
seniorsPROGRAMME DES ACTIVITÉS
DU 11 SEPTEMBRE AU 18 DÉCEMBRE

2020

Service événementiel
47, rue de la Mairie - 95330 Domont - Tél : 01 39 35 55 39

Courriel : evenementiel@domont.fr - Internet : www.domont.fr
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Vendredi 11 septembreVendredi 11 septembre  
Visite guidée de DomontVisite guidée de Domont
de 14h à 16h - Rendez-vous : Salle des Fêtes
Lors d’un circuit en car, François VUILLEMET, créateur du site 
« Domont et sa région » proposera un circuit commenté aux 
anciens et nouveaux seniors domontois pour leur présenter les 
édifices principaux de la ville. 
Nous suggérons les sites suivants  : Le fort de Domont,  
l’ancienne mairie, l’église, la mairie, le cinéma, la chapelle et le 
quartier Pigalle. 

Vendredi 25 septembre Vendredi 25 septembre 
Découverte du ChâteauDécouverte du Château
d’Auvers-sur-Oised’Auvers-sur-Oise
Départ : 13h - Parc de l’Hôtel de Ville
et 13h15 - Les Tournesols
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.
Participation : 15 €

Inscriptions
du 31 août au 10 septembre

✆ 01 39 35 55 39 
   evenementiel@domont.fr
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Mardi 15 septembre
à partir de 9h

Inscriptions
au service événementiel55 places 

maximum

INFORMATION
Le voyage à VIENNE initialement prévu en avril 2020 

a dû être reporté en raison de la crise sanitaire.
Nous vous informons que celui-ci aura lieu 
du samedi 20 au lundi 22 mars 2021

Les personnes précédemment inscrites doivent contacter 
le service événementiel au plus tard le 1er octobre 2020 

afin de confirmer leur participation.

>>>> RAPPEL IMPORTANT >>>>>>>> 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.

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

27 places 
maximum

ANNULÉE



Vendredi 27 noVembre Vendredi 27 noVembre 
Le Slameur de grand-pèreLe Slameur de grand-père  
14h30 - Salle des Fêtes
Durée : 2h
De nouveaux thèmes, toujours d’actualité, vous seront décla-
més par Serge Durand, le slameur de grand-père domontois. 
Il jongle avec les mots sur de douces mélodies et votre esprit 
s’envole grâce à ses belles mélopées. 
Vous en ressortirez enchanté et certainement touché. 

Jeudi 10 décembreJeudi 10 décembre 
Distribution des chocolatsDistribution des chocolats
et des colis de Noëlet des colis de Noël  
De 9h à 19h - Salle des Fêtes
Attention : une seule journée de distribution.
Pour les Domontois inscrits sur la liste du service Animations Seniors, un carton  
d’invitation leur sera envoyé personnellement, soit pour une boîte de chocolats (de 65 
à 69 ans) soit pour un colis gourmand avec chocolats (de 70 ans et plus). 
La distribution se fera sur une seule journée avec vos élus et les agents du service 
événementiel.

Vendredi 18 décembre Vendredi 18 décembre 
Dîner dansantDîner dansant  
De 19h à 1h - Salle des Fêtes
Avec le DJ Laurent
Autour d’un dîner préparé par la restauration municipale avec une ambiance musicale  
tonique, venez passer un bon moment avec vos amis. Une animation surprise sera 
proposée.   
Tarif : 25 € par personne 

Jeudi 15 octobreJeudi 15 octobre 
« Le cercle de « Le cercle de 
Whitechapel »Whitechapel »
au Théâtre Silvia Monfortau Théâtre Silvia Monfort
Durée : 1h45 - à Saint-Brice-sous-Forêt
Départ : 19h15 - Parc de l’Hôtel de Ville 
& 19h30 - Les Tournesols
1888, Londres. Alors qu’une étrange série 
de meurtres de prostituées vient de débuter 
dans le quartier défavorisé de Whitechapel, un 
membre éminent de la gentry londonienne, Sir 
Herbert Greville, décide de réunir une équipe 
d’enquêteurs d’un nouveau genre pour découvrir la vérité. Mêlant le rire au suspense, 
une aventure captivante jusqu’à la dernière seconde… dans l’atmosphère du Londres  
de 1888 !
Avec : Stéphanie Bassibey, Pierre-Arnaud Juin, Ludovic Laroche, Jérôme Paquatte, Nicolas  
Saint-Georges
Participation : 18 €

Vendredi 13 noVembreVendredi 13 noVembre

Conférence  Conférence  
des financeurs des financeurs 
de la préventionde la prévention
14h - Salle des Fêtes
Animée par l’Association AGIRNORSEINOISE
Conférence ayant pour thème « Déjouer les pièges de la 
consommation ? ». Les fausses promotions, les publicités  
alléchantes, les « astuces » des grandes surfaces, autant de 
pièges qu’il faudra éviter. Les cartes de fidélité : bonnes ou 
mauvaises… Prudence et bon sens avant tout.

Une invitation vous sera adressée le 16 novembre par courrier
Merci de vous manifester si vous n’avez rien reçu après cette date.

Mardi 8 décembre
à partir de 9h

Inscriptions
au service événementiel180 places 

maximum

Inscriptions
du 2 au 12 novembre :

& 01 39 35 55 39
 evenementiel@domont.fr

100 places 
maximum

Inscriptions
du 16 au 20 novembre :

& 01 39 35 55 39
 evenementiel@domont.fr

150 places 
maximumMardi 6 octobre

à partir de 9h

Inscriptions
aux Tournesols48 places 

maximum

ANNULÉ

ANNULÉ

ANNULÉ


