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conférence
La France en Fête
lundi 19 mars - 5€

espace Hal Singer
85 boulevard de la République

Pas d’inscription au préalable, règlement sur place.

Aux douze coups de minuit on débouche le champagne et la fête commence. L’année 
commence en fanfare par les festivités du Jour de l’An. La Chandeleur, la Fête des Rois, 
la Saint-Valentin, le Carnaval, Pâques, le 1er avril, la Fête du Travail, la Fête des Mères, le 
Beaujolais nouveau, les Catherinettes… c’est tout une pléiade de fêtes populaires, 
païennes ou religieuses, qui émaillent le calendrier français. Retrouvons ces 
moments forts de la cohésion nationale en évoquant en image l’origine de trente 
fêtes traditionnelles.

Reportage réalisé en fondu enchaîné avec bande son enregistrée.

spectacle
Hommage à jacqueS breL
mercredi 21 mars - 31€
théâtre de rueil-malmaison
Départ en tout début d’après-midi

Mise en scène, tableaux, décors et costumes accompagnent et servent le dépouillement d’un artiste, qui, 
d’ordinaire seul sur scène, rit, pleure, crie… et transpire à la manière de son aîné. Et puis, il y a cette 
ressemblance physique étonnante avec le Grand Jacques…, arnaud aSKoY sait en user sans toutefois 
tomber dans le piège de l’imitation.
Avec le concours de Nicolas Lassus, directeur musical à la tête de 7 musiciens, le répertoire si élégamment 
arrangé offre un renouveau au répertoire de l’artiste. Les mises en scène et les chorégraphies, sont autant 
de visuels qui vous réjouiront tant par leur pertinence que par les émotions qu’elles dégagent. 
Un cocktail d’émotions garanti !



journée a paris

musée grévin
hotel drouot
mardi 27 mars - 89€
(40 personnes maximum)

Départ en milieu de matinée pour une arrivée à 11h au musée 
grévin, revivez l’esprit d’hier et d’aujourd’hui à travers des scènes 
étonnantes : les grandes heures du 20e siècle, l’histoire de France 
et l’actualité. Brasserie, théâtre, ateliers d’artistes… tant de lieux 
parisiens mythiques où vous côtoyez le Tout Paris. 300 personnages 
de cire ont rendez-vous avec vous pour des rencontres, des photos 
et des souvenirs inoubliables.
Après le déjeuner au restaurant, l’après-midi vous découvrirez les coulisses de l’Hôtel Drouot, marché 
de l’art dans la plus grande place mondiale de vente aux enchères publiques, lieu mythique à 
l’ambiance unique et électrique ! Un conférencier vous accueillera pour une présentation du métier de 
commissaire-priseur, de la vente aux enchères, de ses modalités et de ses différents acteurs, de l’histoire 
de notre Hôtel des ventes, émaillés de hauts faits et d’anecdotes.

Ensuite, votre guide vous accompagnera à 
travers l’Hôtel Drouot pour une déambulation 
dans ses 16 salles de vente et d’exposition, 
qui vous donnera l’occasion de flâner le long 
des cimaises et devant les vitrines, percer le 
mystère d’oeuvres éclectiques, comprendre 
le mécanisme des enchères et les usages du 
marché de l’art. 

une expérience unique 
et inoubliable !



inventions - créations
des siecles d’innovation
mardi 24 avril - 75€
(30 participants minimum)

Départ de Chatou le matin pour une arrivée à 10h30 au musée de l’air 
et de l’espace du bourget le plus important musée aéronautique de 
France mais aussi le plus ancien et le plus grand du monde.
Découvrez avec votre guide les plus prestigieuses machines volantes 
présentées au musée dans une visite découverte de 1h30. Ensuite 
embarquez en montant à bord du concorde prototype par 
l’escalier arrière et parcourez les cabines des deux appareils reliés 
par une passerelle. Puis visite de l’intérieur d’un boeing 747. 

Déjeuner au restaurant du musée de l’air.

Au temps des Impressionnistes au château d’auvers-sur-oise. Le 
château d’Auvers-sur-Oise propose avec « Vision Impressionniste » 
une véritable plongée dans la peinture impressionniste. C’est une 
expérience immersive, émotionnelle et sensorielle. Les aménagements 
et la scénographie intègrent des technologies sons et lumières 
innovantes pour un rendu spectaculaire et une visite inoubliable !
Parcours sensoriel autonome.

journée en bord de mer
fécamp / cap fagnet / étretat

mardi 29 mai - 65€
Départ tôt le matin de Chatou pour une arrivée à 9h30 à Fécamp.

Visite guidée panoramique de la ville de Fécamp et visite du palais 
bénédictine. Durant cette visite, le guide vous mènera jusqu’au cap 
Fagnet, plus haut cap de la côte d’albâtre, où vous ferez escale 
pour admirer le panorama. 

Puis prochaine escale à l’abbatiale de la Saint-trinité, chef d’oeuvre d’architecture, musée et distillerie. 
Enfin vous découvrirez le port de pêche et de plaisance au coeur de la ville. après le déjeuner au 
restaurant la croisette avec vue sur mer, promenade en petit train dans étretat. Il vous permet de 
découvrir étretat et son point de vue panoramique depuisla falaise d’Amont (montée à la chapelle Notre-
Dame de la Garde).



thé dansant
lundi 4 juin - 9€
espace Hal Singer
85 boulevard de la République

avec orchestre et « taxi-boys »
De 14h30 à 18h

Ouverture du guichet à 14h, règlement sur place.
Merci de faire l’appoint ou de régler par chèque.

Départ de Chatou le matin pour une arrivée à 10h.

Visite du château privé de troissereux du XVIème siècle (décor 
intérieur Louis XVI) qui conserve beaucoup d’allure, grâce au jeu de 
couleurs rose et blanche provenant de l’appareillage brique et pierre. 
Il est entouré de douves en eau.
Son parc de 12 hectares avec un grand canal et un petit canal, serait 
peut être le seul exemple d’un modèle de jardin protestant proposé 
par Palissy. Il abrite un arboretum contenant 45 espèces d’arbres et 
arbustes et animé par des oiseaux sauvages en liberté. Les bosquets 
sont en cours dereconstitution d’après les plans anciens conservés 
dans la bibliothèque du château.

Après le déjeuner au restaurant, 
l’après-midi visite guidée de 
gerberoy l’un des « Plus beaux 
villages de France ». Ses maisons du 
XVIIe et XVIIIe siècles, en bois et torchis 
ou briques et silex, font de ce village 
un lieu de promenade unique. Ville 
historique classée, le guide vous fera 
découvrir le riche passé historique de 
Gerberoy au fil d’une balade pédestre 
au gré des ruelles pavées, et des 
maisons anciennes aux façades ornées 
de fleurs (en saison).

journée dans le beauvaisis
mardi 12 juin - 65€



il y a 100 ans déja...
jeudi 27 septembre - 69€
Départ tôt le matin de Chatou pour compiègne.

Visite du site et du musée de la clairière de l’armistice.
La clairière de l’armistice à Compiègne fut le théâtre de faits historiques
majeurs. Située à deux kilomètres de la gare de Rethondes, elle 
accueille les trains des chefs d’états-majors alliés et allemands lors de 
l’armistice du 11 novembre 1918.
Le wagon du maréchal Foch, aménagé en bureau, est le lieu des
négociations.

Après le déjeuner au restaurant, visite des souterrains de la carrière 
de la botte. La carrière de la Botte est une exploitation de pierre calcaire 
antérieure au premier conflit mondial. Formant une cuvette facile à 
défendre, les combattants Allemands s’y installent à partir de septembre 
1914. Ils y creusent des galeries, parfois de plusieurs niveaux. À l’abri des
bombardements, le réseau facilite les liaisons entre les lignes de 
défense et le cantonnement. tranchées, boyaux, infirmerie, poste 
de commandement, cagnas permettent de mieux comprendre le 
quotidien des combattants.

hortillonnages d’amiens
dimanche 7 octobre - 49€
Départ tôt le matin de Chatou.

Départ le matin de Chatou pour une arrivée à Amiens à 11h.

Promenade en barque au coeur des hortillonnages à bord de petites 
barques de 12 places, vous sillonnerez les célèbres hortillonnages 
d’Amiens qui, sur quelques 300 hectares, ont remplacé les marais 
qui s’étendaient jadis à l’est de la ville. Pendant près de 45 minutes, 
vous parcourrez ces jardins flottants en 
bénéficiant des explications d’un guide 
local. Déjeuner picard au bord de l’eau 
au coeur des hortillonnages.

L’après-midi : 
découverte libre de la grande réderie d’amiens. Avec plus de 30 ans 
d’existence, le Grande Rèderie d’Amiens est le rendez-vous incontournable 
de tous les chineurs qui ont des envies d’ailleurs.
Parce qu’elle rassemble près de 2000 exposants, on y trouve quasiment tout : 
une pièce détachée pour compléter un vieux mécanisme, un objet ancien qui 
ne se fabrique plus, des outils d’un autre âge pour agrémenter son jardin, des 
tableaux, de la vaisselle, des bibelots rares… 
Découvrez cette institution hors du commun !



escapade bien-etre
et casino

mardi 13 et mercredi 14 novembre

279,20€ tout inclus 
(30 personnes minimum)

CHATOU - bAgnOles

Départ le matin de Chatou en autocar direction de Bagnoles de l’Orne. Arrivée à la 
Résidence des Thermes 3***.

ancien palace thermal récemment rénové et situé en plein coeur du Parc Thermal de 25 hectares. L’eau 
de Bagnoles de l’Orne intrigue à tel point qu’on trouve trace de « la Fontaine de Bagnoles » dès le « traité 
des eaux minérales de Bagnoles » rédigé en 1740 par le promoteur de la station. Mais c’est surtout au 
XIXème siècle que la commune de Bagnoles devient un lieu incontournable pour les curistes. Une eau riche 
en oligo-éléments mais faiblement minéralisée. Au coeur des 7 000 ha de la forêt d’Andaines, Bagnoles 
est la seule station minérale du Nord-Ouest de la France. Mésothermale, c’est-à-dire naturellement tiède 
(24,6°), son eau a cheminé pendant des siècles dans les roches granitiques profondes et s’est chargée 
d’actifs à l’abri de toute pollution.

Déjeuner sur place puis l’après-midi accès aux « 3 soins thermaux » (un bain hydro massant, un enve-
loppement d’argile, une piscine à jets ciblés). Pendant cette demi-journée de soins vous avez accès libre-
ment selon les disponibilités, au bassin d’eau thermale, au couloir de
marche et à la salle de repos.

Dîner et nuitée, base chambre doublede vitraux présentées dans le musée.

Après le petit déjeuner visite guidée de la ville de bagnoles de l’orne.
Le midi déjeuner au casino et petit temps libre pour profiter des jeux.

L’après-midi visite de la biscuiterie de l‘abbaye. Dans un décor moderne et chaleureux, on y 
retrouve les spécialités qui font la notoriété de l’entreprise : les Sablés de l’Abbaye, les Trouvillais, les Cho-
coladises,... ainsi que de nombreux produits régionaux tels que des confitures, des produits cidricoles, du 
caramel, des chocolats, des pains d’épices…

L’origine du sablé date du début du 18ème siècle en normandie et se définit comme « une espèce de 
pâtisserie assez recherchée, et qui s’émiette comme du sable quand on la mange ». Cette spécialité nor-
mande doit beaucoup de son succès à la fréquentation des plages par les parisiens qui les plébiscitent. 
georges Lautour, boulanger à LONLAY L’ABBAYE (61) fut mobilisé lors de la seconde guerre mondiale et 
à son retour, décida lui aussi de se lancer dans la fabrication d’un sablé normand pour compenser la perte 
de clientèle relative à son absence prolongée…

Le sablé de l’abbaye était né.

JOUR 1

JOUR 2



cérémonie des médaillés
octobre 2018 à 18h
espace Hal Singer – 85 boulevard de la République

Pour les personnes qui fêtent leur anniversaire (90 ans ou 100 ans) ou 
leur anniversaire de mariage (50 ans, 55 ans, 60 ans, 65 ans ou 70 ans).

Inscription jusqu’au 1er septembre.

repas annuel
centre sportif roger corbin - 80 rue Auguste Renoir

Si vous n’avez jamais participé au repas annuel, 
inscrivez-vous avant le 15 septembre.

repas offert par la municipalité, 
pour les catoviens à partir de 65 ans.

voyage en grece
les cyclades
Séjour de 6 jours / 5 nuits
en PréParatIon Pour maI / juIn 2019

Inscrivez-vous dès à présent 
pour recevoir le programme dès sa parution.

club lis
en partenariat avec le club LIS
41 rue Auguste Renoir
01 30 53 51 76

Nous vous proposons d’autres activités : 
visites en petit groupe à Paris, marche, café Rencontres Echanges …

©
 s

te
ve

cu
k

©
 P

av
el

 M
as

te
p

an
ov



.

Modalités d’inscription 
à une sortie ou un séjour

les inscriptions se font :

au Pôle loisirs seniors

16 rue Camille Périer – 78400 Chatou
par téléphone : 01 34 80 46 71

par mail : loisirs.seniors@mairie-chatou.fr

l’attribution des sorties dépend :

 Du nombre de places disponibles
 De l’ordre d’arrivée de vos demandes

Votre inscription est définitive dès réception de votre règlement 
(chèque à l’ordre de « Régie Recettes Pôle Culture, Sports Anima-
tions - Chatou ») qui doit s’effectuer à l’inscription ou au plus tard 
45 jours avant la date de l’évènement.

Remboursement des sorties :

 Dans le cas où vous annulez une sortie déjà payée, nous avons  
      la possibilité de vous rembourser dans deux situations :
        - Une liste d’attente existe et nous vous trouvons 
          un remplaçant,
       - Le prestataire (musée, spectacle, restaurant…) 
          ne nous facture pas votre place.

 Dans tout autre cas, il nous est malheureusement impossible 
     de vous rembourser.

Remboursement des voyages :

 Se référer aux conditions d’annulation spécifiques 
      à chaque séjour.
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renseignements et inscriptions
Pôle culture / Sports / animations

Loisirs Seniors
16 rue Camille Périer - 78400 Chatou

01 34 80 46 71
mail : loisirs.seniors@mairie-chatou.fr
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