Centre Communal d'Action Sociale Montmorency

Centre Communal d'Action Sociale Montmorency
17, avenue Charles-de-Gaulle
Tél. : 06 77 32 10 64 • ccas@ville-montmorency.fr

PROGRAMME 2021

PROGRAMME SEMAINE BLEUE
DU 4 AU 10 OCTOBRE 2021
Lundi 4 octobre à la salle des fêtes
14h : C
 ocktail d’inauguration de la semaine Bleue. *

	
14h30 : L
 oto. *

Mardi 5 octobre • Sortie à l’Isle Adam
[sur inscription / places limitées / tarif : 38,39€ par pers.]
De 10h30 à 12h : V
 isite de la ferme de Chauvry et la fabrication du fromage.
Dégustation.
De 12h à 14h : Déjeuner au restaurant le Nautilus au bord du fleuve.
De 14h à 15h30 : Visite de la ville sur les traces des peintres et écrivains.

Mercredi 6 octobre • la Briqueterie 6, av. de Domont
	De 10h à 11h30 : Spectacle pour grands-parents Le nouveau Cathy show
est arrivé. Créations et reprises des plus grands fantaisistes tels que Bourvil,
Pierre Perret et bien d’autres. *

Jeudi 7 octobre
	À partir de 14h : Vernissage de l’exposition d’Arts Plastiques réalisés
par les résidents.*
À partir de 14h : Jeux de société animés par un ludothécaire.*

	16h à 17h : Représentation théâtrale avec les résidents
Les Mémés Flingueuses.*

17h30 à 18h30 : Représentation Chorale & Percussions.*

Vendredi 8 octobre
	
13h30 à 15h30 : Tournoi de pétanque intergénérationnel et jeux de société
avec des élèves du collège Charles le Brun.*
Confection de crêpes et brochettes de bonbons pour le goûter.

Samedi 9 octobre
[sur inscription / places limitées / tarif : 44€ par pers.]
Départ en autocar à 9h15 devant le CCAS

 0h à 12h : Visite guidée des Puces de Saint-Ouen, en compagnie d’un
1
guide qui dévoilera l’histoire atypique et les secrets du plus grand marché
d’antiquités du monde.
Midi : Déjeuner au Puces
Quartier libre l’après-midi
Retour à Montmorency à 17h45

Dimanche 10 octobre
	
14h : Cocktail de clôture de la semaine bleue.*

14h30 à 15h : Défilé de mode séniors.* Si vous souhaitez être sous les
projecteurs et acclamé par des spectateurs : inscrivez-vous pour défiler
avec vos plus beaux atours.
15h30 à 18h : Thé dansant.*

* Sur inscription / places limitées / Gratuit.
•P
 ass sanitaire et port du masque obligatoires
• Inscriptions au C.C.A.S. auprès du Pôle Séniors
17 avenue Charles de Gaulle • Montmorency
tél : 06 77 32 10 64 ou 01 34 17 60 99
à partir du 20 septembre 2021

