2019

seniors

Programme des activités
Du 13 janvier au 5 avril

Dimanche 13 janvier
Journée cabaret au
Petit Baltar à Nesle

Attention :
57 places
maximum

Inscription
au service animation

Mardi 18 décembre
à partir de 9h

dans la Somme
Départ : 10h - Parc de l’Hôtel de Ville & 10h15 - 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
La priorité sera donnée aux personnes n’ayant pu y assister le 18 novembre.

Vendredi 25 janvier
Galette des rois

Inscription du 7 au 11 janvier :

au service animation
Tél : 01 39 35 55 39 - Mail : animation@domont.fr
ou le mardi 8 janvier à partir de 9h

14h30 - Salle des Fêtes
Venez déguster la galette des Rois et
danser au son de la musique de Laurent Ribaud. Si vous avez la chance de trouver la
fève dorée, vous serez sacrés officiellement Reine et Roi de Domont !

Vendredi 22 février

Slameur de grand-père
« Ô des mots »
par Serge Durand, Domontois
14h30 - Salle des Fêtes
Inscription du 11 au 15 février :

Je jongle avec les mots,
c’est un mouvement perpétuel,
vous allez m’accuser
de harcèlement textuel.

Service Animation - Tél : 01 39 35 55 39 - animation@domont.fr

CONCEPTION GRAPHIQUE JBA

au service animation
Tél : 01 39 35 55 39 - Mail : animation@domont.fr
ou le mardi 12 février à partir de 9h

Programme des activités du 13 janvier au 5 avril

Dimanche 17 mars

Repas des Seniors
12h30 - Gymnase du Lycée
La ville est heureuse de vous convier à un déjeuner plein de surprises !
Une invitation personnelle sera envoyée aux personnes inscrites
sur le fichier seniors et ayant plus de 65 ans.
Vous devrez retourner le coupon-réponse au service animation avant le 8 mars 2019.

Un service de car sera mis à disposition.

Vendredi 29 mars
Conférence sur
la Conciergerie

Inscription du 18 au 22 mars :

au service animation
Tél : 01 39 35 55 39 - Mail : animation@domont.fr
ou le mardi 19 mars à partir de 9h

Françoise Chevrier, Passionnée d’Histoire et Domontoise, a assuré la
visite guidée de la Conciergerie pour de nombreux groupes.
Son livre est la synthèse des informations qu’elle a dispensées lors de
ces visites et elle vous en parlera lors de sa conférence ouverte à tous.

Vendredi 5 avril
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« Sur les traces
d’Arsène Lupin »

Attention :

Attention : Inscription aux Tournesols
50 places
Mardi 26 mars
maximum

Théâtre Silvia Monfort, Saint-Brice-sous-Forêt
Rendez-vous : 19h15 - Parc de l’Hôtel de Ville,
19h30 - aux Tournesols
Entre magie et mentalisme, venez découvrir Jean-Michel
Lupin...
Participation : 20 €
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

à partir de 9h

