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Mardi 14 février

Salle des Arts Créatifs
Pour les seniors de 62 ans et plus

inscription avant le 25 janvier

Semaine Bleue
Du 2 au 6 octobre

Pour les seniors de 62 ans et plus
inscription avant le 15 septembre

Repas de Noël
Dimanche 3 décembre

Au gymnase Jean Moulin
Pour les seniors de 70 ans et plus
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Inscriptions et renseignements  :
Christine MERCIER

 accueilccas@saint-leu-la-foret.fr ou 06 58 64 32 05

VOS ANIMATIONS

-



VOS SORTIES*

Dimanche 19 mars
Restaurant et Théâtre Parisien
Déjeuner dans un restaurant parisien
Théâtre de Boulevard “Berlin Berlin” 
2 Molières en 2022 : Meilleure comédie et Meilleur 
Comédien de l’année (Maxime d’Aboville) !
au théâtre Fontaine

Jeudi 20 avril
Chez Gégène
Déjeuner - Guinguette des bords de Marne
Tout le monde vient danser chez Gégène

2023, l’année du vivre ensemble

C’est une nouvelle année qui commence avec de nouveaux projets,  
une nouvelle programmation et toujours autant d’enthousiasme.
2022 a été synonyme du retour du lien social et de la reprise  
d’activités (nos sorties, la semaine bleue, la mise en œuvre de l’atelier  
citoyen solidarité…). 2023 sera celle du partage et du vivre ensemble. 

C’est dans cet esprit que nous avons sélectionné des sorties festives, chez Gégène 
la Guinguette des Bords de Marne, enrichissantes avec les visites au Touquet et à  
Colombey-les-Deux-Eglises, et divertissantes avec la journée dans le plus beau parc 
animalier d’Europe. Bien entendu, le thé dansant, la semaine bleue et son lot  
d’activités, ainsi que le déjeuner de Noël complètent cet agenda 2023. 
Un agenda que nous avons construit pour découvrir et nous retrouver. 
Un agenda qui se veut le reflet de cette nouvelle année que nous partagerons  
ensemble.

                                  Peggy Xavier
                                                                                                            adjointe au maire, 
                                                                                   Solidarité, Affaires sociales et Handicap Jeudi 22 juin

En train et en bateau au Touquet
Visite du Musée-Aquarium « Maréis »
Déjeuner au restaurant,
croisère dans la baie de Canche
et promenade en petit train

Jeudi 28 septembre
Colombey-les-Deux-Eglises
Visite guidée du mémorial Charles de Gaulle 
et Croix de Lorraine
Déjeuner à Colombey les Deux Eglises
Visite de la Boisserie (demeure familiale de Charles 
de Gaulle)

Jeudi 25 mai
Journée au ZooParc de Beauval
Visite du ZooParc de Beauval,
le plus beau parc d’Europe !
Déjeuner dans un cadre exceptionnel au cœur du 
dôme équatorial

Sorties 2023 - Bulletin d’inscription
Date limite de retour : 10 février

à retourner accompagné de votre avis d’imposition 2022 sur les revenus de 2021

Madame Monsieur

Nom

Prénom

Adresse

Téléphone Fixe

Adresse mail

Portable

Sortie(s) choisie(s) par ordre de préférence de 1 à 5      
 (1 étant la priorité) N°

choix
Dates Sorties Niveaux

Dimanche 19 mars Restaurant 
et Théâtre de Boulevard Marcheurs

Jeudi 20 avril
Chez Gégène 

Après midi dansant Marcheurs

Jeudi 25 mai
Journée au ZooParc 

de Beauval Très bons marcheurs

Jeudi 22 juin
En train et en bateau au 

Touquet Bons marcheurs

Jeudi 28 
septembre Colombey les Deux Eglises Très bons marcheurs

* Sous réserve de validation par les prestataires

Retournez dès à présent votre bulletin d’inscription à :
Mairie de Saint-Leu-la-Forêt
Christine MERCIER
52, rue du Général Leclerc, 95320  Saint-Leu-la-Forêt
Mail : accueilccas@saint-leu-la-foret.fr ou 06 58 64 32 05


