
Animationsseniors
65 ans & plus...

Mardi 25 février • Ciné Seniors « L’air de rien »
Estaminet, dès 14h30
Film de Grégory Magne et Stéphane Viard avec Michel
Delpech. Il y a trente ans, Michel enchaînait les tubes.
Aujourd’hui, il collectionne les dettes ! Retiré à la cam-
pagne, l’ancien chanteur accumule les retards d’impôts
et amendes impayées...
Suivi d’une discussion-débat autour d’un goûter partici-
patif  sur le thème de la Chandeleur, crêpes et confiture
« maison » sont les  bienvenues.
Tarif : 3 € possibilité d’accompagnement en minibus

Mardi 17 mars • Ciné Seniors « Ma famille et le loup »
Estaminet, dès 14h30
Film de Adrià Garcia avec Carmen Maura, Pierre Rochefort. 
L'été de ses 9 ans, Hugo passe les grandes vacances avec
ses cousins chez sa mamie Sara. Quand ils apprennent que
le loup va venir la chercher, les enfants se mobilisent pour
sauver leur grand-mère...
Suivi d’une discussion-débat autour d’un goûter participatif.
Tarif : 3 € possibilité d’accompagnement en minibus

Jeudi 19 mars • Musée du Domaine Royal à Marly-le-Roi
Construit de 1679 à 1684, le château et son parc accueillaient le Roi Soleil
et ses intimes, loin de l’image de Versailles. Alors venez, comme à l’époque,
« faire Marly »…
Tarif : 20 € 
Horaire de départ : 13h15 du Centre social
et 13h25 de la Chapelle Lacoste
Inscriptions jusqu’au 2 mars

Février-Mai 2020



Jeudi 26 mars • Concert commenté de l’Orchestre
National d’Île-de-France 
Plongez au cœur du concerto pour piano, en Fa
 Majeur de Gershwin. Cinquante minutes de bonheur
au Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines…
Gratuit avec possibilité d’accompagnement en minibus
Horaire de départ : 13h30 du Centre Social • Inscriptions jusqu’au 12 mars 

Mercredi 29 avril • Spectacle Equestre
« Centaures, quand nous étions enfants » 
Spectacle entre théâtre et art équestre, où
Camille-Gaïa et Manolo-Indra sont des
 centaures. À voir au Théâtre de Saint-
 Quentin-en-Yvelines. 
Tarif : 13 € avec possibilité d’accompagne-
ment en minibus
Horaire de départ : 19 heures pour une
séance à 20h30
Inscriptions jusqu’au 1er avril 

Fin mai • Journée à Chartres
Visite de la cathédrale, visite de la ville en petit train. 
Tarif : à confirmer
Horaire de départ : à confirmer • Inscriptions jusqu’au 2 mai

Les séjours...
Pour rappel, les inscriptions aux trois prochains
voyages organisés pour les seniors seront ouvertes
dès le lundi 24 février !

• Saint Jean de Mont : du 13 au 20 juin (priorité
pour les personnes non valides et non imposables)
• Sardaigne : juin.
• Oradour-sur-Glane les 21 et 22 septembre dans le cadre de la Journée
internationale de la Paix, avec le Comité mémoire et le Centre Social.

Renseignements et inscriptions au Service seniors au  01 39 44 71 18 ou
animation.seniors@magny-les-hameaux.fr
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