
Samedi 13 octobre

 11h30  
rÉcePtioN daNS LeS SaLoNS 

de L’HÔteL de ViLLe 
Présidée par Monsieur le Maire 

circuit SPÉciaL car - rÉcePtioN

10h35 rÉSideNce mariVaux 
2, rue Pierre Marivaux

10h45 PLaiSaNce  
avenue Laferrière 
arrêt du 281, direction Halage

10h50 rÉSideNce du HaLaGe
angle quai du Halage/
rue de Mayenne 

11h00 rÉSideNce JoSePH FraNceScHi
39, rue des écoles

11h10 arePa - avenue du dr Paul casalis 
arrêt du 181 « Casalis/Savar »

11h15 HÔteL de ViLLe

circuit retour à partir de 12h45

dimaNcHe 14 octobre

 14h30 à 17h30   
Loto iNterGÉNÉratioN
Venez nombreux en compagnie 

de vos enfants et de vos petits-enfants
Premier carton de loto gratuit - Nombreux lots

Goûter offert par le C.C.A.S.
 

Salle Georges duhamel
7, avenue Georges Duhamel 

entrée libre sans inscription préalable

circuit SPÉciaL car - Loto

car N°1
13h25 HÔteL de ViLLe (entrée du Parking)
13h30 La Source  Bvd Jean-Baptiste Oudry 

Arrêt du bus 281  « La Source » 
Direction route de la Pompadour

13h45 Habette  Arrêt bus 117 « Mont-Mesly »
Direction La Lucarne

13h40 arePa  Av. du Docteur Paul Casalis  
Arrêt bus 181 « Casalis/Savar » vers N19

13h45 PÉri  Av. Pierre Brossolette  
Arrêt bus 104 « G. Péri » Direction Eglise

13h48 d’eStieNNe d’orVeS  Av. P. Brossolette 
Arrêt bus 104 « D’Estienne d’Orves »
(Direction Eglise)

13h50 ÉGLiSe  Rue des Mèches. Arrêt bus 317 
« Eglise de Créteil » Direction Pompadour

14h00 SaLLe duHameL

car N°2 
13h25 HÔteL de ViLLe (entrée du parking)
13h28 croix deS mÈcHeS  Rue F. Mauriac 

Arrêt bus « Croix des Mèches » 
(Direction Eglise)

13h32 dÉmÉNitroux  Rue M. Déménitroux 
Arrêt bus 317 « Créteil Université » 
(Direction église)

13h37 rÉSideNce mariVaux  2, rue P. Marivaux 
13h42 moNdor  Rue Laferrière 

Arrêt bus 181 « Mondor-Laferrière »
direction La Marne

13h45 cHÉret-LaFerriere  Rue Laferrière
Arrêt bus 281 « Chéret-Laferrière » 
Direction La Marne

13h50 rÉSideNce du HaLaGe  
Angle quai du Halage/rue de Mayenne 

14h00 SaLLe duHameL

circuit retour à partir de 17h30 pour les deux cars

Pour une société 
respectueuse de la planète

Semaine 
bleue

 eNSembLe 

aGiSSoNS !

2018

Centre Communal 
d’Action Sociale

Pour tous renseignements 
et inscriptions préalables :

Service Seniors : 01 49 80 92 94
Poste : 3682 et 4263

Clubs Seniors : 01 58 42 75 70
du mardi au vendredi de 9h00 et 12h00

La SemaiNe NatioNaLe deS retraitÉS 
et PerSoNNeS âGÉeS à crÉteiL



LuNdi 8 octobre

 9h30 à 17h30   
tourNoi de biLLard

des clubs Seniors
club créteil Village - 14, rue des écoles 

réservé aux usagers des clubs Seniors

 14h30  
rePreSeNtatioN tHeatraLe 

« murmureS amoureux » 
Par la compagnie atelier mercadet

Lauréat du concours de la Semaine Bleue 
et Prix de la Fondation de France

Salle Georges duhamel - 7, avenue G. Duhamel
inscription préalable auprès du service Seniors

mardi 9 octobre

 14h30 à 16h30  
dÉcouVerte deS actiVitÉS : 

tir sportif adapté et tennis des clubs Seniors 
centre marie-thérèse eyquem

6, rue Thomas Edison 

 14h30  
reNcoNtre mÉdiatHÈque : 

« de boucHe à oreiLLe »
La couleur bleue dans l’art et la littérature, 

quiz, choix de texte et d’images

médiathèque des bleuets - 1, place des Bouleaux

 15h00 
rePreSeNtatioN de La cHoraLe 

des clubs Seniors
résidence marivaux - 2, rue Pierre Marivaux

mercredi 10 octobre

 14h00 
cinéma : « L’amour FLou »

Film de et avec 
Romane Bohringer et Philippe Rebbot

Avec aussi : Reda Kateb, Richard Bohringer
Brigitte Catillon et Clémentine Autain 

(durée : 1h37)

cinémas du Palais - 40, allée Parmentier
inscription préalable auprès du service Seniors

 14h30 
reNcoNtre mÉdiatHÈque 

« e-time » :
Le numérique en question : quiz, échange, 
débat et réflexion autour d’une tasse de thé

médiathèque abbaye-Nelson mandela
3, place de l’abbaye

Jeudi 11 octobre

 10h30 
diaPorama deS SÉJourS 

de VacaNceS SeNiorS 2018
Salle Georges duhamel

7, avenue Georges Duhamel

 14h00 
coNcourS de beLote

des clubs seniors
Foyer Soleil des bordières

2 bis, rue Henri Koch
inscription sur place

 14h30  
coNFÉreNce :

« Le mYtHe de FauSt a L’oPera »
Par l’université inter-âges
animée par Julia Le brun

De 1480 à 1540 environ, vécut en Allemagne 
un Docteur Faustus, magicien et astrologue. 

De sa réputation sulfureuse naquit le mythe de 
Faust, le vieux savant vendant son âme au Diable, 

un mythe puissant susceptible de passionner 
écrivains et artistes. De Berlioz à Gounod, 

en passant par Schumann, Liszt, Mahler, Boito, 
Busoni, nous vous proposons une redécouverte 
en musique d’un des mythes les plus fascinants 

de l’histoire occidentale.

Salle Georges duhamel 
7, avenue Georges Duhamel

VeNdredi 12 octobre

 10h30  
PorteS ouVerteS et ViSite 

de L’eHPad : « La criStoLieNNe »
16 bis, avenue du Chemin de Mesly 

inscription préalable auprès des clubs Seniors

 13h30 à 17h30  
marcHe 

iNterGÉNÉratioNNeLLe 
eN ForÊt 

Organisée en partenariat 
avec le Lycée Gutenberg 

inscription préalable auprès des clubs Seniors

 14h30  
Jeu : « remue-mÉNiNGeS »

Animation ludique proposée par les Clubs Seniors
résidence Franceschi - 39, rue des écoles


