
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

• Reprise des permanences les mardis et vendredis uniquement sauf grande inscription 
le jeudi 3 juin
• Reprise du scrabble à L'Atalante à partir du 4 juin
• Reprise de la danse en intérieur à partir du 15 juin et jusqu'au 6 juillet inclus
• Reprise des cours de gym douce et de gym extra douce à partir du 15 juin
• Pétanque tous les vendredis de mai et juin à 13h30( rendez-vous au boulodrome )
• Tarot à L'Atalante les mardis et jeudis de juin et juillet
• Reprise de l'atelier artisanal à partir du mardi 1er juin
• Nous prenons dès le 3 juin les inscriptions pour les mois de juin et juillet
• Les places restent limitées en raison du protocole sanitaire maintenu dans le bus
• Le protocole sanitaire reste maintenu, le port du masque est donc 
  obligatoire et du gel hydroalcoolique est disponible dans le bus et à l'entrée des 
  bâtiments municipaux
• Le Club Âge d'Or prend ses vacances du 31/07 au 22/08

Les membres du bureau vous souhaitent un bel été

Juin
Juillet
2021

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

Programme des activites
'

'



Pas de permanences 
les 10, 17, 24 et 29 juin

Juin 2021
Inscriptions à partir du

 3 juin pour les Mitryens.nes et du 4 juin pour les extérieurs

avec le Club Âge d’Or

avec le service(s) seniors

avec le service culturel

 avec la ville

Jeudi 3 juin - VISITE SPECTACLE LA MAGIE DU MARAIS
Une visite-spectacle, c’est à la fois un spectacle de rue animé par des comédiens et une visite insolite d’un 
quartier de Paris. Dans le quartier du Marais, une rumeur bruisse à propos d’un mystérieux masque d’or… On 
dit qu’il aurait rendu célèbre Rachel Félix, une brillante tragédienne. On dit aussi que son actuel propriétaire, 
un certain Bramal Lovotov, serait doté de pouvoirs divinatoires.
Départ 13h avec ramassage dans les quartiers 
Tarif : 25€

Lundi 7 juin - TIR À L'ARC
Rdv 10h à l’Espace solidarité
Gratuit sur inscription

Mardi 8 juin - BELOTE LIBRE
Rdv 13h15 à la salle Jean Vilar. Chacun ramène un lot d'une valeur de 2€ 

Jeudi 10 juin - MUSÉE CLAUDE MONET À GIVERNY 
Pendant plus de quarante ans, jusqu’à sa mort en 1926, Giverny fut la demeure de Claude Monet, son lieu de 
création, et son œuvre. Monde de sens, de couleurs et de souvenirs, la maison où l’artiste vécut en famille 
abrite notamment son salon-atelier et son exceptionnelle collection d’estampes japonaises.
Départ 8h de L'Atalante avec ramassage dans les quartiers
Tarif : 50€

Vendredi 11 juin - RANDONNÉE À ERMENONVILLE LE MATIN ET JOURNÉE DE LA ROSE 
AU JARDIN DE L’ABBAYE L’APRÈS-MIDI 
Chaque année depuis vingt ans, les Journées de la rose rassemblent près de 15 000 visiteurs autour de la 
reine des fleurs, si choyée à Chaalis et adulée par Nélie Jacquemart-André. Plus d’une centaine d’exposants 
– horticulteurs, pépiniéristes, rosiéristes, artistes ou artisans – proposent leurs produits, partagent leurs 
conseils avec passion et célèbrent la rose sous toutes ses boutures. Expositions, ateliers et conférences 
prennent place au sein du domaine de La roseraie, alors en pleine floraison, entraîne les visiteurs dans une 
promenade féerique et inoubliable.
Départ 8h30 de L'Atalante, pas de ramassage, prévoir un pique-nique
Tarif : 10€

Lundi 14 juin - BALADE POUR LES NON MARCHEURS
Départ 11h30 de L'Atalante avec ramassage dans les quartiers, prévoir un pique-nique
Gratuit sur inscription

Mardi 15 juin - DICTÉE
Rdv 14h à L'Atalante
Gratuit sur inscription



Pas de permanences 
les 10, 17, 24 et 29 juin

Juin 2021
Inscriptions à partir du

 3 juin pour les Mitryens.nes et du 4 juin pour les extérieurs

avec le Club Âge d’Or

avec le service(s) seniors

avec le service culturel

 avec la ville

Jeudi 17 juin - EXPOSITION NAPOLÉON À LA GRANDE HALLE DE LA VILLETTE
Autant admiré que controversé, Napoléon Bonaparte est un personnage complexe dont la vie oscille entre 
héroïsme et tragédie, victoire et défaite, avancées modernes et mesures régressives. A l’occasion du bicen-
tenaire de sa mort, une exposition spectaculaire est présentée à la Villette, dressant le portrait juste d’un 
personnage fascinant qui a façonné la France d’aujourd’hui.
Départ 10h30 de L'Atalante avec ramassage, prévoir un pique-nique
Tarif : 25€ 

Vendredi 18 juin - LUDOTHÈQUE
Rdv 14h à L'Atalante 
Gratuit sur inscription 

Samedi 19 juin - BAR À LECTURE(S)
Un moment pour partager ou tout simplement écouter un ou plusieurs coups de cœur ou coups de gueule de 
votre choix. Vous avez aimé un livre, un film, une série ou une expo ? Venez en discuter avec nous. Port du 
masque obligatoire.
Rdv 10h30 à la médiathèque 
Gratuit sur inscription

Mardi 22 juin - CONCOURS DE BELOTE
Rdv 13h15 à L'Atalante
Tarif : 5€ 

Vendredi 25 juin - HIPPODROME DE VINCENNES
Départ 17h de l'Atalante avec ramassage dans les quartiers
Tarif : 50€

Jeudi 29 juin - JOURNÉE À LA MER
 Le matin, nous visiterons l’aquarium Nausicaà de Boulogne sur Mer, le midi nous déjeunerons au restaurant 
et passerons l’après-midi à la plage.
Départ 6h de L'Atalante avec ramassage dans les quartiers 
Tarif : 50€



Pas de permanences 
les 1, 8, 15,22 et 29 juillet

Juillet 2021
Inscriptions à partir du

 3 juin pour les Mitryens.nes et du 4 juin pour les extérieurs

avec le Club Âge d’Or

avec le service(s) seniors

avec le service culturel

 avec la ville

Jeudi 1er juillet - JOURNÉE À LA MER
Le matin, nous visiterons l’aquarium Nausicaà de Boulogne sur Mer, le midi nous déjeunerons au 
restaurant et passerons l’après-midi à la plage.
Départ 6h de L'Atalante avec ramassage dans les quartiers 
Tarif : 50€

Lundi 5 juillet - CONCERT ORCHESTRE SYMPHONIQUE
Rdv 18h30 à L'Atalante
Gratuit – Contremarque à retirer à la billetterie de L’Atalante

Mardi 6 juillet - BELOTE LIBRE
Rdv 13h15 à la salle Jean Vilar, chacun ramène un lot d'une valeur de 2€ 

Jeudi 8 juillet - JOURNÉE À FRANCE MINIATURE
Découvrez 117 monuments français reproduits au 1/30ème et mis en scène dans un parc paysager de 5 
hectares : châteaux, villages, ports et édifices y sont représentés.
Départ 8h de L’Atalante avec ramassage dans les quartiers 
Tarif : 50€ avec menu spécial 30ème anniversaire 

Vendredi 9 juillet - RANDONNÉE
Départ 13h de L'Atalante, pas de ramassage
Tarif : 7,50€

Lundi 12 juillet - DICTÉE
Rdv 14h à l'Atalante
Gratuit sur inscription

Jeudi 15 juillet - BALADENIGM AU JARDIN DU LUXEMBOURG ET DANS LE QUARTIER LATIN
Promenez-vous autrement pour découvrir toutes les richesses d'un lieu de manière ludique. Avec votre 
carnet de bord, une carte, des indices pour vous aider, des défis, vous développerez votre curiosité, 
découvrirez des endroits et des histoires insoupçonnées.
Départ 9h30 de L'Atalante, prévoir un pique-nique
Gratuit sur inscription

Mardi 20 juillet - BELOTE LIBRE
Rdv 13h15 à L’Atalante, chacun ramène un lot d'une valeur de 2€ 

Jeudi 22 juillet - LABYRINTHE DU VAL D'EUROPE 
Départ 13h30 de L'Atalante avec ramassage, prévoir une bouteille d'eau et un chapeau
Tarif : 10€

Vendredi 23 juillet - LUDOTHÈQUE
Rdv 14h à L’Atalante 
Gratuit sur inscription

Jeudi 29 juillet - CROISIÈRE "RIVE DROITE RIVE GAUCHE"
De l'opéra Bastille à Bercy et Boulogne, une promenade urbaine entre tradition et modernité.
Départ 13h de L’Atalante
Tarif : 20€


