
   

Agenda
CARTE ROYALE

LES CLUBS

Horaires
Le lundi de 9h à 12h30, du mardi au 
vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 
à 17h.

> Club Louis-XIV
01 30 87 21 35
Villa Eugénie-Désoyer
Jardin des Arts
Place André-Malraux.

Permanences : mardi et vendredi de 
9h à 12h30.

> Club Chêne et fougère
01 30 61 17 53
2 place Victor-Hugo
Espace Pierre-Delanoë
Fourqueux

Permanences : lundi et mercredi de 
9h à 12h30.

Fermetures exceptionnelles :
les 12, 13 et 14 février (journées de 
l'Amitié).

AgendaAgendaAgendaAgendaAgendaAgendaAgendaAgendaAgenda

Légendes  |     sortie facile d’accès |      légèrement diffi cile d’accès |      diffi cile d’accès ou fatigante

         
                      

Animations réservées aux adhérents de la Carte royale.
Renseignements dans les clubs seniors.

-  Inscriptions pour les activités payantes et gratuites à partir du lundi 13 
janvier, de 8h30 à 12h et de 13h à 16h au centre administratif sur 
présentation de la Carte royale obligatoire et en cours de validité.

- Pas d’inscription par téléphone.

-   Toute inscription est défi nitive et donne lieu à facturation (s'il y a partici-
pation fi nancière). En cas d'annulation, seul un justifi catif médical fourni 
dans les 10 jours peut permettre un remboursement.

Attention : vous pouvez vous inscrire à 2 et 1     .

Les autres sorties ne sont pas limitées. N’hésitez pas à vous ins-
crire sur liste d’attente pour des sorties supplémentaires, vous serez 
contacté(e) si une place venait à se libérer.

IMPORTANT

N° 50

AGENDA 50
INSCRIPTIONS

Pour mieux vous accueillir et 
limiter l'attente, les inscriptions 
de l'agenda n°50 se déroule-
ront le premier jour dans un 
lieu unique : lundi 13 janvier au 
centre administratif de 8h30 à 
12h et de 13h à 16h.
Navette disponible le matin - voir 
les horaires en clubs.
De ce fait, aucune inscription 
n'aura lieu dans les clubs le 13 
janvier.

Février / mars / avril / mai 2020

REPAS
ANNIVERSAIRE

Lundi 18 mai 2020, salle Fulcosa 
de l'espace Pierre-Delanoë.
Nés en février, mars, avril, mai, 
venez fêter votre anniversaire 
(inscription prioritaire jusqu'au 
30/04). Possibilité d'inscrire une 
autre personne de votre choix au 
repas.

Tarif : 10 €.
Retour vers 16h.

Modes de transport 

Car Navette RER

difficile d'accès et fatigante

INFORMATION

Le club Chêne et fougère ouvre ses portes le 6 janvier 2020 au sein de 
l'espace Delanoë. Marie-Christine Hossine, directrice, et Karine Boury, 
animatrice, vous accueillent pour poursuivre les activités habituelles du 
club seniors précédemment installé à la résidence Berlioz. Elles vous pro-
poseront très prochainement un panel de nouveautés à tester !
À noter les changements de jours des activités ci-dessous :
> Dictée : 1er et 3e mardis du mois, de 15h à 16h.
> Animation mémoire : 2e et 4e mardis de 15h à 16h30.
> Belote : jeudis, de 14h à 17h.

En fonction de l’actualité et des 
conditions météorologiques, la Ville 
se réserve le droit d’annuler des sor-
ties.



CULTURE
DÉCOUVERTE
DIVERTISSEMENT

STAGES
> Percussions
Venez vous initier aux steel-drums, per-
cussions idiophones mélodiques. Cette 
discipline stimule la mémoire, la coordi-
nation et le plaisir de jouer en groupe. 
Au club Chêne et fougère.
8 séances : janvier à mai. Mardi matin. 
77 €. 

> Récit de vie
Écrivain biographe, Anne de Labouret 
propose de vous guider pas à pas dans 
l'écriture et la réalisation du livre qui 
raconte votre histoire à vos proches.
Au club Louis-XIV.
8 séances : février à juin. Mardi matin. 
77 €.

> Initiation au NIA
Venez tester le "Now I am" qui s'inspire 
de la danse et des arts martiaux. C'est 
tonique, ludique et l'effet relaxant est 
garanti !
Au club Louis-XIV.
6 séances : du 5 mars au 9 avril. Jeudi 
matin. 77 €. 

> Écriture
Anne de Labouret vous apprendra à tra-
vailler sur le verbe et à écrire des textes 
d'invention, saynètes ou poésie, indivi-
duellement ou à plusieurs mains selon 
vos goûts.
Au club Chêne et fougère.
2 séances : mai. Mardi matin. 16 €.

LA MUSIQUE
DANS TOUS SES ÉTATS

> Beethoven, fi nale de la Symphonie/
Gustav Klimt, frise Beethoven : mardi 
4 février.

> Quand le talent dérange : destins 
de femmes peintres et musiciennes 
à la fi n du XIXe siècle : mardi 10 mars.

> La valse viennoise et la dynastie des 
Strauss : mardi 21 avril.

> Marie Laurencin et Guillaume 
Apollinaire, une peintre, un poète, 
une passion : mardi 19 mai.

Au club Louis-XIV. Après-midi. 8 €. Re-
tour vers 16h30.

Mardi 25 février   

Crep' quiz party
Répondez aux questions de culture géné-
rale avant de déguster, déguisé ou non, 
les traditionnelles crêpes du Mardi gras.
Au club Chêne et fougère. Après-midi. 
1,50 €. Retour vers 17h15.

Mercredi 26 février   

Conférence@
Les rendez-vous santé sur Internet : com-
ment trouver un médecin, prendre ren-
dez-vous, l'annuler...
Au club Louis XIV. Après-midi. Gratuit. 
Retour vers 16h30.

Vendredis 28 février et 24 avril  

NOUVEAU Les rendez-vous littéraires !
Avec Mélody, référente adulte de la bi-
bliothèque multimédia.
- Les nouveautés de la rentrée littéraire.
- Les best-sellers du moment.
Matin. Gratuit. Retour vers 11h30.

Vendredi 28 février   

Spectacle Holiday on ice « Super-
nova »
Chorégraphies exceptionnelles, cos-
tumes et décors somptueux dans les-
quels évoluera pour la dernière fois 
Philippe Candeloro.
Au Palais des sports (Paris). Après-
midi. 35 €. Retour vers 19h30.

Mercredi 4 mars   

Lumières sauvages
Après une visite guidée en autocar du 
zoo de Thoiry et un goûter, les jardins 
s'illumineront de plus de 600 sculptures 
lumineuses géantes tout droit venues 
de la culture traditionnelle chinoise : un 
voyage féérique au cours d'un parcours 
pédestre d'un kilomètre.
À Thoiry. Après-midi. 35 €. Retour vers 
20h.

Jeudi 5 mars  

Trivial Pursuit
Cette séance de jeu sera orchestrée par 
l'animateur. Venez mesurer vos connais-
sances en équipe !
Au club Louis-XIV. Après-midi. Gratuit. 
Retour vers 16h30.

Jeudis 5 mars et 28 mai 

Atelier fusain
Jeudi 5 mars : les fl eurs de printemps.
Jeudi 28 mai : les monuments de Paris.
Au club Chêne et fougère. Après-midi. 
8 €. Retour vers 17h15.

Lundis 3 février,
2 mars et 27 avril   

NOUVEAU Faites vos courses !
Les clubs vous proposent une sortie aux 
serres des Princesses du lycée agricole 
et horticole pour vous faire découvrir 
ses nombreux produits locaux. Vente de 
fl eurs, arbres, légumes de saison, confi -
tures, jus de pommes... Il y en a vraiment 
pour tous les goûts !
Matin. Achats à régler sur place. Retour 
vers 12h15.

BUISSONNIÈRES

Sorties à la journée, repas et transport non 
inclus ; les droits d'entrée sont à régler sur 
place. Retour vers 17h30.

Mercredis 22 avril et 6 mai   

Créamalice
Séances pour s'adonner à la technique de 
décoration du vernis colle avec serviettes 
en papier imprimé.
Au club Louis-XIV. Matin. 6 €. Retour 
vers 12h.

Vendredi 7 février   

Exposition « Tableaux magiques »
Entre 1926 et 1930, Pablo Picasso réalise 
un vaste ensemble de peintures nommé 
« Tableaux magiques ». Avec ses œuvres 
aux fi gures si étranges, Picasso expéri-
mente différentes formes plastiques et 
ouvre un nouveau chapitre de sa création.
Au musée Picasso (Paris). Après-midi. 
12 €. Retour vers 18h.

> Mercredi 18 mars
Thème oriental
Visite des jardins de la mosquée de Paris 
et hammam (20 €) ou Institut du monde 
arabe (8 €).
> Mercredi 29 avril
Basilique et musée Paul-Éluard (Saint-
Denis). 17 €.
> Mercredi 27 mai
Cimetière du Père Lachaise.



Vendredi 6 mars

Atelier créatif « Bijoux »
Au club Chêne et fougère. Matin. 6 €. 
Retour vers 12h10.

Mardi 10 mars

Exposition « Passeurs de sons »
Plus de 800 instruments de musique tra-
ditionnelle issus de la collection privée 
d'Armand Amar sont présentés pour la 
première fois. Un médiateur musicien 
vous proposera un voyage musical à tra-
vers les différentes régions du monde.
À la Fondation Yann-Arthus-Bertrand.
Après-midi. 20,50 €. Retour vers 19h.

Mardi 17 mars
et mercredi 6 mai  

Café Europe
17/03 : L'actualité du Brexit.
06/05 : Le bilan des premiers mois de 
la nouvelle commission européenne.
Au club Louis-XIV. Après-midi. Gratuit. 
Retour vers 16h50.

Mercredi 18 mars
et jeudi 23 avril  

Restaurant Les nouvelles Charmilles.
Midi. Règlement sur place. Retour vers 
15h.

Jeudi 19 mars 

Conférence
« Soyez un consommateur 
avisé »
L'UFC Que choisir vous propose deux 
conférences suivies d'exercices prati-
ques : comment répondre au démar-
chage et comment faire vos achats sur 
Internet en toute sécurité.
Au club Chêne et fougère. Après-midi. 
Gratuit. Retour vers 17h.

Vendredi 20 mars  

Visite guidée du couvent des Carmes
Martine Peyrat vous transportera dans

la petite et grande Histoire qui s'est 
déroulée dans les jardins et les cellules 
de ce couvent en bordure de la rue de 
Vaugirard.
Après-midi. 12 €. Retour vers 18h.

Lundi 23 mars 

Déjeuner « en-chantant »
Repas, chansons, danses, quiz musi-
cal... autour de la France.
Au club Chêne et fougère. Midi. 29 €. 
Retour vers 17h30.

Mardi 24 mars 

Concert privé
La lecture de poèmes alternera avec 
l'interprétation au piano d'œuvres musi-
cales du répertoire classique : Chansons 
de printemps de Mendelssohn, L'Oiseau 
prophète de Schumann, Jardins sous la 
pluie de Debussy, Papillon de Grieg.
Au club Louis-XIV. Après-midi. 12 €. 
Retour vers 16h30.

Jeudi 26 mars   

Prévention routière 
Que vous soyez piéton, cycliste ou auto-
mobiliste, révisez vos connaissances 
avant de participer aux 40 questions 
du test du code de la route. Testez-
vous aussi au simulateur de conduite et 
réactiomètre.
Au club Chêne et fougère. Après-midi. 
Gratuit. Retour vers 17h15.

Mercredi 1er avril 

Conférence@
Découvrez toutes les rubriques du site 
de la Ville de Saint-Germain-en-Laye.
Au club Louis-XIV. Après-midi. Gratuit. 
Retour vers 16h30.

Mercredi 8 avril

Déjeuner à Enghien-les-Bains
Après le déjeuner dans un restaurant 
situé à environ 300 m du lac, temps 
libre pour vous promener au bord du 
lac ou découvrir le centre-ville.
Journée. 35 €. Retour vers 17h30.

Mercredi 22 avril  

Parfum de Plaisance dans l'orléanais
Le château de Chamerolles, entouré de 
son jardin Renaissance, vous propose 
un voyage sur l'histoire des parfums 
au fi l des siècles. Après le déjeuner, 
embarquez sur le canal d'Orléans pour 
découvrir l'histoire de cette voie com-
merciale très importante du XVIIIe siècle.
Journée. 62 €. Retour vers 20h30.

Mardi 28 avril  

Concert privé
Récital de musiques de fi lms au piano, 
avec Renan Berthes.
Au club Louis-XIV.  Après-midi. 12 €. 
Retour vers 16h50.

Jeudi 30 avril  

Tournoi de Slcrabble Duplicate
Chaque joueur possède les mêmes 
lettres et dispose de sa propre grille. 
En 3 minutes, essayez de trouver le mot 
comptant le plus de points !
Au club Chêne et fougères.  Après-midi. 
1,50 €. Retour vers 17h20.

Jeudi 7 mai 

NOUVEAU
Art-musez-vous à la Micro-Folie
Françoise explorera avec vous les chefs 
d'oeuvre des musées nationaux. Grâce 
aux tablettes, vous pourrez zoomer 
dans les tableaux et jouer avec !
Après-midi. Gratuit. Retour vers 17h15.

Vendredi 15 mai

Visite guidée
des jardins Albert-Khan
Quatre hectares de jardin vous offrent 
un voyage végétal autour du monde. 
Jardin français, roseraie, verger, jar-

ATELIER
D'ART FLORAL

Découvrez les bases de la création d'art 
fl oral avec Estelle.
> Bijou fl oral : jeudi 6 février.
> Panier aromatique : jeudi 19 mars.
> Composition piquée : vendredi 3 
avril.
Au club Louis-XIV. Matin. 12 € par 
séance. Retour vers 12h.

OFFICE DE TOURISME
INTERCOMMUNAL

Dans le cadre de notre partenariat, l'OTI 
vous propose  :
> Mercredi 12 et samedi 29 février : 
atelier « Sur les pas de Maurice Denis à 
Saint-Germain-en-Laye ».
Familiarisez-vous avec l'artiste à travers 
ses correspondances, ses tableaux, des 
témoignages de son époque et créer 
une oeuvre... saint-germanoise.
10 € par personne.

> Samedi 14 mars : « La médecine au 
temps de Louis-XIV ».
Le conférencier dissèquera les secrets 
de la médecine de l'époque.
9 € par personne.

MARCHE NORDIQUE
> Mardis 12, 19 et 26 mai :
Petits marcheurs.
> Mercredis 13, 20 et 27 mai :
Bons marcheurs.
Après-midi. 24 € les 3 séances. Retour 
vers 16h15.



Lundi 30 mars 

Balade ornithologique
à l'étang du Corra
En compagnie de votre guide, appre-
nez à reconnaître et à identifi er les 
oiseaux, leur chant, leur environne-
ment... N'oubliez pas d'apporter vos 
jumelles pour mieux observer la faune 
de notre région.
Matin. 6 €. Retour vers 12h30.

Mardi 31 mars 

Danses en ligne
Venez partager un moment convivial 
en dansant le madison, le cha-cha, le 
charleston...
Au club Chêne et fougère. Après-midi. 
1,50 €. Retour vers 17h15.

Jeudi 16 avril

Balade sur l'île Nancy
Après une courte traversée en bac sur 
la Seine, vous pourrez au choix suivre 
l’itinéraire de randonnée de 3 à 6 km 
ou déambuler parmi les œuvres expo-
sées dans l’autre partie de l’île.
À Andresy. Après-midi. 6 €. Retour vers 
17h30. 

Lundi 20 avril

NOUVEAU Accrobranche
Prenez de la hauteur ! C'est en toute 
sécurité que vous pourrez parcourir l'un 
des circuits proposés entre les arbres. 
Cette activité ludique est encadrée par 
un animateur diplômé. 
Au parc de la Charmeraie. Matin. 
20,50 €. Retour vers 12h.

Lundi 4 mai

Balade au Val-Fleuri
À partir du  jardin des eaux, votre guide 
commentera le parcours pédagogique 
sur la biodiversité qui longe le Val-Fleuri.
Matin. Gratuit. Retour vers 12h15.

Jeudi 14 mai

Pétanque
Après-midi. 1,50 €. Retour vers 17h30. 

Vendredi 13 mars 

Balade au Vésinet
Partez pour 7 km autour des lacs du 
parc des Ibis.
Après-midi. Gratuit. Retour vers 17h30.

Vendredi 27 mars 

Bowling d'Orgeval
Après-midi. 20,50 €. Retour vers 17h30.

ATELIERS BIEN-ÊTRE
> Mardi 3 mars
Les bienfaits remarquables de la pensée 
positive pour votre mieux-être et votre 
santé.
Au club Chêne et fougère. Après-midi. 
8 €. Retour vers 17h.

> Mardi 5 mai
Découvrez les bases fondamentales de 
l'ayurvéda, un système de bonne santé 
au quotidien.
Au club Louis-XIV. Après-midi. 8 €. 
Retour vers 17h30.
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Arnaud Péricard
Maire de Saint-Germain-
en-Laye

Kéa Téa
Maire-adjointe chargée
de la Solidarité

www.saintgermainenlaye.fr
Création Ville de Saint-Germain-en-Laye. © stock.adobe.com.

 FORME 
 ET BIEN-ÊTRE

Exposition « Océan, une planète inso-
lite », sortie le 4 novembre.
« Une plongée dans un autre monde, 
inconnu, peuplé de bestioles énigma-
tiques. Nous avons découvert la vie 
dans les grandes profondeurs et l'im-
portance des micro-organismes pour la 
vie sur terre avec un guide passionné. 
Merci pour cette expo ».

M. et Mme Toulot

LES MINI-CONFÉRENCES
des « cyber mercredis »

> Transférer des photos
> Classer des photos
> Les pièces jointes
> Prendre rendez-vous sur Internet
et de nombreux autres thèmes.

Renseignements et inscriptions au 
club Louis-XIV.

LES ÉCHOS
DE L’AGENDA 49

THÉÂTRE
ALEXANDRE-DUMAS

Dans le cadre de notre partenariat, 
le TAD vous propose :
> Lundi 3 février : « Phèdre », à 20h. 
Tarif : 12 €.
> Vendredi 20 mars : « Kean », à 20h45.
Tarif : 31 €.
> Jeudi 2 avril : « Au bonheur des 
vivants », à 20h45. Tarif : 12 €.
> Vendredi 15 mai : « Amor », à 20h45. 
Tarif : 31 €.

ATELIERS JUS
Mercredi 4 mars et jeudi 30 avril : 
matinées multi-vitaminées.
Au club Louis-XIV. Matin. 6 €/séance. 
Retour vers 11h40.

din anglais, forêt bleue et marais... 
mais aussi village japonais et forêt 
vosgienne.
Après-midi. 20,50 €. Retour vers 19h.

Lundi 25 mai

Les ateliers font leur show
Ils ont participé aux cours de chant, 
danse, théâtre, aquarelle, pastel ou 
fusain, récit de vie, percussion... C'est 
le jour où ils vous dévoilent leur talent.
Venez nombreux les soutenir !
Au club Chêne et fougère. Après-midi. 
Gratuit Retour vers 17h30.

Vendredi 29 mai 

Les jardins de la Halle aux vins
Bercy fut le lieu des libertins au XVIIe

et XVIIIe siècles et du négoce du vin 
avant d'être abandonné vers les années 
1970. Aujourd'hui reconverti, découvrez 
les aspects les plus méconnus de ce vil-
lage en compagnie de Martine Peyrat.
Matin. 12 €. Retour vers 13h.


