République Française
Ville de Saint-Cloud
Pôle Social et Affaires générales

Programme d’Avril 2019

LUNDI 1 AVRIL
14 h 30 : Réunion d’information : Séjour entre Cathares et Catalan à
Saint-Pierre la Mer, du 14 au 21 septembre 2019. Les pré-inscriptions auront lieu jusqu’au 12 avril
2019 ; suivie des jeux de société.
MARDI 2 AVRIL
10 h 00 : Fête de la musique du monde avec les enfants de la crèche la farandole. Sur inscriptions.
Place limitées.
MERCREDI 3 AVRIL
Sortie « Journée à Rouen ». Sur inscriptions. Complet. L’Espace d’Animation des Coteaux est fermé
l’après-midi.
JEUDI 4 AVRIL
11 h 00 : Journée au Quai Branly. Visite guidée sur le thème des fêtes et cérémonie
(mariages, repas, costumes, carnaval…), pause pique-nique, rencontre musicale avec un
artiste malien Pédro Kouyaté. Prévoir un pique-nique. Sur inscriptions. Places limitées.
Gratuit. Transport en commun en groupe ou en individuel. Complet.
10 h 15 – 11 h 15 : Gymnastique douce. Sur inscriptions.
13 h 30 – 16 h 30 : Atelier libre d’arts plastiques.
VENDREDI 5 AVRIL
14 h 00 à 17 h 00 : Bal à la résidence des Heures Claires. Circuit en car prévu. L’Espace
d’Animation des Coteaux est fermé l’après-midi.
LUNDI 8 AVRIL
14 h 30 : Exposition « Marionnettes passeurs de rêves » à la Celle Saint-Cloud.
Places limitées. Sur inscriptions. Circuit en car prévu. Complet.
MARDI 9 AVRIL
10 h 00 – 12 h 00 : Conférence informatique : Mettre de la musique sur sa tablette ou son smarthphone.
14 h 30 : Souvenirs partagés. Voici un nouveau rendez-vous à noter dans vos agendas ! Nous vous
proposons ce mardi de venir échanger sur vos souvenirs d’enfance (école, jeux, repas du dimanche…).
N’hésitez pas à apporter des photos, des objets, si vous en avez, sans oublier vos anecdotes et autres
instants de vie. Moment convivial assuré ! Ouvert à tous.
MERCREDI 10 AVRIL
10 h 00 : Balade des amis des Coteaux dans le Parc de Saint-Cloud. Le rendez-vous est fixé devant la
maison de l’amitié au bout de la rue des écoles. Chaussures confortables et vêtements adaptés ainsi
qu’une bouteille d’eau sont recommandés. Sous réserve de la météo du jour.
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JEUDI 11 AVRIL
10 h 15 – 11 h 15 : Gymnastique douce
13 h 30 – 16 h 30 : Atelier libre d’arts plastiques.
VENDREDI 12 AVRIL
10 h -- 11 h 30 : Atelier informatique pour débutants. Sur
inscriptions.
13 h 30 -- 17 h 00 : Jeux de société. Pas de grand car à l’aller.
LUNDI 15 AVRIL
A partir de 10 h 00 : inscription à l’Espace Animation des Coteaux pour participer à la sortie du
mercredi 15 mai : Visite guidée du château d’Ambleville, visite libre des jardins à l’italienne et des
cascades du château d’AMBLEVILLE, déjeuner au restaurant, visite guidée du Domaine de Villarceaux.
Avec Dégrèvement de 70 % : 13 €, avec dégrèvement de 35 % : 28 €, sans dégrèvement : 43 €. Merci de
nous fournir votre avis d’imposition 2018, si vous souhaitez que l’on étudie la possibilité d’un dégrèvement.
13 h 30 – 17 h 00 : Jeux de société.
MARDI 16 AVRIL
10 h 00 – 12 h 00 : Conférence informatique : Mettre de la musique sur sa tablette ou son smarthphone.
14 h 30 : Gymnastique cérébrale. Ouvert à tous.
MERCREDI 17 AVRIL
De 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 00 : Atelier d’Art Floral. Sur inscriptions.
Places limitées. Participation de 35€.
JEUDI 18 AVRIL
10 h 15 – 11 h 15 : Gymnastique douce. Sur inscriptions.
13 h 30 – 16 h 30 : Atelier libre d’arts plastiques.
VENDREDI 19 AVRIL
13 h 30 -- 17 h 00 : QUIZZ sur les années 80, l'actualité de l'époque, la musique, le cinéma, les

évolutions techniques et scientifiques le tout rythmé par des images d’archives en partenariat
avec l’équipe de la médiathèque. A l’Espace animation des Coteaux.
JEUDI 25 AVRIL
13 h 30 – 16 h 30 : Atelier libre d’arts plastiques.
VENDREDI 26 AVRIL
13 h 30 -- 17 h 00 : Jeux de société. Pas de grand car.
LUNDI 29 AVRIL
13 h 30 : Jeux de société 15 h 30 : anniversaire
Programmes et photographies sont en ligne sur notre site internet. http://www.espace-coteauxsaintcloud.fr/ N’hésitez pas à nous téléphoner pour vous renseigner au 01 46 89 64 86.

Place Santos Dumont – 92210 SAINT-CLOUD – Tél : 01 46 89 64 86 – Email : animation-seniors@saintcloud.fr

http://www.espace-coteaux-saintcloud.fr/

