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

Programme Mai 2019

JEUDI 2 MAI
A partir de 10 h 00 inscription par téléphone pour la sortie du 7 mai exposition Boulogne
13 h 30 – 16 h 30 : Atelier libre d’arts plastiques.
VENDREDI 3 MAI
13 h 30 -- 17 h 00 : Jeux de société. Pas de grand car à l’aller.
LUNDI 6 MAI
13 h 30 – 17 h 00 : Jeux de société.
MARDI 7 MAI
10 h 00 : Exposition « Boulogne a 700 ans » Sur inscriptions. Places limitées. Gratuit.
Transport en commun. L’Espace d’Animation des Coteaux sera fermé le matin.
14 h 30 : Souvenirs partagés. Venez échanger sur vos souvenirs d’école. 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.
JEUDI 9 MAI
10 h 15 – 11 h 15 : Gymnastique douce. Sur inscriptions.
13 h 30 – 16 h 30 : Atelier libre d’arts plastiques.
VENDREDI 10 MAI
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. L’Espace
d’Animation des Coteaux sera fermé le matin.
13 h 30 – 17 h 00 : Jeux de société.
LUNDI 13 MAI
A partir de 10 h 00 : inscription à l’Espace Animation des Coteaux
pour participer à la sortie du mercredi 5 juin : Visite guidée d’un des
plus beaux villages de France, GERBEROY, la cité aux 1000 roses,
déjeuner au restaurant, visite guidée de l’Abbatiale Sainte Chapelle de SAINT GERMER DE FLY Avec
Dégrèvement de 70 % : 10,50 €, avec dégrèvement de 35 % : 23 €, sans dégrèvement : 35 €.
14 h 15 : Thé ciné aux 3 Pierrots. Le Grand Bain de Gilles Lellouche avec Philippe
Katerine, Leila Bekhti, Virginie Effira, Guillaume Canet et Jean Hugues Anglade. 4,50 € à
régler le jour-même aux 3 Pierrots. Sur inscriptions. Circuit en car prévu.
MARDI 14 MAI
10 h 00 – 12 h 00 : Conférence informatique : Modifier ses mots de passe.
14 h 30 : Gymnastique cérébrale. Ouvert à tous.
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MERCREDI 15 MAI
Sortie dans le Vexin : 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 €. L’Espace d’Animation des Coteaux sera fermé toute la journée.
JEUDI 16 MAI
10 h 15 – 11 h 15 : Gymnastique douce. Sur inscriptions.
13 h 30 – 16 h 30 : Atelier libre d’arts plastiques.
VENDREDI 17 MAI
10 h -- 11 h 30 : Atelier informatique pour débutants. Sur inscriptions.
13 h 30 – 17 h 00 : Jeux de société.
LUNDI 20 MAI
10 h00 : Cercle de lecture. Ouvert à tous. Venir avec un livre que vous avez lu.
13 h 30 – 17 h 00 : Jeux de société.
MARDI 21 MAI
10 h 00 – 12 h 00 : Conférence informatique : Modifier ses mots de passe.
14 h -- 15 h 45 : Conférence Arts et Loisirs au Carré, 3 bis rue d’Orléans. « Rembrandt
mythe et réalité » Sur inscriptions. Participation de 5 € à régler le jour-même au Carré.
MERCREDI 22 MAI
10 h 00 : Sortieau marché des Avelines avec les enfants de la crèche La
Farandole. Sur inscriptions. Places limitées.
JEUDI 23 MAI
10 h 15 – 11 h 15 : Gymnastique douce. Sur inscriptions.
13 h 30 – 16 h 30 : Atelier libre d’arts plastiques.
VENDREDI 24 MAI
10 h -- 11 h 30 : Atelier informatique pour débutants. Sur inscriptions.
13 h 30 – 17 h 00 : Jeux de société.
LUNDI 27 MAI
A partir de 10 h 00 inscription par téléphone pour la sortie du 7
juin « La comédie des animaux » au château de Versailles pour la
semaine des Jardins
13 h 30 : Jeux de société 15 h 30 : Anniversaires de mai.
MARDI 28 MAI
Fermeture de l’Espace d’Animation des Coteaux pour cause de ménage de printemps.
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http://www.espace-coteaux-saintcloud.fr/

MERCREDI 29 MAI
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€.
VENDREDI 31 MAI
13 h 30 – 17 h 00 : Jeux de société
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.

MARDI 7 MAI, 10 H
Exposition « Boulogne a 700 ans »
Notre voisine fête ses 700 ans et nous invite à déambuler dans son passé. Rendezvous est pris le 7 mai prochain à l’Hôtel de Ville de Boulogne pour découvrir l’exposition
« Boulogne a 700 ans ». Une guide conférencière nous dévoilera notamment les
secrets des origines médiévales de la cité, sans oublier la fondation de Notre-Dame de
Boulogne. Et comme nous sommes toujours dans le vent, nous ne manquerons pas
d’apprécier l’animation 3D qui nous permettra de participer à la restauration de l’église
au XIXe (coiffés d’un casque de réalité virtuel) et la navigation sur les tablettes face à la
vue panoramique en 360° des environs. Didactique et interactif !
Sur inscriptions par téléphone le jeudi 2 mai à partir de 10 h. Places limitées. Gratuit. Transport en
commun.

MARDI 7 MAI, 14 H 30
Souvenirs partagés
Laissez-vous tenter par ce nouvel atelier. Au programme des souvenirs, des
échanges, des rires… Comment procède-t-on ? L’un de nous tire une thématique
dans un chapeau et nous en discutons tous ensemble… Le premier atelier a été un
franc succès, n’hésitez pas à nous rejoindre. Le 7 mai, nous continuerons à évoquer
nos souvenirs d’école. 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.
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MERCREDI 15 MAI
Châteaux et jardins au cœur du Vexin
Direction la campagne du Vexin pour découvrir, lors d’une visite commentée,
l’éclectisme du château d’AMBLEVILLE et flâner dans ses jardins à l’italienne
estampillés Jardins remarquables. Après un déjeuner au restaurant, c’est au
Domaine de VIILLARCEAUX que nous musarderons. Situé au cœur du Parc
naturel régional du Vexin français, le domaine de Villarceaux, surnommé «la
perle du Vexin», présente, à Chaussy, un ensemble unique de bâtiments du
XIVe au XIXe siècle classés Monuments Historiques, dans un écrin de jardins
qui ont reçus eux aussi le label «Jardin remarquable» décerné par le Ministère de la Culture. Une
merveille. Avec Dégrèvement de 70 % : 13 €, avec dégrèvement de 35 % : 28 €, sans dégrèvement :
43 €.

MERCREDI 5 JUIN
La cité aux 1000 roses
Le village de GERBEROY, classé parmi les plus beaux de France, est un
endroit rêvé pour les amoureux des fleurs et des roses. Ce sera notre
destination le 5 juin prochain. Au cours d’une promenade guidée dans ce
village soigné, nous découvrirons ruelles pavées, maisons anciennes des
XVIIe et XVIIIe siècles, rosiers grimpants, glycines, plantes et fleurs par
milliers... Un déjeuner au restaurant sera bien évidemment proposé, suivi d’une visite guidée de l'église
abbatiale de SAINT GERMER DE FLY et sa sainte chapelle, réplique de la Sainte Chapelle de Paris. Une
journée placée sous le signe de la beauté. Avec Dégrèvement de 70 % : 10,50 €, avec dégrèvement
de 35 % : 23 €, sans dégrèvement : 35 €. Inscriptions le lundi 13 mai, à partir de 10 h 00, à l’Espace
Animation des Coteaux.

VENDREDI 7 JUIN, 14 H 30
La comédie des animaux au Château de Versailles
Rendez-vous royal au Château de Versailles dans le cadre de La Semaine
des Jardins. En compagnie d’un comédien, nous découvrirons la place
centrale du théâtre à Versailles et son rôle dans l’éducation des princes et
princesses. À partir d’exercices d’improvisation, nous mettrons ensuite en
scène des fables animalières au cœur des Jardins de Trianon. Une expérience inoubliable. Places
limitées. Gratuit. Circuit en car prévu. Inscriptions par téléphone, à partir du lundi 27 mai, 10 h.
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