
Le programme
ANIMATION SENIORS

N°38 / 1ER SEMESTRE 2022



Florilège 2021

Comme vous le savez, nous aimons immortaliser les moments passés
ensemble et certaines photos peuvent être utilisées sur le site, le bulletin

municipal ou notre page Facebook. 
Si vous ne souhaitez pas être photographiés, merci de le signaler lors de

votre inscription au guichet unique.2



L'édito
PROGRAMME ANIMATION SENIORS

 

Madame, Monsieur,

Je vous présente tous mes meilleurs vœux de bonheur, de
santé et de joie en cette nouvelle année. 
Cette crise sanitaire que nous traversons ne nous a pas
permis de partager des animations et autres activités
diverses durant l’année qui vient de s’écouler.
Comme vous, je suis très attachée à ces moments festifs et
conviviaux, je formule le souhait de vous retrouver
prochainement lors de nos diverses activités afin de
continuer à participer sereinement à la vie municipale. 
Ce programme du premier semestre a été construit en tenant
compte de vos observations, de vos suggestions et de vos
attentes, lors de notre rencontre du bilan de fin d‘année.
Prenez bien soin de vous et de vos proches.

Bien à vous,

 Karine BASTIER,
Première Adjointe au Maire

chargée de l’Action Sociale et du Logement
Vice-Présidente du CCAS

Présidente déléguée du Conseil Départemental
chargée de l'égalité femmes - hommes et de l'action en faveur

des personnes atteintes de troubles autistiques
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Agenda

*** Février ***
Mercredi 2 - Atelier bien chez soi 1/6- Page 13

Jeudi 3 - Atelier gym - Page 12
Mercredi 9 - Atelier bien chez soi 2/6  - Page 13

Jeudi 10 - Atelier gym - Page 12
Lundi 14 - Atelier informatique - Page 11

Mardi 15 - Bowling - Page 8
Mercredi 16 - Atelier bien chez soi 3/6 / Atelier cuisine / Un couple magique -

 Page 13 / 14 /15
Jeudi 17 - Atelier gym - Page 12
Mardi 22 - Le Marais - Page 17

Mercredi 23 - Atelier bien chez soi 4/6 - Page 13
*** Mars ***

Mardi 1er - Mardi gras - Page 9
Mercredi 2 - Atelier bien chez soi 5/6 - Page 13

Lundi 7 - Atelier informatique - Page 11
Mardi 8 - Bowling - Page 8

Mercredi 9 - Atelier bien chez soi 6/6 - Page 13
Jeudi 10 - Atelier gym / Loto gourmand - Page 13 / 14

Lundi 14 - Opéra Garnier - Page 18
Mercredi 16 - Atelier mémoire 1/ 11 - Page 13

Jeudi 17 - Atelier gym - Page 12
Lundi 21 - Atelier informatique - Page 11

Mercredi 23 -  Atelier mémoire 2/11 - Page 13
Jeudi 24 - Atelier gym - Page 12

Mercredi 30 - Atelier mémoire 3/11 - Page 13
Jeudi 31 - Atelier gym - Page 12

Tous ces événements sont maintenus sous réserve 
de l'évolution de la crise sanitaire

Attention ! Les inscriptions aux sorties ne débuteront
qu’à partir du mardi 25 janvier 2022 à 9h30
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*** Avril ***
Samedi 2 - Banquet des troubadours - Page 21

Mardi 5 - Bowling - Page 8
Mercredi 6 - Atelier mémoire 4/11 - Page 13

Jeudi 7 - Atelier gym - Page 12
Lundi 11 - Atelier informatique - Page 11

Mercredi 13 - Atelier mémoire 5/11 - Page 13
Jeudi 14 - Atelier gym - Page 12

Mercredi 20 - Atelier mémoire 6/11 - Page 13
Jeudi 21 - Atelier gym - Page 12

*** Mai ***
Mercredi 4 - Atelier mémoire 7/11 - Page 13

Lundi 9 - Atelier informatique - Page 11
Mardi 10 -  Buttes Chaumont Belleville - Page 19

Mercredi 11 - Atelier mémoire 8/11 - Page 13
Jeudi 12 - Banquet - Page 6-7
Mardi 17 - Bowling - Page 8

Mercredi 18 - Atelier mémoire 9/11 - Page 13
Jeudi 19 -  Atelier gym - Page 11

Vendredi 20 -  Maison Zola Musée Dreyfus - Page 20
Lundi 23 - Atelier informatique - Page 11

Mardi 24 - Loto - Page 10
Mercredi 25 - Atelier mémoire 10/11 - Page 13

Vendredi 27 - Je vais t'aimer - Page 16
*** Juin ***

Mercredi 1er - Atelier mémoire 11/11 - Page 13
Jeudi 2 - Atelier gym - Page 12

Du samedi 4 au samedi 11 - Séjour à Alleyras - Page 22-23
Lundi 13 - Atelier informatique - Page 11

Mardi 14 - Bowling - Page 8
*** Juillet ***

Mercredi 6 - Veules les Roses - Page 26
*** Octobre ***

Du lundi 3 au lundi 10 - Voyage à Madère - Page 24-25
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 Date limite d’inscription : le lundi 2 mai 

 
Par courtoisie, en cas d’annulation de votre inscription, 

nous vous remercions de l’indiquer auprès du guichet unique.
Tout désistement de dernière minute devra être justifié 

par un certificat médical.

Date à retenir

Le banquet
PRIEURÉ DE VERNELLE

Le Prieuré de Vernelle - Route d'Evry 
77166 Suisnes

Jeudi 12 mai 
à 12h
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Le banquet

Nous mettons à disposition 3 cars pour les personnes non véhiculées.
 Cependant, nous demandons aux personnes véhiculées de s’organiser en

covoiturage. Merci de le préciser lors de votre inscription.

est offert par le CCAS

Rendez-vous (pour les personnes qui empruntent les cars) :
à 11h devant l’hôtel de ville

Deux horaires de retours prévus en car :
un premier à 16h45 / un second à 17h00 7



Dates à retenir

A 14h
mardi 15 février

mardi 8 mars
mardi 5 avril
mardi 17 mai
mardi 14 juin

 

Rendez-vous covoiturage : 13h45 devant l’hôtel de ville
 

Tarif : 11 € (Coût réel unitaire : 17 €)
 

 Date limite d’inscription : le vendredi qui précède chaque bowling
 

Covoiturage
Merci de préciser, lors de votre inscription, si vous possédez un véhicule et
si vous êtes disposé(e) à transporter d’autres personnes : gratuité bowling

pour le conducteur qui accepte le covoiturage (voiture pleine).
Les personnes n’étant pas véhiculées sont invitées à nous l’indiquer

pour faciliter l’organisation du covoiturage.

Bowling
CITY BOWLING D'OZ

 Rue de la Ferme du Presbytère
à Ozoir la Ferrière

8



Mardi Gras
MAISON POUR TOUS HENRI ROUART

Route de Villiers à La Queue-en-Brie

Date à retenir

Mardi 
1er mars

à 14h

Nous renouvelons notre partenariat avec les fils d’argent 
qui vous proposeront une nouvelle animation et nous vous

convions à venir déguster des crêpes en musique 
pour fêter mardi gras à la Maison Pour Tous, 

avec DJ Jacques en accompagnement musical.

 Date limite d’inscription : le lundi 14 février

Déguisement
bienvenu !
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Loto
MAISON POUR TOUS HENRI ROUART

Route de Villiers à La Queue-en-Brie

Date à retenir

Mardi 
24 mai
à 14h

Comme promis et compte tenu du succès rencontré lors de notre
loto du mois de novembre, nous vous en reproposons un ce

semestre avec toujours de nombreux lots à gagner !

 Date limite d’inscription : le vendredi 29 avril

En jeu :
petit électroménager,
linge de lit, sortie de
bains, coffret beauté,

coffret bien-être,
audiovisuel, objets

de décoration...

Tarif : 10 € (5 cartons par personne) à régler 
lors de votre inscription au guichet unique
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Nous vous proposons de vous familiariser avec l’outil informatique 
ou d’approfondir vos connaissances 

avec l’Activité Municipale Informatique Seniors (AMIS).
 

2 séances maximum 
Cotisation annuelle (année scolaire) : 10 €

 
Renseignements à : amis.lqb@gmail.com 

Inscriptions au guichet unique 

Initiation à
l’informatique 

AU CLUB ADOS

Avenue de Bretagne à La Queue-en-Brie

Dates à retenir

De 10h à 12h
Les lundis
 14 février

7 et 21 mars
 11 avril

 9 et 23 mai
 13 juin

11



 2 horaires pour chaque atelier ! 
1er groupe : rendez-vous 10h10 (fin 11h10) 
2nd groupe : rendez-vous 11h15 (fin 12h15)

 
Date limite d’inscription : le vendredi qui précède chaque atelier

Ateliers 
gym attentive

GYMNASE PIERRE DE COUBERTIN/SALLE C

Rue Pierre de Coubertin à La Queue-en-Brie

Objectifs de ces ateliers : 
maintenir votre corps en mouvement, tout en favorisant la communication

verbale et non verbale, proposer un espace où les participants
deviennent acteurs, en imaginant et en créant, stimuler vos capacités
attentionnelles et mnésiques,  vous valoriser, accompagner la prise

d’initiative et encourager la spontanéité, vous procurer un bien-être et
transmettre des émotions positives.

Dates à retenir

Les jeudis 
3, 10 et 17 février

10, 17, 24 et 31 mars
7, 14 et 21 avril

19 mai
2 juin
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Pourquoi améliorer son habitat ? Comment le rendre confortable ? 
Votre habitat reflète les différentes étapes de votre vie. 

La retraite est une de ces étapes. Rendre son habitat facile à vivre
au quotidien sans le modifier considérablement ni bouleverser ses
habitudes n’est pas impossible ni compliqué. L’objet des ateliers

Bien chez soi est d’apporter des conseils pratiques afin
d’aménager son habitat pour y vivre le plus confortablement en

répondant à ses nouveaux besoins.

Ateliers PRIF
SALLE MORTIER (DANS LE HALL MAIRIE)

Place du 18 juin 1940 à La Queue-en-Brie

 Date limite d’inscription pour les 2 ateliers : le vendredi 28 janvier

Atelier 1 : Bien chez soi
6 séances hebdomadaires de 3 heures

Atelier 2  :  Mémoire
Vous ne vous souvenez plus où vous avez posé vos lunettes ? 
Que veniez‑vous chercher dans cette pièce ? Pas d’inquiétude, 

à tout âge il est possible d’avoir des trous de mémoire ! 
C’est en multipliant les sources de plaisir et les centres d’intérêt

qu’on stimule sa mémoire. Laissez-vous entraîner par le Prif,
Prévention retraite Île-de-France, et mettez vos neurones en

ébullition ! Ces ateliers sont le lieu pour faire le point, sur votre
mémoire, et aussi pour vous rassurer.

11 semaines hebdomadaires de 2 heures.

Dates à retenir

à 9h
Voir 

l'agenda 
pages 4/5
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En partenariat avec Silver
Fourchette, nous vous proposons
un atelier cuisine sur le thème

de l’anti-gaspi animé par un chef
cuisinier et une diététicienne.

Il sera suivi de la dégustation des
plats que vous aurez préparés.

Date à retenir

Mercredi 
16 février

de 10h à 13h

Atelier cuisine
MAISON POUR TOUS

 Route de Villiers à La Queue-en-Brie

Date à retenir

Jeudi 
10 mars

 à 14h

Loto gourmand
MAISON POUR TOUS

 Route de Villiers à La Queue-en-Brie

 Date limite d’inscription : le vendredi 4 février

Toujours en partenariat avec Silver
Fourchette, nous vous proposons de
participer à un loto gourmand, axé
sur l’alimentation et animé par une
diététicienne qui vous prodiguera,
entre 2 parties de jeu, ses conseils

avisés en terme d’équilibre
alimentaire. 

Lots à gagner : panier garni,
ustensiles et livres de cuisine...

 Date limite d’inscription : le vendredi 4 février14



Date à retenir

Un couple magique 
SORTIES SUR PARIS

Théâtre des Bouffes Parisiens

Mercredi 
16 février 

à 20h

La nouvelle pièce de Jean Luc Moreau
avec Stéphane Plaza et Valérie Mairesse
et Jeanfi Janssens !
Pierre-François Kadabra est un magicien
un peu maladroit, poète et lunaire, très
amoureux de Claudine, sa compagne et
partenaire, un peu trop présente dans le
duo si on en croit leur agent artistique qui
aimerait remplacer Claudine par son petit
ami. Pierre-François va devoir redoubler
d’habileté et de tours de passe-passe
pour sauver la place de celle qu’il aime.
Place à la magie du rire !

Tarif : 35 € (Coût réel unitaire : 54 €)
Date limite d’inscription : le mardi 1er février

Rendez-vous : 17h45
 devant l’hôtel de ville (en car)
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Date à retenir

Je vais t’aimer
SORTIES SUR PARIS

La Seine Musicale (Boulogne Billancourt)

Vendredi 
27 mai

 à 20h30

« Je vais t’aimer » raconte les parcours
de vie de jeunes français sur quatre
décennies. Ils se diront leurs amours,
nous confieront leur bonheur ou leurs
désillusions autour des tubes de Michel
Sardou. Dans une mise en scène à
l’Américaine qui nous fera voyager des
années 60 au début des années 2000,
dans des décors évoquant le port du
Havre, Paris, le paquebot France, une
place à Marrakech, une boîte de nuit à
New York, un appartement à Auteuil… 
« Je vais t’aimer », c’est un peu notre
histoire à nous tous sur la bande-son de
notre vie !

48 € (Coût du spectacle : 73 €)
Date limite d’inscription : le vendredi 29 avril

Rendez-vous : 18h45
 devant l’hôtel de ville (en car)
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Date à retenir

Le Marais
LES VISITES CULTURELLES

Paris

Mardi 
22 février 

à 14h30

Un parcours de prestige : 
le Marais aristocratique

 à travers les cours intérieures.
Escaliers d’apparat, plafonds,

boiseries peintes et cheminées,
visitez les plus beaux hôtels
particuliers et leurs jardins

secrets Sans oublier sa
légendaire place des Vosges et

les murailles oubliées...
Enchantement garanti !

9 € (Coût réel unitaire : 14 €)
Date limite d’inscription : le mardi 1er février

Rendez-vous : 14h15 sur place
en transports en commun

 
Sortie métro St Paul
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L'Opéra Garnier
LES VISITES CULTURELLES

Paris

Date à retenir

Lundi 
14 mars
à 15h00

Nous vous proposons la visite
guidée « Intermezzo »

au Palais Garnier. 
Au fil des salles de l'Opéra

accessibles au public et pendant
1 heure 30, découvrez l'histoire

extraordinaire du Palais Garnier,
monument d'architecture et

œuvre d'art total.

30€ (Coût réel unitaire : 46€)
Date limite d’inscription : le lundi 21 février

Rendez-vous : à 13h
devant l’hôtel de ville (en car)
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Date à retenir

Les Buttes
Chaumont Belleville

LES VISITES CULTURELLES

Paris

Partez sur les traces de vos stars préférées :
Eddy Mitchell, Julien Clerc, Amalia Rodrigues, Edith Piaf, Maurice
Chevalier, Pascal Sevran, Michel Serrault ...
Et découvrez le quartier Mouzaîa 
grâce à une visite guidée et commentée
et une animation quiz avec une plaquette
souvenir de votre visite à gagner !

8€ (Coût réel unitaire : 12€)
Date limite d’inscription : le lundi 21 février

Rendez-vous : 13h45 sur place
en transports en commun

 
Sortie métro Pré Saint Gervais

Mardi 
10 mai
à 14h 

Date à retenir
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Date à retenir

La maison Zola
Musée Dreyfus

LES VISITES CULTURELLES

Médan(78)

Plongez dans l'intimité et l'univers d'Emile Zola.
Situé à Médan dans un écrin exceptionnel, 
la Maison Zola - Musée Dreyfus met en lumière
le destin lié de deux hommes autour d'un
évènement majeur de l'histoire de France.
Votre guide conférencier vous commentera
l'œuvre et la vie du romancier dans la Maison
Zola, véritable lieu de convivialité et empreint
de modernisme.

21€ (Coût réel unitaire : 32,50€)
Date limite d’inscription : le vendredi 29 avril

Rendez-vous : 12h15
devant l’hôtel de ville (en car)

Puis, vous découvrirez le tout nouveau 
musée Dreyfus, premier musée 
exclusivement dédié au célèbre scandale.

Vendredi 
20 mai 
à 14h00

 

Date à retenir

Vendredi 
20 mai
à 14h 

Date à retenir

20



Date à retenir

Samedi 
2 avril  
à 12h00

Date à retenir

Le banquet 
des Troubadours

LES ESCAPADES

Provins (77)

Au pied de la cité médiévale de Provins, l’ancienne
Taverne des Oubliées rebaptisée « Au Banquet
des Troubadours » vous restitue l’ambiance des
banquets avec us et coutumes, saltimbanques,
musiciens et conteur. Une ablution à l’eau de rose
vous attendra dès votre arrivée dans la Taverne.
Vous prendrez place dans le restaurant médiéval
pour un moment de dépaysement en plein Moyen
Age.

43€ (Coût réel unitaire : 66€)
Date limite d’inscription : le vendredi 18 mars

Rendez-vous : 10h15
devant l’hôtel de ville (en car)

Conteur pour les us et coutumes, des musiciens pour vos oreilles et des
troubadours pour le spectacle. Oyez ! Oyez ! aboie le crieur du lieu, clamant
l’ouverture du Banquet de Provins et de ses festivités. Les mets se succèdent
apportés sur brancard porté par des ribauds du Banquet. Après le fromage une
initiation à la danse médiévale sera menée par les musiciens du banquet.

Puis embarquement et visite guidée de Provins en petit train. 
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Date à retenir
Du samedi 4

au samedi 
11 juin

Date à retenir

Alleyras
LE SÉJOUR

Haute-Loire (43) au cœur du Massif central

9h00 à la Mairie
9h10 à Gournay
9h20 au Bois des Friches

Rendez-vous :
1.
2.
3.

Tarif : Formule en pension complète et chambre double uniquement
(Coût réel unitaire : 528 € - chambre seule : supplément de 70 € à votre charge)

 
* 250 € pour les personnes non imposables

(Ligne « impôt sur le revenu net avant corrections » égale ou inférieure à 61 €)
* 410 € pour les personnes imposables

 
Mode de transport : car grand tourisme

 
Date limite d’inscription : le lundi 21 février

Aucune préinscription ne sera effectuée sans les justificatifs demandés page 2722



1er jour : Arrivée du groupe en fin d’après-midi. Installation. Apéritif de bienvenue. Dîner et
présentation du séjour

2ème jour : 65 km A/R. Matin : gym douce et relaxation musculaire en plein air en bord d’Allier.
Déjeuner au village. Après-midi : découverte du Moulin des Roches, démonstration de la fabrication
de la farine et visite du jardin botanique. Dîner au village. Soirée grand jeu : le temps d’une soirée,
venez vous amuser et faire travailler vos méninges en équipe.

3ème jour : Matin : atelier du goût avec jeux, quizz et dégustations autour du plaisir culinaire.
Déjeuner au village. Après-midi : balade active à la découverte des bords de l’Allier, suivi d’un
marché d’artisans locaux. Dîner au village. Soirée dansante.

4ème jour : 80 km A/R. Excursion à la journée au Puy en Velay. Matin : visite commentée de la
haute ville en petit train touristique. Découverte de la cité ponote et de ses principaux monuments
bâtis au flanc du mont Anis. De la chapelle St Michel d’Aiguilhe à la statue Notre Dame de France,
vous allez découvrir l’Hôtel-Dieu, la cathédrale, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO et son
cloître du XIIème siècle. Déjeuner au restaurant. Après-midi : visite guidée de la distillerie Pagès où
vous apprendrez les secrets d’élaboration de la Verveine du Velay. La visite se termine par une
dégustation pour apprécier les liqueurs ou les sirops Pagès. Dîner au village. Soirée tapis vert :
venez montrer vos talents de joueur de cartes.

5ème jour : Matin : réveil musculaire et activités de détente. Profitez du Spa pour prolonger ce
moment de détente. Déjeuner au village. Après-midi : thé dansant (initiation à différentes formes de
danse) suivi d’un apéritif animé. Dîner au village. Soirée ciné-club.

6ème jour : 90 km A/R. Matin : tournoi de pétanque. Déjeuner au village. Après-midi : visite de la
Filature des Calquières à Langogne. Dîner au village. Soirée loto.
  
7ème jour : 40 km A/R. Matin : gym douce et relaxation musculaire en plein air en bord d’Allier.
Déjeuner au village. Après-midi : Saugues, découverte du Musée de la Bête du Gévaudan. Le
musée retrace la vie de la bête qui fit trembler la Margeride, son mystère, avec des paysages
fidèlement reconstitués, des personnages divers d’un surréalisme surprenant. Dîner au village.
Soirée café-théâtre. 
 
8ème jour : Départ du groupe après le petit-déjeuner, muni d’un panier repas pour le déjeuner.

 Le déroulement du séjour est indicatif, l’ordre des journées peut changer.

Votre programme à Alleyras
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Date à retenirDu lundi 3 
au lundi 10 

octobre

Date à retenir

Madère
LE VOYAGE

Portugal

4h00 (du matin) à la Mairie
4h10 (du matin) à Gournay
4h20 (du matin) au Bois des Friches

Rendez-vous :
1.
2.
3.

Tarif : Formule en pension complète et chambre double uniquement
(Coût réel unitaire : 1153€ - chambre seule : supplément de 159 € à votre charge

jusqu'à 4 chambres et 299€ à partir de la 5ème)
* 807 € : quotient 1 (< ou = 1310 €)

* 864 € : quotient 2 (entre 1311 € et 1690 €)
* 922 € : quotient 3 (> 1690 €)

 
Mode de transport : aérien

 
Date limite d’inscription : le lundi 21 février

Aucune préinscription ne sera effectuée sans les justificatifs demandés page 27
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JOUR 1 : PARIS / FUNCHAL Rendez-vous à l’aéroport de Paris où votre accompagnateur vous
attendra. Aide aux formalités d’embarquement. Décollage à destination de Funchal à 7h05.
Atterrissage à Funchal à 9h45. A votre arrivée, un guide accompagnateur local vous accueillera.
Transfert à votre hôtel. Installation en chambre. Dîner et nuit.
JOUR 2 : ACCUEIL / EIRA DO SERRADO – CHRISTO REI – CAMARA DE LOBOS (40 km)
Petit déjeuner à l’hôtel. Réunion organisée par notre équipe locale et verre de bienvenue.
Déjeuner. Vous quitterez le bord de mer pour un paysage beaucoup plus montagneux avec une
végétation d’eucalyptus et de châtaigniers. Puis, vous voyagerez au milieu de pinèdes. Arrêt à 
1094m d’altitude, à Eira do Serrado, où est blotti le village de Curral das Freiras. Vous pourrez alors
admirer le plus grand cirque montagneux de Madère. Ensuite, vous quitterez l’intérieur de l’île pour
rejoindre le promontoire de Garajau. Puis direction le bord de mer pour découvrir le plus important port
de pêche de Madère : Câmara de Lobos. Dîner et nuit.
JOUR 3 : TOUR DE L’EST (120 km A/R)
Petit déjeuner à l’hôtel. Vous quitterez Funchal en direction de l’extrémité Est de l’île pour joindre la
pointe de São Lourenço. Vous ferez un premier arrêt à Porto da Cruz. Vous retrouverez à cet endroit
le contraste entre le bleu de la mer et le vert émeraude des montagnes. Puis découverte du village de
Santana. Déjeuner typique au restaurant à Faial. Vous rejoindrez ensuite l’intérieur Ribeiro Frio où
vous ferez un arrêt pour son élevage de truites et sa végétation luxuriante. Ensuite vous continuerez
en direction du Pico do Arieiro à 1810m en passant par le col de Poiso à 1400m. Après les sommets,
continuation par le village Monte. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.
JOUR 4 : FUNCHAL TRADITIONNEL env 15 km A/R
Petit déjeuner à l’hôtel. La matinée sera consacrée à la visite guidée de Funchal avec le marché 
« Mercado dos Lavradores ». Visite ensuite de la fabrique de broderie Patricio & Gouveia avec ses
ateliers et son magasin. Et découverte de la cathédrale Sé de style manuélin. La visite se terminera
par un arrêt à la cave Pereira d’Oliveiras. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après-midi libre pour
profiter de l’hôtel, des environs. Possibilité d’emprunter un taxi ou la ligne de bus publique (arrêt face à
l’hôtel) pour vous rendre dans le centre historique. Dîner et nuit.
JOUR 5 : LIBRE EN PENSION COMPLETE
JOUR 6 : TOUR DE L’OUEST env 150 km A/R
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en direction de Quinta Grande. Continuation par Ribeira Brava, pour un
arrêt au cours duquel vous pourrez visiter l’église, avant de poursuivre vers Ponta do Sol et Madalena
do Mar où vous visiterez une bananeraie avant de commencer votre ascension en direction du plateau
de Paúl da Serra. Vous rejoindrez ensuite le village de Porto Moniz et ses fameuses piscines
naturelles creusées dans la lave. Déjeuner typique en bordure de mer et découverte du village. Puis
direction du col d’Encumeada à 1007m. Vous rejoindrez ensuite la vallée de Serra d’Agua et la très
belle forêt Laurissilva. Vous terminerez votre journée sur la falaise de Cabo Girão. Retour à l’hôtel.
Dîner et nuit.
SOIREE DU JOUR 7 : SOIREE FOLKLORIQUE (Possibilité de programmer cette soirée en Jour 5)
Départ pour le dîner spectacle Folklorique. Ce dîner spectacle vous permettra de découvrir un groupe
folklorique avec ses chants et ses danses tout au long d’une agréable soirée. N’hésitez pas à
accompagner la troupe si le coeur vous en dit. Nuit.
JOUR 8 : FUNCHAL / PARIS ORLY
Petit déjeuner à l’hôtel. En temps voulus, transfert vers l’aéroport de Funchal. Aide aux formalités
d’embarquement. Décollage à destination de Paris ORLY à 10h20. Arrivée à Paris ORLY à 14h50.

Le déroulement du séjour est indicatif.

Votre programme à Madère
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Date à retenir

Mercredi
6 juillet

Date à retenir

Veules les Roses
JOURNÉE À LA MER

Seine Maritime (76)

Entre Fécamp et Dieppe, installé sur le plateau de Caux surplombant 
les falaises de la Côte d'Albâtre, Veules-les-Roses offre tous les attraits 
d'un village entre mer et campagne. Avant de se jeter dans la Manche, 

la Veules, le "plus petit fleuve de France", propose un parcours verdoyant et
fleuri au fil des moulins et des chaumières, tandis que villas et cabines de bains

rappellent les origines de la station balnéaire. Un double visage que l'on
retrouve également dans l'assiette où produits de la pêche se mêlent 

au cresson cultivé aux sources de la Veules.

18€ (Coût réel unitaire : 28€)
Date limite d’inscription : le vendredi 10 juin

Rendez-vous : 7h00
devant l’hôtel de ville (en car)
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Pour les activités, il suffit de vous présenter au guichet unique et de
valider votre inscription par un paiement.

Pour les sorties déjà complètes, vous avez toujours la possibilité de
vous inscrire sur liste d'attente. Nous vous appellerons en cas de
désistement. 

Nous nous réservons le droit d'annuler certaines voire toutes nos
sorties en fonction de l'évolution de la crise sanitaire ou dans le cadre
du plan Vigipirate ou encore de la mise en place de l'état d’urgence.

Pour les séjours et les voyages,
 vous devez vous préinscrire dans un premier temps (aucun
paiement ne vous sera demandé) en fournissant votre pièce
d'identité en cours de validité (et non en prorogation) et votre avis
d'imposition N-1.
Dans un second temps, votre inscription définitive sera
validée par l'envoi d'une facture dans les 15 jours suivant la
date de clôture des inscriptions. Il vous sera alors demandé un
acompte de 10 %. Dans le cas contraire, vous recevrez un
courrier de refus.
Sont prioritaires les personnes n'ayant participé à aucun
voyage organisé par la mairie l'année précédente.

Le guichet unique ne fait pas de photocopies, prévoyez donc de les
faire en amont pour éviter d'avoir à revenir.

Suite aux dernières mesures gouvernementales, le pass vaccinal est
devenu obligatoire. Sans pass vaccinal valide le jour de votre activité,
vous ne pourrez pas participer à la sortie et aucun remboursement ne
sera possible. 27



Toutes les sorties que nous proposons ont des places limitées.

Les demandes de remboursements suite aux annulations
d’inscriptions ne seront acceptées que sur présentation d’un
certificat médical, maximum 15 jours après la sortie.

Vous êtes responsable de votre sécurité pendant le trajet aller et
retour des bowling et des sorties dont nous n’organisons pas le
transport.

La Mairie de La Queue-en-Brie ne pourra être tenue responsable en
cas d’incident.

Nous continuons les enquêtes de satisfaction pour chaque sortie et
voyage proposés et vous invitons à les renseigner, à nous les
retourner ou à les remplir en ligne sur le site internet à la rubrique 

Les informations manquantes (date, heure et lieu) au moment de
l’édition de la plaquette vous seront communiquées par le guichet
unique lors de votre inscription.

Nous nous réservons le droit d’annuler tous nos évènements si la
crise sanitaire l’exigeait.

    « Temps libre - Seniors », afin que nous puissions répondre au           
     mieux à vos attentes.
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Au sein du CCAS, pour répondre aux besoins des personnes en
perte d’autonomie, le Service d’Aide et d’Accompagnement à

Domicile s’adresse aux personnes âgées autonomes ou
dépendantes et aux personnes handicapées ou malades.

 
En fonction de l’évaluation des besoins déterminés par le plan d’aide, les

aides à domicile interviennent pour :
- les tâches ménagères (entretien courant du logement, 

du linge, préparation des repas)
- les courses

- les aides humaines (aide à la toilette, à l’habillage,
à la prise des repas)

- l’accompagnement (sorties, démarches, visites médicales)
- le soutien moral et social et l’aide aux démarches administratives.

 
Pour toutes demandes d’informations, vous pouvez contacter le

SAAD au 01.49.62.30.00 ou par mail : saad@laqueueenbrie.fr

SERVICE D’AIDES A DOMICILE
INFORMATIONS

Pour toutes demandes d’informations, vous pouvez contacter le service
social au 01.49.62.30.00 ou par mail : ccas@laqueueenbrie.fr

PORTAGE DE REPAS
Le portage de repas à domicile est un service qui

s’adresse aux personnes âgées et / ou handicapées
ne souhaitant ou ne pouvant pas cuisiner.

Il propose des repas équilibrés et variés du lundi
au dimanche, soit pour le midi, soit pour le soir,

soit pour le midi et le soir.
Ce service, modulable en fonction de vos besoins
mais sans régime spécifique cependant, vous est

proposé sans abonnement ni contrainte de durée.
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La ville de La Queue-en-Brie s’est associée 
avec les villes de Chennevières-sur-Marne,
Ormesson-sur-Marne, Le Plessis-Trévise 

et Noiseau pour intégrer le « PASS COP ».
 

Ce pass culturel nominatif est d'une valeur de 10€. 

Le Pass Cop

INFORMATIONS MUNICIPALE

Il peut être acheté au guichet unique et vous permettra de bénéficier :
- d’une programmation culturelle plus riche et conçue en concertation avec les
villes partenaires ;
- d’une réduction de 5 € sur une sélection de spectacles programmés sur la
ville et dans les salles culturelles des villes adhérentes (Théâtre Roger-Lafaille
de Chennevières-sur-Marne, Espace Paul-Valéry du Plessis-Trévise, et Centre
culturel d’Ormesson-sur-Marne).
- d’une réduction de 5 € pour assister aux retransmissions des opéras et
ballets proposés par le Multiplexe Ciné Pince-Vent.
En vente au guichet unique aux heures d’ouverture de la mairie.

Pour être informé en direct sur votre smartphone de toutes l'actualité de la ville,
téléchargez l'application Citykomi. Elle est 100 % gratuite, 100% anonyme et
sans publicité. A chaque nouvelle information vous recevrez une notification.

L'application Citykomi
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Madame
 

Nom : ……………………………….Prénom : ………….………………………….
Date de naissance : ………………………………….
Tél. portable Mme. : …...…………….………………..

Monsieur
 

Nom : ……………………………….Prénom : ………….…………………………
Date de naissance : ………………………………….
Tél. portable M : …...…………………….…………..

Adresse :
…………………………………………………………………………………………………
……...…………………………………………………………………………………………
Tél. fixe : ……...……………….…...…...
Mail : ………………………………………………………………..………………

Conformément au règlement général de la protection des données, nous vous
informons que vos coordonnées (civilité, nom, prénom, adresse postale, téléphone
fixe, portable et adresse mail) sont inscrits sur notre base de données afin de vous
transmettre les informations municipales qui concernent les seniors. Elles sont
collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne sont pas
traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités. Vous disposez
du droit d’accès, droit à l’oubli, droit de rectification, droit d’opposition, droit
d’effacement, droit de limitation du traitement, droit de notification de limitation et de
rectification, droit de ne pas faire l’objet de traitement automatisé.
Souhaitez-vous que vos données soient utilisées dans le cadre défini ci-dessus ?

OUI o NON o
Nous vous informons que si vous cochez OUI, vous continuerez à recevoir les
informations liées aux « seniors » et si vous cochez NON, vous ne recevrez plus
d’informations liées aux « seniors ».

Cette page est à retourner au service animation seniors : 
Hôtel de ville - Place du 18 juin 1940 - 94510 LA QUEUE-EN-BRIE 
ou à déposer au guichet unique.

Signature(s) :

Fiche individuelle de renseignements
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Le guichet unique vous accueille pour vos inscriptions :
Tous les jours de 8h30 à 11h45 (fermé le lundi matin)
 et de 13h30 à 17h45 (fermeture à 16h45 le vendredi) 

Le samedi de 9h00 à 11h45
Nocturne le jeudi jusqu’à 18h45

Tél. : 01.49.62.30.00
Mail : animationretraite@laqueueenbrie.fr


