
 
 

ANIMATIONS – MAI - JUIN 2020 
Si la reprise des activités est autorisée 
Attendre les consignes des animateurs. 

 
 
Sans inscription, vous risquez de vous déplacer inutilement en cas d’annulation. 
 
N’oubliez pas de répondre au mail envoyé par le responsable de l’animation (« présent » ou 
« absent ») pour des raisons d’organisation. 

           LUNDI 
Balades de l'après-midi   

Balades de 6 à 8 km annulées en cas d’intempéries. Attention changement de lieu 
de RV : KFC des Chênes à 13h45. Départ à 14h. Certificat médical obligatoire. 
Inscription obligatoire la veille de la balade. 

Lundis 4/5 – 18/5 – 1/6 – 8/6 – 6/7 – 13/7 (Réjane et Roland  Boutte – 06.11.76.03.77) 

 
Bowling (Alain Lecuyer – 06.32.68.34.53) au Bowling stadium de Franconville 

Les lundis de 14h à 17h : 18/5 – 15/6 - Les mardis de 14h à 16h30–5/5 – 2/6 – 
30/6- Tarif : 2,50 € la partie - prévoir 2 € pour la location des chaussures – 
inscription obligatoire 
 

Café Lecture (Dominique Macqueron – 06.08.52.63.94) 
Vous aimez lire. Nous parlons des livres que nous avons aimés et nous les 
échangeons autour d'une tasse de café chez l'une ou l'autre à tour de rôle. 
les lundis  25/5 – 29/6 
 

MARDI 
 

Aquarelle - peinture (Françoise Jouan – 06.25.88.84.91) ATTENTION : désormais inscription 
obligatoire avant chaque séance - Nouvelle Adresse Mail : francoise.jouan52@gmail.com 

Initiation à l'aquarelle un mardi sur deux de 10h à 12 h à Cergy St-Christophe  
Les mardis : 5/5 – 19/5 – 2/6 – 16/6 – 30/6 
 

Cinéma (Marie-Thérèse Mével – 06.27.72.55.46) à l’UGC des Hauts de Cergy 
Le programme se détermine suivant la sortie des films. Vous serez prévenus par mail 
du film, de l'heure, de la séance et du lieu de rendez-vous les mardis : 12/5 – 26/5 – 
9/6 – 23/6 ou 30/6  
 
 

Gospel (Patrick Deschasaux – 06.75.62.89.87) 
Mardis 20h 30 - 22 h 30 : Ecole du Nautilus, rue du Capitaine Némo à Cergy le haut 
 

Loisirs Créatifs (Marie-Claude Belmer - 01.30.30.44.88) sauf vacances scolaires 
Si vous aimez les travaux d'aiguilles (broderie, patchwork, etc...) la décoration, venez 
vous joindre à nous tous les mardis de 14 h à 17 h au LCR des Essarts. Apportez 
vos idées et nous les réaliserons TOUTES ENSEMBLE au cours de ces après-midi. Pour 
tous renseignements, contacter l'animatrice. 

 
 

   
Tai-chi-chuan (Jean-Marie Delattre : 06 27 44 13 12) 
 Les séances de découverte du tai-chi-chuan ont lieu tous les mardis à la MQ des 
Touleuses (10h15 et 11h15, durée 1h), sauf pendant les vacances scolaires. En cas 
d’impossibilité sur une date prévue, l’animateur avertira directement les participants par mail 
(tél si pas de mail). 

 
MERCREDI 

 
Pétanque (Hamid Reza Ameri-Hemmatabadi – 06.51.36.32.28) 
 Tous les mercredis selon météo.14h15,  rue Pierre Vogler à à Cergy. RV confirmé par 
mail  (apportez vos boules) si possible en mai et juin. 
 

JEUDI 

Afternoon Tea (Marie-Claude Belmer – 01.30.30.44.88) 
If you want to speak English, come and join us once a month from 2 pm to 4 pm 
around a cup of tea. Next  meetings : on May 28th – June 25th  

 
Balades de l'après-midi  Françoise Moisson et  Claude Saillard – 07.83.90.57.86) 

Voir à Lundi pour les consignes. 

Jeudis 14/5 – 28/5 – 4/6 – 11/6  - (Françoise Moisson et  Claude Saillard – 
07.83.90.57.86) 

Connaissance du monde (Martine Jouhet – 06.60.22.02.82) 
Tarif 9,50€ la séance (7€ si+ de 10 personnes).  Les séances ont lieu au Pathé 
Conflans – 9 rue de l’Hautil – ZA des Boutries – 78700 Conflans-Sainte-Honorine à 
14H30. Réservation obligatoire au moins 2 jours avant la séance. 
 
jeudi 30/4 : "nourrir 10 milliards d'humains en 2050, de façon saine et durable, en 
préservant nos terres et nos ressources naturelles : c'est le grand défi qui se 
présente aujourd'hui à l’humanité. Et si lasolution était 100 % biologique. Ce film est 
un voyage prospectif dans les années 2050." 
 

VENDREDI 
Jeux de 14h à 16 h 30 précises à Visages du Monde (MT. Mével – 06.27.72.55.46) 
Inscription obligatoire. Les 15/5 – 5/6 – 19/6 – 3/7 -  

Jeux de cartes,Triomino, Scrabble, Rummikub, etc… 

Tennis de table : de 15 h 30 à 17 h 00 ATTENTION : INSCRIPTION PREALABLE 
 (Myriam Prost – 06.11.40.04.24) (Christian Delarette – 06 10 17 03 83) 
à la Maison de quartier des Linandes. 
Les 29/5 – 12/6 – 26/6 (apporter raquette et balles) 

 
 
 



 


