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LE PLAISIR DE LA LIBERTÉ RETROUVÉE

À l’âge de la retraite, plus que jamais, la découverte de nouvelles 
activités et de nouveaux lieux est permise, voire même préconisée, 
pour garder un corps et un esprit en forme. C’est là toute la 
philosophie du Club qui organise des ateliers et des sorties dans le 
but de permettre à tous les seniors du Plessis-Robinson de continuer 
à découvrir et à se fabriquer de jolis souvenirs.

En espérant que le contexte sanitaire ne vienne pas entraver ce 
programme de fin d’année riche et varié, ce sont quelques petits bijoux de notre région 
qui seront à découvrir avec l’Oise normande et le magnifique Pays de Bray, tout comme la 
non moins belle serre aux papillons des Yvelines, sans oublier la Sainte-Chapelle de l’Île de 
la Cité à Paris et la visite du légendaire Studio Harcourt, en plus des activités d’œnologie, 
d’art floral ou encore de randonnée. 

Tout est réuni pour que vous puissiez vous faire plaisir jusqu’à cette fin d’année, en espérant 
qu’elle sera moins éprouvante que la précédente. C’est tout ce que l’équipe municipale vous 
souhaite, car nous avons tous besoin de retrouver le plaisir de vivre en liberté.

Jacques Perrin 
Maire du Plessis-Robinson

Suivant l’évolution du contexte sanitaire, 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 « Pass sanitaire » est susceptible d'être demandé.

LE MOT DU MAIRE
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LES
SORTIES de

L’ÂGE D’OR

Inscriptions au Club, 1 place Henri-Barbusse, à partir  
du lundi 27 septembre 2021, de 9h à 12h et de 14h à 18h, 

puis uniquement de 14h à 18h, les jours suivants.

Aucune inscription ne sera acceptée avant cette date.

Les inscriptions se font uniquement à raison de deux 
places maximum par sortie et par personne.

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

MARDI 12 OCTOBRE 2021
LES MERVEILLES DE L’OISE NORMANDE (60)

Journée : 48 €

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

Au programme :

10h : Visite guidée d’un des « Plus beaux Villages 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

MARDI 19 OCTOBRE 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 à Saint-Rémy-l'Honoré.

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

        JEUDI 18 NOVEMBRE 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.



7

LES SORTIES DE L’ÂGE D’OR

        JEUDI 2 DÉCEMBRE 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.



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.

Inscriptions uniquement au Club 
(1, place Henri-Barbusse) 

à partir du lundi 4 octobre 2021, 
de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Aucune inscription ne sera acceptée avant cette 
date et la priorité sera donnée aux Robinsonnais.

Venir protégé d’un masque 
Selon l’évolution du contexte sanitaire, l’attestation 
de vaccination complète (« Pass sanitaire »), ou un 
test PCR négatif de moins de 72h, est susceptible 

d'être demandé.

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 11 octobre, 15 et 26 novembre 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 œnologique. Vous  
repérerez le style des vins, apprendrez leur classification et comment les  
marier 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 8 octobre, 12 et 26 novembre 2021
Participation : 8 €
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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 des Hauts-de-Seine. 
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 22 octobre, 19 novembre et 3 décembre 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 7 et 21 octobre, et 18 novembre 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.
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LES ACTIVITÉS PONCTUELLES DE L’ÂGE D’OR

COUTURE 

De l’imagination à la création.  
Soyez élégant et créatif !
Débutant ou confirmé, vous souhaitez réaliser 
par vous-même, dans une ambiance conviviale, 
un vêtement ou un accessoire.
Une couturière professionnelle, forte de son ex-
périence 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 (Attention, les tissus ne sont pas fournis !).

Intervenante : Geneviève Poulain
Nombre de participants : à définir
Durée : 2h
Horaire : 14h30

Dates : les mardis 5 octobre et  
23 novembre 2021  
Participation : 8 €

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

Intervenante : Stéphanie Arrufat, éducatrice et coach sportive « sport santé »
Nombre de participants : à définir
Durée : 1h
Horaire : à 15h
Dates : les mardis 12 et 19 octobre, et 18 novembre 2021
Participation : 8 €
Une tenue décontractée et des chaussures adaptées sont préconisées 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.  
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Intervenante : Martine Chauvet
Nombre de participants : 5 personnes 
Durée : 2 h
Horaire prévu : 14h30 à 16h30

Dates : les jeudis 14 octobre, 
25 novembre et 2 décembre 2021
Participation : 8 €

ART FLORAL 

Sous le signe de la nature et du plaisir, 
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 épanouis-
sement personnel à travers l’apprentissage de diffé-
rentes techniques. Il mettra l’accent sur la sponta-
néité 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 : 7 personnes
Durée : 3h
Horaire prévu : 9h à 12h

Dates : les lundis 11 et 18 octobre,  
15, 22 et 29 novembre 2021
Participation : 8 €

LES ACTIVITÉS PONCTUELLES DE L’ÂGE D’OR
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LES ACTIVITÉS DANS LES RÉSIDENCES

Uniquement sur présentation de l’attestation de vaccination complète (« Pass sanitaire ») 
ou d’un test PCR négatif de moins de 72h.

• Chant / Théâtre
• Sophrologie
• Écriture
• Gymnastique
• Conférence
• Atelier floral
• Atelier créatif
•  Divers jeux de société (animé par  

les personnels de la résidence)
•  Jeu du Baccalauréat (animé par  

les personnels de la résidence)

LA RÉSIDENCE PAULETTE-SPIESS

LA RÉSIDENCE HENRI-SELLIER

Inscription directement auprès de la Résidence :
Lieu : Résidence Paulette-Spiess – 23, rue Raye Tortue 
Contact : 01 46 32 80 45

Lieu : Résidence Henri-Sellier – 123, rue de Malabry 
Contact : 01 46 61 11 99

ACTIVITÉS OUVERTES AUX RETRAITÉS 
« HORS-RÉSIDENCE »

Uniquement sur présentation de 
l’attestation de vaccination complète  
(« Pass sanitaire ») ou d’un test PCR 
négatif de moins de 72h.

• Zumba – Gymnastique douce
• Sophrologie - Yoga
• Tchi-Kung 
• Expression théâtrale
• Peinture 
• Atelier de « CRUSINE » (cuisine crue)
• Conférences (thèmes variés)
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DATES DES THÉS DANSANTS
Rendez-vous au Moulin Fidel  
(64, rue du Moulin Fidel)

Les inscriptions se font auprès de l’association Plessis Arts et Loisirs 
(18, rue du Capitaine Georges-Facq - Tél. : 01 40 83 10 70) et non auprès du Club.

Plessis Arts 
& Loisirs

Tout au long de l'année, retrouvez 
les thés dansants organisés par 
l'association Plessis Art et Loisirs, où 
chacun pourra danser et partager 
de bons moments sur les airs des 
différents orchestres programmés. 

Jeudi 14 octobre 2021 de 14h à 18h :  
Orchestre de Pascal Hamard,  
inscriptions à partir du lundi 4 octobre 2021.  
Tarifs : 14€ et 12€ pour les adhérents.

Jeudi 18 novembre 2021 de 20h à 1h du matin :  
Orchestre de Patrick Anderson,  
inscriptions à partir du lundi 8 novembre 2021.  
Tarifs : 20€ et 17€ pour les adhérents.

Jeudi 2 décembre 2021 de 14h à 18h :  
Orchestre de Pascal Hamard,  
inscriptions à partir du lundi 22 novembre 2021.  
Tarifs : 14€ et 12€ pour les adhérents.

Jeudi 13 janvier 2022 de 20h à 1h du matin :  
Orchestre de Didier Couturier,  
inscriptions à partir du lundi 22 novembre 2021.  
Tarifs : 20€ et 17€ pour les adhérents.

Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire. 
Selon l’évolution du contexte sanitaire, l’attestation de vaccination complète (« Pass sanitaire »), 
ou un test PCR négatif de moins de 72h, est susceptible d'être demandé.



15

Jeudi 14 octobre 2021 de 14h à 18h :  
Orchestre de Pascal Hamard,  
inscriptions à partir du lundi 4 octobre 2021.  
Tarifs : 14€ et 12€ pour les adhérents.

Jeudi 18 novembre 2021 de 20h à 1h du matin :  
Orchestre de Patrick Anderson,  
inscriptions à partir du lundi 8 novembre 2021.  
Tarifs : 20€ et 17€ pour les adhérents.

Jeudi 2 décembre 2021 de 14h à 18h :  
Orchestre de Pascal Hamard,  
inscriptions à partir du lundi 22 novembre 2021.  
Tarifs : 14€ et 12€ pour les adhérents.

Jeudi 13 janvier 2022 de 20h à 1h du matin :  
Orchestre de Didier Couturier,  
inscriptions à partir du lundi 22 novembre 2021.  
Tarifs : 20€ et 17€ pour les adhérents.

JEUDI 23 SEPTEMBRE 2021
SORTIE INAUGURALE À SCEAUX  (92)

Matinée
 
JOURNÉES EXCEPTIONNELLES DESTINÉES AUX SENIORS

Cet évènement permettra 
aux seniors de découvrir en 
avant-première les Cascades 
restaurées du Domaine 
départemental de Sceaux. Ils 
seront accompagnés par les 
conférenciers du Domaine qui 
leur présenteront par ailleurs 
une exposition photos des 
Cascades.

Sous une tente de 450 m², 
les seniors pourront 
également profiter des 
stands de prévention avec 
pour thématique « l’eau et 
ses bienfaits ». Ces stands seront animés par 
des professionnels de santé : nutritionniste, gastro-entérologue, 
rhumatologue, cardiologue, kinésithérapeute… Ils pourront également bénéficier 
d’un espace de bien-être avec son bar à eaux, ses séances de massage et de 
réflexologie plantaire.

Un cocktail clôturera l’événement.

Uniquement sur présentation de l’attestation de vaccination complète (« Pass sanitaire »)  
ou d’un test PCR négatif de moins de 72h.

LES ACTIVITÉS PONCTUELLES DE L’ÂGE D’OR

AU PROGRAMME :AU PROGRAMME :

9h30 : Arrivée en car.

9h45 : Visite guidée des Cascades restaurées du Domaine et un parcours santé sur 
la thématique de l’eau, avec visite de l'exposition photo.

12h : Cocktail

INSCRIPTION AUPRÈS DU CLUB, SOUHAITÉE AVANT LE 3 SEPTEMBRE

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


