Charenton

Seniors

PROGRAMME DES LOISIRS
2021/ 2022

Port du masque obligatoire
pour toutes les animations.

LES CONFÉRENCES DU VENDREDI - 14H30
1 octobre : Giuseppe Verdi, la force d’un destin
par Christian Roy Camille
8 octobre : Légendes et énigmes du XVe arrondissement par Patrick Hemmler
12 novembre : Charles Baudelaire, invitation au voyage par Christian Roy Camille
19 novembre : Légendes et énigmes du XVIe arrondissement par Christian Roy Camille
26 novembre : Venise en littérature et en musique par Christian Roy Camille
3 décembre : La Fontaine, fables et fastes, par Christian Roy Camille
10 décembre : Légendes et énigmes du XVIIe arrondissement par Patrick Hemmler
17 décembre : Gustave Flaubert, l’homme plume par Christian Roy Camille
7 janvier : Gérard Philipe, prince des cœurs par Christian Roy Camille
21 janvier : Etude de l’opéra : “Les contes d’Hoffmann” de Jacques Offenbach
par Christian Roy Camille
28 janvier : Légendes et énigmes du XVIIIème arrondissement par Patrick Hemmler
4 février : Lola Montés, le prix de la beauté par Christian Roy Camille
11 février : Légendes et énigmes du XIXème arrondissement par Patrick Hemmler
18 février : Albert Camus, frère des hommes par Patrick Hemmler
11 mars : Romy Schneider, les choses de sa vie par Christian Roy Camille
(à l’occasion de l’exposition à la Cinémathèque de Paris)
18 mars : Légendes et énigmes du XIXème arrondissement par Patrick Hemmler
25 mars : E.T.A. Hoffmann, le conteur fantastique par Christian Roy Camille
(Célébration du 200e anniversaire du décès de l’écrivain)
Centre Alexandre Portier - salle du rez-de-jardin - 2, rue de l’Archevêché
Participation : 5 e à l’unité ou 35 e la carte de 8 conférences
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Du 10 au 16 octobre

“Ensemble, bien dans son âge, bien dans son territoire, un enjeu après Covid !”

RETROUVONS-NOUS AU THEATRE
DIMANCHE 10 OCTOBRE
14h30 : “Carnaval féérique à Rio” - spectacle
Nul besoin d’évoquer la sensualité des danses brésiliennes, samba et bossa-nova en tête,
pour imaginer parades et revues dans l’esprit du carnaval de Rio de Janeiro. Couleurs,
plumes, paillettes, peaux dorées, déhanchements et musiques rythmées, toute la folie
créatrice des cariocas s’épanouit dans ce spectacle.
Théâtre des 2 Rives - 107, rue de Paris - Réservation par téléphone : 01 45 18 36 32; ou 33; ou 34

LUNDI 11 OCTOBRE
14h30 : Théâtre - forum interactif : “Puisqu’il faut bien vieillir”
Association NAJE (Nous n’Abandonnerons Jamais l’Espoir)
La perception sociale du vieillissement est plutôt négative et les images qui circulent sur
les seniors sont rarement valorisantes. Dans ce contexte, il n’est pas aisé d’accepter de
vieillir, de porter un regard positif sur soi-même et de se projeter dans un avenir riche et
enthousiasmant. Ces questions ont avantage à être posées en collectif. Dans la salle, le
public est acteur du débat : chacun (e) en sortira avec des pistes de réponses.
Avec le soutien de la Conférence des Financeurs du Val-de-Marne
Petit t2r - 107, rue de Paris - Réservation par téléphone : 01 45 18 36 32; ou 33; ou 34
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LUNDI 11 OCTOBRE
11h00 : Vernissage de l’exposition des œuvres des seniors en partenariat avec
l’ASC (Activités Seniors Charenton) Exposition ouverte tout le mois d’octobre. Des seniors
exposent leurs œuvres photos, esquisses, peintures : ils nous font découvrir
DES
LIVRES
leur savoir-faire.
CHEZ SOI
Centre Alexandre Portier - 21bis, rue des Bordeaux - Entrée libre
Culture

Service gratuit de portage à domicile,
destiné aux personnes âgées
habitant à Charenton
et ne pouvant se déplacer

MARDI 12 OCTOBRE
Lancement du service “Des livres chez soi” : Portage de documents
à domicile. Des bibliothécaires vous apportent chez vous des livres,
revues, CD, DVD… Service gratuit. Renseignements au 01 46 76 69 00

La Médiathèque
se déplace chez vous !
Avec le service Des livres chez soi,
les médiathèques vous proposent de
vous apporter des documents choisis
selon vos goûts (livres, DVD, CD,
livres lus, revues…).
Vous souhaitez en bénéﬁcier ?
Contactez la Médiathèque des Quais :
Tél. : O1 46 76 69 OO
Courriel : mediatheques@charenton.fr
Site Internet : https://mediatheques.charentonlepont.fr/index/formulairecontact

Vous n’êtes pas encore inscrit ?
Ce n’est pas un problème,
nous vous inscrirons à distance
et nous vous remettrons
votre carte d’abonné lors de
notre premier passage.

Service ouvert à partir du 12 octobre 2021
Attention dans la limite des places disponibles.

10h00 : “Un contrat obsèques pourquoi faire ?” Conférence animée par les Pompes
Funèbres Générales. Penser à organiser à l’avance ses obsèques est une démarche
personnelle, rassurante et de plus en plus courante. Cela permet d’être certain que
tout se déroulera selon ses volontés et éviter des soucis ainsi que de lourdes charges
supplémentaires aux proches. Durant cette conférence vous pourrez poser toutes vos
questions. Suivi d’un tirage de tombola et d’une collation
Centre Alexandre Portier - Salle du rez-de-jardin - 2, rue de l’Archevêché - Entrée libre
14h30 : Atelier d’art floral animé par les jardiniers du service municipal Nature & Jardins
Le bouquet n’est plus seulement une façon de mettre
un peu de nature et de fraîcheur dans une pièce, il
devient un élément décoratif à part entière. Apportez
vos sécateurs. Participation 10 e (fleurs et contenant
compris) - Espace Toffoli - 12bis, rue du Cadran Réservation par téléphone : 01 45 18 36 32; ou 33; ou 34
MERCREDI 13 OCTOBRE
10h00 : Tournoi de pétanque
Une belle partie de pétanque commence simplement... Approchez vos boules plus près du
cochonnet que votre adversaire. A 13 points, c’est gagné ! Apporter votre matériel. Terrains
en face de la mairie - Entrée libre
14h30 : Atelier créatif d’esquisses
En compagnie des enfants des accueils de loisirs primaires. Venez apprendre à créer des
esquisses tout en vous amusant. Peinture, sculpture, dessin ou collage, de très nombreuses
techniques seront abordées. A vos feuilles et crayons c’est parti… Suivi d’un goûter
Résidence Jeanne d’Albret - 12, rue Paul Eluard - Entrée libre
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JEUDI 14 OCTOBRE
9h00 : Randonnée culturelle animée par Patrick HEMMLER
Découvrez l’histoire de Neuilly-sur-Seine à travers divers endroits atypiques et de
nombreuses anecdotes. Départ place Aristide Briand - trajet en car - Réservation par
téléphone : 01 45 18 36 32; ou 33; ou 34
14h30 : Petit Mix
Les bibliothécaires vous présentent des coups de cœur
(romans, livres en gros caractères, livres- audio...) autour
d’un café, d’un thé... dans une ambiance conviviale. Vous aussi
présentez les livres que vous aimez.
Médiathèque des Quais - 36, quai des Carrières - Entrée libre
VENDREDI 15 OCTOBRE
10h00 : Conférence “Paris en littérature et en musique” animée par Christian Roy
Camille. Suivie d’une collation
“Paris est un véritable océan. Jetez-y la sonde, vous n’en connaîtrez jamais la profondeur.”,
écrivait Honoré de Balzac. Depuis sa fondation, Lutèce, la Ville Lumière, Paname n’a
cessé d’éblouir et de fasciner. Chaque pierre, chaque édifice recèlent des mystères,
entre splendeurs et misères. Les grands artistes poètes, romanciers, compositeurs,
chansonniers ont célébré cette cité unique. Avec eux, parcourons les dédales, grisons nous
de l’incomparable parfum de Paris.
Centre Alexandre Portier - 2, rue de l’Archevêché - Entrée libre
12h00 : Déjeuner-spectacle sur le thème le cabaret
Venez-vous amuser avec des professionnels qui vous feront des démonstrations de danses
de salon et vous feront aussi chanter sur les plus grands succès …
Résidence Jeanne d’Albret - 12, rue Paul Eluard
Pour toute information (calcul du prix du repas, menu …. )
Réservation par téléphone : 01 71 33 00 50
SAMEDI 16 OCTOBRE
14h30 : L’association l’Amicale du 3ème Age organise
un après-midi Loto. Venez tenter votre chance et
pourquoi pas remporter le super lot mis en jeu….
Alors à vos jetons et cartons. Tarif 10 e les 3 cartons
Pré-insription au 06 70 03 74 68 (Maurice Lagenebre)
Espace Toffoli - 12bis, rue du Cadran
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REPAS AU RESTAURANT DE LA RÉSIDENCE JEANNE D’ALBRET :

Les Charentonnais retraités de plus de 62 ans ont la possibilité de venir déjeuner à 12h du
lundi au vendredi à la Résidence Jeanne d’Albret - 12, rue Paul Eluard sur réservation une
semaine à l’avance.
Repas festifs :
Jeudi 18 novembre : Beaujolais
Vendredi 24 décembre : Noël
Vendredi 31 décembre : Fin d’année
Lundi 21 mars : Fête du Printemps
Participation au coût du repas : de 3 e à 8,50 e en fonction des ressources. Pour réserver,
faire calculer le tarif du repas ou s’informer sur les menus : 01 71 33 00 50

DÉPLACEMENT

Vous avez besoin d’un transport accompagné,
faites appel au Bus Services, service gratuit à
réserver 24 heures à l’avance.
Renseignements au 01 45 18 36 18

SPORT SUR ORDONNANCE

Vous souffrez d’une affection longue durée (ALD), vous
pouvez bénéficier de séances d’activités physiques
adaptées encadrées par des professionnels, entièrement
prises en charge par le CCAS.

Charenton

Affection de longue durée ?

Solidarité

La Ville de Charenton-le-Pont lance le dispositif gratuit

SPORT sur ORDONNANCE

Dans ce cadre, des séances de sophrologie sont prévues.
C’est avant tout une technique de relaxation qui vise
à (re)trouver l’équilibre entre le mental et le corps. Il
s’agit d’une démarche personnelle, le temps d’une pause
qui amène à être attentif aux messages de son corps. La
sophrologie agit sur le stress, la douleur et le sommeil.
Cette approche repose essentiellement sur la respiration associée à des mouvements, la
détente musculaire, mentale et la visualisation d’images positives. Elle s’adresse à toutes
personnes qui souhaitent se (re)connecter à leurs sensations.
Renseignement auprès du CCAS 01 45 18 36 18
Venez pratiquer une activité physique !
Parlez-en à votre médecin !
ou au CCAS de Charenton-le-Pont
01 45 18 36 18

Conception graphique : JM. Hillereau - Visuels : Adobe Stock

Vous souffrez d’affections chroniques, cardio-vasculaires, diabète...
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CINÉ-GOÛTER DU JEUDI - 14H30
Résidence Jeanne d’Albret - 12, rue Paul Eluard
Inscription au 01 71 33 00 50
Projection d’un film suivie d’un goûter
7 octobre : “La lutte des classes” avec Leïla Bekhti,
Edouard Baer, Ramzy Bedia (1h43)
21 octobre : “A bras ouverts” avec Christian Clavier,
Ary Abittan, Elsa Zylberstein (1h33)
25 novembre : “Mon bébé” avec Sandrine Kiberlain,
Thaïs Alessandrin, Victor Belmondo (1h25)
9 décembre : “Bébert et l’omnibus” avec Michel Isella, Martin Lartigue, Jacques Higelin
(1h35)
23 décembre : “Coup de foudre à Nothing Hill” avec Julia Roberts, Hugh Grant, Gina McKee
(2h03)
13 janvier : “Papa ou maman” avec Marina Foïs, Laurent Lafitte, Alexandre Desrousseaux
(1h35)
27 janvier : “Au bout des doigts” avec Jules Benchetrit, Lambert Wilson, Kristin Scott
Thomas (1h42)
3 février : “Tout le monde debout” Franck Dubosc, Alexandra Lamy, Elsa Zylberstein (1h43)
17 février : “14-18” Documentaire (1h28)
17 mars : “Le dernier vice-roi des Indes” avec Hugh Bonneville, Gillian Anderson, Manish
Dayal (1h47)
31 mars : “Chine sauvage vol 1” documentaire (2h)
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FESTIVITÉS ET ANIMATIONS
Mardi 7 décembre 10h-17h : Remplissez vos hottes à Marne-la-Vallée (77)
Participation : 10 e
Jeudi 13 décembre 14h30 : Atelier d’Art Floral animé par les jardiniers du service
municipal Nature & Jardins. Apportez vos sécateurs. Participation 10 e (fleurs et
contenant compris). Espace Toffoli - 12bis, rue du Cadran
Jeudi 16 décembre 10h-17h : Noël au château de
Vaux-le-Vicomte
Déjeuner dans les communs du château. Splendeurs des
décors, atmosphère chaleureuse avec ses cheminées
crépitantes, éclairage aux “chandelles” la demeure
du Grand Siècle et ses jardins extérieurs se parent de
merveilleux décors illuminés et enneigés.
Participation : 40 e
Jeudi 6 janvier : Présentation des vœux de M. Le Maire au T2R sur invitation
Jeudi 10 mars 14h30 : Randonnée “A la découverte du Street Art” - Animée par
Patrick Hemmler - Paris 1er arrondissement - Départ place Aristide Briand - trajet en car
Participation : 10 e
Mardi 22 mars 14h30 : Atelier d’art floral composition de printemps - animé par
les jardiniers du service municipal Nature & Jardins. Apportez vos sécateurs.
Participation 10 e (fleurs et contenant compris)
Espace Toffoli - 12bis, rue du Cadran

INSCRIPTIONS

ATTENTION en raison de la crise sanitaire les places sont limitées.
Les inscriptions aux sorties et ateliers d’art floral se font par mail
seniors@charenton.fr ou par téléphone : 01 45 18 36 32; ou 33; ou 34
Pour les activités payantes, l’inscription est définitive dès paiement.
Ce programme peut être à tout moment modifié.
SERVICE ANIMATION PÔLE SENIORS
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