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LE MOT DU MAIRE

AU PLAISIR DE SE RETROUVER
Même si les nouvelles évolutions de la situation sanitaire de la fin d’année

2021 nous encouragent encore une fois à la plus grande prudence,
plus que jamais, il faut garder espoir que l’année 2022 permettra de
profiter des nombreuses activités organisées par Le Club à destination de l’âge d’or.
Comme chaque année, ce a programme été préparé avec soin par
les équipes, afin de vous permettre de partager de beaux moments
de découvertes, quels que soient vos intérêts, vos envies de dépaysement ou de distractions. Même si le contexte ne nous permet pas encore de prévoir de voyages à l’étranger,
les amoureux d’escapades trouveront certainement leur bonheur parmi les sorties proposées dans nos belles régions françaises, comme la visite des châteaux du Val-de-Loire ou
des merveilles de la côte picarde. Ceux qui souhaitent enrichir leur quotidien sans quitter
Le Plessis-Robinson auront également de quoi faire avec les nombreux ateliers réguliers et
activités de loisirs, gymnastiques ou culturelles.
Je vous souhaite une année 2022 remplie de joie et du plaisir de se retrouver ensemble, ce
qui nous a tant manqué durant ces temps difficiles.

Jacques Perrin
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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.
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* Ce programme a été édité en décembre 2021, les mesures sanitaires sont susceptibles d'avoir évolué.

LES
SORTIES de
L’ÂGE D’OR

MODALITÉS D’INSCRIPTION
AUX SORTIES DE L’ÂGE D’OR
Inscriptions au Club, 1, place Henri-Barbusse, à partir de
lundi 24 janvier 2022, de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Puis de 14h à 18h les jours suivants.
Aucune inscription ne sera prise 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.

LE CLUB
1, place Henri-Barbusse
92350 Le Plessis-Robinson
Tél. : 01 41 36 03 27
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 17 FÉVRIER 2022
VISITE DES COULISSES DU GRAND MAGASIN « LE PRINTEMPS HAUSSMANN » (75)
Après-midi : 19 €
Chaque année, quelque 20 millions de
personnes se précipitent dans les allées
du Printemps. C’est presque 3 fois le nombre
de visiteurs de la Tour Eiffel !
Mais derrière les articles en vente, ce grand
magasin, créé en 1865 par Jules Jaluzot,
cache quelques merveilles. Des endroits
cachés ou insolites que vous allez pouvoir
découvrir lors de cette visite !
Au Programme :

.

14h : Visite guidée des coulisses du « Printemps Haussmann ».
Cette visite guidée vous révélera les
secrets liés à l’architecture, l’histoire et le
fonctionnement du grand magasin. Conçue
comme un voyage vertical, elle vous fera
découvrir l’une des plus belles vues de
Paris, avant de descendre dans les galeries
souterraines. Les indispensables machineries
et les ateliers où s’exercent miroitiers,
menuisiers, serruriers se dévoileront derrière
chaque porte ouverte de ce dédale de couloirs.
Du ciel au sous-sol, du Second Empire
au XXI e siècle, du néo-classicisme à l’ère
contemporaine en passant par l’Art nouveau
et l’Art déco, cette visite est un voyage au
cœur de l’héritage du grand magasin et de ses
transformations depuis plus de 150 ans.
16h : Retour vers Le Plessis-Robinson.
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LES SORTIES DE L’ÂGE D’OR

JEUDI 10 MARS 2022
ÉVREUX ET LA CAVALERIE FESTIVE (27)

BONS S
EUR
MARCH

Journée : 75 €
Au Programme :
10h : Visite guidée d’Évreux au fil
des siècles, puis visite de la Cité
Épiscopale (à pied).
Le long des berges de l’Iton, dans
le cœur historique d’Évreux, revivez les 2000 ans d’histoire de la
plus jolie ville de Normandie, selon
Madame de Sévigné. Beffroi, Hôtel
de ville, panorama et « clou de la
visite », l’intérieur de la cathédrale
d’Évreux (monument classé appartenant à l’État).
12h : Déjeuner spectacle « Revue de Caserne » au cabaret
équestre dans une ancienne caserne militaire du XIXe siècle.
Le 13 juillet 1890, le quartier de
Tilly prépare les uniformes et les
chevaux pour la parade. Une
estafette trouble la torpeur de
la caserne : le 6e dragon est
réquisitionné par le général et chef
des armées.
Vous découvrirez par le biais de ce spectacle, cette
ancienne caserne militaire du XIXe siècle qui a abrité la
cavalerie du 21e, puis du 6e dragon.
Le Manège de Tilly, entièrement réhabilité, et
chargé d’histoire, retrouve aujourd’hui sa fonction
de manège équestre pour un spectacle poétique et
burlesque. Terminez votre après-midi en dansant au
son de l’accordéon.
17h : Retour vers Le Plessis-Robinson.
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JEUDI 24 MARS 2022
LES COULISSES DE L’OPÉRA GARNIER (75)
Après-midi : 25 €
Au Programme :
16h : Visite guidée des coulisses de l’Opéra Garnier.
Inauguré en 1875, le Palais Garnier, du nom de
l’architecte Charles Garnier, est l’un des monuments
emblématiques de la capitale et un véritable musée
abritant de nombreuses peintures et sculptures.
Après vous avoir accueillis à la Rotonde des Abonnés,
autrefois porte d’entrée des spectateurs, votre guide
vous mènera à la fascinante statue de la Pythie puis au Grand
Escalier, dans un décor grandiose de marbre, onyx, cuivre,
peintures, dorures et mosaïques. Vous accéderez alors au
Grand Foyer, dont le faste et un savant jeu de miroirs et de
fenêtres ne sont pas sans rappeler la galerie des Glaces du
Château de Versailles.
Si les conditions techniques et artistiques le permettent, vous
accéderez également à la salle de spectacles.
17h30 : Retour vers Le Plessis-Robinson.
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JEUDI 14 AVRIL 2022
LE PAYS D’ADOPTION DE VAN GOGH (95)
Journée : 59 €

Au Programme :
10h30 : Visite (parcours scénographique) du Château d’Auvers-sur-Oise.
Découvrez le château, peint par Vincent Van Gogh en 1890, qui propose avec « Vision
Impressionniste » une plongée inoubliable dans l’impressionnisme, ses inspirations et ses
influences. Idéal pour comprendre l’histoire de ce mouvement artistique qui a traversé les
frontières. Une véritable expérience culturelle, sensorielle et émotionnelle vous attend, dans
un cadre exceptionnel dominant la Vallée de l’Oise.
12h30 : Déjeuner impressionniste au Château.
15h : Visite de la maison où vécut Vincent Van Gogh et de sa
chambre n°5, préservée dans son état originel.
16h : Temps libre dans le village.
17h : Retour vers Le Plessis-Robinson.
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BONS S
EUR
MARCH

JEUDI 12 MAI 2022
PROVINS, INVITATION AU MOYEN-ÂGE (77)
Journée : 61 €
Au Programme :

10h : Visite guidée de la cité médiévale de
Provins.
Ville suspendue dans le temps, classée
au Patrimoine Mondial de l’Humanité
par l’UNESCO, la cité offre au regard des
curieux de nombreux trésors d’architecture et d’histoire médiévale. Sous l’œil
impérieux de la Tour César, arpentez
ruelles étroites, cours carrelées et chemins tortueux à la recherche des secrets
laissés là par nos illustres ancêtres.
12h30 : Déjeuner dans un restaurant au
cœur de la ville haute.
15h : Temps libre dans la ville et découverte des volières des
« Aigles des Remparts ».
Votre flânerie dans les rues pittoresques de la cité vous
mènera dans des boutiques d’inspiration médiévale à la
découverte de l’artisanat de cette époque, des spécialités à la rose de
Provins ou de l’hypocras, avant de rencontrer les protagonistes du spectacle
de l’après-midi.
16h : Spectacle « Les Aigles des Remparts ».
Au Théâtre des Remparts, de splendides
oiseaux de proie en harmonie avec chevaux,
loups et dromadaires vous offriront un
spectacle époustouflant et vous transporteront
dans l’univers fascinant de la fauconnerie.
17h : Retour vers Le Plessis-Robinson.
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MARDI 24 MAI 2022
AUXERRE ET LES CAVES DE BAILLY (89)

BONS S
EUR
MARCH

Journée : 61 €
Entre son vignoble mythique, son patrimoine
culturel et historique riche et ses paysages préservés,
l’Auxerrois vous offre une pause 100 % terroir.
À 1h30 de Paris, retrouvez toute la générosité
de la Bourgogne à Auxerre et dans l’Auxerrois.
Ici, la ville est dans le pré.
Une journée découverte dans des secteurs
sauvegardés de Bourgogne.
Au Programme :
10h30 : Visite guidée du centre historique et de la Cathédrale
Saint-Étienne.
Deuxième secteur sauvegardé de Bourgogne, le centre
historique d’Auxerre présente de belles maisons à pans de bois
des XVIe et XVIIe siècles, une Tour Horloge, (élégant édifice
avec cadrans solaire et lunaire) à l’image de celle de Rouen,
la statue de la poétesse Marie Noël, et d’autres places de
charme.
La Cathédrale Saint-Étienne par ailleurs est également célèbre
pour l’exceptionnelle harmonie de ses proportions, la beauté
de son site et de son iconographie. Avec la rarissime peinture
du Christ à cheval, située dans la crypte, la cathédrale SaintÉtienne est aussi un chef d’œuvre de l’art gothique.
12h30 : Déjeuner dans un restaurant de la ville.
15h30 : Visite guidée des superbes caves de Bailly.
L’abbaye de Pontigny devient propriétaire d’une carrière à Bailly en 1186, d’où fut extraite la
pierre qui servit à l’édification de quelques-uns des plus beaux monuments du patrimoine
national : le Panthéon, Notre-Dame de Paris, la cathédrale de Chartres. Ce sont désormais
les extraordinaires conditions de conservation naturelle qui vont donner une seconde vie
aux carrières : en champignonnière (1927-1970), puis en cave à partir de 1972.
La visite d’une heure comprend : un circuit guidé et une dégustation de deux crémants.
À l’issue de celle-ci, vous conserverez la flûte en souvenir. Prévoir un vêtement
chaud, la température étant de 12 °C.
17h : Retour vers Le Plessis-Robinson.
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DU 1ER AU 3 JUIN 2022
LES CHÂTEAUX DU VAL-DE-LOIRE (37)
3 jours / 2 nuits : 460 €

BONS S
EUR
MARCH

Les châteaux de la Loire sont les plus précieux joyaux de l'exceptionnel patrimoine
français. Sur les rives de la Loire, fleuve majestueux, le 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
MERCREDI 1ER JUIN 2022
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 : Visite guidée du château de Langeais.
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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 : Continuation vers Azay-le-Rideau.
18h : Accueil puis installation à l’hôtel des Châteaux pour le dîner et le logement.
JOUR 2 : AZAY-LE-RIDEAU / CHINON / AZAY-LE-RIDEAU
JEUDI 2 JUIN 2022
Petit déjeuner à l’hôtel.
9h : Départ vers Chinon.
Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, la Forteresse royal 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.
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…
Bâtie 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.
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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, d’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 et des
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.
JOUR 3 : AZAY-LE-RIDEAU / RIVARENNES / LE PLESSIS-ROBINSON
VENDREDI 3 JUIN 2022
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.
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 1 er étage : exposition « Les
Enchantements d’Azay », un parcours onirique inspiré des collections du château de la Renaissance.
- Réouverture des combles.
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11h : Départ en direction de la Vallée troglodytique des Goupillières pour une visite
guidée du site.
Depuis le Moyen-Âge jusqu’au siècle dernier, des paysans tourangeaux ont vécu dans ces
fermes troglodytiques.
À cette époque, les gens de peu ne possédaient que leurs bras pour seule richesse et se
sont mis à creuser « les coteaux » de tuffeau pour en faire leur cadre de vie et en extraire
cette belle pierre calcaire qui sera utilisée pendant des siècles pour la construction des
demeures et des châteaux de la Loire.
Tous les paysans étaient carriers et travaillaient à l’extraction du tuffeau afin de construire
les châteaux.
La Vallée troglodytique des Goupillières propose de découvrir trois fermes creusées dans
le tuffeau avec leurs puits, leurs fours à pain, leurs étables, leur silo à grain.
Afin de se protéger des brigands et des ravages de guerre, les paysans ont creusé un
ingénieux souterrain-refuge dont les astuces vous étonneront !
12h30 : Déjeuner de spécialités locales sur le site.
15h : Départ vers la région parisienne pour une arrivée prévue au Plessis-Robinson vers 19h.

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 €
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JEUDI 16 JUIN 2022
LES MERVEILLES DE LA CÔTE PICARDE (80)
Journée : 57 €
Du château fort qui abrita Henri IV à la côte picarde et ses falaises,
une journée de découvertes remarquables.
Au programme :
10h : Visite guidée du château fort de
Rambures.
Un bel exemple de l’architecture militaire
de la fin du Moyen-Âge, entouré d’un
parc à l’anglaise de 10 hectares labellisé
jardin remarquable (en visite libre). Sa roseraie recrée un parcours de senteurs et
de couleurs inspiré du Moyen-Âge.
12h15 : Déjeuner « Moules-frites » au
bord de la mer à Mers-les-Bains.
14h30 : Visite commentée à pied et en autocar pour découvrir tous les charmes du
littoral picard, depuis les falaises crayeuses de Mers-les-Bains et son front de mer style
« Belle Époque » classé secteur sauvegardé, jusqu’à Onival.
17h30 : Retour vers Le Plessis-Robinson.
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LES
ACTIVITÉS
PONCTUELLES
et LES ATELIERS
du CLUB

MODALITÉS D’INSCRIPTIONS AUX ATELIERS
ET ACTIVITÉS PONCTUELLES
Inscriptions uniquement au Club (1, place HenriBarbusse) à partir du lundi 24 janvier 2022,
de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Venir, protégé d’un masque
Aucune inscription ne sera prise avant cette date
et 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.
Selon l'évolution des risques sanitaires, ce
programme sera susceptible d'évoluer, d'être
modifié, voire annulé contre remboursement.
Il est demandé aux séniors de venir en portant
un masque, et de respecter le protocol
des gestes barrière tels qu'ils sont définis
par les organisateurs, le « Pass sanitaire** »
est susceptible d'être demandé.
* Le tarif de participation aux activités est majoré de
50% pour les participants "hors-commune".
** Ce programme a été édité en décembre 2021, les
mesures sanitaires sont susceptibles d'avoir évolué.

LE CLUB
1, place Henri-Barbusse
92350 Le Plessis-Robinson
Tél. : 01 41 36 03 24
Le lundi
de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Du mardi au vendredi
de 14h à 18h.

LES ATELIERS DE L’ÂGE D’OR

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 4 février, 11 mars, 22 avril, 13 mai et 3 juin 2022
Participation : 8 €

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* avec de la charcuterie
ou du fromage.
* à consommer avec modération car tout abus est dangereux pour la santé.

Intervenante : Mary Kirk Bonnet, sommelière diplômée de l’Université du vin
Nombre de participants : à définir
Durée : 2h
Horaire : 14h30
Dates : les lundis 7 février, 28 mars, 11 avril, 16 mai 2022
Participation : 10 €
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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 11 février, 18 mars, 15 avril, 20 mai et 10 juin 2022
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.

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.
Intervenante : Stéphanie Arrufat, éducatrice et coach sportive « sport santé »
Nombre de participants : à définir
Durée : 1h
Horaire prévu : à 15h
Dates : les mardis 1er et 15 février, 15 et 29 mars, 12 avril, 10 et 24 mai 2022
Participation : 8 €
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LES ATELIERS DE L’ÂGE D’OR

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 cardiovasculaire, elle entretient la mobilité,
stimule la mémoire, la coordination
et l’équilibre. Aucun besoin de savoir
danser pour participer au cours et vous amuser.
Intervenante : Stéphanie Arrufat,
éducatrice et coach sportive
« sport santé »
Nombre de participants : à définir
Durée : 1h
Horaire : à 15h

Dates : les mardis 8 février, 8 et 22 mars,
5 et 19 avril, 17 et 31 mai 2022
Participation : 8 €
Une tenue décontractée et des chaussures
adaptées sont conseillées durant les prestations.

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

CONCOURS DE BELOTE
Moments d’échanges conviviaux et de compétitions amicales.
Comment se déroule l’atelier ?
Vous jouerez en équipe de deux avec un jeu de 32 cartes. Un nombre de quatre
participants est nécessaire pour constituer une table. Un bon esprit d’équipe, de
tolérance et de fair-play s’avère indispensable afin de passer un bon moment et
ainsi bluffer vos adversaires pour remporter la victoire.
Nombre de participants : à définir
Horaire prévu : à 14h30 précises
Dates : les jeudis 17 février, 17 mars, 14 avril et 19 mai 2022
Participation : 8 €
Afin de constituer les tables, nous vous demanderons d’être présents 10 minutes
avant le début de la compétition. La priorité sera donnée aux Robinsonnais.
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LES ATELIERS DE L’ÂGE D’OR

ART FLORAL
L'atelier « Quand l’art se décline avec des
fleurs » vous propose un moment ludique
sous le signe de la nature et du plaisir.
Vous repartirez avec votre création à exposer
au domicile ou encore à offrir à vos proches.
Alors laissez parler votre imagination !
Intervenante : Martine Chauvet
Nombre de participants : 5 personnes
Durée : 2 h
Horaire prévu : 14h30 à 16h30
Dates : les jeudis 3 et 10 février, 10 et 24 mars, 7 et 21 avril, 12 mai, 2 et 9 juin 2022
Participation : 8 €

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 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 7 février, 7 mars,
4 avril, 9 mai et 13 juin 2022
Participation : 8 €
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LA RÉSIDENCE HENRI SELLIER
Vous propose de vous accueillir pour participer à ses activités :
(Uniquement sur présentation du « Pass sanitaire* »).
* Ce programme a été édité en décembre 2021, les mesures sanitaires sont susceptibles d'avoir évolué.

• Ateliers de composition florale,
• Arts plastiques/peinture,
• Zumba,
• Gymnastique douce,
• Chi Kung,
• Sophrologie/Yoga,
• Ateliers d’écriture et d’expression théâtrale,
•C
 onférences sur différents thèmes à définir (deux dates sont déjà prévues :
un carnet de voyage et une découverte de la Sicile)

© Droites reservés

Les personnes intéressées seront invitées à contacter directement les résidences afin
de connaitre la périodicité des activités ou les dates des prestations ponctuelles, et de
pouvoir s'y inscrire.
Résidence Henri Sellier – 123, rue de Malabry
Contact : 01 46 61 11 99
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LA RÉSIDENCE PAULETTE-SPIESS
Vous propose de vous accueillir pour participer à ses activités :
(Uniquement sur présentation du « Pass sanitaire* »).
* Ce programme a été édité en décembre 2021, les mesures sanitaires sont susceptibles d'avoir évolué.

• Sophrologie une fois par semaine
• Gymnastique deux fois dans la semaine
• Conférence une fois par mois
• Ateliers floraux une fois par mois
• Atelier Mémoire tous les deux mois
• Peinture tous les deux mois
• Atelier cognitif (chant/théâtre) une fois par semaine
• Café philo une fois par mois

© Droites reservés

Les personnes intéressées seront invitées à contacter directement les résidences afin
de connaitre la périodicité des activités ou les dates des prestations ponctuelles, et de
pouvoir s'y inscrire.
Résidence Paulette Spiess – 23, rue Raye Tortue
Contact : 01 46 32 80 45
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THÉÂTRE À LA MAISON DES ARTS

Mardi 17 mai 2022 à 14h
(1, place Jane-Rhodes)
Après-midi : gratuit
En partenariat avec la Maison des Part’Âges, Adaptia et la
Compagnie Théâtrale NAJE vous porposent en exclusivité,
à la Maison des Arts une pièce de théâtre interactive et
gratuite « Je suis bien chez moi et j'y reste ».
Cette représentation a pour but de sensibiliser et d’aider les
personnes âgées en perte d’autonomie, à l’adaptation de
leur logement.
Pendant la représentation, des scènes tirées d’expériences
vécues seront jouées, et les spectateurs qui le souhaitent seront
invités à venir sur scène pour essayer de faire bouger les choses.
La pièce sera suivie par des ateliers d’ergothérapeutes, et les personnes intéressées
pourront tester des outils et des techniques, poser des questions, et être conseillées
par des professionnels experts.
Renseignements et inscriptions à la Maison des Part’Âges ou au Club.

DATES DES THÉS DANSANTS
Rendez-vous au Moulin Fidel
(64, rue du Moulin Fidel)
Au vu du contexte sanitaire
incertain, nous préférons ne
pas annoncer de dates de thés
dansants sur l’année 2022.
Dans le cas où la situation sanitaire permet la reprise de ces
événements, nous vous les communiquerons ultérieurement.
Nous vous remercions pour votre compréhension.

Plessis Arts
& Loisirs
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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.

LES VOYAGES DE L’ÂGE D’OR

Concernant les voyages de l’Âge
d’Or, la situation sanitaire actuelle,
étant encore incertaine et délicate
dans certains pays ; nous attendons
de plus amples informations de la
part de nos prestataires, avant de
vous envoyer la nouvelle brochure
des séjours et des circuits 2022.
Nous vous remercions pour votre
compréhension.
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LE CLUB
1, place Henri-Barbusse
92350 Le Plessis-Robinson
Tél. : 01 41 36 03 27 / 24
Mail : club@plessis-robinson.com
Le lundi
de 9h à 12h
et de 14h à 18h.
Du mardi au vendredi
de 14h à 18h.
En dehors des heures d’ouverture, toute correspondance à destination du Club
sera à déposer au Centre Administratif Municipal - 3, place de la Mairie.

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

