
Janvier à 
juin 2023

Sorties
Ateliers

Les
ACTIVITÉS

de
L’ÂGE D’OR

www.plessis robinson.com



LE MOT DU MAIRE

* Ce programme a été édité en Janvier 2023, les mesures sanitaires sont susceptibles d'évoluer.

Il est demandé aux seniors de respecter le protocole des gestes barrière tels qu’ils seront définis par les organisateurs.

LE YIN ET LE YANG

C’est avec un immense plaisir que nous vous présentons le programme 
d’activités et de sorties préparé par Le Club, pour permettre à tous ceux 
qui le souhaitent de profiter encore plus pleinement de leur retraite bien 
méritée. 

Toute l’équipe municipale se réjouit de permettre à nos « âgés d’or » de 
s’offrir des moments joyeux et détendus, occasions de s’enrichir et de 
s’offrir du bien-être physique et mental. C’est d’ailleurs le cas avec les 

toutes nouvelles activités proposées comme le Yin-Yang Harmony, l’atelier Bien chez soi, l’APAME 
ou le Crisal « Visual act » qui viennent compléter les classiques du Club tels que la Zumba « gold », 
la belote ou les randonnées. 

Côté sortie, pourquoi ne pas se laisser tenter par un petit tour au Château de Fontainebleau, à 
Rouen pour y voir l’Armada, ou encore à Chartres et sa ville sacrée ? Amateurs de curiosités, je 
vous recommande également les visites du Géoroom de l’IGN et des coulisses de l’UNESCO qui 
regorgent de surprises historiques et géographiques. 

Que cette année 2023 vous apporte tout ce dont vous avez besoin et surtout qu’elle vous soit riche 
en découvertes et en « mieux-être » au quotidien, dans la dynamique du Yin et du Yang.

Jacques Perrin 
Maire du Plessis-Robinson
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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

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 vendredi 10 février 2023,  

de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Venir, protégé d’un masque
Il vous est conseillé de 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.

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

MODALITÉS D’INSCRIPTIONS AUX ATELIERS 
ET ACTIVITÉS PONCTUELLES



RANDONNÉES

Offrez-vous un bol d’air, accompagné d’une randonneuse passionnée 
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 : Marion Dierickx, éducatrice sportive
Nombre de participants : 20 personnes 
Durée : 4h
Horaire : Départ de la place Henri Barbusse à 13h15, retour au Club vers 16h45
Dates : Les lundis 13 mars ; 17 avril ; 15 mai et 5 juin 2023.
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 sont obligatoires lors 
des prestations.

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 prodiguera 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 : 15 personnes
Durée : 2h30
Horaires : 14h30
Dates : Les vendredis 10 février ; 10 mars ; 7 avril ; 12 mai et 9 juin 2023.
Participation : 8 €

4 5

LES ATELIERS DE L’ÂGE D’OR



LES ATELIERS DE L’ÂGE D’OR

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.

GYMNASTIQUE SUR CHAISE

Intervenante : Stéphanie Arrufat, éducatrice et coach sportive « sport santé »
Nombre de participants : 10 personnes
Durée : 1h
Horaire prévu : à 15h
Dates : Les mardis 14 février ; 14 et 28 mars ; 11 avril ; 9 et 23 mai 2023.
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 : 10 personnes
Durée : 1h
Horaire : à 15h

Dates : Les mardis 7 et 21 mars ;  
4 et 18 avril ; 16 mai et 6 juin 2023.
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 amusez.
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LES ATELIERS DE L’ÂGE D’OR

Intervenante : Martine Chauvet
Nombre de participants : 5 personnes 
Durée : 2 h
Horaire prévu : 14h30 à 16h30
Dates : Les jeudis 16 et 30 mars ; 6 avril ; 11 mai ; 8 juin 2023.
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.

Afin de constituer les tables, nous vous demanderons d’être présent 10 minutes  
avant le début de la compétition. 
* La priorité sera donnée aux Robinsonnais.

Nombre de participants : 12 participants minimum.*
Horaire : 14h30 précises
Dates : Les jeudis 16 février ; 9 mars ; 13 avril et 25 mai 2023. 
Participation : 8 €

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.

CONCOURS DE BELOTE
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NOUVEAUTÉ

BIEN CHEZ SOI

Ce programme vise à accompa-
gner pas à pas, les seniors qui 
souhaitent repenser et adapter  
leur habitat dans une approche  
design et mieux appréhender leur autonomie 
au domicile.

Comment se déroule l’atelier ?
Parcours de 5 séances collectives où vous assisterez à 

une conférence introductive et finirez par une visite à domicile personnalisée.

Intervenante : AS Mouvement – Le PRIF, 
animé par un ergothérapeute
Nombre de participants : 15 personnes
Durée : 2h

Horaire : 14h15
Dates : Le mercredi 15 février (conférence
d'une heure) puis les mercredi  8 ; 15 ; 22 et 
29 mars  et 5 avril 2023.

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-mêmes, sur vos préférences, vos dominantes  
et sur votre potentiel créatif. 

Nombre de participants : 7 personnes
Durée : 2h45
Horaire prévu : 9h à 11h45

Dates : Les lundis 13 février ; 20 mars ;  
3 avril ; 22 mai et 12 juin 2023.
Participation : 8 €

LES ATELIERS DE L’ÂGE D’OR
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NOUVEAUTÉ

CRISTAL

En musique, à l’aide de pierres 
de cristal et quelques gestes 
d’effleurement qui suscitent le 
bien-être, vous apprendrez à vous 
ressourcer et redynamiser votre 
corps ainsi que votre mental.

Intervenante : Ptaho Mendes et 
Christelle Pradel de «VISUAL Act»
Nombre de participants : 10 personnes
Durée : 1h30
Horaire : 14h30

Dates : Les mardis 14 février ;  
14 et 28 mars ; 11 et 18 avril ; 9 et  
23 mai ; 6 et 13 juin 2023.
Participation : 8 €

NOUVEAUTÉ

LES ATELIERS DE L’ÂGE D’OR
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Intervenante : AS Mouvement – Conférence  
des financeurs
Nombre de participants : 10 personnes
Durée : 1h
Horaire : 16h30
Dates : Le mercredi 15 février (de 15h30 à 17h) puis à 16h30, les mercredis 8 ; 15 ;  
22 et 29 mars ; 5 ; 12 et 19 avril ; 10 mai et 17 mai 2023.

A.P.A.M.E 

Cet atelier d’activité physique adaptée, de mémoire et 
d’ergothérapie a pour mission de prévenir la 
perte d’autonomie.
Vous travaillerez sur votre équilibre, vous 
effectuerez du renforcement musculaire tout 
en stimulant votre mémoire à travers divers 
exercices cognitifs et mouvements. Des conseils 
vous seront dispensés quant à l’adaptabilité et 
l’aménagement de votre lieu de vie. 

NOUVEAUTÉ



YIN-YANG HARMONY

Cet atelier d’activité physique adapté 
et pensé pour les seniors dans une 
approche douce et holistique à l’aide 
de principes empruntés aux pratiques 
corporelles chinoises. Il vise à améliorer 
l’état physique générale en travaillant  
le lien entre le corps, le souffle et l’esprit 
et stimuler votre équilibre et votre 
activité neuronale.

Intervenant : Julien de RobinsonArt-
MartiauxBoxingClub / Association de 
Maryline Pignarre
Nombre de participants : 10 personnes
Durée : 1h

Horaire : 14h30
Dates : Les vendredis 17 février (séance 
découverte) puis les 17 ; 24 et 31 mars ; 
14 et 21 avril ; 26 mai ; 2 et 16 juin 2023.
Participation : 8 €

Intervenante : Pauline Montier
Nombre de participants : 12 personnes
Durée : 1h30
Horaire : 1ère séance à 14h30 et 2nd à 16h15
Dates : Le lundi 13 février 2023.

CONFÉRENCE, DÉPISTAGE ET BILAN VISUEL 

Sensibilisation collective : comprendre les effets du  
vieillissement sur la vue et diminuer les impacts 
au quotidien. 

Atelier bilan visuel : dépistage de la vue, 
conseils personnalisés et aide dans le choix 
de votre nouvelle paire de lunettes.

NOUVEAUTÉ

LES ATELIERS DE L’ÂGE D’OR
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LES
SORTIES de

L’ÂGE D’OR

Inscriptions au Club, 1 place Henri Barbusse, à partir du 
vendredi 10 février 2023, de 9h à 12h et de 14h à 18h, 

puis uniquement 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.

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 

Le lundi
de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Du mardi au vendredi
de 14h à 18h.

NOUVEAUTÉ



JEUDI 16 FÉVRIER 2023
GEOROOM DE L’IGN (94)

Après-midi : 10 €

Au Programme :

14h30 : Visite guidée du Géoroom 
de l’IGN.

Cette visite s’intéresse  
à l’information géographique  
très présente dans nos vies.
En effet, nous l’utilisons pour 
trouver notre chemin, aménager le 
territoire, préserver l’environnement, prévenir les risques, organiser  
des secours…
En compagnie de votre guide, vous comprendrez comment les cartes, photographies 
aériennes, images satellites, mesures ou données statistiques d’aujourd’hui préparent  
le monde de demain.
Vous découvrirez également des expositions et des animations sur les multiples facettes 
de l’information géographique et forestière.

16h30 : Retour vers Le Plessis-Robinson.
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MARDI 14 MARS 2023
LES COULISSES DE L’UNESCO (75)

Après-midi : 18 €

Au Programme :

14h : Visite guidée des coulisses de 
l’UNESCO.

Située à proximité du Champs-de-Mars 
et de la Tour Eiffel, la Maison de l’UNESCO 
abrite le siège de l’agence spécialisée de 
l’Organisation des Nations Unies (ONU) 
depuis 1958. Trésor de l’architecture 
moderne, elle est le fruit de la collaboration 
entre plusieurs figures emblématiques du 
XXe siècle, dont les trois architectes : Bernard 
Zehrfuss, Marcel Breuer et Pier Luigi Nervi.
Vous traverserez les espaces emblématiques de l’établissement, comme ses 

impressionnantes salles de conférences, ses couloirs en béton, le 
seul jardin japonais de Paris ou encore 
l’espace de méditation conçu par le 
célèbre architecte japonais Tadao Ando.
Que vous soyez intéressés par les 
missions de l’UNESCO, férus d’art et 
d’architecture, ou tout simplement 
désireux de connaître le fonctionnement 
de cette organisation au service de la 
paix, cette visite guidée insolite au cœur 
de Paris saura éveiller votre curiosité et 
vous enthousiasmer.

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

        JEUDI 23 MARS 2023
ROSA BONHEUR, CHAPEAU L’ARTISTE ! (77)

Journée : 64 €

Au Programme :

10h : Visite guidée du Musée Rosa Bonheur.

Laissez-vous porter par la propriétaire du Musée Rosa Bonheur qui saura vous faire 
voyager dans la demeure de l’artiste la plus vendue au monde. Tout est là, depuis  
le 25 mai 1889. Comme si le temps s’était arrêté ! Sa blouse brodée, son chapeau,  
ses bottines, ses palettes, ses pinceaux, ses couleurs, ses carnets de croquis ou ses notes, 
jusqu’à ses mégots de cigarettes. Les effluves de térébenthine se mêlent au parfum  
de violette de l’artiste.

12h30 : Déjeuner dans un restaurant de la région.

15h : Balade en train de collection.

Prenez le temps d’une balade en Tacot des Lacs,  
et laissez-vous tranquillement conduire à bord d’un 
authentique train de collection de 1930 à travers forêt, 
lacs et rivières, pendant une heure d’évasion champêtre.

16h30 : Retour vers Le Plessis-Robinson.

LES SORTIES DE L’ÂGE D’OR
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JEUDI 6 AVRIL 2023
À LA DECOUVERTE DE PIERREFONDS (60) 

Journée : 60 €

L’imposant château de Pierrefonds surplombe 
fièrement le village. Construit à la fin du 
XIVe siècle par Louis d’Orléans et restauré par Viollet-le-Duc pour 
le compte de Napoléon III, remontez le temps pour une journée magique.

Au Programme :

10h : Visite guidée du Château de Pierrefonds.

Votre guide-conférencier vous accueille à la sortie du car pour vous présenter l’imposant 
château, niché sur un plateau rocheux et dominant le village et la forêt de Compiègne. 
Suivez le guide à travers sentes, salles et chemins, à la découverte des détails qui font  
de ce monument l’un des plus beaux manifestes de l’architecture médiévale.

12h30 : Déjeuner à Pierrefonds dans l’un des restaurants au cœur du village. 
Profitez d’un cadre agréable à proximité du château et à quelques pas du lac.

14h30 : Visite guidée du bourg de Pierrefonds.

Rendez-vous place de l’Hôtel de ville, où votre guide vous attendra pour partir  
à la découverte du bourg de Pierrefonds. Sélectionné en 2020 pour faire partie de 
l’émission « le village préféré des français » en tant que représentant des Hauts-de-France, 
il obtiendra la cinquième position. Déambulez à travers les rues de cet ancien village 
thermal, autrefois appelé « Pierrefonds-les-Bains », admirez le charme des villas du XIXe 
siècle et l’architecture typique du coin dite « à pas de moineaux ».

16h30 : Temps libre dans le village.

17h00 : Retour vers Le Plessis-Robinson.

LES SORTIES DE L’ÂGE D’OR
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LES SORTIES DE L’ÂGE D’OR

BONS
MARCHEURSJEUDI 20 AVRIL 2023

CHARTRES, LA VILLE SACREE ! (28)

Journée : 78 €
 
 

Au Programme :

10h : Visite guidée de la splendide 
cathédrale de Chartres.

L’une des plus belles cathédrales d’Europe, 
restaurée à la perfection dont les pèlerins, 
au XVe siècle, voyaient les deux flèches 
jusqu’à 100 kms à la ronde. L’intérieur  
a été également restauré, ce qui fait que  

les colonnes, colonnettes et autres tympans paraissent 
sortir des mains du sculpteur du Moyen-Age, quasi état neuf !

Une des références de l’art gothique européen.

12h30 : Déjeuner dans une auberge typique, le long du ruisseau, à proximité des portes 
médiévales.

14h30 : Balade commentée en petit train.

Découverte de la ville haute et de la ville basse, des ruelles, des maisons à colombages, 
des portes et des anciens murs d’enceinte de la ville. Une ville entièrement repensée 
et aménagée remarquablement.

15h30 : Visite libre du Centre Européen du vitrail.

Vous découvrirez cet art si particulier du 
vitrail, avec des pièces anciennes et des 
créations contemporaines, une collection 
unique de réalisations merveilleuses, 
historiques, d’artisans d’art de talent.

17h : Temps libre pour flâner le long des 
boutiques de charme, bijoux et souvenirs... 

18h : Retour vers Le Plessis-Robinson.

LES SORTIES DE L’ÂGE D’OR
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BONS
MARCHEURS

JEUDI 11 MAI 2023
CHATEAU DE FONTAINEBLEAU, DEMEURE ROYALE (77)

Journée : 72 €
 
Au Programme :

9h45 : Visite guidée du Château  
de Fontainebleau.

Visitez secrètement avec votre guide  
les salles historiques du château qui sont 
habituellement fermées comme la Galerie 
des Cerfs, la Salle des colonnes, la Chapelle 
basse Saint-Saturnin, la salle de bal,  
le Théâtre Impérial…
Découvrez les histoires qui se cachent 
derrière les portes.
À l’issue de la visite, promenade libre  
dans les jardins.

12h30 : Déjeuner dans un restaurant de la ville.

15h : Montez à bord du petit train touristique de Fontainebleau qui vous attendra 
directement dans la cour d’honneur du château.
Découvrez tranquillement cours, jardin et parc…N’hésitez pas à prendre quelques 
photos souvenirs ! 

16h : Retour vers Le Plessis-Robinson.

LES SORTIES DE L’ÂGE D’OR



MARDI 30 MAI 2023
PARCOURS FLORAL DANS LE VAL DE MARNE (94)

Journée : 50 €
 
Au Programme :

11h : Visite de la Roseraie de l’Hay-les-Roses.

Ce jardin à la française créé par Jules Gravereaux en 1894 fut 
terminé en 1910. 3 000 variétés et 13 000 pieds de rosiers y sont présentés sous 
forme buissonnante, grimpante ou arbustive. Qu’il s’agisse d’espèces naturelles, dites 
botaniques, ou d’espèces cultivées par l’homme, la grande diversité de ces rosiers 
raconte l’histoire de cette fleur apparue sur terre bien avant l’homme. Cette collection 
de roses est à découvrir entre mi-mai et mi-juin, période de pleine floraison.

12h15 : Déjeuner au restaurant de la Roseraie.

15h : Visite de la Pépinière Départementale à Mandres-les-Roses.

Créée en 1973, la pépinière départementale du Val-de-Marne est une réserve  
de plus de huit hectares où poussent près de 10 000 arbres et arbustes qui sont destinés 
aux parcs et aux routes départementales. On y travaille aussi la conservation  
des collections végétales (rosiers et lilas). La pépinière joue un rôle de centrale  
d’achat pour les végétaux des espaces verts départementaux.

17h : Retour vers Le Plessis-Robinson.

LES SORTIES DE L’ÂGE D’OR
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LES SORTIES DE L’ÂGE D’OR

MARDI 13 JUIN 2023
L’ARMADA DE ROUEN (76)

Journée : 74 €
 
L’Armada est le plus grand rassemblement 
de grands voiliers au monde.
Elle accueille, pendant une dizaine de jours, 
plusieurs millions de visiteurs sur les quais 
de Rouen, venus admirer les bateaux les plus 
prestigieux, et saluer les équipages.

Au Programme :

10h : Matinée libre sur les quais de Rouen pour 
admirer et visiter les plus grands voiliers du monde, 
et se plonger dans l’ambiance festive de l’Armada, qui 
fait partie des événements incontournables en France.

12h30 : Déjeuner au restaurant « Le Bar  
des Fleurs » à Rouen.

15h00 : Croisière d’une heure sur  
le bateau « Le Lutèce » afin de pouvoir 
découvrir et photographier les bateaux 
sous un autre angle.

17h : Retour vers Le Plessis-Robinson.

BONS
MARCHEURS

LES SORTIES DE L’ÂGE D’OR
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LES SORTIES DE L’ÂGE D’OR

JEUDI 29 JUIN 2023
FÉCAMP ET ÉTRETAT (76)

Journée : 75 €
 
Au Programme :

10h : Visite guidée avec dégustation du Palais 
Bénédictine à Fécamp.

Le Palais Bénédictine est un édifice mêlant 
les styles néogothique et néo renaissance.
Construit à la fin du XIXe siècle à Fécamp pour 
Alexandre-Prosper Le Grand, négociant en 
spiritueux et qui fît fortune en inventant  
et commercialisant la liqueur « Bénédictine ».  
Le Palais abrite un musée d’arts religieux, ainsi  
que la distillerie encore en activité, et ses caves.

12h : Déjeuner en bord de mer, à la brasserie  
« le Reidroc ».

15h : Visite guidée du Clos Lupin (Maison de Maurice Leblanc) à Étretat.

Le Clos Arsène Lupin, Maison Maurice Leblanc est un musée consacré au héros  
de fiction imaginé par l’écrivain. Dans le parc aux charmes étranges de cette maison,  
le Clos Lupin s’est transformé en repaire de gentleman cambrioleur…

16h15 : Temps libre pour se promener le long de la plage.

17h : Retour vers Le Plessis-Robinson.

BONS
MARCHEURS
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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

2023 :

Jeudi 16 mars 2023 de 14h à 18h avec 
l'orchestre de Pascal Hamard. 
Tarifs : 16€ et 14€ pour les adhérents du PAL
Inscriptions : entre le 6 et le 13 mars 2023

Jeudi 1er juin 2023 de 20h à 1h du matin avec 
l'orchestre de Didier Couturier.
Tarifs : 23€ et 20€ pour les adhérents du PAL
Inscriptions : entre le 22 et le 30 mai

21



22

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

LA RÉSIDENCE HENRI SELLIER 

Vous propose de vous accueillir pour participer à ses activités sous réserve de places 
disponibles (une liste d’attente peut être établie) et du respect du protocole sanitaire 
susceptible d’être appliqué au moment de leur venue.
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• Art floral (mardi après-midi, une à deux fois par mois)

• Peinture-dessin (mercredi après-midi)

• Ateliers d’automassage (une fois par mois)

• Yoga (lundi matin, deux fois par mois)

• Chi kung (mercredi après-midi, deux fois par mois)

• Gymnastique douce (le jeudi matin)

• Zumba (lundi après-midi)

• Conférences sur différents thèmes à définir (environ 1 fois par mois)

• Ateliers du PRIF (séances hebdomadaires vendredi après-midi) :

• L’équilibre en mouvement : du vendredi 13 au lundi 31 janvier 2023 

•  Ateliers mémoir : du vendredi 7 avril au vendredi 23 juin 2023  « Donnez 

du peps à vos neurones ». 



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

LA RÉSIDENCE PAULETTE-SPIESS

Vous propose de vous accueillir pour participer à ses activités
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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.

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.


