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Sam. 8 Fév. de 14h à 17h30
Gymnase Léo Lagrange - rue Marie Hillion

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE ! INFOS  :  06  76  26  21  10
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autour du Ping-Pong et du Badminton - de 6 à 99ans
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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

OUVERTURE
du lundi au vendredi

9h - 12h et 13h30 - 17h30

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

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 janvier, février et mars 2020.

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
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Janvier
LUNDI 20 JANVIER
Ateliers créatifs / 14h-17h 
Le groupe de « créatifs » se réunit tous 
les lundis pour des ateliers divers : 
aujourd’hui vous réaliserez des 
écharpes en laine pompons. 
À vos agendas : 
Prochaines séances prévues les lundis 
27 janvier et 03 février.
Participation en fonction du choix 
de votre laine - sur inscription

MERCREDI 22 JANVIER
Exposition « Marie-Antoinette, 
métamorphoses d’une image » 
à la Conciergerie 
/ 13H-20H

Aucune figure historique n’a connu un 
tel foisonnement de représentations, de 
son vivant, puis, surtout, après sa mort, 
le 16 octobre 1793. C’est à travers près 
de 200 œuvres, objets d’art et archives, 
extraits de films, accessoires de mode, 
que vous découvrirez les multiples 
représentations de Marie-Antoinette.
Sur inscription avec une participation 
de 31€ (car, droit d’entrée, kit audio et visite 
guidée) Départ en car – Rdv points 
de ramassage suivant votre adresse.

JEUDI 23 JANVIER
Ciné-discussion à l’Espace 
P.Noiret « Normandie nue » 
de Philippe Le Guay  / 13H30
« Au Mêle sur Sarthe, petit village 
normand, les éleveurs sont touchés 
par la crise. G. Balbuzard, le maire de 
la ville, n’est pas du genre à se laisser 
abattre et décide de tout tenter pour 
sauver son village… Le hasard veut 
que B. Newman, grand photographe 
conceptuel qui déshabille les foules, soit 
de passage dans la région. Balbuzard 
y voit l’occasion de sauver son village. 
Seulement voilà, aucun normand n’est 
d’accord pour se mettre à nu... »
Échange avec la médiatrice culturelle  
du cinéma à l’issue de la séance. 
Sur inscription avec participation de 2,50€. 
Séance à 14h. Possibilité de covoiturage 
avec Rdv sur le parking de la République à 
13h30.

MARDI 28  
ET JEUDI 30 JANVIER
Jeux de mémoire / 14h-16h
1 séance au choix : Exercices 
d’observation, de logique, de culture 
générale, de mots, de chiffres... Le tout 
pour faire travailler votre mémoire !  Un 
goûter clôture la séance. 
Sur inscription - Animation gratuite

VENDREDI 31 JANVIER
Sortie au « Centre aquatique » de 
Montigny-le-Bretonneux / 11h15
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 7.70€ 
à payer directement sur place. Sortie 
en covoiturage avec Rdv sur le parking 
de la République à 11H15 (Bonnet de bain 
obligatoire).
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Février 

LUNDI 3 FEVRIER
Après-midi Belote / 13h30–17h30
Réunion mensuelle des fans de belote.
Entrée libre et gratuite

MARDI 4 FEVRIER
Fêtons la chandeleur / 16h
Rendez-vous gourmand assuré 
avec la dégustation de crêpes maison !
Inscription souhaitée. Gratuit.

MERCREDI 5 FEVRIER
Présentation des ateliers 
équilibre / 14h
Anna et Elise de UFOLEP viennent vous 
présenter les ateliers équilibre et leurs 
bienfaits. Ces 12 ateliers se dérouleront 
à partir du mercredi 26 février de 14h 
à 15h. Ils sont proposés gratuitement 
dans le cadre de la prévention-santé 
pour les Seniors d’Île-de-France.
Inscription souhaitée pour la présenta-
tion. Inscription aux ateliers à l’issue de la 
réunion. Certificat médical obligatoire pour 
les ateliers.

JEUDI 6 FEVRIER 
Thé-dansant / 14h-18h 
Animé par Pascal DE SMET. 
Sur inscription avec participa-
tion de 14€ 
(1 boisson et 1 pâtisserie) 
Salle des Fêtes des Gâtines 
Bureau fermé ce jour.

VENDREDI 7 ET 
MERCREDI 12 FEVRIER
Jeux de mémoire / 14h-16h 
1 séance au choix : Exercices d’obser-
vation, de logique, de culture générale, 
de mots, de chiffres... Le tout pour faire 
travailler votre mémoire !
Un goûter clôture la séance. Sur inscription 
- Animation gratuite

VENDREDI 7 FEVRIER
Sortie nocturne au théâtre 
de SQY – Danse « Cendrillon, 
les ballets de Monte Carlo » 
/ 19h30 – 23h30

« Il était une fois un metteur en scène 
qui réinventait le ballet néoclassique 
Cendrillon. Sous la houlette de J-C 
Maillot, le conte de Charles Perrault 
s’étoffe d’une réflexion sur le souvenir 
des personnes disparues et adopte une 
esthétique très stylisée aux accents 
symboliques. La musique de Sergueï 
Prokoviev et la grâce des danseurs des 
Ballets de Monte-Carlo nous invitent à 
redécouvrir la trajectoire de l’orpheline 
de mère qui se révèle ici au prince par 
son pied nu, recouvert de poudre d’or. 
Depuis 20 ans, ce ballet enlevé, véri-
table tourbillon de féérie et d’extrava-
gance, connaît un succès qui ne faiblit 
pas. »
Spectacle de 2h avec entracte.
Sur inscription – Participation de 22€ 
(à régler avant le jeudi 30 janvier à l’ordre 
du « Théâtre SQY »)
Sortie en covoiturage avec Rdv sur le par-
king de la République à 19h30.
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LUNDI 10 FEVRIER
Thé-Chantant / 14h-16h30
Pour les amoureux de la chanson 
française, Gilles avec sa guitare, vient 
animer cet après-midi en chantant un 
échantillon des fabuleux répertoires 
d’Hugues Aufray, d’Yves Duteil et Gil-
bert Bécaud !
Gratuit. Inscription souhaitée.
Maison Rousseau 

MARDI 11 FEVRIER
Visite guidée de la Chapelle 
du Lycée Hoche à Versailles 
/ 13h30-17h30
Au cœur de l’ancien couvent de la 
reine, fondé par Marie Leszczynska, et 
devenu lycée Hoche, la chapelle est un 
joyau de l’architecture néoclassique. 
Construite à la fin du règne de Louis XV, 
elle vient de faire l’objet d’une restau-
ration complète qui en fait désormais 
un site phare de la ville de Versailles. 
Incontournable pour découvrir la ville 
royale autrement. 
Sur inscription avec une participation de 
9€.Sortie en covoiturage avec Rdv sur le 
parking de la République à 13h30.

VENDREDI 14 FEVRIER
Pique-nique de la St-Valentin 
/ 12h
Venez partager votre 
panier pique-nique 
autour des tables 
qui seront dressées 
pour vous accueillir. 
Possibilité de réchauffer 
vos plats. 
Vos spécialités sont 
les bienvenues et seront 
partagées pour le plaisir de tous.
Gratuit sur inscription.

LUNDI 17 FEVRIER
Sortie interG à la Piscine 
Montbauron de Versailles 
/ 13h30
Avec ou sans vos petits-enfants, départ 
pour un après-midi baignade avec 
les jeunes du club ados ! Les enfants 
seront sous la responsabilité de leur 
accompagnateur.
Sur inscription – participation 6.70€ pour 
les Seniors et 5.05€ pour les enfants – 
de 12 ans. Sortie en covoiturage avec Rdv 
sur le parking de la République à 13h30

MERCREDI 19 FEVRIER
 Nouveau  Sortie Billard / 13h30
Le billard ne laisse aucune place au 
hasard ! C’est essentiellement un 
jeu de précision ! Qui aura la meil-
leure technique ? Qui sera le débutant 
chanceux ? Venez vous défier le temps 
d’une sympathique après-midi au 
AK’Billard de Maurepas.
Sur inscription – participation 7€
Sortie en covoiturage avec Rdv sur 
le parking de la République à 13h30

VENDREDI 21 FEVRIER
Sortie Restaurant au RED MAR 
– Route de Beynes / 11h45
Le restaurant propose une cuisine 
généreuse Franco-Portugaise et un 
accueil chaleureux.
Formule : buffet d’entrées – plat au 
choix (poisson ou viande) – fromage et 
dessert – ¼ de vin ou eau plate – café.
Venez partager cette table et passer un 
agréable moment ensemble.
Sur inscription – participation  20€ à 
régler sur place. 
Sortie en covoiturage avec Rdv sur le par-
king de la République à 11h45
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LUNDI 24 FEVRIER
Ateliers créatifs / 14h-17h 
Le groupe de « créatifs » se réunit tous 
les lundis pour des ateliers divers : au-
jourd’hui vous réaliserez d’originales 
décorations avec des capsules de café 
aluminium usagées! Une réalisation 
éco-responsable !
À vos agendas : Prochaine séance 
prévue le lundi 2 mars
Gratuit sur inscription. Maison Rousseau.

MARDI 25 FEVRIER
C’est mardi gras / 14h et 16h
À 14h, préparez le goûter ! 
Vous réaliserez 
de délicieuses bugnes ! 
À 16h, la dégustation 
sera ouverte pour 
le plaisir des papilles!
Gratuit sur inscription. 
Maison Rousseau.

MERCREDI 26 FEVRIER
Rencontre interG : Carnaval 
/ 14h-16h

Avec ou sans vos petits-enfants 
cela promet d’être festif ! L’après-
midi se déroulera autour d’activités 
manuelles, de jeux, de danses et d’un 
goûter gourmand de beignets aux 
fruits. Seule consigne : déguisement 
obligatoire !
Gratuit sur inscription. Maison Rousseau.

JEUDI 27 FEVRIER
Ciné-discussion à l’Espace 
P.Noiret « L’Adieu » de Lulu 
Wang /13H30
« Lorsqu’ils apprennent que Nai Nai, 
leur grand-mère et mère tant aimée, 
est atteinte d’une maladie incu-
rable, ses proches, selon la tradition 
chinoise, décident de lui cacher la 
vérité. Ils utilisent alors le mariage de 
son petit-fils comme prétexte à une 
réunion de famille pour partager tous 
ensemble ses derniers instants de 
bonheur. Pour sa petite fille, Billi, née 
en Chine mais élevée aux Etats-Unis, 
le mensonge est plus dur à respecter. 
Mais c’est aussi pour elle une chance 
de redécouvrir ses origines, et l’inten-
sité des liens qui l’unissent à sa grand-
mère ». Version originale sous-titrée.
Échange avec la médiatrice culturelle du 
cinéma à l’issue de la séance. 
Sur inscription avec participation de 
2,50€. Séance à 14h.
Sortie en covoiturage avec Rdv sur 
le parking de la République à 13h30.

VENDREDI 29 FEVRIER
Sortie au « Centre aquatique » 
de Montigny-le-Bretonneux 
/ 11h15
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 7.70€ à 
payer directement sur place. 
Sortie en covoiturage avec Rdv sur 
le parking de la République à 11H15 
(Bonnet de bain obligatoire). 
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Mars 

LUNDI 2 MARS
Après-midi Belote / 13h30–17h30 
Réunion mensuelle des fans de belote. 
Entrée libre et gratuite

JEUDI 5 MARS
Thé-dansant / 14h-18h 
Animé par Patrick ANDERSON 
Sur inscription avec participation de 14€ 
(1 boisson et 1 pâtisserie)
Salle des Fêtes des Gâtines  
2564, rue Jules Régnier 
Bureau fermé ce jour.

LUNDI 9 MARS
Ateliers créatifs / 14h-17h 
Le groupe de « créatifs » se réunit tous 
les lundis pour des ateliers divers : 
aujourd’hui vous réaliserez un porte-
monnaie au crochet. À vos agendas : 
Prochaines séances prévues les lundis 
16, 23 et 30 mars.
Animés et guidés par Claire et Valérie. 
Sur inscription avec participation de 6€ - 
Maison Rousseau.

MARDI 10 MARS
Les rendez-vous « couture » 
/ 14h-17h 
Accueil sympathique avec le rituel du 
petit café-discussions ! 
Proposition du jour : Appuie-tête en 
patchwork. Une création originale qui 
pourra décorer votre intérieur ou faire 
l’objet d’un cadeau « fait maison ».
À vos agendas : Prochaines séances prévues les 
mardis 24 et 31 mars. 
Animés et guidés par Odile. 
Sur inscription avec participation de 5€

VENDREDI 13 MARS
Atelier cuisine et dégustation  
/ 9H30 – 14h30 
Nous vous proposons un détour en 
méditerranée avec la préparation d’un 
repas grec. À 12h, tous ensemble, vous 
dégusterez vos réalisations. 
Sur inscription avec participation de 10€ 

MERCREDI 18 MARS
Rencontre interG : 
atelier cuisine « Muffins »  
/ 14h -16h30
Rendez-vous avec les jeunes du club 
ados, avec ou sans vos petits-enfants.  
Tout le monde met son tablier pour 
apprendre à faire de succulents muffins ! 
Gratuit sur inscription.
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JEUDI 19 MARS
Ciné-discussion à l’Espace P.Noiret 
« Philomena » de Stephen Frears / 13H30
« Irlande, 1952. Philomena Lee, encore adolescente, 
tombe enceinte. Rejetée par sa famille, elle est en-
voyée au couvent de Roscrea. En compensation des 
soins prodigués par les religieuses avant et pendant la 
naissance, elle travaille à la blanchisserie, et n’est au-
torisée à voir son fils, Anthony, qu’une heure par jour. 
À l’âge de trois ans, il lui est arraché pour être adopté 
par des Américains. Pendant des années, Philomena 
essaiera de le retrouver. Quand, cinquante ans plus 
tard, elle rencontre Martin Sixmith, journaliste désa-
busé, elle lui raconte son histoire, et ce dernier la per-
suade de l’accompagner aux Etats-Unis à la recherche 
d’Anthony ».

VENDREDI 20 MARS 
Sortie au Domaine National de Port-Royal des Champs / 13h30 
Ensemble composé des ruines de l’abbaye de Port Royal des Champs et du 
musée national anciennement musée des Granges. Domaine forestier et paysa-
ger unique situé au cœur de la vallée de Chevreuse qui est le témoin de l’histoire 
de l’abbaye et du jansénisme. L’abbaye possédait et entretenait de nombreuses 
parcelles de production horticole à l’époque. Le site sera détruit au XVIIème siècle 
sur ordre de Louis XIV. L’abbaye et son domaine deviennent alors des lieux de 
mémoire et d’histoire qui inspirent les intellectuels et les visiteurs. Dans le Musée 
vous découvrirez une riche collection de gravures, de livres anciens, de portraits 
et d’ouvrages qui témoignent de l’histoire. Des toiles religieuses de Philippe de 
Champaigne, ami de Port-Royal, ainsi que des portraits et des dessins du XVIIIème 
siècle viennent compléter votre visite autour des pensées de Pascal.
Sur inscription avec participation de 12€ / Sortie en covoiturage avec Rdv sur le parking 
de la République à 13h30.
Notre conseil : être bien chaussé - attention 2h de visite avec extérieurs.

Échange avec la médiatrice culturelle du cinéma à l’issue de la séance. 
Sur inscription avec participation de 2,50€. Séance à 14h.
Sortie en covoiturage avec Rdv sur le parking de la République à 13h30. 

SAMEDI 21 MARS
Bal de printemps / 14h-18h 
Venez danser sur vos musiques préférées en dégustant des douceurs ! 
Ambiance assurée par l’orchestre de Valérie Germain et José Pinto.
Salle des Fêtes des Gâtines | 2564, rue Jules Régnier 
Gratuit - Sur inscription 
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Semaine
du Printemps

LUNDI 23 MARS
Visite de la Fondation De Coubertin / 13h30-17h30
Amateurs d’œuvres d’art de qualité, les collections de la Fondation de Cou-
bertin ne pourront que vous passionner. Cette fondation reconnue d’utilité 
publique est née de la rencontre d’Yvonne de Coubertin, humaniste de 
conviction et de Jean Bernard, artiste, tailleur de pierre. Dans un environ-
nement d’exception, découvrez les collections étonnantes de sculptures du 
jardin des bronzes… 
Sur inscription avec une participation de 10€
Sortie en covoiturage avec Rdv sur le parking de la République à 13h30.

MARDI 24 MARS
Repas festif Sénégalais / 12h 
Venez dégustez un repas aux saveurs lointaines d’Afrique de l’Ouest. 
Sur inscription avec participation de 13€. 

Conférence « Fatigue émotionnelle, des ressources en moi » / 14h30
Animée par E. Sennegon, Praticienne Psycho-corporelle
Il arrive que face au quotidien, on puisse avoir l’impression d’être 
surchargé(e), un sentiment d’impuissance. Et si il y avait d’autres leviers 
d’actions ? Cette conférence est un temps de proposition pour retrouver 
son pouvoir d’action.  Quand on ne peut pas changer un contexte, on peut 
agir sur sa façon de le vivre et retrouver des ressources en soi.
Gratuit – inscription souhaitée.

MERCREDI 25 MARS
 Nouveau   Restaurant-Bowling / 12h
Le restaurant La Tonnelle de Maurepas vous accueille et vous propose ses 
formules couplées avec une partie de bowling.  Puis le « AK Bowling » vous 
accueillera pour cette activité en groupe pleine de suspens et d’hilarité.
Sur inscription - participation de 23€ (plat + boisson à volonté + buffet de desserts 
et fromages et 1 partie de bowling). 
Sortie en covoiturage avec Rdv sur le parking de la République à 11h30.
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Semaine
du Printemps

JEUDI  26 MARS
Petit-déjeuner rencontre et échange autour du programme  
« juillet août septembre » / 9h30-10h30
Ce rendez-vous trimestriel vous permet de donner votre avis, vos idées pour 
préparer les programmes à venir. 
Gratuit sur inscription.

Atelier semis pour la prochaine ouverture du Jardin Partagé 
/ 14h30-16h
Le printemps est là et déjà nous devons nous atteler à faire revivre le jardin 
partagé de la Maison Rousseau. Nous vous proposons de préparer les semis 
pour les futures plantations !
Animation gratuite. 

VENDREDI  27 MARS
Sortie « Au fil du Loir » / 6h30-19h30

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 • Eclair 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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LES 7 ET 8 MARS 
Paris-Nice : Plaisir ville départ !
Nous recherchons des bénévoles ! 
Contact : 01 39 44 21 74

MERCREDI 15 AVRIL
Sortie intergénérationnelle  
au Musée GREVIN

MARDI 9 JUIN
Sortie de fin d’année

MARDI 23 JUIN
Fête de l’Eté

Projet SOLID’AGE
Gérond’if (le gérontopôle d’IDF) vous 
propose de participer à ses ateliers de 
discussion sur le thème « SOLIDE dans 
l’âge ». Soyez les acteurs de ce projet !
8 séances de 2h seront organisées sur 
les 18 mois à venir. Pour participer, inscri-
vez-vous au bureau animation des Seniors 
de la Maison Rousseau.

Activités sportives 
Pour participer aux cours de gymnas-
tique, d’aquagym, de yoga et de pilâtes 
pour le trimestre avril-mai-juin 2020, 
confirmez votre inscription à partir du 
lundi 9 mars. 
Aucune inscription 
ne sera reconduite 
automatiquement
d’un trimestre 
à l’autre.
Paiement 
demandé 
au 1er cours 
de chaque trimestre.

Repas 
Tous les mardis et jeudis de 12h à 13h30.
Toute l’année, nous vous proposons de 
vous réunir autour d’un repas convi-
vial. Vous serez servis à table par le 
personnel de la Maison Rousseau. 
Participation entre 4.95€ et 8.25€ selon 
votre quotient.

Belote et Tarot 
Beloteurs et taroteurs recherchent des 
joueurs pour les après-midi club. 
Séances les mardis, mercredis, jeudis et 
vendredis de 13h30 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.
Prenez rendez-vous : 01 30 81 62 31. 
La durée du soin est en moyenne de 45mn. 
Animation gratuite.

 

Ateliers Mandalas
Tous les mardis de 14h à 16h30
Brigitte vous propose 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 ! 
Animation gratuite.

à VOS AGENDAS et à Savoir
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ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Informatique
(hors vacances 
scolaires) 9h-

10h30
10h45-12h15

Gym
(hors vacances 

scolaires)
10h-11h
11h-12h

Atelier créatif
14h-17h

Gym adaptée
(hors vacances 

scolaires)
15h-16h

Yoga
(hors vacances 

scolaires)
9h30-10h30

10h45-11h45

Marcheurs 
tranquilles

10h-11h

Clubs 
Jeux de cartes 
et de société
13h30-17h30

Jardin partagé
(en saison) 10h-

11h

Repas 
12h-13h30

Clubs 
Jeux de cartes 
et de société
13h30-17h30

Pilates
(hors vacances 

scolaires)
9h30-10h30

Clubs 
Jeux de cartes 
et de société
13h30-17h30

Sport 
pour tous

(voir planning)
14h-16h

Atelier 
Multimédia & 
smartphones
(hors vacances 
scolaires) 14h-

16h

Pétanque
(en saison)
14h-17h

Vous pourrez assister à un cours gratuitement 
avant de confirmer votre inscription définitive.

Un certificat médical vous sera demandé 
à l’inscription pour pratiquer toutes vos activités.

Chorale
(hors vacances 

scolaires) 
10h30-11h30

Repas
12h-13h30

Clubs 
Jeux de cartes 
et de société
13h30-17h30

Beauté 
des mains

13h30-16h30

Aquagym
(hors vacances 

scolaires)
16h-16h30
16h30-17h

Atelier 
Mandala
14h-16h
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THÉ DANSANTTHÉ DANSANTTHÉ DANSANT
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

À



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

OUVERTURE
du lundi au vendredi

9h - 12h et 13h30 - 17h30


