2019

seniors

Programme des activités
Du 3 mai au 12 juillet

Vendredi 3 mai
Sortie au Domaine
de Villarceaux

Attention :
57 places
maximum

Inscription
au service animation

Vendredi 5 avril
à partir de 9h

Départ : 13h - Parc de l’Hôtel de Ville et 13h15 - Les Tournesols
Participation : 13 €
Visite guidée du château et des jardins du Domaine, puis goûter
à la Bergerie. Durée de la visite entre 1h et 1h30, prévoyez des
chaussures confortables.

Vendredi 17 mai

Tournoi de pétanque

Inscription du 15 avril au 15 mai :

au service animation
Tél : 01 39 35 55 39 - Mail : animation@domont.fr

14h - Parc des Coquelicots
Que vous soyez joueur ou spectateur, venez participer à un tournoi de pétanque et à
des jeux d’extérieur, le tout suivi d’un petit goûter convivial.

Mercredi 12 juin
Journée découverte
de l’Armada de Rouen

Attention :

Attention : Inscription aux Tournesols
110 places
Mardi 14 mai
maximum
à partir de 9h

Départ : 7h - Parc de l’Hôtel de Ville
et 7h15 - Les Tournesols
Croisière et visite guidée pour découvrir les bateaux,
déjeuner et projection sur l’Armada, puis temps libre.
Participation : 36 €
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Programme des activités du 3 mai au 12 juillet

Vendredi 21 juin

Pique-nique festif

Inscription du 11 au 19 juin :

au service animation
Tél : 01 39 35 55 39 - Mail : animation@domont.fr

12h30 - Esplanade des Fauvettes
Transport assuré par le Baladin
Départ : 11h45 - Parc de l’Hôtel de Ville
et 12h - aux Tournesols
L’apéritif et le dessert seront offerts ainsi que les boissons.
Au programme : Animation musicale, jeux anciens en bois.

Vendredi 12 juillet
Journée à Dieppe

Départ : 7h - Parc de l’Hôtel de Ville
et 7h15 - Les Tournesols
Participation : 38 €

Attention :
57 places
maximum

Inscription
au service animation

Mardi 18 juin
à partir de 9h

Visite guidée du château d’Eu puis
départ pour Dieppe avec un déjeuner
en bord de mer et un tour de la ville en
petit train.
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR - LOISIRS SENIORS
Un règlement intérieur a été voté en conseil municipal du 13 décembre 2018, afin
d’apporter des explications sur le fonctionnement du service Loisirs seniors de la ville.
En effet, vu le succès de nos sorties et voyages, nous avons dû mettre en place un
système de points pour que toutes les personnes intéressées puissent au moins
participer à une ou deux sorties dans l’année. Cette nouvelle disposition sera mise en
place à partir de la sortie d’avril 2019.
Le règlement intérieur est à votre disposition au service et mis en ligne sur le site de
Domont.
Dans l’attente de vous voir,
Cordialement.
Marie-France MOSOLO,
Maire-Adjoint, déléguée aux Animations Seniors
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
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