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Salle des Fêtes des Gâtines

2564, RUE JULES RÉGNIER - PLAISIR - 01 30 55 00 06 - OUVERTURE DES PORTES À 13H30

SAISON 2020

Pas d’inscription au préalable - Accueil sur place - 14€ (entrée, boisson et pâtisserie)

02 AVRIL
Patrick Caron

•
01 OCTOBRE
Patrick Caron

07 MAI
Pascal Erguy

•
05 NOVEMBRE
Patrick Anderson

05 MARS
Patrick Anderson

•
03 SEPTEMBRE
Valérie Germain

06 F ÉVRIER
Pascal De Smet

•
02 JUILLET

Franck Despalins

04 JUIN
Pascal Hamard

•
03 DÉCEMBRE
Pascal Erguy

14H
18H

DE
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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

HORAIRES
du lundi au vendredi
9h - 12h et 13h30 - 17h30

La Maison Rousseau est ouverte uni-
quement sur les créneaux d’activités. 
En dehors de ses horaires, nous res-
tons joignables par téléphone ou par 
mail, ainsi que sur rendez-vous.

Sauf indication contraire, les animations se déroulent à la Maison 
Rousseau et les règlements se font par chèque à l’ordre du  
« régisseur de recettes » au plus tard, 10 jours avant l’activité ou 
la sortie. 

Découvrez le programme 
complet des activités de la 
Maison Rousseau pour les mois 
de septembre et octobre 2020.

Pour y participer, l’inscription 
est obligatoire :

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

> ou par mail
maison-rousseau@ville-plaisir.fr

Le programme 
vous est proposé 

sous réserve 
de la situation 

sanitaire. 

Pour la sécurite 
de tous, les règles 

de protection 
restent de rigueur.

COVID-19 CORONAVIRUS

INFORMATION
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Septembre

MERCREDI 2 SEPT.
Atelier équilibre (2 groupes)
Tous les mercredis jusqu’au 28 oct. 
/ de 14h à 15h et de 15h15 à 16h15 
Sur inscription et gratuit - Certificat 
médical obligatoire pour les ateliers. 

LUNDI 7 SEPT.
Après-midi Belote / 13h30-17h30 
Entrée libre et gratuite - Maison Rousseau

MERCREDIS 9 et 23 SEPT.
Jeux de mémoire (1 séance au choix)
/ 14h ou 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 ! 
Animation gratuite sur inscription
Maison Rousseau 

JEUDI 10 SEPT.
Sortie « Au fil du Loir » / 7h-20h

Le long du Loir, de nombreuses 
surprises vous attendent :

10h : Visite guidée du Château  
de Montigny-le-Gannelon (1h30)
Découvrez ce superbe château 
renaissance qui surplombe le Loir. Une 
demeure habitée et meublée qui révèle 
les familles de Montmorency Laval et 
Lévis Mirepoix dont l’un des ancêtres 
inspira le personnage de Barbe bleue.

12h30 : Déjeuner terroir aux Grottes 
du Foulon
 Kir vin de région et ses gougères
 Éclair de camembert mariné au cidre  

et sa salade
 Paleron de bœuf braisé à la bière de 

Beauce et son écrasé de pommes de terre
 Bleu de Beauce et sa verdurette
 Boulot (Pomme en feuilletage) et son 

coulis de caramel - café
 Vin blanc sauvignon de Touraine vignoble 

Gibault – Vin rouge Merlot domaine 
Ribeaupierre
 Eau minérale plate et pain.

14h30 : Visite guidée des Grottes 
du Foulon (1h)
Sur un parcours de plus d’un kilomètre, 
découvrez toute la diversité du monde 
souterrain : grandes salles, galeries, 
piliers, marmites géantes… Ce site 
géologique unique au monde pour 
ses géodes marines de quartz et de 
calcédoine, a été habité par l’homme du 
paléolithique il y a 300 000 ans.

Sur inscription avec une participation de 
68€ (car et programme ci-dessus)
Départ en car – Rdv points de ramassage 
suivant votre adresse.
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VENDREDI 11 SEPT.

Animation ZEN / 10h-12h
Rendez-vous dans le monde de la 
détente et du bien-être : un moment 
de relaxation animé par Valérie, votre 
professeur de gymnastique et pilâtes, 
qui vous aidera à vous centrer sur vous 
le temps d’un après-midi. La séance se 
terminera avec un goûter convivial. 
Sur inscription avec participation de 5€
Tenue confortable conseillée. 
Venir avec une couverture, un coussin 
et une serviette. 

Pique-Nique / 12h-13h30
Attablés dans le jardin de la Maison 
Rousseau, chacun apportera son panier 
repas.
Animation gratuite

LUNDI 14 SEPT.
Plan d’eau d’Ecluzelles / 11h-17h
Nous vous proposons de retourner à 
Ecluzelles et d’y passer une journée 
au cœur de la nature. Après le pique-
nique, vous pourrez profiter de ce cadre 
bucolique et faire la balade fléchée de 
3km. 
Sortie en covoiturage avec RDV 
sur le parking de la République à 11h.
Sortie gratuite
Prévoir son panier-repas 
et une participation de 3€ 
pour le covoiturage à remettre 
à votre chauffeur.

MARDI 15 SEPT.
Ciné-discussion
« Il était temps » - de R. Curtis
/ séance à 14h 
« À l’âge de 21 ans, Tim Lake découvre 
qu’il a la capacité de voyager dans le 
temps... Lors de la nuit d’un énième 
nouvel an particulièrement raté, le père 
de Tim apprend à son fils que depuis 
des générations, tous les hommes 
de la famille maîtrisent le voyage 
intertemporel. Tim ne peut changer 
l’histoire, mais a le pouvoir d’interférer 
dans le cours de sa propre existence, 
qu’elle soit passée ou à venir... Il décide 
donc de rendre sa vie meilleure... 
en se trouvant une amoureuse. 
Malheureusement les choses s’avèrent 
plus compliquées que prévu…(…) Tim 
découvrira par la suite que ce don 
exceptionnel ne lui épargne pas la 
peine et les chagrins qui sont communs 
à n’importe quelle autre famille partout 
ailleurs. »
Échange avec une médiatrice culturelle 
à l’issue de la séance.
Espace Philippe Noiret  
(Les Clayes-sous-Bois) 
Possibilité de covoiturage avec RDV  
sur le parking de la République à 13h15.
Sur inscription - Participation de 2.50€  
à payer directement sur place. 
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VENDREDI 18 SEPT.
Garden Party 
à la Maison Rousseau / 12h-17h
Dès midi, venez profiter d’un buffet 
apéritif, autours de gourmandises 
salées et sucrées, dans un esprit  
« guinguette ». Franck Despalins (ou 
Valérie Germain) viendra vous jouer 
vos morceaux préférés. Vous pourrez 
chanter et danser, vous divertir 
ensemble ! Des animations ponctueront 
le moment : molkky, pétanque, tennis 
de table, mandala, perles hama, quizz,... 
Avec des cadeaux à gagner pour les 
participants !
Fête gratuite sur inscription.

 
LUNDI 21 SEPT.
Projet SOLID’AGE / 14h30-16h30
Préparons ensemble la grande campagne 
de prévention et de sensibilisation en faveur 
des séniors dans notre département. 
Gérond’if (le gérontopôle d’Ile-de-France) 
vous propose de participer à ses ateliers 
de discussion sur le thème « SOLIDE dans 
l’âge ». Vous avez envie de réfléchir à la 
prévention positive… soyez les acteurs de 
ce projet !
Prochaine séance lundi 19 octobre 
Gratuit sur inscription

 

VENDREDI 25 SEPT.

Atelier « Souvenirs de Plaisir » 
/ 9h-12h
Venez témoigner à Bénédicte, vos 
meilleurs souvenirs de Plaisir. Anciens 
et récents, tous les témoignages 
et anecdotes, intéresseront notre 
Archiviste.
Accueil avec café et viennoiseries.
Animation gratuite.

Pique-Nique / 12h-13h30
Attablés dans le jardin de la Maison 
Rousseau, chacun apportera son panier 
repas. Animation gratuite

LUNDI 28 SEPTEMBRE
Rendez-vous créatifs : 
Déco’ciment / 14h-17h
Vous fabriquerez des décorations 
modernes et originales, avec des objets 
du quotidien, utilisés comme moule ! 
2 séances seront nécessaires. 
Prochaine séance le mardi 12 octobre
Sur inscription avec une participation de 5€.

JEUDI 24 SEPT.
Sortie à Versailles - Visite guidée du Potager du Roi / 13h30-17h30
Sur une étendue de 9 hectares, en plein cœur de Versailles, le site historique de 
l’École nationale supérieure de paysage, le Potager du Roi, est un chef-d’œuvre de 
l’art du jardin régulier dit à la française à vocation productive. Construit entre 1678 
et 1683 par Jean-Baptiste de La Quintinie à la demande de Louis XIV, il est classé 
Monument historique et Jardin remarquable. Il fait partie intégrante du domaine 
de Versailles inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Depuis le 17e 
siècle, ses jardiniers y perpétuent l’art de la taille et cultivent une grande diversité 
de fruits et légumes.
Sortie en covoiturage avec RDV sur le parking de la République à 13h30.
Sur inscription avec une participation de 20€ - Prévoir une participation de 3€ 
pour le covoiturage à remettre à votre chauffeur.
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Octobre

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

Du lundi 5 au samedi 10 octobre

Une semaine pour découvrir, 
partager et se rencontrer !

À cette occasion, la Maison Rousseau 
vous ouvre ses portes pour découvrir 
grandeur nature les activités et 
animations qui vous sont proposées 
tout au long de l’année.

Vous recevrez le programme mi-
septembre.

À vos agendas : 
Samedi 10 octobre - Bal de l’Automne

LUNDIS 5, 12 & 19 OCT.
Ateliers smartphone  
sous Androïd (2 groupes)
 / de 9h à 10h30 et de 10h45 à 12h15
Armelle vous accueille sur 3 séances, 
pour vous aider à utiliser votre 
smartphone.
à la Maison de l’Aqueduc.
Gratuit sur inscription.

MARDI 13 OCT.
Visite du Jardin Sonja 
au Perray-en-Yvelines
/ 13h30-17h30
La paysagiste Sonja Gauron vous 
accueille dans son jardin de 3000 m² 
situé au Perray-en-Yvelines. Un jardin 
des quatre saisons de style anglais 
qui éveillera vos 5 sens. Laissez-vous 
guider par les senteurs, les sons, le 
murmure de l’eau… Vous découvrirez 
plus de 2500 espèces qui évoluent et se 
renouvellent chaque année. Un jardin 
respectueux de la liberté de chaque 
plante…
Sortie en covoiturage avec Rdv 
sur le parking de la République à 13h30.
Sur inscription avec participation de 8€
Prévoir une participation de 3€ pour le 
covoiturage à remettre à votre chauffeur.

MERCREDIS 14 & 28 OCT.
Jeux de mémoire (1 séance au choix)
 / 14h ou 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 ! 
Animation gratuite sur inscription.
Maison Rousseau 

VENDREDI 16 OCT.
Sortie restaurant 
à « La ferme de Diane »
aux Clayes-sous-Bois 
Moment convivial assuré autour de la 
carte de cette fabuleuse crêperie.
Sur inscription. Participation en fonction 
de vos consommations.
Sortie en covoiturage avec Rdv sur le 
parking de la République à 11h45.
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VENDREDI 23 OCT.
Sortie au « Centre aquatique » 
de Montigny-le-Bretonneux 
 / en matinée horaire à confirmer
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 !
Sortie en covoiturage avec Rdv sur le parking de la République 
à 11H15 (Bonnet de bain obligatoire). 
Sur inscription - Participation de 7.70€ à payer directement sur place. 

LUNDI 26 OCT.
Rendez-vous créatifs : mon cadre en perles à repasser 
 / 14h-17h
Vous réaliserez, à votre goût, un cadre avec la méthode des perles à repasser, qui 
vous laisse un large choix de réalisations : colorées et personnalisées.
Sur inscription avec participation de 5€.

VENDREDI 30 OCT.
Pique-nique  / 12h-13h30
Attablés dans le jardin de la Maison Rousseau, chacun apportera son panier repas.
Animation gratuite

VENDREDI 30 OCT.
Animation ZEN  / 14h-16h 
Rendez-vous dans le monde de la détente 
et du bien-être : un moment de relaxation 
animé par Valérie, votre professeur 
de gymnastique et pilâtes, qui vous aidera 
à vous centrer sur vous le temps 
d’un après-midi. 
La séance se terminera avec un goûter 
convivial. 
Tenue confortable conseillée. 
Venir avec une couverture, un coussin 
et une serviette. 
Sur inscription avec participation de 5€



10

PLANNING HEBDOMADAIRE
Septembre et octobre 2020

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

GYM
10h30-11h30

à partir 
du 5 oct.

MARCHE 
SPORTIVE
RDV 9H30

Place 
de l’Église

CHORALE
10H30-11H30

à partir 
du 15/09

JARDIN
10H-12H

MARCHE
TRANQUILLE

RDV 10H
 Place 

de l’Église

YOGA
9H30-10H30

10H45-11H45
à partir 
du 7/10

PILATES
10H-11H
11H-12H

à partir du 2/10

CLUB
13H30-17H

ATELIER
MANDALA

14H-17H

BEAUTÉ 
DES MAINS 
13H30-17H 

AQUAGYM
Piscine Pablo 

Neruda
16H et 16H30

CLUB
13H30-17H          

CLUB
13H30-17H                                                                

ATELIERS 
ÉQUILIBRE            

14H-15H                   
15H15-16H15                       

à partir 
du 2/09 

PÉTANQUE
MOLKKY

TENNIS DE TABLE
14H-17H 

CLUB
13H30-17H

SPORT POUR TOUS
14h-16h

à partir du 2/10
(selon programme)

REPAS
12H-13H30

REPAS
12H-13H30

CONCOURS 
BELOTE

1er lundis 
du mois                                   

RDV CREATIFS
(selon 

programme)

GYM ADAPTÉE        
14h15-15h15         
15h30-16h30                 
Flora Tristan                         

à partir du 14/09
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VOS ACTIVITÉS SPORTIVES

 GYMNASTIQUE 
Reprise le lundi 5 octobre 
/ de 10h30 à 11h30
Activité animée par Valérie
Maison Rousseau - Salle du haut / 33,33€ 
par trimestre

AQUAGYM
Reprise le mardi 6 octobre 
À la piscine des Clayes-Sous-Bois
Attestation responsabilité civile 
obligatoire / 52€ par trimestre 

YOGA
Reprise le mercredi 7 octobre
1er cours de 9h30 à 10h30 / 2ème cours 
de 10h45 à 11h45
Activité animée par Manon
Maison Rousseau – Salle du haut
33.33€ par trimestre pour 1 cours et 
44.68€ par trimestre pour 2 cours

PILATES
Reprise le vendredi 2 octobre
1er cours de 10h à 11h
2ème cours  de 11h à 12h 
Activité animée par Valérie
Maison Rousseau – Salle du haut
33.33€ par trimestre

MARCHE SPORTIVE
Rendez-vous le mardi matin place 
Saint-Pierre à 9h30.
Groupe autonome / Circuit de 2h sur le 
territoire de la Ville.
Activité gratuite – sans inscription

MARCHE TRANQUILLE
Rendez-vous le mercredi matin place 
Saint-Pierre à 10h.
Vous n’osez pas marcher seuls, venez 
pratiquez cette activité douce dans un 
cadre convivial et sans forcer.
Activité gratuite – sur inscription

Chaque saison est fractionnée en 3 trimestres calendaires :

1  Octobre – novembre – décembre 2020
2  Janvier – février – mars 2021
3  Avril – mai – juin 2021

Paiement des activités au 1er cours de chaque trimestre. Merci de nous prévenir si vous 
ne vous reconduisez pas votre participation d’un trimestre à l’autre.
Ouverture des inscriptions aux activités hebdomadaires à réception du courrier.  
Pour les activités sportives (hors aquagym), et les personnes indécises, vous pourrez as-
sister à un cours gratuitement à la rentrée avant de confirmer votre inscription définitive. 

QUELQUES CONSIGNES
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VOS ACTIVITÉS SPORTIVES 
SPORT POUR TOUS  Planning annuel

MODULE 1
du 02 oct. 

au 27 nov. 2020

MODULE 2
du 4 déc. 2020 
au 12 fév. 2021

MODULE 3
du 12 mars 

au 28 mai 2021

Gymnase Léo Lagrange

Vendredi

14h - 16h

Sport santé 
et bien-être
Marche active 
et/ou nordique 

et Yoga, Pilates et Relaxation 
du 02 oct. au 6 nov. 2020

Sports de raquettes 
Tennis de table,

Badminton, Tennis
du 13 au 27 nov. 2020

Gymnase Léo Lagrange

Vendredi

14h - 16h

Jeux collectifs :
Basket-Ball, Pull-Ball, 

Tchouk Ball…
du 4 déc. 2020 
au 12 fév. 2021

Les activités se font hors vacances scolaires, jours fériés et ponts.
Un certificat médical vous sera demandé à l’inscription 

pour pratiquer toutes vos activités sportives.

Boulodrome 
du Château de Plaisir

(repli Léo Lagrange en cas de pluie)

Jeux d’adresses 
et précisions

Pétanque, Molkky, 
Palets bretons…

du 12 mars au 16 avr. 2021

Activités 
de pleine nature

Course d’orientation
le 7 mai 2021

Golf 
les 14 et 28 mai 2021

Vendredi

14h - 16h

Reprise le vendredi 2 octobre / à 14h avec le module de marche active.
Activité proposée et animée par la direction des Sports.
Activité gratuite sur inscription au bureau animation
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VOS ACTIVITÉS 
CULTURELLES ET LUDIQUES
CHORALE BLEUE
Mardi 15 septembre 
/ de 10h30 à 11h30
Animée par Hélène SPASKY
Maison Rousseau - Salle du haut 
36,65€ par an

REPAS CONVIVIAUX
Mardi et jeudi / de 12h à 13h30
Toute l’année, venez partager un repas 
convivial servi à table.
Maison Rousseau - Salle du bas
Participation entre 4.95€ et 8.25€
selon votre quotient.

ATELIERS MANDALAS
Le mardi / de 14h à 16h30
Nous vous proposons un atelier de co-
loriage « mandala » qui vous permet-
tra de faire le vide dans votre esprit ! 
Reconnus comme étant anti-stress et 
apaisants, les mandalas réalisés pour-
ront faire l’objet de cadeaux ou égailler 
votre intérieur ! 
Gratuit - Maison Rousseau - demi-pallier

CLUBS 
« JEUX DE SOCIETE »
Du mardi au vendredi  
/ 13h30-17h
Pour les fans de jeux de société*, les 
après-midi clubs sont ponctués à 16h 
de la pause goûter.
Animation gratuite. 
Maison Rousseau – Salle du bas
*le club des joueurs de cartes re-
cherches des beloteurs et taroteurs.

BEAUTÉ DES MAINS
Le mardi / de 13h30 à 16h30
Profitez de moments de détente et de 
relaxation avec massages et soins des 
mains : musique apaisante, bougies, 
thé chaud, magasines de déco et de 
santé… tout pour être bien !
Animation gratuite 
sur rendez-vous au 01 30 81 62 31.
Maison Rousseau - Salle  Zen à l’étage
Messieurs, cette animation est aussi pour vous !

JARDIN POTAGER
Jeudi  / de 10h à 11h
Accès libre tous les jours
Faites vivre le jardin de la Maison Rous-
seau et partagez votre expérience et 
vos connaissances ! 
Animation gratuite 

JEUX EXTERIEURS
Le vendredi  / de 14h à 17h
Nous vous proposons ce moment de 
détente : tennis de table, pétanque, 
Molkky, à pratiquer en groupe dans le 
cadre agréable du jardin de la Maison 
Rousseau.
Animation gratuite 







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


