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Les meilleures joueuses de pétanqueAprès-midi crêpes

Partie de Skyjo

Escapade à Reims

Les rois et reines du cours de Madidanse

En ce moment une action importante se déroule pour affirmer le droit 
au bénéfice d’une retraite bien méritée avec des ressources de bons 
niveaux.
Les salariés.es, celles et ceux qui ont travaillé parfois dans des activités très 
pénibles, ont acquis le droit de vivre leur temps libéré pour se consacrer 
à leur vie et à leurs proches, à des activités et très souvent à des gestes 
de solidarité. Solidarité, cela devrait être le fil rouge de toute politique 
notamment en demandant à ceux, aujourd’hui exonérés de toute 
cotisation sociale, de participer au financement de la retraite.
Nous constatons, à Mitry-Mory, pour les activités existantes, le dyna-
misme de chaque retraité.e dès ses 60 ans. Au fil du temps, leurs de-
mandes évoluent vers plus de besoins de soutien. 
Nous travaillons pour répondre à toutes vos attentes. En vous associant 
à ce travail, nous sommes persuadés d’y répondre de mieux en mieux 
comme le prouve le nombre d’adhésions au service municipal du Club 
Âge d’Or, les propositions de voyages issues des remue-méninges et les 
évolutions du service d’aide à domicile.
Nous réunirons le conseil des sages lelundi 17 avril à 9h30 à la salle 
Jacques Prévert de l'Espace solidarité pour l’informer du contexte 
budgétaire 2023 qui fixera les conditions de notre travail. 
À très bientôt au détour d’une activité, pour un service ou lors d’une 
rencontre.

Très sincèrement à vos côtés,

Charlotte Blandiot-Faride Julie Morel
Maire Adjointe au maire en charge 
 de la solidarité et de l'habitat 

 Luc Marion
 Conseiller municipal délégué aux seniors



Informations et réglement  
• Les permanences
Les permanences du Club Âge d’Or ont lieu les mardi, 
jeudi et vendredi, de 9h30 à 11h30. Vous pouvez 
vous inscrire aux activités, modifier vos inscriptions 
ou régler vos factures.
En revanche, toute inscription à une sortie est due. 
En effet, les délais d’annulation sont différents pour 
chaque sortie et certaines doivent être confirmées 
plus d’un mois à l’avance. Nous essayons au mieux 
de remplacer ou négocier avec les établissements 
pour ne pas vous facturer mais parfois nous n’avons 
pas le choix.
Lorsqu’un message vous est envoyé par le logiciel 
avec le numéro court 38606 ou 38948 il n’est pas 
possible de répondre sur ces numéros.

Si vous devez nous contacter : 
Émilie : 06 33 34 95 68 ou Joel : 06 11 07 34 89

• Vous n’êtes pas sans savoir que les sorties du Club 
sont très prisées, nous sommes donc dans l’obliga-
tion de modifier les règles et dorénavant de réduire 
le nombre de personne que vous pouvez inscrire 
à une en plus de votre inscription au lieu de trois. 
Cette règle sera effective à partir des inscriptions pour le 
mois d’avril.
• Des balades « non marcheurs » pour les 
personnes en difficultés  sont organisées 
régulièrement en fonction des disponibilités des 
participants.es, n’hésitez pas à nous faire savoir si 
vous êtes intéressés.

Fête du jeu 2023 à la médiathèque :
appel à la participation 
Pour fêter les 10 ans de la Fête du Jeu, qui se 
déroulera le samedi 20 mai, à la médiathèque et 
ailleurs, un appel est lancé aux personnes qui le 
souhaitent pour créer un jeu et le faire découvrir 
aux participants.es lors de cette journée 
conviviale. 
Un stand leur sera réservé aux créateurs.trices de 
jeux. 

Durée du jeu : 20 minutes environ

Nombre de joueurs : au moins 2

Type de jeu : compétitif ou coopératif

Public : pour toute la famille, à partir de 6 ans

Date butoir pour proposer son jeu aux 
ludothécaires : samedi 29 avril 2023

Pour toute information complémentaire veuillez 
contacter la médiathèque Georges Brassens 
par téléphone au 01 60 21 22 50 ou 
par mail : mediatheque@mitry-mory.fr
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Les voyages 2023 / 2024
En fin d’année 2022, les seniors mitryens ont 
été concertés lors des remues méninges sur 
les modalités d’inscription et les destinations 
des séjours. Il a donc été décidé pour 2023 de 
partiren Croatie/Monténégro, pour un circuit 
au mois de juin, et en Crête, pour un séjour 
balnéaire au mois d’octobre 2023.

Pour l’année 2024, la destination choisie pour 
les deux séjours sera identique, le Portugal. 
Avant l’été, nous vous proposerons un circuit du 
nord au sud le long de la côte et en septembre/
octobre, un séjour balnéaire sur la partie sud du 
pays : L’Algarve.

Afin de pouvoir satisfaire un maximum de 
Mitryens.es, il a été décidé que chacun ne pourra 
choisir qu’une seule des destinations proposées 
sur les quatre.

Le Club Âge d’Or vous convie à une réunion de 
présentation des séjours 2023 et 2024, le 21 mars 
à 10h, à L’Atalante
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Actus / Infos seniors
Mot de l'UNRPA
Dans cette période, nous ne pouvons 
que constater que nos intérêts sont 
plus que malmenés.

Dans tous les domaines, les difficultés 
s'aggravent au fil des années : prendre 
un rendez-vous chez un médecin 
(généraliste ou spécialiste) relève du 
parcours du combattant alors qu'avec 
les années la santé des seniors devient 
plus précaire. Par ailleurs, l'inflation 
galopante du coût de la vie impose 
des restrictions sévères tant pour 
la nourriture que pour les produits 
indispensables à la vie de tous les 
jours ou encore les sorties. 

Aujourd'hui la réforme des retraites 
provoque de grandes inquiétudes.
Dans ce contexte, notre section UNRPA - 
Ensemble et Solidaires, qui fête cette 
année les 50 ans de sa création, se 
trouve dans l'obligation de restreindre 
ses sorties dont les coûts deviennent 
trop élevés.

Cependant, nous avons tenu a conservé 
la tradition de l'après-midi crêpes en lien 
avec le Club Âge d'Or.

De plus, nous fêterons l'anniversaire 
de notre section en étroite coopération 
avec le Club Âge d'Or, en proposant une 
belle comédie musicale sur le thème des 
années 70, le samedi 8 avril à 14h, à l'Atalante, 
interprétée par le groupe Nevada. 

N'hésitez pas à retenir vos places auprès 
de l'UNRPA (10 Place Cusino) le mercredi 
matin de 9h30 à 11h30 ou au Club Âge d'Or 
les jours d'inscriptions. 

Notre programme d'activités pour le 
prochain trimestre n'est pas encore arrêté 
à l'exception de la semaine de vacances 
à Gérardmer dans les Vosges du 1er au 8 
juillet 2023.

Nous restons à votre disposition pour tous 
renseignements complémentaires.

André Masclet et Michèle Lopez 

Co-présidents de l'UNRPA

SAMEDI 8 AVRIL 2023
À PARTIR DE 14H
SALLE DE L’ ATALANTE

SAMEDI 8 AVRIL 2023
À PARTIR DE 14H
SALLE DE L’ ATALANTE

Groupe
NEVADA
COMÉDIE MUSICALE LES ANNÉES 70

Ensemble & solidaires
L’UNRPA de Mitry-Mory fête ses 50 ans

15€
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Lundi 3 : Tir à l’arc 

Rendez-vous à 10h au boulodrome
Gratuit sur inscription

Lundi 3 : Skyjo 

Rendez-vous à 14h à L’Atalante
Gratuit sur inscription

Mardi 4 : Belote libre

Rendez-vous à 13h15 à L’Atalante
Apporter un lot d’une valeur de 2€

Jeudi 6 : Biques 

C’est l’histoire de neuf femmes. Elles 
se rencontrent, un jour, au hasard, par 
la force des choses, dans la salle com-
mune froide d’une maison de retraite. 
Comment grandir sans intergénéra-
tionnel ? Un spectacle joyeux pour 
dépasser l’âgisme et mettre en avant 
l’énergie précieuse du collectif. 
Tarif : 10€ pour les membres du CAO / Billetterie et 
renseignements à l’accueil de L’Atalante

Vendredi 7 : Concours de pétanque

Rendez-vous à 13h30 au boulodrome 
Tarif : 2.50€ 

Samedi 8 : Spectacle UNRPA

À l’occasion des 50 ans de la section 
mitryenne de l’Unrpa, l’association 
vous propose un spectacle de la troupe 
Nevada. 
Rendez-vous à 14h à L’Atalante 
Tarif : 15€ Billetterie durant les permanences le 
mercredi matin au foyer des anciens de la place Cusino 
ou lors des grandes inscriptions du CAO

Mardi 11 : Après-midi dansant

Rendez-vous à 14h30 à la salle Jean Vilar, 
possibilité de transport pour les personnes 
à mobilité réduite sur inscription préalable 
au 01 60 54 44 80 
Entrée libre pour les Mitryens.es / 5€ pour les 
extérieurs

Jeudi 13 : Journée à Naours

Le matin, visite et dégustation à la 
Chocolaterie artisanale Plachy Buyon. 
Le midi déjeuner au restaurant et 
l’après-midi visite de la cité souterraine,
refuge organisé sous le village qui pou-
vait abriter jusqu’à 3 000 personnes et 
leur cheptel en période de guerre ou 
d’invasion.
Départ à 7h15 de L’Atalante avec ramassage 
Tarif : 50€

Vendredi 14 : Randonnée
 
Départ à 13h de L’Atalante, pas de ramassage

Lundi 17 : Conseil des sages 

Rendez-vous à 9h30 à la salle Jacques 
Prévert de l'Espace solidarité.
Si vous avez besoin d'un transport, n'hésitez 
pas à contacter le 01 60 21 61 57. 

Mardi 18 : Belote

Rendez-vous à 13h15 à L’Atalante
Tarif : 5€

Jeudi 20 : Exposition Ramsès et l’or 
des pharaons 

Après Toutânkhamon, plongez au cœur 
du royaume de Ramsès, l’un des plus 
grands bâtisseurs de l’Égypte ancienne.
Un trésor de plus de 3 000 ans à couper 
le souffle : bijoux exceptionnels, mas-
ques royaux spectaculaires, mobilier 
des tombes inviolées de la ville de Tanis 
et en exclusivité à La Villette, le cercueil 
de Ramsès II, œuvre inestimable prêtée 
par les autorités égyptiennes.
Départ à 13h de L’Atalante avec ramassage 
dans les quartiers
Gratuit sur inscription

Vendredi 21 : Je révise le code de la route
Venez réviser les fondamentaux de la 
circulation dans la bonne humeur à 
L'Atalante.
Rendez-vous à 14h30 à la médiathèque 
Gratuit sur inscription.

Programmation du mois d'avril 2023
Inscriptions à partir du 7 mars pour les Mitryens.nes et du 9 mars pour les extérieurs

Pas de permanences le jeudi 13 et du  24 au 29 mars le CAO est en vacances

Samedi 22 : Hallucination

Spectacle d’hypnose 
Rendez-vous à 19h à la médiathèque 
Gratuit sur réservation auprès de la médiathèque 
01 60 22 22 50

Mardi 25 : Atelier conférence

Atelier conférence sur le thème du 
paysage à l’encre coloré. 
Après une étude de l’ukiyo-e, mouve-
ment artistique japonais de l’époque 
d’Edo, 
le professeur Philippe Parinello vous 
propose de réaliser votre propre paysage 
à l’encre colorée.
Rendez-vous à 14h à l'Atelier
Gratuit sur inscription.
Pour adultes et enfants à partir de 13 ans 

Associations
Activité senior

Événement culturel
Activité CAO
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Mardi 2 : Skyjo 

Rendez-vous à 14h à L’Atalante 
Gratuit sur inscription

Jeudi 4 : Journée à la Foire de Paris

Départ à 9h de L’Atalante avec
ramassage dans les quartiers
Tarif : 14€ / Repas à la charge des participants.es

Vendredi 5 : Concours de pétanque 

Rendez-vous à 13h30 au boulodrome 
Tarif : 2.50€

Mardi 9 : Belote Libre

Rendez-vous à 13h15 à L’Atalante
Apporter un lot d’une valeur de 2€

Jeudi 11 : Berlin Berlin au Théâtre 
Fontaine 

Emma et Ludwig veulent s’enfuir et 
passer à l’Ouest. Emma se fait engager 
comme aide-soignante chez Werner 
Hofmann pour s’occuper de sa vieille 

mère sénile. Cet appartement possède 
un passage secret qui mène de l’autre 
côté du Mur. La situation est déjà 
suffisamment compliquée mais si en 
plus Werner est un agent de la Stasi, 
qu’il tombe fou amoureux d’Emma
et que l’appartement est un nid 
d’espions, ça tourne au burlesque. 
Départ à 18h30 de L’Atalante avec ramassage 
Tarif : 40€

Vendredi 12 : Randonnée 

Départ à 13h de L’Atalante, pas de ramassage.
Tarif : 7,50€

Samedi 13 : Gala de l’Harmonie

Rendez-vous à 20h30 à L’Atalante 
Renseignements et billetterie à l’accueil de L’Atalante.

Dimanche 14 : Match de Ligue 1
Lens/Reims

Départ à 9h de L'Atalante
Tarif : 20€ / Repas à la charge des participants.es 

Lundi 15 : Tir à l'arc

Rendez-vous à 10h au jeu d'arc à l'Espace 
solidarité
Gratuit sur inscription

Lundi 15 : Mots fléchés 

Rendez-vous à 14h à L’Atalante
Gratuit sur inscription

Samedi 20 : Fête du jeu

La Fête du jeu, familiale, conviviale et 
joyeuse, permet à chacun.e de jouer, 
enfant, adolescent ou adulte. Tous les 
jeux ont leur place dans cet évènement :
qu’ils soient d’exercice, symbolique, 
d’assemblage ou de règles, traditionnels 
ou modernes, d’ici ou d’ailleurs, en bois 
ou sur écran. 
Rendez vous entre 10h et 18h à la médiathèque

Lundi 22 : Dictée
 
Rendez-vous à 14h à L’Atalante
Gratuit sur inscription

Mardi 23 : Tournoi de belote
 
Rendez-vous à 13h15 à L’Atalante
Tarif : 5€

Programmation du mois de mai 2023
Inscriptions à partir du 4 avril pour les Mitryens.nes et du 7 avril pour les extérieurs

Pas de permanence le jeudi 4 mai 

Mercredi 24 : Repas de printemps du CAO

Rendez-vous à 12h à L’Atalante 
Tarif : 34€

Jeudi 25 : Le potager des Princes de 
Chantilly

Parc situé à Chantilly, il est inscrit 
monument historique depuis 1975. 
Partez en promenade dans les jardins 
en compagnie du Jardinier en Chef, 
très bon pédagogue, qui partagera 
avec passion son expérience et vous 
fera découvrir les saveurs et les 
senteurs du potager et des vergers. 
Il vous contera la nature au fil des 
saisons, vous parlera des animaux et 
de l’histoire si riche du lieu.
Départ à 13h de L’Atalante avec ramassage 
dans les quartiers
Tarif : 14€

Vendredi 26 : Danse à deux

Suite au succès du premier cours, nous 
renouvelons l'initiation.
Rendez-vous à 14h à L’Atalante
Tarif : 5€

Associations
Activité senior

Événement culturel
Activité CAO
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Jeudi 1 : Journée à Amiens

Le matin, visite commentée en barque 
des hortillonnages, repas au restaurant 
le midi et visite guidée de la cathédrale 
l’après-midi. 
Départ à 7h30 de L’Atalante avec ramassage 
dans les quartiers
Tarif : 60€

Vendredi 2 : Concours de pétanque 

Rendez-vous à 13h30 au boulodrome 
Tarif : 2.50€

Samedi 3 : Orchestre de l’Oise 

Rendez-vous à 20h30 à L’Atalante 
Renseignements et billetterie à l’accueil de L’Atalante
Tarif : 14 € pour les membres du CAO

Lundi 5 : Mots fléchés 
Rendez-vous à 14h à L’Atalante
Gratuit sur inscription

Mardi 6 : Belote libre

Rendez-vous à 13h15 à L’Atalante
Apporter un lot d’une valeur de 2 €

Jeudi 08 : Randonnée à la journée

Rendez-vous à 7h30 à L’Atalante sans 
ramassage. Le midi, nous déjeunerons au 
restaurant
Tarif : 34 €

Lundi 12 : Skyjo 

Rendez-vous à 14h à L’Atalante
Gratuit sur inscription

Jeudi 15 : L'Armada de Rouen 

Le matin, visite guidée des quartiers 
historiques de la ville : la cathédrale, 
la rue Saint-Romain et ses nombreuses 
maisons à pans de bois, l’église Saint-
Maclou, la rue du Gros-Horloge et la 
place du Vieux-Marché, déjeuner dans 
un restaurant au cœur du centre-ville. 
L’après-midi, croisière commentée en 
vedette au beau milieu des plus beaux 
voiliers du monde. 
Rendez-vous à 7h à L’Atalante avec 
ramassage dans les quartiers
Tarif : 60 €

Lundi 19 : Tir à l'arc

Rendez-vous à 10h au jeu d'arc à l'Espace 
solidarité
Gratuit sur inscription

Lundi 19 : Dictée 

Rendez-vous à 14h à L’Atalante
Gratuit sur inscription

Mardi 20 : Tournoi de belote

Rendez-vous à 13h15 à L’Atalante
Tarif : 5 €

Mercredi 21 : Thé dansant

Pour la fête de la musique, venez partager 
un après-midi thé dansant
Rendez-vous à 14h30 sur le parvis de 
L’Atalante

Jeudi 22 : Mémorial de la Shoah à 
Drancy 

Musée consacré à l'histoire juive durant 
la Seconde Guerre mondiale dont l'axe 
central est l'enseignement de la Shoah. 
Rendez-vous à 13h30 à L’Atalante avec 
ramassage dans les quartiers
Tarif : 14€

Dimanche 25 : Comédie musicale 
Skydanse à Bailly-Romainvilliers 

Inscriptions à réception de la gazette. 
Le transport en car ne sera assuré 
que s’il y a plus de 40 inscriptions.
Départ à 13h de L’Atalante avec ramassage 
dans les quartiers
Tarif : 28 €

Jeudi 29 : Musée des transports 
urbains à Chelles 

Découvrez une collection riche de 70 
véhicules, un réseau de tramways en 
modèle réduits, des maquettes et 
différents objets liés à l’exploitation 
des transports. Nous effectuerons une 
petite virée en véhicule de l’époque ! 
Départ à 13h30 de L’Atalante avec ramassage 
dans les quartiers 
Tarif : 14€

Vendredi 30 : Ludothèque 

Rendez-vous à 14h à la médiathèque 
Gratuit sur inscription

Programmation du mois de juin 2023
Inscriptions à partir du 2 mai pour les Mitryens.nes et du 5 mai pour les extérieurs

Pas de permanence le 1er, le 8 et le 15 juin
Associations
Activité senior

Événement culturel
Activité CAO
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CALCUL MENTAL
TROUVEZ LES RÉSULTATS EN UN MINIMUM DE TEMPS

LUDOTHÈQUE MUNICIPALE 
DE MITRY-MORY

La ludothèque de Mitry-Mory est un espace pour jouer 
ensemble, toutes générations confondues. Elle offre des 

centaines de jeux de société classés par âge, du plus amusant au plus stratégique. 
Et pour les grands-parents qui veulent jouer avec leurs petits-enfants, c’est possible ! 

puisqu’elle propose également des jouets à partir de 6 mois, des jeux symboliques, 
jeux de construction et autres jeux adaptés à l’évolution de l’enfant.  
L’inscription est gratuite et permet d’emprunter deux jeux par mois.

Horaires :
Mardi : 14h-18h

Vendredi : 10h-12h30 et 14h-18h
Mercredi : 10h-12h30 et 14h-19h

Samedi : 10h-18h 

Prochaine soirée jeux : Vendredi 7 avril de 19h à 23h
sur le thème des 5 sens et de leurs mystères

LE COUP DE CŒUR 
DES LUDOTHÉCAIRES
Dans Sandwich Masterclass, chaque joueur incarne un 
chef cuisinier devant préparer LE meilleur sandwich. 
Une consigne de recette Masterclass à respecter, des 
sandwichs à préparer, à goûter et un vote à effectuer ! 
Voici un jeu d’improvisation culinaire hilarant avec ses
recettes improvisées, aussi classieuses que farfelues. 
Le jeu est encore plus alléchant lorsque les cuisiniers décri-

vent la recette de leur sandwich pour mettre en valeur leur œuvre, au risque de faire preuve
de mauvaise foi. Un jeu apéro qui vous mettra l’eau à la bouche… ou pas !

Sandwich Masterclass est un jeu de Christophe Raimbault illustré par Stéphane Escapa.
Pour 3 à 6 joueurs à partir de 7 ans, pour des parties de 20 minutes environ.

Heure début : Heure fin : Durée :

Trouver les résultats en un minimum de temps
(Notez le nombre de fautes en bas de page)

Calcul mental

Fiche 1

4 + 5 = 2 x 4 = 8 x 9 = 4 - 2 =

6 x 6 = 2 + 9 = 2 + 5 = 2 + 7 =

8 - 3 = 15 - 7 = 9 - 6 = 4 x 6 =

3 + 8 = 5 x 8 = 7 - 7 = 13 - 7 =

12 - 6 = 8 - 5 = 3 + 2 = 8 + 6 =

9 x 7 = 2 x 3 = 3 x 6 = 1 x 1 =

5 - 4 = 9 + 9 = 9 x 2 = 12 x 10 =

6 x 4 = 3 - 3 = 4 + 7 = 1 + 10 =

1 + 6 = 5 + 6 = 10 - 6 = 5 x 5 =

11 - 7 = 16 - 7 = 9 x 8 = 20 + 2 =

3 x 0 = 2 x 8 = 6 + 0 = 2 x 4 =

9 + 1 = 1 + 5 = 1 + 9 = 18 - 5 =

9 x 5 = 14 - 8 = 14 - 9 = 3 x 4 =

14 - 5 = 7 + 6 = 11 - 4 = 16 - 5 =

8 + 3 = 1 x 5 = 3 x 9 = 10 + 2 =


