2022

seniors

PROGRAMME DES ACTIVITÉS

DU 5 SEPTEMBRE AU 13 DÉCEMBRE

Lundi 5 septembre 2022

Réunion d’information

15h : Salle Victor Basch 1 (11 rue de la Mairie)
Venez découvrir lors de cette réunion de présentation l’atelier vitalité, ainsi que les différents 15 places
ateliers auxquels vous pourrez participer (en fonc- maximum
tion du nombre d’inscriptions). Tout au long de
l’année, divers thèmes seront proposés tels que des
ateliers : mémoire, équilibre
en mouvement, bien chez
soi, bien-vieillir ou encore
bien dans son assiette .
Gratuit

Dîner Croisière
sur le Capitaine Fracasse



evenementiel@domont.fr

Inscriptions
au
service
événementiel
56 places

maximum

Départ de la mairie à 18h avec le car de la ville.
Découvrez Paris lors d’une croisière sur le Capitaine Fracasse
d’environ 2 heures. Tout en savourant un dîner vous pourrez
admirer les plus beaux monuments de Paris tels que la Tour
Eiffel, le Pont de l’Alma, le musée d’Orsay ou encore le musée
du Louvre.
Participation : 44 €

mardi 30 août
de 9h à 11h

© Xavier Robert

Vendredi 9 septembre 2022

Inscriptions
à l’atelier vitalité
lors de la réunion
Les séances auront lieu
les lundis :
12, 19, 26 septembre,
3, 10 et 17 octobre
de 15h à 17h
à la Salle Victor Basch 1
✆ 01 39 35 55 39

2022

Jeudi 20 octobre

Atelier CMOIKIFEE
« Expression sur toile »

Inscriptions
aux Tournesols

8 places
maximum

Mardi 4 octobre
de 9h à 11h

14h : Salle Dumarcel (83, rue Aristide Briand)
Cet atelier n’a pas pour but de vous apprendre à
peindre, mais de vous permettre d’exprimer vos sentiments. Ana Mateus vous emmènera pour un moment
d’éveil artistique et créatif.
Participation : 3€

Lundi 14 novembre

Après-midi dansant

Inscriptions

200 places au service événementiel
maximum
Mardi 18 octobre

Salle des fêtes : de 14h30 à 18h30
Pascal Rossi vous fera danser tout au long de
l’après-midi accompagné de 3 danseurs de courtoisie qui seront à la
disposition de ses dames pour les faire tournoyer sur la piste de danse.
Un goûter sera offert.
Participation : 5€ par personne

Vendredi 25 novembre
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Dîner spectacle

200 places
maximum

de 9h à 11h

Inscriptions
au service événementiel
Mardi 8 novembre
de 9h à 11h

Salle des Fêtes Régis Ponchard :
à partir de 19h30
Le groupe Nevada avec ses danseurs et chanteurs vous fera
revivre les années 70 dans des tenues édulcorées avec
plumes et paillettes sur des chorégraphies « punchies », autour
d’un repas convivial. Un réel bon en arrière qui n’est pas sans
rappeler les émissions de « Maritie et Gilbert Carpentier ».
Participation : 26 € par personne

Lundi 12 et mardi 13 décembre 2022

Distribution des colis et chocolats de Noël
Salle des Fêtes Régis Ponchard : sur invitation
Les seniors inscrits recevront une boite de chocolat (de 65 à 69 ans) ou un colis
gourmand avec sa boite de chocolat (de 70 ans et plus).
Une invitation sera adressée à partir du 21 novembre par courrier.
Service événementiel
47, rue de la Mairie - 95330 Domont - Tél : 01 39 35 55 39
Courriel : evenementiel@domont.fr - Internet : www.domont.fr

