2022
Voyage à Lisbonne

38 places

2022

maximum

3 jours/2 nuits - du 5 au 7 octobre 2022

PROGRAMME DES ACTIVITÉS
DU 28 JANVIER AU 7 JUILLET

seniors

Ce programme sera réalisé, sous réserve des mesures gouvernementales liées à la COVID-19.
Le port du masque sera obligatoire pour toutes les animations.

Vendredi 28 janvier
Si on savait
Magicienne et charmeuse, partez à la rencontre de « Lisa », comme
la nomment les habitants. Vous visiterez les quartiers typiques de
Belém, de Carmo, du Chiado, de Bairro Alto et de l’Alfama.
Découvrez Lisbonne, d’une beauté peu conventionnelle, lors d’une
croisière sur le Tage avec une vue privilégiée sur « la ville des 7
collines » et savourez lors d’une soirée Fado la fameuse morue à la
Portugaise. Une journée sera consacrée à la visite de Sintra,
Cascais, Cabo da Roca et Estoril.
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Tarif : 625 € par personne en chambre double
ou twin ou 715 € en chambre individuelle
Inscriptions à partir du mardi 1er février au service événementiel
avec un premier versement de : 190 € pour une chambre double
ou de 215 € pour une chambre individuelle
Voir programme détaillé sur le site internet de la ville

>>>> RAPPEL IMPORTANT >>>>

Nous invitons tous les seniors domontois déjà inscrits aux Loisirs
Seniors à mettre à jour leurs coordonnées téléphoniques afin que nous
puissions les contacter en cas de nécessité.
Service événementiel

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

Inscriptions
40 places au service événementiel
maximum
Mardi 18 janvier
à partir de 9h

20h30 - Théâtre Silvia Monfort
Départ à 19h30 des Tournesols et 19h45 du
Parc de la Mairie avec le car de la ville
Pièce de Eric Fralicelli avec Daniel Russo et
Véronique Genest
« Vous êtes mort ! » Quand Patrick entend un
homme lui dire ça, il a du mal à le croire, et pourtant… Le voilà dans l’au-delà devant cette personne qui lui fait le bilan de sa vie et lui demande
ce qu’il aurait changé si c’était à refaire.
Participation : 26 €

Dimanche 13 février
Journée Cabaret
P’tit Baltar

Départ à 10h pour Nesle avec le car de la ville
Autour d’un repas gastronomique,
vous découvrirez des artistes aux
multiples talents dans des numéros
surprenants, mêlant nouveautés, nostalgie, humour, émotions et magie. Le
temps d’un moment suspendu, vous retrouverez Dalida,
Prince, Clara Luciani, Amy Winehouse, Mireille Mathieu,
Lady Gaga, Starmania et bien d’autres encore.
Participation : 47 €

Inscriptions
aux Tournesols
55 places
maximum

Mardi 25 janvier
de 9h à 11h

au service événementiel
à partir de 14h

Inscriptions
au service événementiel

Vendredi 18 février

Mardi 8 février

Slameur de Grand-Père

à partir de 9h

par Serge Durand
14h30 – Salle des Fêtes
Accompagné de
quatre musiciens,
Serge Durand
jongle sur scène
avec les mots,
avec les rimes, les
choisit, les associe
avec malice pour
les faire chanter,
sauter ou rebondir,
au risque, comme il se plaît à le dire, de se faire accuser de harcèlement textuel.
Participation : 5 €

Jeudi 7 avril

Journée à Reims

Inscriptions
aux Tournesols
50 places
maximum

Mardi 22 mars

Départ à 7h – Retour vers 20h
de 9h à 11h
Venez visiter les caves de la maison GH Mumm
au service événementiel
qui abritent dans ses allées souterraines près
à partir de 14h
de 2 siècles d’Histoire. Vivez l’Expérience Grand
Cru et dégustez 2 cuvées rares pour découvrir le Monde des Connaisseurs. Après un déjeuner
découverte, vous explorerez les méandres de l’histoire de la Cathédrale Notre Dame de Reims,
son architecture exceptionnelle et le sacre de 25 rois de France.
Participation : 58 €

Vendredi 13 mai
Dîner Croisière
sur le Capitaine
Fracasse

Inscriptions
au
service
événementiel
50 places

maximum

Mardi 26 avril
à partir de 9h

Départ à 16h15 – Retour vers 22h
Sur votre bateau, le Capitaine Fracasse, vous profiterez
d’une croisière romantique qui vous laissera des souvenirs
impérissables. Tout en savourant un délicieux dîner, vous
redécouvrirez 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 €

Jeudi 9 juin

Festival de savoir-faire
« Made in Picardie
Verte »

Inscriptions
aux Tournesols
50 places
maximum

Départ 8h30 – Retour vers 18h
Laissez-vous guider dans les coulisses de l’usine Kindy à
Moliens pour découvrir le processus de fabrication d’hier
et d’aujourd’hui. Du fil à la boutique, la fabrication des
chaussettes n’aura plus de secret pour vous !
Après un déjeuner au restaurant, vous visiterez une
fromagerie à Grémévillers et découvrirez la fabrication
des fromages jusqu’à la cave pour l’affinage. Vous pourrez
en déguster avec un verre de cidre.
Participation : 36 €

Mardi 24 mai
de 9h à 11h

au service événementiel
à partir de 14h

Jeudi 7 juillet

Inscriptions
au service événementiel

Pique-nique

à partir de mardi 28 juin

Stade des Fauvettes
Rendez-vous sur place à 12h avec votre panier repas.
Nous partagerons un apéritif offert par la municipalité.
Au programme : jeux et animation par le DJ Pascal.
Participation : 5 €

au 01 39 35 55 39

