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

PLANNING JANVIER 2018

Bonne année à tous !
Ouverture des inscriptions pour l'année 2019 (cyber, gym) à partir du lundi 21 janvier. Prévoir un
certificat médical de moins de 3 mois pour la pratique de la gym douce.
Participation de 55 € pour la gym et 58 € pour le cyber.
Merci de penser à nous fournir vos derniers avis d’imposition (2018) pour éventuellement pouvoir
bénéficier d’un dégrèvement lors de nos sorties.
JEUDI 3 JANVIER
9 h 30 : Démontage de la décoration du repas de l’amitié. Réféctoire de l’école du centre.
L’espace d’animation des coteaux sera fermé toute la journée.
VENDREDI 4 JANVIER
13 h 30 -- 17 h 00 : Jeux de société.
LUNDI 7 JANVIER
13 h 30 -- 17 h 00 : Jeux de société et galette.
MARDI 8 JANVIER
14 h à 15 h 45 : Conférence Arts et Loisirs. Venise au temps de Vivaldi et de
Tiepolo. Sur inscriptions. Participation de 5 € à régler le jour-même au Carré. 3 bis rue
d’Orléans
JEUDI 10 JANVIER
13 h 30 – 16 h 30 : Atelier libre d’arts plastiques et galette.
VENDREDI 11 JANVIER
13 h 30 -- 17 h 00 : Jeux de société.
LUNDI 14 JANVIER
13 h 30 -- 17 h 00 : Jeux de société Pas de circuit du grand car à l’aller.
MARDI 15 JANVIER
14 h 30 : Gymnastique cérébrale. Ouvert à tous. Et galette.
JEUDI 17 JANVIER
13 h 30 – 16 h 30 : Atelier libre d’arts plastiques.
VENDREDI 18 JANVIER
10 h -- 11 h 30 : Atelier informatique pour débutants. Sur inscriptions.
13 h 30 -- 17 h 00 : QUIZZ sur les années 68 et 69, 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 et dégustation de la galette. A l’Espace animation des Coteaux.
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LUNDI 21 JANVIER
A partir de 10 h : Inscription pour la sortie du mercredi 20 février.
Visite guidée du Centre Abbé Pierre-Emmaüs d'Esteville (76),
déjeuner, visite guidée du musée des sapeurs-pompiers de
Montville (76). Avec dégrèvement de 70 % : 11 €, avec dégrèvement de 35 % : 24 €. Sans dégrèvement :
36 €. Places limitées.
Ouverture des inscriptions pour l'atelier cyber (participation de 58 euros) et pour l'atelier
gymnastique douce (participation de 55 euros + certificat médical de moins de 3 mois, places limitées).
14 h 15 : Thé ciné aux 3 Pierrots. Le Collier Rouge de Jean Becker avec François Cluzet et
Nicolas Duvauchelle. 4,50 € à régler le jour-même aux 3 Pierrots. Sur inscriptions. Circuit en car
prévu.
MARDI 22 JANVIER
10 h à 11 h 15 : Atelier intergénérationnel. Fabrication de galette avec les enfants de la Crèche La
Farandole. Sur inscriptions. Places limitées.
15 h 30 : Dégustation galette des rois avec les enfants de la Crèche la Farandole. Sur inscriptions.
Places limitées.
MERCREDI 23 JANVIER
10 h 00 : Balade des amis des Coteaux autour de l’hippodrome de Saint-Cloud. Le rendez-vous est
fixé sur le parking d’Eco fruits. Chaussures confortables et vêtements adaptés ainsi qu’une bouteille d’eau
sont recommandés. Sous réserve de la météo du jour.
JEUDI 24 JANVIER
10 h 15 – 11 h 15 : Gymnastique douce
13 h 30 – 16 h 30 : Atelier libre d’arts plastiques
VENDREDI 25 JANVIER
10 h -- 11 h 30 : Atelier informatique pour débutants. Sur inscriptions.
13 h 30 : Jeux de société. 15 h 30 : anniversaires de janvier
.
LUNDI 28 JANVIER
13 h 30 -- 17 h 00 : Jeux de société.
MERCREDI 30 JANVIER
10 h00 : Cercle de lecture. Ouvert à tous. Venir avec un livre que vous avez lu.
JEUDI 31 JANVIER
10 h 15 – 11 h 15 : Gymnastique douce
13 h 30 – 16 h 30 : Atelier libre d’arts plastiques
Programmes et photographies sont en ligne sur notre site internet
http://www.espace-coteaux-saintcloud.fr/ N’hésitez pas à nous
téléphoner pour vous renseigner au 01 46 89 64 86.
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