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

Sorties de remplacement :

 Le 5 novembre, visite guidée de la cité ouvrière de Noisiel : Plongez-vous dans la richesse de l’histoire sociale et l’originalité 
de la cité conçue par les industriels chocolatiers Menier pour loger leurs ouvriers. Départ 13h30 de l’Atalante avec ramassage 
dans les quartiers. Tarif : 14 €
 Le 12 novembre, escape game à Montevrain : En groupe de 2 à 8 joueurs, vous et votre équipe aurez 60 minutes pour 
accomplir votre mission et sortir de la pièce. Pour réussir votre mission il vous faudra faire preuve d’observation, de logique, de 
cohésion d’équipe et de sang-froid. Un Maître du jeu suivra votre progression et vous donnera des indices si vous en avez besoin. 
Départ 13h30 de l’Atalante avec ramassage dans les quartiers. Tarif : 20 €
 Le 19 novembre, visite de l’orgue de l’église Saint Martin de Mitry Bourg. Rdv sur place à 14h. Gratuit

Deux nouveaux sports s’ajoutent à la palette d'activités proposée par le Club :

 Chaque premier lundi du mois, la compagnie d’Arc de la ville nous accueille gratuitement pour un cours de deux 
heures au boulodrome.
 S’ajoute à cela du padel, un mélange entre le squash et le tennis, qui se joue à 4. Les joueurs se retrouvent tous les  
vendredis matin au stade Jules Ladoumègue à 10h. Plus d’infos auprès d’Emilie.
Mais aussi deux nouvelles activités cérébrales :

 Book club
 La dictée
Les spectacles à L’Atalante : Osez ! 
Vous souhaitez assister à un spectacle ? Vous rencontrez des difficultés pour sortir le soir ? La Ville met en place un service de 
transport gratuit les soirs de représentation sur réservation jusqu’à une semaine avant l’évènement.
Renseignements et inscriptions : 01 60 54 44 80 ou atalante.billeterie@mitry-mory.net
Les prochaines dates : Danser Casa, samedi 7 novembre à 18h30, Un Démocrate, dimanche 17 janvier à 17h.

Les réservations pour le banquet de l’amitié auront lieu à partir du lundi 4 janvier à l’Espace solidarité. Pour bénéficier de 
cette journée festive, il vous suffit d’être Mitryen.ne, âgé de 65 ans minimum. Une pièce d’identité et un justificatif de 
domicile vous seront demandés lors de votre inscription.
Le Club Âge d’or prend ses congés pendant les vacances de Noël.
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TOUTES LES SORTIES À PARIS ET PETITE COURONNE
 SONT ANNULÉES (BANKSY, ILLUSION, ESPIONS)
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Pas de permanences 
les 10, 22, 24, 25, 29 
et 31 décembre Decembre 2020

Inscriptions
 Mitryen-ne-s 3/11 - Extérieurs 5/11

Mardi 1er décembre : ATELIER CARTE DE VŒUX À LA MAISON DE QUARTIER DU BOURG
Rdv 9h30 
Gratuit sur inscription au 06 20 63 73 46

Mardi 1 décembre : BOOK CLUB 
Rdv à 14h à l'Atalante
On apporte un livre qui nous a plu et on échange nos conseils lecture avec d’autres lecteurs.
Gratuit sur inscription 

Jeudi 3 décembre : VISITE DE LA CATHÉDRALE DE MEAUX
Départ 13h avec ramassage dans les quartiers
Tarif : 14€

Jeudi 3 : ATELIER CARTE DE VŒUX À LA MAISON DE QUARTIER DE L’ORANGERIE
Rdv 9h30 
Gratuit sur inscription au 06 20 63 73 46

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

Lundi 7 décembre : TIR À L’ARC
Rdv à 10h au boulodrome 
Gratuit sur inscription

Lundi 7 décembre : LOTO À LA SALLE JEAN VILAR
Rdv sur place à 13h30 
Entrée + 1 carton = 2,50€ / Cartons supplémentaires 2,50€ les deux

Mardi 8 décembre : CONSEIL DES SAGES
Rdv 10h à l’Espace solidarité

Mardi 8 décembre : BELOTE LIBRE
Rdv 13h15 à la salle Jean Vilar, chacun ramène un lot d’une valeur de 2€

Vendredi 11 décembre : RANDONNÉE
Rdv 13h à L’Atalante – Pas de ramassage
Tarif : 7,50€

Lundi 14 décembre : BELOTE
Rdv 13h15 à la salle Jean Vilar
Tarif : 5€

Jeudi 17 décembre : DISTRIBUTION DES COLIS D’HIVER

Jeudi 17 décembre : DICTÉE
Venez tester vos connaissances dans la bonne humeur.
Rdv 14h à L’Atalante 
Gratuit sur inscription 

Vendredi 18 : PÉTANQUE LIBRE
Rdv 13h30 au boulodrome

Vendredi 18 : LUDOTHÈQUE
Rdv à 14h à la médiathèque
Gratuit sur inscription
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Nouvelles conditions sanitaires
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Afin de respecter les consignes nationales, il a été décidé de mettre en place de nouvelles conditions 
sanitaires :

 Le nombre maximum de personnes pour les activités intérieur est fixé à 30 personnes.

 Il est interdit de consommer de la nourriture dans les établissements publics et ce jusqu’à nouvel  
       ordre.

 Toutes les sorties situées à Paris et dans sa petite couronne sont annulées pour les mois de    
       novembre et décembre.

 Les séances de tir à l'arc et pétanque sont suspendues jusqu'au 17 novembre minimum.

Suite aux annonces gouvernementales, monsieur le préfet de Seine-et-Marne a décidé par le biais de 
l’arrêté préfectoral n°289 de suspendre jusqu’au 17 novembre minimum les activités physiques dans 
les établissements publics couverts pour les personnes majeures.
À contrario, les activités à destination des mineurs sont maintenues dans le respect des gestes 
barrières et en tenant compte des horaires du couvre-feu.
En conséquence, les activités gym forme, gym douce, gym extra douce, pilates, bodysculpt, stretching 
et danses sont suspendues pour les 18 ans et plus.
L’équipe de L’Atalante ne manquera pas de revenir vers vous dès que les conditions sanitaires seront 
favorables et que le préfet nous autorisera à reprendre les cours.

INFO COVID : Toutes les activités proposées dans le programme du Club Âge d'Or peuvent être 
soumises à des reports, modifications ou annulations en fonction des conditions sanitaires. 
Un protocole sanitaire a été mis en place pour chaque activité :

 Le port du masque est obligatoire dans toutes les activités.

 Lorsque nous empruntons le bus, seules les personnes habitant le même foyer peuvent être 
       assises côte à côte.

 Du gel hydroalcoolique est à disposition à tout moment. 

 Hormis les grandes inscriptions de début de mois, nous vous demandons de passer par la porte 
       de côté pour accéder aux permanences. 
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