Etat.
Départ 13h de l'Atalante avec ramassage dans les quartiers 
Tarif : 14€

Vendredi 20 novembre - CONCOURS DE PÉTANQUE
Rdv 13h30 au boulodrome
Tarif : 2,5€

Samedi 28 novembre - LE GRAND RÉVEILLON
Quelques semaines avant Noël, remontez le temps et découvrez le château de Champs-sur Marne comme vous ne 
l’avez jamais vu. Enchanté par plus de 1 000 volontaires, acteurs, figurants, danseurs, choristes, les intérieurs du 
château revivent comme par le passé.
Départ 13h de l'Atalante avec ramassage dans les quartiers
Tarif : 27€ 

Novembre 2020
Inscriptions

 Mitryen-ne-s 6/10 - Extérieurs 8/10avec le Club Âge d’Or

avec le service(s) seniors

avec le service culturel

 avec la ville


