2019
VOYAGE ! VOYAGE !
Amsterdam

3 jours/2 nuits
Du 16 au 18 avril 2019
Dès le 1 jour, nous vous proposons de visiter Dordrecht, la plus ancienne
ville hollandaise, puis le lendemain Amsterdam, avec les visites de la
diamanterie Gassan et la maison d’Anne Franck.
Le 3ème jour sera réservé pour le plus grand parc floral du monde Keukenhof et
une croisière commentée sur les canaux de Delft. Transport en car.
© Ville de Domont - Illustrations : Service communication - Fotolia.com - Impression : STIP Imprimerie - Août 2018

er

Tarif : 420 € (en chambre double)
ou 470 € (en chambre simple)
42 places maximum - Paiement en 3 fois possible
Réunion d’information le jeudi 20 septembre à 14h
Hôtel de Ville - Salle du Conseil
(1er chèque pour confirmer l’inscription lors de la réunion d’information,
le 2ème fin janvier et le dernier fin mars)

Service Animation - Loisirs Seniors

47, rue de la Mairie - 95330 Domont - Tél : 01 39 35 55 39
Courriel : animation@domont.fr - Internet : www.domont.fr

Programme des activités

Du 14 septembre au 14 décembre

Vendredi 14 septembre

Visite du Port de Rouen
Départ du car à 7h - Parc de l’Hôtel de
Ville, 7h15 - Les Tournesols
Venez découvrir le port de Rouen lors d’une
croisière commentée. Déjeuner sur la place
du Vieux Rouen.
La priorité sera donnée à ceux qui n’ont
pas pu venir en avril dernier
Participation : 34 €

Dimanche 7 octobre
Séance de Cirque

2018

seniors

Attention :
55 places
maximum

Attention :
Inscription aux Tournesols
Vendredi 7 septembre
à partir de 9h

Attention :
70 places
maximum

Inscription
Du 1er au 5 octobre

par téléphone au 01 39 35 55 39
Rendez-vous à 10h30
ou par mail : animation@domont.fr
Parc des Coquelicots
Comme l’année dernière, nous vous proposons de venir seuls ou accompagnés de
vos petits-enfants pour découvrir les magnifiques numéros proposés par les artistes
réunis sous le chapiteau du Festival International du cirque situé dans le Parc des
Coquelicots.
Participation : 10 € (confirmation à réception du chèque)

Vendredi 12 octobre
« Agissons ensemble »

En coopération avec les écoles primaires, le collège et
le lycée de Domont, venez participer au ramassage des déchets dans plusieurs quartiers de la ville pour ensemble améliorer le cadre de vie. Prévoir bottes et gants, et de
la bonne humeur !
Rendez-vous à 9h30 aux Tournesols ou à 14h devant le lycée George Sand
Renseignements et inscriptions au 01 39 35 55 39

Programme des activités

Programme des activités

Du 14 septembre au 14 décembre

Vendredi 19 octobre
Après-midi dansant

Du 14 septembre au 14 décembre

Inscription du 9 au 18 octobre :

par téléphone au 01 39 35 55 39
ou par mail : animation@domont.fr

14h30 - Salle des Fêtes
Venez passer un après-midi musical sympathique animé par Lorente Landiss.

Jeudi 8 novembre

Séance de contes
et légendes de Provence

Inscription du 29 octobre
au 8 novembre :

par téléphone au 01 39 35 55 39
ou par mail : animation@domont.fr

Avec Philippe Imbert
14h30 - Salle des Fêtes
Glanés en Provence, ces contes et légendes, parfois fous,
parfois violents comme un coup de mistral, sont gorgés de
soleil. Ici les princes arrivent par la mer, les bergères n’ont
pas peur des loups mais des sarrasins et si les gavots des montagnes sont des
« taiseux », les fadas parlent toujours aux cigales. Philippe Imbert raconte avec
une pointe d’accent, enfin une pointe, une bonne pointe et une façon de toute
méridionale.
Un goûter clôturera cette animation.

Dimanche 18 novembre
Journée cabaret au
Petit Baltar à Nesle

Attention :

Attention : Inscription aux Tournesols
53 places
Mardi 6 novembre
maximum

à partir de 9h

dans la Somme
Départ : 10h15 - Parc de l’Hôtel de Ville
& 10h30 - Les Tournesols
Participation : 40 €
Lors de cette journée, vous allez profiter d’un déjeuner et d’un spectacle cabaret
dans une salle magnifique créée par Gustave Eiffel.
Les nombreux artistes vous émerveilleront par la qualité des leurs prestations
N’hésitez à vous inscrire !

Vendredi 23 novembre
Soirée Théâtre
« Face à Face »

Théâtre Silvia Monfort à Saint-Brice
Départ : 19h15 - Parc de l’Hôtel de Ville
& 19h30 - Les Tournesols
Participation : 23 €
Attention :
48 places
maximum

Inscription
au service animation
Mardi 13 novembre
à partir de 9h

Mercredi 5 décembre
Distribution des colis
et chocolats de Noël

Un courrier vous sera adressé
entre le 5 et le 9 novembre.
Merci de vous manifester si vous
n’avez rien reçu après cette date.

De 9h à 19h - Salle des Fêtes
Attention : une seule journée de distribution.
En cas d’empêchement majeur, les colis seront conservés au service animation
jusqu’au vendredi 21 décembre.

Vendredi 14 décembre
Dîner dansant
19h30 - Salle des Fêtes
Venez dîner entre amis et danser avec notre
DJ, Laurent. Participation : 23 €
Attention :
180 places
maximum

Inscription
au service animation
Mardi 4 décembre
à partir de 9h

