
Maison
 des seniors 

Septembre à décembre 2021

Ambroise-Croizat

Activités et
 animations



En raison des mesures sanitaires et des directives gouvernementales 
liées au Covid 19, nous prenons toutes les précautions nécessaires au 
sein de la structure et lors des sorties et vous rappelons, pour la 
sécurité de tous, que le port du masque reste obligatoire. 

Certaines animations pourraient être modifiées ou annulées et 
d’autres s’ajouter. 

Renseignez-vous au préalable auprès de l’animation pour en avoir 
confirmation.

Merci pour votre compréhension.



Septembre               

REPRISE

MERCREDI 1er 

• Départ : 13h
Maison des seniors 
• Retour vers 17h
• Tarif : 12€10 
(Règlement sur place)

SORTIE CINÉMA UGC 
Rosny-sous-Bois

Le choix du film se fera sur place.

Inscription obligatoire à la Maison des seniors

JEUDI 2     
• De 10h15 à 11h15

SÉANCE DE YOGA 
Centre social de l’orange bleue

Tous les jeudis matin (sauf pendant les vacances  
scolaires).

Inscription obligatoire à la Maison des seniors.
Entrée gratuite - Groupe constitué à l’année.

DIMANCHE 5     
• De 11h à 19h

• GRATUIT

FÊTE DE LA VILLE
La pelouse de la Mairie

Venez nous rencontrer à la fête de la ville, ou se 
tiennent le forum des sports et le vide grenier.

Pensez à consulter le programme complet.

LUNDI 6      
• De 13h30 à 17h

• GRATUIT

PERMANENCE RETRAITE 
Maison des seniors 

Cette permanence a pour objectif d’accompa-
gner les Clichois dans l’instruction de leur dossier  
retraite et le suivi en cas de difficultés.

Inscription obligatoire à la Maison des seniors.

MARDI 7   
• Départ 13h30  
  Maison des seniors
• Retour 17h30

SHOPPING CENTRE COMMERCIAL
Rosny-sous-Bois 

Inscription obligatoire à la Maison des Seniors

MERCREDI 8          
• De 10h30 à 11h30 

• GRATUIT

PARCOURS SANTE  
Maison des seniors  
Venez profiter de ce moment sportif dans le jardin de 
la Maison des seniors. 

Inscription obligatoire à la Maison des seniors.



MERCREDI 8   
• Départ 13h30  
  Maison des seniors
• Retour 17h
• Tarif : 6€50 
comprenant la partie + 
location des chaussures 
(Règlement sur place)

SORTIE AU BOWLING 
Nogent-sur-Marne 

Inscription obligatoire 
à la Maison des seniors.

JEUDI 9    
• Départ : 11h45
Maison des seniors 
• Retour vers 14h30
• Tarif : 16€ 
(Règlement sur place 
uniquement par CB)

LA TRACTION BY CUISINE MODE EMPLOI 
Clichy-sous-Bois

Évadez-vous pour un voyage culinaire à travers une 
cuisine gastronomique.
Au menu de ce jour : 
• Brioche à l’huile de truffe, aïoli aux coquillages
• Filet de bar, polenta et purée de tomate
• Panacotta vanille, tajine de fruits secs à la fleur 
d’oranger
Eau plate et pétillante – Café ou thé 

Inscription obligatoire avant le 3/09/2021 
à la Maison des seniors.

JEUDI 9     
• De 11h15 à 12h30

AQUAGYM - Piscine Rosa Parks
Clichy-sous-Bois

Venez augmenter votre tonus musculaire et  
respiratoire, améliorer votre circulation sanguine et  
tonifier votre rythme cardio-vasculaire 
Tous les jeudis matin (sauf pendant les vacances  
scolaires).

Inscription obligatoire à la Maison des seniors.
Groupe constitué à l’année.

VENDREDI 10     
• De 14h30 à 16h

• GRATUIT

DANSE & SENS   
Maison des seniors

Séance de présentation autour d’un goûter.
L’engagement des participants est sur 5 séances les : 
21 et 28 septembre, 5, 12 et 26 octobre 
Venez explorer les différents sens tels que le toucher, 
la vue ou encore l’ouïe à travers des ateliers dansés 
et menés par 4 danseurs du Conservatoire de Paris. 
Laissez votre corps s’exprimer tout en développant 
votre sensibilité artistique, dans la joie et la bonne 
humeur.

Inscription obligatoire à la Maison des seniors.

REPRISE



DU 13 AU 17   
• COMPLET

SEJOUR EN NORMANDIE 

Formule 5 jours / 4 nuits pension complète
Venez vous détendre en Normandie et profitez des 
animations festives et chaleureuses : 
Jeux et tournois, soirée, ambiance musicale,…
Départ en minibus de la Maison des seniors

MARDI 21    
• De 14h30 à 16h

DANSE & SENS 
Maison des seniors

Les prochaines séances sont : 28 septembre, 5, 12 
et 26 octobre

MERCREDI 22      ANNIVERSAIRES TRIMESTRIELS 
(juillet, août septembre) 
Maison des seniors 

Venez fêter vos anniversaires du trimestre en cours.
Inscription obligatoire auprès de Saida 
Entre le 6 et le 13 septembre. 
Maison des seniors au 01 43 88 81 07 
Attention places limitées à 50 personnes

LUNDI 27      
• De 13h30 à 17h  

• GRATUIT

PERMANENCE RETRAITE    
Maison des seniors
Cette permanence a pour objectif d’accompagner les 
Clichois dans l’instruction de leur dossier retraite et 
le suivi en cas de difficultés.

Inscription obligatoire à la Maison des Seniors

DU 27/09 AU 02/10 SEMAINE DE L’ENVIRONNEMENT   
Maison du Projet à Clichy sous Bois

Divers ateliers gratuits dont le village de l’environne-
ment le samedi 2 octobre sur la Dhuys en face des 
Ateliers Médicis entre 15h et 19h

Renseignement Maison du Projet : 01 48 79 59 30

MARDI 28    
• De 14h30 à 16h  

DANSE & SENS  
Maison des seniors

Les prochaines séances sont : 5, 12 et 26 octobre

MERCREDI 29    
• De 10h30 à 11h30 

• GRATUIT

PARCOURS SANTE
Jardin de la Maison des seniors

Venez profiter de ce moment sportif
Inscription obligatoire à la Maison des Seniors



Octobre               
DU 4 AU 10 LA SEMAINE BLEUE

Cette semaine nationale est dédiée aux aînés

LUNDI 4     
• De 14h à 16h30

• GRATUIT

EN AVANT LE PROGRAMME 
Maison des seniors

Pour l’occasion, venez partager vos idées pour le  
prochain programme (de janvier à mars 2022)  
d’activités et animations autour d’un goûter.

Inscription obligatoire à la Maison des Seniors

MERCREDI 29  
• De 14h30 à 16h30 

• GRATUIT

ATELIER MÉMOIRE - CONFÉRENCE
Maison des seniors

L’atelier mémoire est un moyen de réveiller et/ou  
d’entretenir de façon ludique sa mémoire.
C’est également un lieu d’échanges et de communica-
tion qui utilise et stimule la mémoire des personnes 
pour renforcer leur identité, et leur apporter des  
repères dans le temps et l’espace. 

L’engagement des participants est sur 11 séances  
programmées de 14h30 à 16h les 6 et 27 octobre, 10, 
17 et 24 novembre, 1er et 8 décembre, 5, 12, 19 et 26 
janvier.

JEUDI 30         
• Départ 9h  
  Maison des seniors
• Retour 18h

• Tarif : 18€ 
(Règlement sur place)

PARROT WORLD – Parc animalier immersif
Crécy-la-Chapelle (77580)

Le parc vous invite à découvrir les merveilles de 
l’Amérique du Sud, et plus particulièrement deux  
réserves naturelles : l’Amazonie et la Patagonie.
Une expérience unique pour sensibiliser le public à 
la beauté de la nature et observer les animaux dans 
leur comportement naturel.

Déjeuner sur place - Prévoir un pique nique (sand-
wich, boisson, etc…)

Inscription obligatoire avant le 17/09/2021, 
auprès de la Maison des seniors



MARDI 5     
• De 14h30 à 16h

• GRATUIT

DANSE & SENS 
Maison des seniors

Les prochaines séances sont : 12 et 26 octobre

MERCREDI 6     
• De 10h30 à 11h30

• GRATUIT

PARCOURS SANTE 
Jardin de la Maison des seniors

Venez profiter de ce moment sportif
Inscription obligatoire à la Maison des Seniors

MERCREDI 6  
• De 14h30 à 16h 

• GRATUIT

ATELIER « MÉMOIRE » 
Maison des seniors

Prochaines séances les : 27 octobre, 10, 17, 24  
novembre, 1er et 8 décembre, 5, 12, 19 et 26 janvier.

DU 8 AU 10  
• De 11h30 à 18h 

• GRATUIT

BANQUET DES SENIORS  
Espace 93

La ville de Clichy-sous-Bois organise le traditionnel 
Banquet des seniors. Au programme : spectacle,  
orchestre, magicien, tirage au sort, remise de fleurs. 

Renseignements/inscriptions : Maison des seniors

LUNDI 11   
• De 13h30 à 17h  

• GRATUIT

PERMANENCE RETRAITE
Maison des seniors

Cette permanence a pour objectif d’accompagner les 
Clichois dans l’instruction de leur dossier retraite et le 
suivi en cas de difficultés.

Inscription obligatoire à la Maison des Seniors

MARDI 12
• De 14h30 à 16h

DANSE & SENS  
Maison des seniors

La  dernière  séance, le 26 octobre

DU 14 AU 21  SÉJOUR A MAJORQUE EN ESPAGNE

Formule 8 jours / 7 nuits pension complète (buffet à 
volonté)
Venez vous détendre en Espagne et profitez des  
animations ludiques et sportives en journée,  
spectacles ou jeux en soirée. 
Départ en autocar jusqu’à l’aéroport, puis vol à desti-
nation de Majorque.

Renseignements/inscriptions : Maison des seniors



Novembre
MARDI 9        
• De 14h à 16h30

• GRATUIT

SOUVENIR DE VACANCES 
Maison des seniors

Venez partager et échanger les photos et vidéos des 
séjours en Normandie et Majorque autour d’un goûter

Inscription obligatoire à la Maison des seniors

MERCREDI 10         
• De 14h30 à 16h

ATELIER MÉMOIRE  
Maison des seniors

Prochaines séances les : 17 et 24 novembre, 1er et 8 
décembre, 5, 12, 19 et 26 janvier.

LUNDI 25        
• De 13h30 à 17h

• GRATUIT

PERMANENCE RETRAITE 
Maison des seniors

Cette permanence a pour objectif d’accompagner les 
Clichois dans l’instruction de leur dossier retraite et le 
suivi en cas de difficultés. 

Inscription obligatoire à la Maison des seniors

MARDI 26
• De 14h30 à 16h

DANSE & SENS  
Maison des seniors

La  dernière séance

MERCREDI 27  
• De 14h30 à 16h 

• GRATUIT

ATELIER MÉMOIRE  
Maison des seniors

Prochaines séances les : 10, 17 et 24 novembre, 
1er et 8 décembre, 5, 12, 19 et 26 janvier.

JEUDI 28  
• À 14h30 

• Tarif : 4€ 
pour 3 cartons

LOTO  
Maison des seniors

Venez jouer au loto 
à la Maison des seniors, 
autour d’un goûter. 

Inscription et paiement 
obligatoire avant le 15/10/2021, auprès de la Maison 
des seniors



LUNDI 15          
• De 13h30 à 17h

• GRATUIT

PERMANENCE RETRAITE

Cette permanence a pour objectif d’accompagner les 
Clichois dans l’instruction de leur dossier retraite et 
le suivi en cas de difficultés.

Inscription obligatoire à la Maison des seniors

MARDI 16          
• Départ 10h30  
  Maison des seniors
• Retour 15h30

• Tarif : 13€90 
(Règlement sur place)

SHAH NAWAZ - Restaurant spécialités 
pakistanaises et indiennes
Epinay-sur-Seine

Entrez émerveillés dans ce palais aux mille senteurs, 
la route des Indes vous attend. Buffet à volonté.

Inscription obligatoire à la Maison des seniors

MERCREDI 17         
• De 14h30 à 16h

ATELIER MEMOIRE  
Maison des seniors

Prochaines séances les : 24 novembre, 1er et 8  
décembre, 5, 12, 19 et 26 janvier.

JEUDI 18          
• Départ 13h30  
  Maison des seniors
• Retour 17h

• Tarif : 6€50 
(Règlement sur place)

SORTIE AU BOWLING 
Nogent-sur-Marne

comprenant la partie + location des chaussures 

Inscription obligatoire à la Maison des seniors

MARDI 23        
• Départ 13h  
  Maison des seniors
• Retour 17h

• Tarif : 12€10 
(Règlement sur place)

SORTIE AU CINEMA UGC 
Rosny

Le choix du film 
se fera sur place.

Inscription obligatoire
à la Maison des seniors

MERCREDI 24         
• De 14h30 à 16h

ATELIER MEMOIRE  
Maison des seniors

Prochaines séances les : 1er et 8 décembre, 5, 12, 19  
et 26 janvier.



Décembre
MERCREDI 1ER         
• De 14h30 à 16h

ATELIER MEMOIRE  
Maison des seniors

Prochaines séances les : 8 décembre, 5, 12, 19 et 26 
janvier.

Inscription obligatoire à la Maison des seniors

JEUDI 2                  
• Départ 11h30  
  Maison des seniors
• Retour 14h30

• Tarif : 14€90 
(Règlement sur place)

GRILL’IN – Restaurant cuisine du monde
Garges-Lès-Gonesse

Venez partager un moment dans une atmosphère de 
détente et de convivialité.
Buffet à volonté sans boisson (grillade, wok, asia-
tique, fruits de mer etc…)

Inscription obligatoire à la Maison des seniors

LUNDI 6          
• De 13h30 à 17h

• GRATUIT

PERMANENCE RETRAITE

Cette permanence a pour objectif d’accompagner les 
Clichois dans l’instruction de leur dossier retraite et le 
suivi en cas de difficultés.

Inscription obligatoire à la Maison des seniors

JEUDI 25          
• Départ 9h  
  Maison des seniors
• Retour 12h30

• GRATUIT

VISITE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
Paris 

Venez visiter le Palais Bourbon ainsi que son  
hémicycle en compagnie de votre député Monsieur  
Stéphane Testé.

Inscription obligatoire 
à la Maison des seniors
avant le 08/11/2021

MARDI 30          
• Départ 13h30  
  Maison des seniors
• Retour 17h30

SHOPPING CENTRE COMMERCIAL O’PARINOR
Aulnay-sous-Bois

Inscription obligatoire à la Maison des seniors



MARDI 7      ANNIVERSAIRES TRIMESTRIELS 
(octobre, novembre, décembre) 
Maison des seniors 

Venez fêter vos anniversaires du trimestre en cours.

Inscription obligatoire : Saida au 01 43 88 81 07
Entre le 15 et le 25 novembre. 

Attention places limitées à 50 personnes

MERCREDI 8
• De 14h30 à 16h

ATELIER MÉMOIRE  
Maison des seniors

Prochaines séances les : 5, 12, 19 et 26 janvier.

JEUDI 9
• Départ 9h30  
  Maison des seniors
• Retour 19h

• Tarif : 62€ 
chèque à l’ordre de 
« Le P’tit Baltar »

SORTIE ANNUELLE  AU « P’TIT BALTAR »  
Nesle

Orchestre, animations, musiciens, musiciennes, 
chanteurs, chanteuses, magicien-mentaliste, trans-
formistes). Repas et spectacle (kir pétillant, saumon 
fumé et tartare de Saint-Jacques, sorbet pomme-cal-
vados, filet de canard et ses légumes, fromage, trio 
de gourmandises, vin blanc et rouge ou soft, et café).

Inscription obligatoire avant le 05/11/2021, 
auprès de la Maison des seniors

Paiement avant le 22/11/2021

DU 13 AU 15      
• De 9h à 12h

et de 14h à 17h  

DISTRIBUTION DES COLIS DE NOEL 
Maison des seniors 

La ville de Clichy-sous-Bois offre un colis de Noël aux 
personnes âgées ou souffrant de handicap.

Préalablement inscrites.

VENDREDI 17                  
• Départ 13h30  
  Maison des seniors
• Retour 17h30

• GRATUIT

MARCHE DE NOEL
Conflans-Sainte-Honorine
Venez découvrir le 23ème marché du terroir & de l’arti-
sanat. Présence de 120 
exposants

Inscription obligatoire 
à la Maison des seniors
avant le 03/12/2021



Renseignements et inscriptions
Maison des seniors
 Ambroise Croizat 

51 allée de Récy
93390 Clichy-sous-Bois

Tél : 01 43 88 22 11

Horaires :

Lundi : 11h30/17h30
Mardi au vendredi : 8h30/17h30

sans interruption


