
Maison 
Rousseau

PROGRAMME
AVRIL - MAI - JUIN 2019



Sommaire

Informations pratiques  / / / / / / /  PAGE 3

Activités Avril 2019             / / / / /   PAGES 4 à 6

Activités Mai 2019  / / / / / / / / / / / PAGES 7 à 9

Activités Juin 2019           / / / / / /  PAGES 9 à 10

Semaine de l’été   / / / / / / / / /  /   PAGES 11 et 12

À vos agendas                 / / / / / / / / / /  /  / PAGE 13

À savoir  / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /  /  /  PAGE 13

Service Maintien 
à domicile   / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /   PAGE 14

Mes observations / mes RDV / PAGE 15



- 3 -

Maison Rousseau
14, rue Jean-Jacques Rousseau

78370 Plaisir

Tél. : 01 30 55 00 06 ou 01 34 59 37 61
maison-rousseau@ville-plaisir.fr

OUVERTURE
du lundi au vendredi

9h - 12h et 13h30 - 17h30

Découvrez le programme 
complet des activités de la 
Maison Rousseau pour les mois 
d’avril, mai et juin 2019.

Pour y participer, l’inscription 
est obligatoire :

> en vous rendant directement 
au bureau « Animation Seniors »
14, rue Jean-Jacques Rousseau

> ou par téléphone 
01 30 55 00 06 ou 01 34 59 37 61

Nous vous accueillons également pour tout complément 
d’information ainsi que pour recevoir vos suggestions. 

Sauf indication contraire, les règlements se font par chèque à 
l’ordre du « régisseur de recettes » au plus tard, 10 jours avant 
l’activité ou la sortie.
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Avril 
LUNDI 1   AVRIL

Après-midi Belote
 / 13h30-17h30 
Entrée libre et gratuite - 
Maison Rousseau

JEUDI 4 AVRIL

Thé dansant 
 / 14h-18h

Après-midi animé par 
Patrick Anderson.

Ouverture des portes à 13h30.
Entrée libre avec participation de 14€ 
(1 boisson et 1 gourmandise).
Salle des fêtes des Gâtines

LUN. 8 OU VEN. 12 AVRIL
Jeux de mémoire (1 séance au choix)

/ 14h-16h
Un moment ludique autour d’exercices 
d’observation, de logique, de culture 
générale, de mots, de chiffres... Le tout 
pour faire travailler votre mémoire ! Un 
goûter clôture chaque séance !
Sur inscription - Animation gratuite
Mairon Rousseau 

MERCREDI 10 AVRIL

Sortie intérgénérationnelle  
au restaurant « Le Mikado »  
des Clayes-sous-Bois (Alpha Park)

/ 12h30
Sur inscription - Buffet à volonté : 13.90€ 
(hors boisson). Possibilité de covoiturage 
avec Rdv sur le parking de la République 
à 12h30 ou Rdv sur place à 12h45

SAMEDI 13 AVRIL
Plantation du cèdre du Liban
 / 14h30
Cèdre offert par l’Union Libanaise Culturelle 
Mondiale – section Yvelines en témoignage 
de l’Amitié Franco-Libanaise
Parc du château - 282 rue de la Bretéchelle
Inscription souhaitée

SAMEDI 13 AVRIL
Challenge sportif  Basket & 
Pétanque intergénérationnel
 / 14h-17h
Rendez-vous pour un moment sportif, 
et convivial avec les jeunes de la Ville.
Entrée libre et gratuite aux 2 activités
Palais des Sports

LUNDI 15 AVRIL

Sortie Restaurant à l’École 
Hôtelière de SQY
Menu « banquet » / 12h
Chaque midi, les élèves accueillent le 
public autour de formules savoureuses 
et attractives. Ils feront tout pour que 
vous passiez un bon moment en dégus-
tant des menus préparés par leurs soins.
Sur inscription - Participation de 20€ 
Chèque à remettre à l’inscription
Possibilité de covoiturage avec Rdv sur 
le parking de la République à 11h30 ou 
Rdv sur place à 12h avec possibilité de se 
garer à l’intérieur de l’établissement.

ER
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JEUDI 18 AVRIL
Ciné-discussion « Une jeune fille de 90 ans »  
(film documentaire de Valeria Bruni Tedeschi et Yann Coridian) / 14h
« Au service de gériatrie de l’hôpital Charles Foix d’Ivry, Thierry Thieu Niang, 
chorégraphe de renom, anime un atelier de danse avec des patients malades 
d’Alzheimer. Par la danse, des vies se 
racontent, des souvenirs s’égrènent 
plein de regrets, d’amertumes, d’éclats 
de joie, de solitudes. Blanche Moreau 
a 92 ans. Pendant le tournage, elle est 
tombée amoureuse du chorégraphe 
Thierry. Le simple fait de tomber 
amoureuse étant en soi une chose 
folle, Blanche n’a plus rien de délirant 
ni de fou : sa maladie est devenue tout 
simplement la maladie de l’amour. 

Échange avec une médiatrice culturelle à 
l’issue de la séance
Sur inscription
Participation de 2.50€ à payer directement 
sur place.
Espace Philippe Noiret (Clayes-sous-Bois)
Possibilité de covoiturage avec Rdv  
sur le parking de la République à 13h30

MERCREDI 17 AVRIL

Cabaret poétique / 14h
Avec l’association « un temps de poète  », moment d’échanges et 
de plaisirs partagés autour de textes, de chansons, de contes, 
de musique, de karaoké et de jeux. Ce temps de poésie se veut 
accessible, gai et ludique. Chants et éclats de rire résonnent 
dans la Maison Rousseau. Un groupe d’enfants est toujours de 
la partie, les grands-parents qui gardent leurs petits-enfants 
peuvent d’ailleurs rejoindre le groupe. Une séquence création 
manuelle leur est proposée, où chacun pourra repartir avec son 
« chef d’œuvre personnel ». La rencontre de ce jour se déroulera 
sur le thème de « l’Eau ». Un goûter termine l’après-midi.
Sur inscription - Participation de 3€ à payer à l’association
Maison Rousseau 
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VENDREDI 19 AVRIL
Sortie au « Centre aquatique » de Montigny-le-Bretonneux
/ 11h15/15h
Profitez d’un bassin sportif et d’un bassin ludique comprenant : une rivière, un 
espace aqua-tonus, une banquette hydro-massante et une douche forte. Tout le 
nécessaire pour une véritable remise en forme.
Sur inscription - Participation de 7.50 € à payer directement sur place
Possibilité de covoiturage avec Rdv sur le parking de la République à 11h15.  
Retour vers 15h. (Bonnet de bain obligatoire).

VENDREDI 26 AVRIL
Présentation  
des ateliers D-Marche / 14h
Ce programme a pour objectif d’inviter 
chacun des participants à augmenter 
durablement sa quantité de pas au 
quotidien. Apprenez notamment à uti-
liser un podomètre qui vous sera offert 
et à créer une balade sur carte.
Sur inscription - Stage gratuit financé par 
la PRIF (Prévention pour les retraités d’IDF)
Maison Rousseau
Les ateliers se dérouleront :
Les vendredis 10-17 et 24 mai  
et les vendredis 7 et 14 juin de 14h à 15h30.

LUNDI 29  
ET MARDI 30 AVRIL
Atelier créatif : Bougeoir cœur 
en mosaïque / 14h-17h
Animé et guidé par Insaf
Places limitées – Participation : 4€
Maison Rousseau

Animation ZEN / 14h
Rendez-vous dans le monde de la 
détente et du bien-être : un moment 
de relaxation animé par Valérie, votre 
professeur de gymnastique et pilates, 
qui vous aidera à vous centrer sur 
vous. La séance se terminera avec un 
goûter convivial. Prévoir une tenue 
dans laquelle vous êtes à l’aise ainsi 
qu’une couverture et une serviette.
Sur inscription - Participation de 5€
Maison Rousseau

MERCREDI 24 AVRIL



- 7 -

Mai 
LUNDI 6 MAI

Après-midi Belote
 / 13h30-17h30 
Entrée libre et gratuite
Maison Rousseau

JEUDI 9 MAI

Thé dansant 
 / 14h-18h

Après-midi animé par Valé-
rie Germain et José Pinto

Ouverture des portes à 13h30.
Entrée libre avec participation de 14€ 
(1 boisson et 1 gourmandise).
Salle des fêtes des Gâtines

VENDREDI 10 MAI
Sortie au « Centre aquatique » 
de Montigny-le-Bretonneux
/ 11h15/15h
Profitez d’un bassin sportif et d’un  
bassin ludique comprenant : une 
rivière, un espace aqua-tonus, une 
banquette hydro-massante et une 
douche forte. Tout le nécessaire pour 
une véritable remise en forme.
Sur inscription - Participation de 7.50 € à 
payer directement sur place
Possibilité de covoiturage avec Rdv sur le 
parking de la République à 11h15. Retour 
vers 15h. (Bonnet de bain obligatoire).

LUNDI 13 MAI
Visite guidée du musée de la 
Ville à Montigny-le-Bretonneux 
/ 9h30
Découvrez l’histoire du territoire de 
Saint-Quentin-en-Yvelines et les évo-
lutions considérables qu’il a connu ses 
dernières années à travers ses exposi-
tions. Une visite qui plaira particulière-
ment aux amateurs d’architecture, de 
design et d’art contemporain. 
Sur inscription – Participation de 2€ à 
payer directement sur place.
Possibilité de covoiturage avec Rdv sur le 
parking de la République à 9h30

LUNDI 13  
ET MERCREDI 15 MAI
Jeux de mémoire (1 séance au choix) 
/ 14h-16h 
Rendez-vous pour un moment ludique 
autour d’exercices d’observation, 
de logique, de culture générale, de 
mots, de chiffres... Le tout pour faire 
travailler votre mémoire ! Un goûter 
clôture chaque séance : après l’effort, 
le réconfort !
Sur inscription - Animation gratuite
Maison Rousseau

MARDIS 14 ET 28 MAI
Les rendez-vous « couture »
/ 14h-17h
Accueil sympathique avec le rituel du 
petit café-discussions ! Proposition du 
jour : confection d’un porte-aiguille. 
Une création indispensable pour toute 
couturière ! Animé et guidé par Odile.
Sur inscription - Participation de 5€ pour 
l’achat du matériel - Maison Rousseau
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MERCREDI 15 MAI
Orchestre National d’Île-de-
France : Dolce Vita / 20h30
Rome, comme si vous y étiez ! L’orchestre 
symphonique invite le pianiste Alexander 
Gavrylyuk pour un vibrant hommage à 
la Ville Éternelle. Les œuvres de Puccini, 
Respighi et Rachmaninov, tous trois amou-
reux de Rome, en révèlent les couleurs 
et la lumière, sous la baguette, naturelle-
ment, du chef Italien Enrique Mazzola. 
Théâtre SQY - 1h25 sans entracte
Sur inscription - Participation de 14€ à régler 
avant le 26 avril - Possibilité de covoiturage 
avec rdv sur le parking République à 19h30.

JEUDIS 16 ET 23 MAI
Atelier « jardinière en palette »  
/ 9h30
Le jardin partagé de la Maison Rousseau 
a besoin de vous ! Vous fabriquerez une 
jardinière en palette pour y accueillir 
la culture des condiments. Les « petits 
bouts » de la crèche familiale viendront 
vous rendre visite.
Sur inscription - Animation gratuite
Maison Rousseau

LUNDIS 20 ET 27 MAI
Stage AGIROUTE  / 14h 
Organisé par des retraités bénévoles, 
l’association AGIR vous propose un pro-
gramme d’accompagnement pour une 
remise à niveau du code de la route. Les 
deux séances de 3h vous permettront de 
visionner les nouvelles signalisations, les 
sens giratoires, le marquage au sol et des 
conseils préventifs aux accidents de la 
route.
Sur inscription - Animation gratuite 
Maison Rousseau

MARDI 21 MAI
Visite du Sénat / 11h sur place
Venez visiter ce haut lieu de l’Etat,  
présidé par Gérard Larcher,  
2ème personnage de l’Etat. 
Sur inscription - Participation de 13€ pour 
le car (visite gratuite). Départ en car au petit 
matin – Rdv points de ramassage suivant 
votre adresse. Pièce d’identité obligatoire. 
Tenue correcte exigée.

MERCREDI 22 MAI
Après-midi Bowling / 13h30
Le « AK Bowling » de Maurepas vous 
accueille pour cette activité en groupes 
pleine de suspens et d’hilarité.
Sur inscription avec participation de 13€ 
à régler sur place (2 parties et 1 boisson soft).
Possibilité de covoiturage avec Rdv sur le 
parking de la République à 13h30.

JEUDI 23 MAI

Ciné-discussion  
« Taxi Téhéran  » (de Jafar Panahi)

/ 14h
Installé au volant de son taxi, Jafar 
Panahi sillonne les rues animées de 
Téhéran. Au gré des passagers qui se 
succèdent et se confient à lui, le réali-
sateur dresse le portrait de la société 
iranienne entre rires et émotion... 
Échange avec une médiatrice culturelle à 
l’issue de la séance.
Sur inscription - Participation de 2.50€ à 
payer directement sur place.
Espace Philippe Noiret (Clayes-sous-Bois).
Possibilité de covoiturage avec Rdv sur le 
parking de la République à 13h30.
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Juin 
LUNDI 3 JUIN

Après-midi Belote
 / 13h30-17h30 
Entrée libre et gratuite
Maison Rousseau

JEUDI 6 JUIN

Thé dansant 
 / 14h-18h
Après-midi animé par Pascal Erguy
Ouverture des portes à 13h30.
Entrée libre avec participation de 14€ 
(1 boisson et 1 gourmandise).
Salle des fêtes des Gâtines

MERCREDI 12 JUIN

Rencontre intergénération-
nelle : atelier créatif / 14h-16h30
Avec ou sans vos petits-enfants, venez 
retrouver les jeunes du club ados de 
l’Aqueduc ! Quand les générations se 
côtoient, chacun apprend de l’autre! 
Un goûter gourmand et festif clôturera 
l’après-midi.
Sur inscription - Gratuit.
Maison Rousseau

VENDREDI 14 JUIN
Sortie au « Centre aquatique » 
de Montigny-le-Bretonneux
/ 11h15/15h
Profitez d’un bassin sportif et d’un  
bassin ludique comprenant : une 
rivière, un espace aqua-tonus, une 
banquette hydro-massante et une 
douche forte. Tout le nécessaire pour 
une véritable remise en forme.
Sur inscription - Participation de 7.50 € à 
payer directement sur place
Possibilité de covoiturage avec Rdv sur le 
parking de la République à 11h15. Retour 
vers 15h. (Bonnet de bain obligatoire).

VENDREDI 24 MAI
Inauguration de la renaturation du 
Parc du Château, du nouvel amé-
nagement de la Place St Pierre et du 
Square Pierre-André Lablaude 
/ 18h 
En présence de Gérard Larcher,  
Président du Sénat
Inscription souhaitée

MARDI 11 JUIN

L’ARMADA 2019 de Rouen 
Au programme de la journée : Déjeuner et temps libre en centre-ville suivis d’une 
promenade commentée entre les voiliers à bord de la Vedette Joly France. Profitez 
ensuite d’un temps libre à la découverte des Géants des Mers. Départ de Rouen à 
17h30. Retour sur Plaisir vers 20h30/21h.

Sur inscription - Participation de 74€ 
(transport – croisière – repas avec 3 plats et 
boissons comprises). 
Départ en car en début de matinée
Rdv points de ramassage suivant votre 
adresse.
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LUNDI 24 JUIN

Thé-chantant « Dame Nature » 
/ 13h30-16h
Pour les amoureux de la chanson 
française, Gilles avec sa guitare, vient 
animer cet après-midi chantant et vous 
promet un moment agréable et festif. 
Sur inscription - Gratuit
Maison Rousseau

MERCREDI 26  
ET VENDREDI 28 JUIN

Jeux de mémoire (1 séance au choix) 
/ 14h-16h 
Rendez-vous pour un moment ludique 
autour d’exercices d’observation, 
de logique, de culture générale, de 
mots, de chiffres... Le tout pour faire 
travailler votre mémoire ! Un goûter 
clôture chaque séance : après l’effort, 
le réconfort !
Sur inscription - Animation gratuite
Maison Rousseau

VENDREDI 14 JUIN

Spectacle Parodies intergénérationnelles / 20h30 – 23h
Le service Jeunesse organise un évément autour du projet intergénérationnel de la 
ville, projet qui encourage le lien, la solidarité et l’échange entre les différents âges 
de la vie ! Pour cela nous recherchons des artistes en herbe, si vous avez un talent, 
ne serait-ce que de lire un texte que vous aimeriez partager, vous pouvez partici-
per ! Nous recherchons aussi des bénévoles pour l’accueil ou les buffets le jour du 
spectacle. Chaque volontaire aura sa place pour faire de cette soirée, une réussite 
et un moment collectif de convivialité ! Vous pourrez si vous le souhaitez être sim-
plement spectateur. 
Pour plus de renseignements, et pour connaître les modalités des préparatifs du 
spectacle, contactez-nous au bureau ! Merci par avance pour votre participation, les 
jeunes comptent sur vous !
Sur inscription – Spectacle gratuit
Salle des Fêtes des Gâtines – 2564 rue Jules REGNIER
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Lundi 17 juin

Sortie journée / 11h30
Pique-nique (attablé) au Parc du Peuple 
de l’herbe à Carrières-sous-Poissy, 
espace naturel de 113 hectares, aux 
qualités environnementales excep-
tionnelles. Situé en bord de Seine, il 
s’inscrit au cœur des relations entre la 
ville et la nature. Endroit idéal pour un 
pique-nique champêtre.
Suivi d’une visite du site « le Relais » 
à Chanteloup-les-Vignes : Envie de 
connaître la seconde vie de vos vête-
ments ? C’est ce que vous propose le 
Relais Val de Seine à travers une visite 
guidée de son atelier de tri. N’oubliez 
pas d’apporter vos affaires à donner ! 
Sur inscription.
Sortie gratuite – Participation pour le 
covoiturage – prévoir son pique-nique.
Possibilité de covoiturage avec Rdv sur le 
parking de la République à 11h30.

MARDI 18 JUIN

Petit- déjeuner rencontre et 
échange autour du programme 
« octobre-novembre et dé-
cembre 2019 » / 9h30
Ce rendez-vous permettra de donner 
votre avis, vos idées.
Inscription souhaitée - Maison Rousseau

Mardi 18 juin 
(2ème séance le mardi 25 juin)

Atelier créatif « Décoration sur 
galets » / 14h-17h30
Animé et guidé par Claire et Insaf
Sur inscription - Participation de 5€ pour 
l’achat du matériel - Maison Rousseau

Mercredi 19 juin

Journée à Maule / 10h
 Visite guidée de la 

Brasserie « Distrikbeer » 
et dégustation : la fabri-
cation de la bière n’aura 
plus de secret pour vous !
Déjeuner au bistro de la 
Brasserie (Menu 3 plats + 
boissons comprises)
 Visite guidée du Musée Victor Aubert : 

Préparez-vous à voyager dans le temps 
en découvrant les 2 collections per-
manentes du musée « Art et traditions 
populaires » et « De la Préhistoire au 
Moyen-âge »
Sur inscription 
Participation de 20€ à la Brasserie à payer 
directement sur place - Musée gratuit.
Possibilité de covoiturage avec Rdv sur le 
parking de la République à 10h

Semaine
de l’été
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Semaine
de l’été

JEUDI 20 JUIN

Ciné-discussion 
« Charlie’s country » 
(de Rolf De Heer) / 14h
« Charlie est un ancien guerrier abo-
rigène. Alors que le gouvernement 
amplifie son emprise sur le mode de vie 
traditionnel de sa communauté, Charlie 
se joue et déjoue des policiers sur son 
chemin. Perdu entre deux cultures, il 
décide de retourner vivre dans le bush 
à la manière des anciens. Mais Charlie 
prendra un autre chemin, celui de sa 
propre rédemption. » 
Échange avec une médiatrice culturelle à 
l’issue de la séance.
Sur inscription - Participation de 2.50€ à 
payer directement sur place.
Espace Philippe Noiret (Clayes-sous-Bois).
Possibilité de covoiturage avec Rdv sur le 
parking de la République à 13h30.

VENDREDI 21 JUIN
Fête de l’Eté / 12h-18h
Avant la « grande migration » des vacances, nous vous convions à la traditionnelle 
fête de l’été : une rencontre conviviale autour d’un repas estival. Un moment gour-
mand qui sera suivi d’un après-midi dansant. Un goûter vous sera ensuite proposé 
aux alentours de 16h30.

Sur inscription
Participation de 17€
Jardin de la Maison Rousseau
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à VOS AGENDAS

à SAVOIR

Lundi 1er juillet
Après-midi belote

Mercredi 3 juillet
Bowling intergénérationnel
à Maurepas

Jeudi 4 juillet
Thé dansant  
animé par Pascal De Smet

Lundi 8 juillet
Balade guidée  
« Enquêtes et faits divers » à Versailles

Jeudi 11 juillet
Ciné-Discussion « Adopte un veuf » 
de François Desagnat

Mercredi 24 juillet
Journée interG Pique-nique et piscine

Reprise du Jardin Partagé 
/ mercredis et jeudis dès le 10 avril 
Faites vivre le jardin de la Maison 
Rousseau et partagez cette expérience 
avec vos petits-enfants ! Ils seront 
émerveillés de voir leurs plantations 
grandir et adoreront les déguster une 
fois prêtes à consommer! Le jeudi, les 
« petits bouts » de la crèche familiale 
viendront vous aider aux semis, plan-
tations et à l’arrosage !  Des ateliers 
manuels viendront ponctuer la saison 
pour égayer votre jardin.
Horaires des animations : le jeudi de 10h à 
11h avec la crèche familiale
Les mercredis et autres jours de la 
semaine : accès libre.
Animation gratuite

Ateliers smartphone (Android) 
/ 14h
Des difficultés dans l’utilisation de 
votre Smartphone? Armelle, vous initie 
et vous guide. Venez avec votre télé-
phone les vendredis 14, 21 et 28 juin
Sur inscription - Ateliers gratuits
Places limitées - Maison de l’Aqueduc

Activités sportives
Pour participer aux cours de gym, 
d’aquagym, de yoga et de pilates pour 
le trimestre avril–juin 2019, vous devez 
confirmer votre inscription. Aucune 
inscription ne sera reconduite automa-
tiquement d’un trimestre à l’autre.
Gym–yoga-pilates : 32.75 €/trimestre/acti-
vité | Aquagym : 52 €/trimestre

Jeux de cartes
Beloteurs et taroteurs recherchent des 
joueurs pour les après-midi club.
Séances les mardis, mercredis, jeudis et 
vendredis de 13h à 17h30.

Beauté des mains
Profitez de moments de détente et de 
relaxation dans une ambiance zen et 
sereine avec massages et soins des 
mains : musique apaisante, bougies, 
thé chaud, magasines de déco et de 
santé… tout pour être bien. Messieurs, 
cette animation est aussi pour vous !
Tous les mardis de 14h à 16h30
Maison Rousseau
Prenez rendez-vous : 01 30 81 62 31.
La durée du soin est d’environ 45mn.
Animation gratuite.
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Café des Aidants Mercredi 10 avril / 14h-16h
En partenariat avec l’Institut de Promotion de la Santé et St-Quentin-en-Yvelines.
Sur le thème des offres d’accompagnement et des aides financières des caisses 
de retraite complémentaires, cette rencontre s’adresse aux aidants (personnes 
apportant leur aide à un proche en situation de handicap ou souffrant d’une mala-
die invalidante). L’occasion de s’informer, d’échanger, voire de créer des liens avec 
des personnes vivant la même situation.
Inscription souhaitée – gratuit - Maison Rousseau

Ateliers Mandala Tous les mardis / 14h à 16h30
Brigitte vous propose un atelier de coloriage « mandala », qui vous permettra de 
faire le vide dans votre esprit ! Reconnus comme étant anti-stress et apaisant, les 
mandalas réalisés pourront faire l’objet de cadeaux ou égailler votre intérieur !
Maison Rousseau. Transport possible.

Beauté des mains à domicile Tous les vendredis / matin
Sandrine se propose de vous rendre visite pour un soin, massage et pose de ver-
nis à ongles. La visite dure une heure. Pour profiter de ce moment de détente de 
de relaxation, prenez rendez-vous !
Animation gratuite - pour les bénéficiaires du service maintien à domicile, ne pouvant se déplacer.

Séjour en Corèze à Altillac  Du 29 juin au 6 juillet 2019
Situé dans la vallée de la Dordogne, le village d’Altillac est proche de la cité 
médiévale de Beaulieu, point de départ idéal vers de nombreuses excursions : Ro-
camadour, Collonges la Rouge… Les chambres sont réparties dans des logements 
comprenant des sanitaires privatifs. Une piscine chauffée est à votre disposition. 
Nombre de places limité à 30 - Contacter le Service Maintien À Domicile pour vous inscrire

Service Maintien à domicile
14, rue Jean-Jacques Rousseau - 01 30 81 62 31

Ouvert les lundis, mardis et jeudis de 13h30 à 17h

Informations
du service Maintien à domicile
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Mes observations / mes RDV



Maison Rousseau
14, rue Jean-Jacques Rousseau

78370 Plaisir

Tél. : 01 30 55 00 06 ou 01 34 59 37 61
maison-rousseau@ville-plaisir.fr

OUVERTURE
du lundi au vendredi

9h - 12h et 13h30 - 17h30


