Programme des activités
Du 17 janvier au 3 avril 2020

2020

seniors

Vendredi 17 janvier
Galette des rois

Inscription du 7 au 16 janvier

au service animation

✆ 01 39 35 55 39 - ✉ animation@domont.fr

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 7 février
Remise à niveau
du code la route

Inscription du 21 janvier au 4 février

au service animation

✆ 01 39 35 55 39 - ✉ animation@domont.fr

14h - Salle des Fêtes
Venez évaluer votre niveau de conduite et réviser votre code de façon ludique en
participant au jeu de l’oie « OIEGIROUTE ».

Dimanche 23 février
Journée cabaret au
P’tit Baltar à Nesle

Attention :
100 places
maximum

Inscription
aux Tournesols

Mardi 28 janvier

dans la Somme
Départ : 10h - Parc de l’Hôtel de Ville
& 10h15 - Les Tournesols
Participation : 42 €
Lors de cette journée, vous allez profiter d’un déjeuner et d’un
nouveau spectacle cabaret, sur le thème du carnaval.
La priorité sera donnée aux personnes n’ayant jamais pu y
assister.
Service Animation - ✆ 01 39 35 55 39 - ✉ animation@domont.fr

De 9h à 12h

Programme des activités du 17 janvier au 3 avril 2020

Dimanche 8 mars

Repas des Seniors
12h30 - Gymnase du Lycée
Comme chaque année, 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 21 février.

Un service de car sera mis à disposition pour ceux qui le souhaitent.

Vendredi 27 mars

Ballets Russes au
Théâtre Silvia Monfort

Attention :
40 places
maximum

Inscription
au service animation

Mardi 10 mars
De 9h à 12h

À Saint-Brice-sous-Forêt
Rendez-vous : 19h15 - Parc de l’Hôtel de Ville / 19h30 - Les Tournesols
Participation : 16 €
Cinquante artistes de talent vous transportent parés de leurs costumes
chatoyants, au gré des danses traditionnelles. Entre mouvement et lenteur,
rythmes impétueux, prouesses techniques et beauté formelle, le ballet vous
raconte la Russie éternelle.
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Vendredi 3 avril

Découverte
du Château
d’Auvers-sur-Oise

Attention :
57 places
maximum

Inscription
aux Tournesols

Mardi 24 mars
De 9h à 12h

Départ : 13h - Parc de l’Hôtel de Ville / 13h15 - Les Tournesols
Participation : 15 €
Le Château d’Auvers vous propose une véritable plongée dans la peinture
impressionniste. C’est une expérience immersive, émotionnelle et sensorielle.
Un petit goûter sera pris sur place à la fin de la visite.
Service Animation - Loisirs Seniors
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