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Rousseau

PROGRAMME
JUILLET-AOÛT 2020



Sous le joug de la pandémie planétaire que nous tra-
versons, nous venons toutes et tous de vivre des 
mois particuliers avec l’épidémie du COVID19.

A l’heure où nous sortons progressivement de cette pé-
riode, l’équipe de la Maison Rousseau souhaite vous pro-
pose un planning d’activités, compatibles avec la situa-
tion sanitaire, mais nous permettant de nous retrouver 
en toute sécurité. 

Cela implique des changements de notre habituel fonc-
tionnement et des consignes à respecter, sans empêcher 
le plaisir d’être ensembles enfin !

• Jusqu’à nouvel ordre, les activités seront limitées à 
10 participants. 

• Le port du masque sera obligatoire et le lavage des 
mains ou usage du gel hydroalcoolique vous seront 
demandés à l’arrivée et fréquemment. 

• Nous organiserons les espaces avec une distancia-
tion de 1m / 1m50 entre chaque personne. 

• Un roulement des participants sera nécessaire pour 
permettre à tout le monde de profiter des animations.

• Toutes les activités se situeront prioritairement dans 
le jardin si le temps le permet ou dans la salle du bas. 
Seuls ces espaces et les sanitaires seront accessibles 
aux participants.



• La Maison Rousseau ne sera ouverte au public, que 
sur les créneaux d’activité. Pour tout autre passage, il 
sera nécessaire de prendre rendez-vous.

Seuls ces espaces et les sanitaires seront accessibles 
aux participants.

Voici le programme complet adapté et aménagé des 
activités de la Maison Rousseau pour les mois de juil-
let et août 2020.

Pour y participer, l’inscription est obligatoire et uni-
quement par téléphone ou mail, afin de respecter l’ef-
fectif de 10 par activité. Nous vous accueillons aussi 
par téléphone ou par mail pour tout complément d’in-
formation ainsi que pour recevoir vos suggestions. 

Nous vous remercions par avance pour le respect des 
consignes et vous souhaitons un bel été.

Maison Rousseau
14, rue Jean-Jacques Rousseau 78370 Plaisir

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

Maintien à domicile
Tél. : 01 30 81 62 31 ou ccasmaintienadomicile@ville-plaisir.fr

Horaires
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

EN CAS D’URGENCE : 06 45 33 81 45
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PLANNING HEBDOMADAIRE
Du 6 juillet au 28 août inclus

 Activité extérieure à la Maison Rousseau

 Activité interne à la Maison Rousseau

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

LES 
ESTIVALES
SÉNIORS

Voir 
programme

MARCHE
TRANQUILLE

RDV 10H
Place 

de l’Église

JARDIN
10H-12H

PÉTANQUE
MOLKKY
9H-12H

BALADES 
HISTORIQUES

9H30-11H30
Demandez 

le programme

PIQUE-NIQUE
12H-14H

PIQUE-NIQUE
12H-14H

ATELIER
MANDALA

14H-17H

PÉTANQUE
MOLKKY
14H-17H

JEUX DE 
MÉMOIRE

14H30-16H30

SORTIES
COVOITURAGE

Voir 
programme

Nous tenons le planning des inscriptions par jour et par activité.
Il vous est donc demandé de vous inscrire 

pour chaque jour et chaque activité.
Merci de votre compréhension.

ATELIER
MOD’

CRÉATION
14H-17H

Voir
programme



6

VOS ACTIVITÉS
Du 6 juillet au 28 août inclus
Sur inscription. Places limitées

 ATELIERS MANDALAS 
Tous les lundis / 14h-17h / GRATUIT
Nous vous proposons un atelier de coloriage « mandala » qui vous permettra de 
faire le vide dans votre esprit. Reconnus comme étant anti-stress et apaisants, les 
mandalas réalisés pourront faire l’objet de cadeaux ou égailler votre intérieur ! 

 JARDIN PARTAGÉ 
Tous les mardis / 10h-12h / GRATUIT
Venez redonner vie au jardin potager de la Maison Rousseau avec vos connais-
sances et expériences qui nous sont chères. Vous vous ressourcerez en travaillant 
la terre. Dès le 6 juillet, vous pourrez venir mettre vos déchets dans le bac à com-
post. La récolte BIO sera partagée entre les participants. 

 PIQUE-NIQUE 
Tous les mardis et jeudis / 12h-14h / GRATUIT
Les tables seront dressées pour vous accueillir. 
Chacun apportera son panier pique-nique. 

A noter : le partage des denrées ne sera pas possible. 
Possibilité d’ajouter un pique-nique le mercredi midi 
si vous êtes nombreux à souhaiter participer.

 MOLKKY – PÉTANQUE 
Tous les mardis après-midi / 14h-17h
et jeudis matin/ 9h-12h  / GRATUIT
Ce temps sera réservé aux jeux d’extérieurs 
en petits groupes.
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 SORTIES COVOITURAGE 
Tous les mercredis / 2€ de participation pour le covoiturage
Rendez-vous sur le parking de la République au plus proche de la poste. Nous organi-
serons le covoiturage avec un maximum de 4 personnes par véhicule. Port du masque 
requis et lavage des mains au gel-hydroalcoolique obligatoire avant de monter.

Pique-nique aux Étangs des 
Ecluzelles et visite guidée du 
centre-ville de Houdan 
Mercredi 8 juillet / 11h30-17h30
Participation : 6€ pour le guide

Visite guidée de la cité médié-
vale de Montfort l’Amaury 
Mercredi 15 juillet 
13h30-17h (1er groupe)
Mercredi 22 juillet
13h30-17h (2ème groupe)
Balade de 2h autour de l’histoire et du 
patrimoine de ce charmant village Yve-
linois avec la célèbre tour du château 
que fit construire Anne de Bretagne, 
patrie de Ravel et de nombreuses célé-
brités et nombreux artistes où repose 
Charles Aznavour. 
Attention marche avec montée 
vers le belvédère.
Participation : 10€ pour le guide

Île des impressionnistes 
à Chatou : Sortie restaurant 
et balade libre 
Mercredi 29 juillet
11h30-16h30 (1er groupe)
Mercredi 19 août
11h30-16h30 (2ème groupe)
Le restaurant « Les rives de la cour-
tilles » vous propose une cuisine tradi-
tionnelle puis vous pourrez profiter du 
cadre verdoyant pour une balade libre.
Participation : 30€ comprenant entrée, 
plat, dessert et boissons

Jumeauville : Cueillette fruits, 
légumes et fleurs à la ferme du logis
Mercredi 5 août / 13h30-16h30
Notre conseil : pensez à emmener 
votre panier ! 
Accès libre – achats à votre charge 
(tarifs sur place)

Pique-nique et visite libre du 
parc Balbi à Versailles
Mercredi 12 août / 11h30-17h 
Situé contre le Potager du roi, le Parc 
Balbi est un jardin de la propriété amé-
nagée en 1785 par J.-F. Chalgrin pour 
la comtesse de Balbi, maîtresse du 
comte de Provence, frère de Louis XVI. 
Des bâtiments, il ne reste rien, mais le 
parc conserve sa rivière, son belvédère 
et sa vaste grotte, dans un environne-
ment de verdure caractéristique des 
jardins à l’anglaise du XVIIIe siècle. Il est 
aujourd’hui un agréable jardin acces-
sible au public gratuitement.

Sortie à la Piscine 
de Montfort l’Amaury
Mercredi 26 août / 13h30-17h30
Participation : 5.50€ droits d’accès

 Flan de saumon & courgette, coulis de poivron 
rouge

 Suprême de volaille fermière, crème de mou-
tarde à l’ancienne, écrasé de pomme de terre à 
l’huile d’olive

 Bavarois aux fruits rouges
 Vins blancs et rouges sur la base d’une bouteille 

pour 4 personnes - eaux et café            ...............Voir le menu > 
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 BALADES HISTORIQUES 
Tous les vendredis matin 9h30-11h30  / GRATUIT
Bénédicte vous propose ses balades historiques dans les différents quartiers, sen-
tiers et bois de la ville. Si vous êtes intéressés, demandez-nous le programme.
En cas de mauvais temps, les balades seront remplacées par des ateliers « Vos 
meilleurs souvenirs plaisirois ».
Bonnes chaussures et bouteille d’eau conseillées.

 ATELIER MOD’CRÉATION 
Tous les jeudis / 14h-17h
Venez créer des accessoires de mode, pour vous faire un petit plaisir ou à offrir.

AU PLANNING :

jeudi 9 juillet
Jolis masques norme AFNOR pour 
vous-même ou vos proches

jeudi 16 juillet
Accroches-masques au crochet

jeudi 23 juillet
Trousse ethnique badgée

jeudi 30 juillet
Bracelet coloré en perles rocailles et 
épingles à nourrice

jeudi 6 août
Bracelet coloré en perles rocailles et 
épingles à nourrice (suite)

jeudi 13 août
Boucles d’oreilles originales en résine 

jeudi 20 août
Boucles d’oreilles originales en résine 
(suite)

jeudi 27 août
Porte-clefs en personnages
Bijoux de sac en perles en bois

Participation
5€ par atelier à régler par chèque à 
l’ordre du régisseur de recettes.

 JEUX DE MÉMOIRE 
Tous les vendredis / 14h30-16h30  / GRATUIT
Exercices d’observation, de logique, de culture générale, 
de mots, de chiffres... 
Le tout pour faire travailler votre mémoire !  
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 ATELIER DÉCO 
Lundi 20 juillet
10h à 12h / Salle du protocole
Petit pot cactus en perles à repasser

 ATELIER DÉCO 
Lundi 27 juillet
10h à 12h / Salle du protocole
Horloge « colors » en liège 

 YOGA 
Lundi 27 juillet
10h à 12h / Zone sport
Gagnez en souplesse grâce à cette 
séance d’initiation

 ATELIER CRÉATIF 
Lundi 3 août
10h à 12h / Salle du protocole
Créez votre cadre-déco avec papiers 

 ATELIER CRÉATIF 
Lundi 10 août
10h à 12h / Salle du protocole
Créez vos pochons de lavande en 
tissus Wax

 BALADE NATURE 
Lundi 17 août
de 10h à 12h
Rdv devant le Château
Parcourez la faune et la flaure de 
notre territoire

ATELIER CRÉATIF 
Lundi 24 août
10h à 12h / Salle du protocole
Créez votre coupelle à bijoux

 YOGA 
Lundi 24 août
10h à 12h / Zone sport
Gagnez en souplesse grâce à cette 
séance d’initiation

DES SÉNIORS
Tous les lundis matin du 20 juillet au 29 août
Gratuit, sur inscription. Places limitées
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 Animation Drônes 
Vendredi 24 juillet
de 18h30 à 21h30 
Démonstration et initiation 
au pilotage de drones

 DJ & voiturettes 
 électriques 
Samedi 25 juillet
de 15h à 19h
Animation DJ et voiturettes électriques 
pour les enfants de 21/2 à 7 ans

 Ciné plein air 
Vendredi 31 juillet
21h30 (film à 22h)
Sur inscription
Les Animaux Fantastiques

 Théâtre d’impro’ 
Samedi 1er août à 18h
Intéragissez en live avec les acteurs !

 Spectacle enfants 1-4 ans
Samedi 1er août à 16h et 17h
Spectacle « Bateau sur l’eau »

 Yoga 
Vendredi 7 août 
18h30-20h séance d’initiation 
20h-21h30 séance yoga détente

 iDance 
Samedi 8 août
de 15h à 19h
Enchainez les mouvements qui 
s’affichent à l’écran sur des rythmes 
frénétiques. 

 Balades nature 
 & patrimoine 
Vendredi 14 août
séances à 18h30, 19h30 
ou 20h30
Apporter sac à dos, eau et tenue adap-
tée à la marche.

POUR TOUS
Du 20 juillet au 29 août AU PARC DU CHÂTEAU
Du lundi au samedi de 15h à 19h / Nocturnes les vendredis soirs (jusqu’à 21h30)
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 Ciné plein air 
Samedi 15 août
20h30 (film à 21h) / sur inscription
Tous en scène

 Animation DJ & Mur d’escalade 
Vendredi 21 août de 19h à 21h30
En présence d’éducateurs sportifs et d’un DJ 
qui pourra vous apprendre les bases du mixage. 

 Jeux géants en bois 
Samedi 22 août de 15h à 19h
Présence d’un animateur sur place.

 Ciné plein air 
Vendredi 28 août
21h (film à 21h30) / sur inscription
Bohemian Rhapsody

 Démonstration de cirque aérien 
Samedi 29 août / de 15h à 19h
Représentation de cirque aérien

Programme complet des Estivales 
sur VILLE-PLAISIR.FR
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MAINTIEN À DOMICILE
Registre des personnes fragiles

Le CCAS de Plaisir tient à jour un registre de personnes isolées, séniors ou en 
situation de handicap qui vivent à leur domicile et souhaitent être contactées en 
cas de grand froid, de canicule ou d’évènement grave (météorologique ou autre).
 
Ce registre est strictement confidentiel, à usage du personnel du CCAS qui contacte 
les personnes inscrites afin de leur apporter l’aide nécessaire. Il peut être commu-
niqué au Préfet si le niveau de mobilisation exige l’intervention des services de 
santé et de secours. 

L’inscription à ce registre se fait au service Maintien à domicile par courrier, par té-
léphone, par courriel. Désormais il vous est également possible d’utiliser l’espace 
citoyen sur le site internet ville-plaisir.fr pour effectuer cette démarche. 

Nos prestations
Pour rappel, le MAD assure les prestations suivantes :

• Mise en place de la téléassistance
• Portage de repas
• Aide aux courses
• Transport pour des RDV médicaux, paramédicaux et participation aux activités.
 
Le service se tient également à votre disposition pour apporter des informations 
sur les demandes de prise en charge financière des prestations et les coordonnées 
de services d’aide à domicile qui peuvent proposer des services complémentaires. 

Maintien à domicile
Tél. : 01 30 81 62 31 
ou ccasmaintienadomicile@ville-plaisir.fr

 Yvelines  
 Étudiants Séniors 
Séniors, vous vous sentez isolés ?
Bénéficiez gratuitement d’appels téléphoniques, de visites à 
domicile, de promenades accompagnées par des jeunes Yvelinois. 
Contactez le 01 30 81 62 31



13

À VOS AGENDAS
Sous réserve de la situation sanitaire à la rentrée

 THÉ-DANSANT 
Jeudi 1er octobre / de 14h à 18h
Salle des Fêtes des Gâtines

 SEMAINE BLEUE 
Du lundi 5 au samedi 10 octobre

 REPRISE DES ACTIVITÉS 
 HEBDOMADAIRES ANNUELLES 
Du lundi 5 au vendredi 9 octobre

 BAL D’AUTOMNE 
Samedi 10 octobre / de 14h à 18h
Salle des Fêtes des Gâtines

Toute l’Equipe de la Maison Rousseau vous souhaite un 
bel été et espère vous retrouver le plus vite possible 
avec une situation sanitaire, revenue à la normale.

D’ici là, nous restons à votre écoute et surtout 
continuez à prendre soin de vous en profitant de la vie !







Maison Rousseau
14, rue Jean-Jacques Rousseau

78370 Plaisir

Animation Séniors
Tél. : 01 30 55 00 06 ou 01 34 59 37 61

maison-rousseau@ville-plaisir.fr

Maintien à domicile
Tél. : 01 30 81 62 31

ccasmaintienadomicile@ville-plaisir.fr

Horaires
du lundi au vendredi

9h - 12h et 13h30 - 17h30

EN CAS D’URGENCE : 06 45 33 81 45


