
Lettre séniors #novembre - décembre 2019

Musée du jouet, Poissy
Jeudi 21 novembre 2019

L’année 2019 a été riche en événements et de temps forts 
partagés ensemble. Vous retrouverez en images quelques 
rendez-vous phares dont le tournage du projet vidéo que 
nous élaborons avec vous depuis quelques semaines. Nous 
sommes impatientes de visionner le fruit de la captation de 
vos témoignages. Vous avez été nombreuses et nombreux à 
vous prendre au jeu et à participer à ce projet qui permet de 
transmettre l’histoire, le passé et une vision de notre belle 
Ville de Courdimanche. 

Avant de découvrir en avant-première ce travail collectif, 
nous nous retrouverons pour nos traditionnels rendez-vous 
festifs de fin d’année : animations de Noël, repas de fin 
d’année, distribution des colis... et une visite originale fin 
novembre au Musée du Jouet de Poissy.
Et d’ici là, nous espérons vous retrouver les 16 et 17 
novembre à l’occasion des 10 ans des 24h de l’Art : cette 
manifestation culturelle et  intergénérationnelle réserve pour 
cet anniversaire de belles et heureuses surprises. 

Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année !

Elvira Jaouën
Maire de Courdimanche,
Conseillère régionale d’Île-de-France

Isabelle Thenon 
Adjointe chargée du lien intergénérationnel et de la petite enfance

Éditorial

Le musée du jouet de Poissy, créé en 1976, renferme une collection de 14 000 objets 
datant de 1850 à 1950. Entièrement rénové, ce patrimoine permet de découvrir le nouveau 
parcours muséographique. Cette cure de jouvence pour le musée donne à nouveau accès 
aux nombreuses vitrines où sont présentées de magnifiques collections telles que des 
poupées, des soldats ainsi que des objets en bois, objets qui ont fait le bonheur des enfants 
au fil des générations.

• Départ place Claire Girard à 12h45 puis passage à la MELC
Sur inscription
Tarif (à régler sur place) : 4 €

NOËL DES SÉNIORS
Le déjeuner de Noël, suivi de son après-midi dansant, aura lieu : 
LE SAMEDI 14 DÉCEMBRE AU RESTAURANT « LE VIEUX MOULIN D’US » 
À PARTIR DE 12H.

Pour ceux qui seraient dans l’incapacité de venir et qui ont 70 ans et 
plus, un cadeau gourmand sera offert sur réservation.

Ce colis sera à récupérer à la Mairie, le vendredi 13 décembre entre 
13h45 et 17h45 ou à la MELC, le lundi 16 décembre entre 13h45 et 17h45.

Votre choix est à indiquer au verso de cette lettre.

Noël des séniors
bulletin d’inscription à retourner à la MELC !

Informations pratiques
Depuis le mois de janvier 2019, une permanence est assurée par 
les agents du CCAS, tous les jeudis de 14h à 16h (alternativement 
à la MELC ou à l’Hôtel de ville) afin de vous aider dans vos 
démarches administratives.
Sans rendez-vous, les personnes désireuses de faire une 
démarche administrative comme par exemple une déclaration 
d’impôts, une demande auprès de la Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie, une demande de certificat d’immatriculation, peuvent 
le faire avec l’agent de permanence.

Informations au 01 30 27 32 01



ACTIVITÉS SUR INSCRIPTION

 VISITE DU MUSÉE DU JOUET DE POISSY 
Jeudi 21 novembre
(départ de la place Claire Girard à 12h45, puis passage à la MELC)
 
 REMISE DES COLIS DE NOËL À L’HÔTEL DE VILLE
 Vendredi 13 décembre de 8h45 à 12h

REPAS DE NOËL
Samedi 14 décembre à 12h au vieux Moulin d’Us 
(départ à 11h30 de la MELC ou de la place Claire Girard)
 
 CONCERT « MYSTIC COLTRANE » 
Samedi 14 décembre à 20h30 - Au foyer rural
dans le cadre du Festival Jazz au fil de l’Oise 

REMISE DES COLIS DE NOËL À LA MELC
Lundi 16 décembre, de 13h45 à 17h45 

THÉ CINÉ À MÉRY-SUR-OISE : « JOYEUSE RETRAITE ! »
Mardi 17 décembre
(départ à 13h30 de la place Claire Girard ou 13h45 de la MELC)

ACTIVITÉS ENTRÉE LIBRE
 
« CRÉONS UNE ŒUVRE COLLECTIVE EN TISSU POUR LES 
24H DE L’ART » 
Mercredi 6 et mercredi 13 novembre de 14h à 16h30 - À la MELC

 LES 24H DE L’ART FÊTENT LEURS 10 ANS
Samedi 16 et dimanche 17 novembre - À la MELC

COMMISSION SÉNIORS 
VISIONNAGE ET ÉCHANGES AUTOUR DES PREMIÈRES MINUTES DU FILM 
« COURDIMANCHE AU FIL DE SES LIEUX » 
Vendredi 22 novembre à 10h  - Au foyer rural

BROC AUX PETITS
Samedi 23 novembre de 9h à 17h - À la MELC

 ANIMATIONS DE NOËL ET TÉLÉTHON
Samedi 7 décembre, de 14h à 18h30 - À la MELC

 SHOOTING PHOTO AVEC LE PÈRE NOËL
Mercredi 18 décembre, de 14h à 16h30 - À la MELC

CINÉ FAMILLE « MIMI ET LISA, LES LUMIÈRES DE NOËL »
Vendredi 20 décembre à 18h - À la MELC

LES ACTIONS HEBDOMADAIRES

ATELIER COUTURE ET TRICOT 
Les mardis de 10h à 12h - À la MELC

ATELIER MÉMOIRE
Les jeudis de 11h à 12h - À la MELC - 37 € par trimestre

LES REPAS À LA MIELLERIE
Les vendredis de 12h à 13h45
3,80 € par repas

CHORALE INTERGÉNÉRATIONNELLE « LA BANDE DE JEUNES »
Les lundis de 10h15 à 11h15 - À la MELC
25 € par trimestre pour les courdimanchois

NAVETTE PHARMACIE
Les lundis, mercredis, vendredis - À partir de 9h30
Sur réservation auprès du CCAS : 01 30 27 32 01

NAVETTE POUR LES COURSES
Les jeudis à partir de 9h - Sur réservation
Carrefour Market de Menucourt
1er jeudi de chaque mois : Centre commercial de l’Oseraie 
01 30 27 30 90

novembre
décembre

AGENDA

Nom / Prénom ............................................/............................................   
Nom / Prénom ............................................/............................................

Tél. : ...........................................   Âge : ............................./.......................

  Participation au repas de Noël
                       En car depuis la place Claire Girard, départ 11h30 
 En car depuis la MELC, départ à 11h30     
 Transport autonome  

OU

  Remise du Colis de Noël (Pour les personnes de 70 ans et plus)
          À l’Hôtel de ville le vendredi 13 décembre (entre 13h45 et 17h45)
          À la MELC, le lundi 16 décembre (entre 13h45 et 17h45)

Bulletin d’inscription à retourner à la MELC 
ou à l’Hôtel de Ville avant le 20 novembre 2018

Retour en image de l’année 2019

Galette citoyenne Repas partagés

Commission séniors

Projet vidéo « Courdimanche au fil de ses lieux »

Présentation de Courdimanche Partages

Thé-ciné à la Luciole

Semaine bleueSemaine bleue

Renseignements et Inscriptions à l’accueil de la MELC
 64 Bd des Chasseurs - 01.30.27.30.90


