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ON VA EN SORTIR

Si les conditions sanitaires le permettent, l’année 2021 sera 
placée sur le thème de la découverte pour les retraités du  
Plessis-Robinson. En ces temps difficiles, il faut espérer que 
l’âge d’or puisse profiter des activités organisées par Le Club 
tout au long de l’année. D’autant que cette fois encore, le pro-
gramme est riche de belles découvertes.

Certains opteront pour les sorties dans nos belles provinces 
françaises comme les châteaux de la Loire ou l’Oise normande, d’autres préfèreront 
les voyages à l’étranger aux Pouilles, en Algarve ou au Laos. Tous apprécieront les 
activités dispensées au Plessis-Robinson, parce, qu’après tout, il y a largement de 
quoi trouver son bonheur dans notre ville. 

Nous espérons tous que la fin de crise qui pourra laisser place à la réouverture du 
Club arrive et que vous n’aurez pas à subir une nouvelle année blanche en termes 
d’activités et de voyages. C’est tout ce que je vous souhaite en 2021 : retrouver le 
plaisir de découvrir et de voyager, sans prendre de risque pour sa santé.

Jacques Perrin 
Maire du Plessis-Robinson

Suivant l’évolution des risques sanitaires, ce programme est 
susceptible d’être modifié, voire annulé contre remboursement.

Il est demandé aux seniors de venir en portant un masque, 
et de respecter les gestes barrière tels qu’ils seront définis 

par les organisateurs.

LE MOT DU MAIRE
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LES
SORTIES de

L’ÂGE D’OR

Au vu du contexte sanitaire et de la nécessaire 
protection des personnes vulnérables de tout 
risque de contamination à la COVID-19, il n'a 

malheureusement pas été possible de fixer la date de 
réouverture du Club et de ce fait, la date officielle des 

inscriptions aux sorties culturelles.

Pour tous renseignements complémentaires, 
vous pouvez nous contacter.

En espérant vous retrouver très vite ! 

Lors des inscriptions à une sortie, 
il n’est pas possible de réserver plus de deux places par 

personne afin de permettre à chacun de s’inscrire.

Pour toute annulation intervenant moins de 8 jours 
avant la date de la sortie, aucun remboursement ne 

pourra être effectué. En cas de remboursement merci 
de fournir obligatoirement un relevé d'identité 

bancaire destiné au Trésor Public.

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
AUX SORTIES DE L’ÂGE D’OR

LE CLUB
1, place Henri-Barbusse

92350 Le Plessis-Robinson

Tél. : 01 41 36 03 27
ou 01 41 36 03 24 

Le lundi
de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Du mardi au vendredi
de 14h à 18h.
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LES SORTIES DE L’ÂGE D’OR

        JEUDI 25 MARS 2021
LE LÉGENDAIRE STUDIO HARCOURT, PARIS

Après-midi : 35 €

Mémoire picturale des grandes figures 
artistiques, culturelles et politiques du 
XXe siècle, pénétrez dans l'antre du Studio 
Harcourt. Depuis toujours, la griffe  
« Harcourt Paris » incarne la maîtrise, 
l'excellence, le savoir-faire, élevant le portrait photographié dans sa 
dimension artistique la plus noble, intemporelle, entre mystère et légende.

Au Programme :

14h30 : Visite guidée du Studio : 
Au cours de la visite, vous pourrez voir les portraits emblématiques d'hier et d'aujourd'hui 
qui ont contribué à faire rayonner la marque. Vous commencerez par la salle de 
maquillage, rituel de passage avant la photographie, dans laquelle vous découvrirez le 
savoir-faire du Studio Harcourt au travers de sa ligne de maquillage professionnel. Vous 
entrerez ensuite dans le Studio Photo et un photographe vous expliquera la technique 
Harcourt, les différents jeux de lumière, et vous fera une « démonstration lumière », qui 
permet d'obtenir cet effet caractéristique depuis plus de 80 ans.

16h30 : Retour vers Le Plessis-Robinson.
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LES SORTIES DE L’ÂGE D’OR

        MARDI 13 AVRIL 2021
DE LA SAINTE CHAPELLE À LA CONCIERGERIE, PARIS

Après-midi : 44 €

Au Programme :

14h : Visite guidée de la Sainte Chapelle : 
Sur l’Île de la Cité à Paris, visitez le joyau du 
gothique rayonnant édifié par Saint Louis au 
cœur du Palais de la Cité. Découvrez ses vitraux 
uniques qui nimbent l’air de couleurs et de 
lumière, symboles de la Jérusalem céleste.

15h30 : Visite guidée de la Conciergerie : 
Découvrez les joyaux de l’architecture médiévale au sein de 
l’ancien Palais des Rois de France. Au cœur de Paris, au bord de la Seine, visitez la 
Conciergerie, le plus ancien témoignage du Palais de la Cité, première demeure royale de 
la capitale et prison lors de la Révolution Française.

17h : Retour vers Le Plessis-Robinson.
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LES SORTIES DE L’ÂGE D’OR

MARDI 11 MAI 2021
LES MERVEILLES DE L’OISE NORMANDE (60)

Journée : 49 €

Deux joyaux intemporels de l’Oise normande : 
Gerberoy et Saint-Germer-de-Fly.

Au programme :

10h : Visite guidée d’un des « Plus beau Village de 
France », Gerberoy :
Au dédale des ruelles pavées, votre guide vous conte 
l’histoire et les anecdotes de Gerberoy. Vous vous 
émerveillez face à ces maisons anciennes aux façades 
colorées et ornées de fleurs. Du pittoresque à foison !

12h30 : Déjeuner dans un restaurant du Pays de Bray.

15h : Visite guidée de l’Abbatiale et Sainte Chapelle de 
Saint-Germer-de-Fly :

À Saint-Germer, tout tourne autour de l’Abbaye fondée par le Saint, lui-même, conseiller 
du Roi Dagobert. Ravagée par les Normands, puis reconstruite au XIIe siècle, tout comme 
sa petite chapelle. Sa splendeur contraste avec la quiétude du village. Rouverte au public 
en 2018, venez découvrir, ce véritable joyau architectural.

16h30 : Fin d’une belle journée de découvertes et retour vers Le Plessis-Robinson. 

BONS
MARCHEURS
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LES SORTIES DE L’ÂGE D’OR

JEUDI 10 JUIN 2021
DEUX SITES DE BEAUTÉ DANS LES YVELINES (78)

Journée : 55 €

Au Programme :

10h : Visite de la Serre aux papillons :
Vous serez accueillis par les animateurs en charge 
de la serre, qui vous expliqueront la vie et les coutumes de cette population 
si attirante. Puis vous entrerez au cœur de la serre, et vous promènerez dans les allées 
de ce petit monde où les papillons virevoltent d’un bosquet à l’autre, en vous frôlant, et 
peut-être si vous êtes patients en se posant sur votre main, près des assiettes à miel…un 
joli moment de poésie. Vous assisterez également à une vidéo sur ces lépidoptères.

12h30 : Déjeuner dans un restaurant de Montfort-l'Amaury.

15h : Visite guidée des Jardins de Yili :
Vous serez accueillis par la maîtresse des lieux qui vous présentera ces jardins chinois 
typiques, avec leurs rochers, leurs plantes si particulières et leurs pièces d’eau, parmi 
lesquelles vous vous promènerez. Vous saurez tout sur leur entretien, et vous visiterez la 
fameuse collection des bonsaïs et des poteries chinoises. (achat possible).
Un lieu privilégié étonnant !

17h : Fin du programme et retour vers Le Plessis-Robinson.
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LES SORTIES DE L’ÂGE D’OR

DU 29 JUIN AU 1er JUILLET 2021
LES CHÂTEAUX DU VAL-DE-LOIRE (37)

3 jours / 2 nuits : 460 €
 

Les châteaux de la Loire sont les plus précieux joyaux  
de l'exceptionnel patrimoine français.

Sur les rives de la Loire, fleuve majestueux, au long de la « Vallée des Rois » ,  
ils nous éblouissent de leur architecture comme de leur décoration intérieure,  

de leurs parcs et de leurs jardins d’exception.
Vous éprouverez des émotions inoubliables devant ces lieux qui sauront chacun 

vous raconter leur passé, et vous proposer manifestations, spectacles, expositions 
et divertissements historiques, artistiques, thématiques, le meilleur du tourisme 

culturel, dans une ambiance de fête et de féerie.
Vous ne songerez plus qu'à y revenir !

Au Programme :

JOUR 1 : LE PLESSIS-ROBINSON / LANGEAIS / AZAY-LE-RIDEAU    

8h30 : Prise en charge des participants 
place Henri-Barbusse, et départ en direction 
de la Touraine.
Arrivée à Langeais en fin de matinée.

12h30 : Déjeuner au restaurant La Blanche 
Hermine.

14h30 : Départ à pied vers le château et visite 
guidée du Château de Langeais :
Au cœur de la Touraine, le Château de Langeais 
est une des dernières forteresses construites 
par le pouvoir royal. Belle demeure seigneuriale 
du XVe siècle, elle fut bâtie de 1465 à 1467 par 
Bourré pour Louis XI. 
Ce château marque une ouverture vers la Renaissance tout en conservant son caractère 
féodal : grosses tours rondes, chemin de ronde à créneaux et mâchicoulis, pont-levis 
permettent d’évoquer la vie seigneuriale au XVe siècle. Son originalité réside dans son 
ameublement : meubles, boiseries, étoffes, sculptures, tableaux. Vous admirerez l’un des 
joyaux de ce musée : une collection de tapisseries gothiques et Renaissance.
Temps libre pour découvrir le parc, le chemin de ronde et le Belvédère.

17h30 : Direction Azay-le-Rideau.

18h : Accueil puis installation à l’hôtel des Châteaux pour le dîner et le logement.

BONS
MARCHEURS
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JOUR 2 :  AZAY-LE-RIDEAU / 
CHINON / AZAY-LE-RIDEAU

Petit-déjeuner à l’hôtel.

9h : Départ vers Chinon.
Classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, la Forteresse royale 
de Chinon constitue un ensemble 
unique en Touraine. La Forteresse 
est l’un des rares châteaux forts 
du Moyen-Âge dans la vallée de 
la Loire.

Intégrée au domaine royal français à partir de 1205, la ville connaît un nouvel essor au  
XVe siècle, pendant la guerre de Cent ans.
Classé secteur sauvegardé en 1968, le centre historique est, depuis lors, progressivement 
réhabilité dans le respect de son identité historique et architecturale.
Au cours de votre visite, vous découvrirez des bâtiments et tours de toutes les époques : 
tour du moulin, tour des chiens, tour du Coudray, tour de Boissy, tour d’Argenton, tour de 
l’horloge, tour du trésor, logis royaux, palais du Roi Henri II Plantagenêt…
Bâti sur un éperon rocheux, vous profiterez d’un panorama imprenable sur le quartier 
médiéval et sur la Vallée de la Vienne.
Laissez-vous conter l’histoire de ce remarquable édifice médiéval et profitez des 
savoureuses anecdotes de votre guide sur les illustres personnages ayant marqué ce lieu 
de leur empreinte.

12h : Déjeuner au restaurant L’Écho de Rabelais.

14h30 : Face à la Forteresse, en bord de Vienne, vous embarquerez pour une balade  
en bateau traditionnel à fond plat. Au fil de l’eau, vous découvrirez le château, les belles 
demeures et caves troglodytiques sous un autre angle, ainsi que la faune et la flore 
propres à cette rivière. De belles photos en perspective !

16h : Vous terminerez votre journée par la découverte œnologique dans un cadre unique, 
un véritable chai à l’architecture contemporaine.
Pierre et Bertrand Couly, vignerons depuis plusieurs générations, et leur équipe vous font 
partager leur savoir-faire et vous délivrent les secrets de vinification des vins du domaine. 
Après la visite accompagnée du chai, une dégustation de vins du domaine, accompagnée 
de spécialités régionales (rillons et rillettes de Tours) vous sera proposée, le tout dans un 
cadre dédié à l’art contemporain.

18h : Retour vers votre hôtel à Azay-le-Rideau. Dîner et logement.

LES SORTIES DE L’ÂGE D’OR
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PRESTATIONS INCLUSES
- le transport en autocar de Grand Tourisme au départ de votre localité et retour,
-  l’hébergement en hôtel 3* sur la base de chambre double équipée de salle  

de bain et sanitaires privés,
- la pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3,
- le forfait boissons au cours des repas (1/4 de vin et café),
- les visites et entrées prévues dans le programme,
- l’accompagnateur de l’agence pendant toute la durée du mini-séjour,
- les pourboires,
- les assurances : Responsabilité Civile, annulation et bagages,
- l’assistance rapatriement médical.
PRESTATIONS NON INCLUSES
- les dépenses et extras personnels,
- le supplément chambre individuelle : 56 €.

JOUR 3 : AZAY-LE-RIDEAU / RIVARENNES 
Petit-déjeuner à l’hôtel.

9h : Départ vers le château d’Azay-le-Rideau, inscrit sur 
la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO au titre du 
Val-de-Loire.

9h30 : Visite guidée du château d’Azay-le-Rideau :
La renaissance du château d’Azay-le-Rideau, perle romantique du Val-de-Loire.
Le château d’Azay-le-Rideau, édifié au cœur de la Touraine sous le règne de François Ier, offre 
tout le charme de la Renaissance. Chef d’œuvre de l’architecture du XVIe siècle, il se dresse 
sur une île dessinée par l’Indre et est entouré d’un parc romantique du XIXe siècle restauré en 
2014. Le château est doté de décors historiques prestigieux retraçant quatre siècles d’histoire.
Depuis juillet 2017, après trois années de restauration ; le château vous offre une nouvelle 
expérience de visite :
- Au rez-de-chaussée : restitution des décors et de l’ambiance du château au XIXe siècle.
-  Au 1er étage : exposition « Les Enchantements d’Azay », un parcours onirique inspiré des 

collections du château de la Renaissance. 
- Réouverture des combles. 

11h : Départ en direction de Rivarennes et du site troglodytique des Poires Tapées à l’ancienne.

11h30 : Installez-vous dans le site troglodytique des Poires Tapées à l’ancienne :
Découvrez un authentique lieu de production de ces véritables spécialités locales. 
Historique, procédé de la poire tapée, dégustation sous différentes formes, Christine 
Herin vous expliquera tout son savoir-faire. Sans oublier de vous conter l’histoire des 
troglos et des fouées qui vous attendent pour votre déjeuner dans ce même lieu. 

12h : Déjeuner : Fouées, poires tapées et autres spécialités locales au menu de ce déjeuner 
convivial dans un site troglodytique.

15h : Départ vers la région parisienne pour une arrivée prévue au Plessis-Robinson vers 19h.

LES SORTIES DE L’ÂGE D’OR
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LES 
ACTIVITÉS 
PONCTUELLES 
et LES ATELIERS 
du CLUB

LE CLUBLE CLUB
1, place Henri-Barbusse1, place Henri-Barbusse

92350 Le Plessis-Robinson92350 Le Plessis-Robinson

Tél. :Tél. : 01 41 36 03 24 01 41 36 03 24
ou 01 41 36 03 27 ou 01 41 36 03 27 

Le lundiLe lundi
de 9h à 12h et de 14h à 18h.de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Du mardi au vendrediDu mardi au vendredi
de 14h à 18h.de 14h à 18h.

Au vu du contexte sanitaire et de la nécessaire 
protection des personnes vulnérables de tout 
risque de contamination à la COVID-19, il n'a 

malheureusement pas été possible de fixer la date de 
réouverture du Club et de ce fait, 

la date officielle des inscriptions aux ateliers.

Pour tous renseignements complémentaires, 
vous pouvez nous contacter.

En espérant vous retrouver très vite !

Inscriptions uniquement au Club 
(1, place Henri-Barbusse) 
La priorité sera donnée aux Robinsonnais.
Attention : l’inscription à une activité doit 
impérativement intervenir dans les 48h minimum 
précédant la participation et aucune annulation ne 
pourra donner lieu à un remboursement.

*  Le tarif de participation aux activités est majoré de
50% pour les participants "hors-commune".

MODALITÉS D’INSCRIPTIONS AUX ATELIERS 
ET ACTIVITÉS PONCTUELLES
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LES ACTIVITÉS PONCTUELLES DE L’ÂGE D’OR

Intervenante : Mary Kirk Bonnet, sommelière diplômée de l’Université du vin
Nombre de participants : à définir
Durée : 2h 
Horaire : 14h30
Dates : les lundis 1er mars ; 12 avril ; 10 mai et 7 juin 2021.
Participation : 10 €

ŒNOLOGIE

L’œnologie est la science de l’étude et de la connaissance du vin  
(culture, récolte, vinification, élevage, conservation et dégustation).

Comment se déroule l’atelier ?
Partez à la découverte des différentes régions viticoles, des saveurs et des 
arômes, tout en vous familiarisant avec le vocabulaire oenologique. Vous  
repérerez le style des vins, apprendrez leur classification et comment les ma-
rier à vos repas. Deux à trois vins de région sont à déguster*.

* à consommer avec modération, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.

ART DE VIVRE

Nous vous proposons un atelier pour apprendre à vous détendre, gérer votre stress et à 
garder la forme par des moyens naturels. 

Comment se déroule l’atelier ?
La relaxologue donnera des conseils pour apprendre à se détendre avec des  
exercices de relaxation, sophrologie et méditation pleine conscience.
Après quelques séances, vous pourrez les pratiquer par vous-même quotidiennement. Par 
la suite, elle abordera différents thèmes de l’alimentation à l’entretien de la maison, en 
passant par les cosmétiques. Le but est de balayer ce qui touche  
à notre quotidien de façon à le rendre toujours plus sain.

Intervenante : Christine Villard, sophrologue, relaxologue
Nombre de participants : à définir
Durée : 2h30
Horaires : 14h30
Dates : les vendredis 5 mars, 9 avril, 7 mai et 11 juin 2021.
Participation : 8 €



LES ACTIVITÉS PONCTUELLES DE L’ÂGE D’OR

RANDONNÉES

Offrez-vous un bol d’air, accompagné d’un randonneur passionné par  
les nombreux espaces verts du département. Cette activité est 
idéale si vous cherchez à vous dépayser, redécouvrir la nature, 
entretenir votre condition physique, vous faire de nouveaux 
amis et contempler des lieux étonnants et tranquilles. Sans 
effort démesuré, sport et découverte des splendeurs de la 
nature sont au programme.

Intervenant : Pascal Brossaud, éducateur sportif
Nombre de participants : à définir
Durée : 4h
Horaire : départ place Henri-Barbusse à 13h15, retour au Club vers 16h45
Dates : les vendredis 19 mars, 2 avril, 21 mai et 4 juin 2021.
Participation : 8 €
L’inscription doit obligatoirement avoir lieu dans les 48h qui précèdent la prestation.

Prévoir de l’eau et en fonction du temps, une protection contre la pluie ou le soleil. 
Un certificat médical d’aptitude à la randonnée et des chaussures adaptées lors des 
prestations sont obligatoires.

Intervenante : Stéphanie Arrufat, éducatrice et coach sportive « sport santé »
Nombre de participants : à définir
Durée : 1h
Horaire prévu : à 15h
Dates : les jeudis 11 et 18 mars, 8 avril, 6 et 27 mai et 3 juin 2021
Participation : 8 €

GYMNASTIQUE SUR CHAISE

En mouvement et en musique…

Comment se déroule l’atelier ?
Ce nouvel atelier est idéal pour se remettre en mouvement ou s’entretenir par une 
méthode adaptée et ainsi pratiquer une activité physique modérée.
La séance s’accomplira en position verticale ou sur chaise uniquement, sans passage au 
sol. Quelques exercices de renforcement musculaire, d’étirements, de coordination et 
d’équilibre vous seront proposés et le tout… en musique.

NOUVEAUTÉ



LES ATELIERS DE L’ÂGE D’OR
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Intervenante : Geneviève Poulain
Nombre de participants : à définir
Durée : 2h
Horaire : 14h30
Dates : les mardis 9 et 23 mars, 6 avril, 4 et 18 mai et 8 juin 2021  
Participation : 8 €

COUTURE 

De l’imagination à la création.  
Soyez élégant et créatif !
Débutant(e) ou confirmé(e), vous souhaitez réaliser par vous-même, 
dans une ambiance conviviale, un vêtement ou un accessoire.
Une couturière professionnelle forte de son expérience dans la couture 
milanaise, vous propose plus de 300 modèles et vous accompagne 
dans vos créations.
Vous pouvez apporter votre propre modèle de patron ou encore le 
créer sur place à l’aide d’une machine à coudre.

Lors de l’inscription, un certificat médical d’aptitude à la danse est obligatoire.

Intervenante : Stéphanie Arrufat, éducatrice et coach sportive « Sport Santé » 
spécialisée « zumba gold » (seniors), et pilates.
Nombre de participants : à définir
Durée : 1h
Horaire : à 15h
Dates : les mardis 2, 16 et 30 mars, 13 avril, 11 et 25 mai et 1er juin 2021
Participation : 8 €
Une tenue décontractée et des chaussures adaptées sont conseillées durant les prestations.

ZUMBA « GOLD »

Totalement adaptée aux seniors, la zumba 
gold vous fait bouger, danser, voyager à 
travers le temps et les continents au son de 
musiques variées et festives (mérengué, 
flamenco, salsa, twist, soul, country…). La 
zumba gold, développe votre capacité cardio-
vasculaire, elle entretient la mobilité, stimule 
la mémoire, la coordination et l’équilibre. 
Aucun besoin de savoir danser pour participer 
au cours et vous amuser.  



LES ATELIERS DE L’ÂGE D’OR
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Intervenante : Martine Chauvet
Nombre de participants : 5 personnes 
Durée : 2 h
Horaire prévu : 14h30 à 16h30

Dates : les jeudis 4 et 25 mars, 15 avril,  
20 mai et 10 juin 2021
Participation : 8 €

ART FLORAL 

Sous le signe de la nature et du plai-
sir, dans un format ludique, nous vous 
proposons aujourd’hui, « Quand l’art 
se décline avec des fleurs ».
Venez créer votre propre composition 
à travers cet atelier. Celui-ci vous offre 
l’opportunité de découvrir l’artiste qui 
sommeille en vous. Alors laissez parler 
votre imagination !
Vous repartirez avec votre création à 
exposer au domicile ou encore à offrir 
à vos proches.

ARTS PLASTIQUES

Les arts plastiques donnent forme aux pensées, aux 
émotions, aux actes et aux choses.
Entre créativité et bienveillance, ce nouvel atelier 
doit permettre à chacun de révéler et développer 
son potentiel créatif et ainsi  favoriser son 
épanouissement personnel à travers l’apprentissage 
de différentes techniques. Il mettra l’accent sur la 
spontanéité de vos émotions.

Christine Mozian, vous accompagnera et vous guidera afin que vous puissiez tirer de cette 
expérience un enseignement sur vous-même, sur vos préférences, vos dominantes et sur 
votre potentiel créatif. 

Nombre de participants : à définir
Durée : 3h
Horaire prévu : 9h à 12h

Dates : les lundis 8, 22 et 29 mars,  
12 avril, 3, 10 et 17 mai 2021
Participation : 8 €
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LES VOYAGES DE L’ÂGE D’OR

En raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie 
de COVID-19, les voyages qui étaient prévus en 2020, 

ont tous été reportés cette année. 
N’hésitez pas à contacter le Club si vous êtes intéressés par l’une de ces 4 

destinations, afin d’obtenir toutes les informations nécessaires.

Pour rappel les voyages sont les suivants :

Circuit en Italie « Les Pouilles » du 25 mai au 1er juin 2021.

Croisière fluviale « Le Rhône et La Saône » du 20 au 26 juin 2021.
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LES VOYAGES DE L’ÂGE D’OR

« Rester, c’est exister. Voyager, c’est vivre. »
Citation de Gustave Nadaud, poète et chansonnier français

Composez le 01 41 36 03 27 pour demander le programme !

Séjour balnéaire au Portugal « L’Algarve » du 3 au 10 septembre 2021.

Circuit Laos / Cambodge du 15 au 26 novembre 2021.



LES ACTIVITÉS DES RÉSIDENCES SENIORS - LES THÉS DANSANTS
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THÉS DANSANTS
Rendez-vous au Moulin Fidel  
(64, rue du Moulin Fidel)

Plessis Arts 
& Loisirs

Au vu du contexte sanitaire, et de la nécessaire protection des personnes vulnérables 
de tout risque de contamination à la Covid-19, il n’est malheureusement pas 
possible d’envisager, à l’heure de la parution de ce programme, la programmation 
des traditionnels thés dansants habituellement organisés tout au long de l’année par 
l'association Plessis Art et Loisirs.
Espérons nous retrouver bientôt pour partager de nouveaux moments de joie sur la 
piste de danse, sur les airs de l’orchestre.

LA RÉSIDENCE PAULETTE-SPIESS & LA RÉSIDENCE HENRI-SELLIER

Au vu de la situation sanitaire, les animations programmées dans les 
Résidences ne seront pas ouvertes aux participants extérieurs sur ce 
premier semestre.



Afin d'éviter de vous déplacer et dans une démarche 
développement durable, si vous le souhaitez, vous avez 
la possibilité de recevoir la plaquette des Activités de 
l'âge d'or en format numérique par mail.

Pour cela, n'hésitez pas à vous faire connaître auprès du 
Club en envoyant un mail à club@plessis-robinson.com .

@

Mars à juin 

2021

Sorties

Atelier
s

Voyage
s

Les

ACTIVITÉS
de

L’ÂGE D’OR

www.plessis robinson.com
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LE CLUB

1, place Henri-Barbusse
92350 Le Plessis-Robinson

Tél. : 01 41 36 03 27 / 24
club@plessis-robinson.com 

Le lundi
de 9h à 12h 

et de 14h à 18h.

Du mardi au vendredi
de 14h à 18h.

Vous souhaitez nous faire part de vos suggestions ? N’hésitez pas :

M./Mme     Nom : ..............................................................................................
Prénom : .............................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................
..............................................................................................................................
Vos suggestions : ..............................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

À renvoyer à l’adresse suivante :
Le Club - Hôtel de Ville - 92351 Le Plessis-Robinson Cedex.

Cr
éd

it 
ph

ot
os

 : 
D

us
an

 B
ek

ci
c 

- M
ar

io
n 

Ch
al

op
in

 - 
D

ro
its

 ré
se

rv
és

Im
pr

es
si

on
 3

m
a 

G
ro

up
 : 

0
3 

89
 7

3 
29

 7
3 

- N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

.

En dehors des heures d’ouverture, toute correspondance à destination du Club 
sera à déposer au Centre Administratif Municipal - 3, place de la Mairie.


