
L’AGENDAJANVIER
SEPTEMBRE2023

des 
Seniors

JANVIER

q Samedi 14 JANVIER
Visite du Palais du Luxembourg (Sénat) - 1h15
CNI obligatoire pour y accéder
Gratuit sur inscription au CCAS 
dès réception du courrier
RDV à 12h15 à l’arrêt Auchan Les Rosiers et à 12h30 à  
l’arrêt Parc Saint-Martin

q Dimanche 22 JANVIER
Repas Voeux des Seniors (+67 ans)
Gratuit sur inscription au CCAS, dès réception du 
courrier.



FÉVRIER
q Jeudi 16 FÉVRIER 
VENISE REVELEE – GRAND PALAIS 
Une exploration inédite de l’envers du décor 
L’exposition s’articule autour de 4 chapitres 
conjuguant une chronologie historique à une 
déambulation au travers des sites majeurs 
de la ville : La Lagune ; Le Grand Canal ; La 
Place Saint-Marc et le Palais des Doges, 

lieux d’incarnation du pouvoir ; Venise, une ville qui se transforme, une ville en 
devenir. Grâce à des images 3D inédites et innovantes, une immersion et des sen-
sations incomparables, offrent le rêve de voler au-dessus des toits et même de 
traverser les murs ! 
Sur inscription au CCAS, la semaine du 9 janvier 2023
Participation : 20 €

MARS
q Mercredi 15 MARS
Ateliers cosmétiques : fabrication d’une crème à main et d’un gel douche
Au salon de la Résidence Delapierre, au 17, rue Delapierre
Sur inscription au CCAS, la semaine du 13 février 2023
Participation : 20 €

AVRIL
q Jeudi 20 AVRIL
Visite du site Albert Khan 
à Boulogne-Billancourt

q Jeudi 27 AVRIL
Visite du Marais Médiéval à Paris 

Visite de 1h30 à 2h
Sur inscription au CCAS, la semaine du 13 mars 2023
Participation : 20 €



MAI
q Mardi 23 MAI
Journée à Veules-les-Roses
Laissez-vous séduire par l’un des 
plus beaux villages de Normandie 
qui allie, au fil des 1149 mètres de 
la Veules, tous les charmes de la 
mer et de la campagne. Écoutez 
chanter l’eau dans les roues des 
moulins, promenez-vous dans les sentes qui bordent la Veules, découvrez le cresson 
aux sources. Visite à pied du village : « circuit du plus petit fleuve de France ».
Déjeuner et visite de la Roseraie du Château Mesnil Geoffroy

Sur inscription au CCAS, la semaine du 3 avril 2023
Participation : 20 €

JUIN
q Mardi 13 JUIN
L’Armada de Rouen, le temps d’une journée
9h30 / 10h00, visite guidée des quartiers historiques de la ville ; la cathédrale, la rue 
Saint-Romain et ses nombreuses maisons à pans de bois, l’église Saint-Maclou, la 
rue du Gros-Horloge et la place du Vieux-Marché.
12h, déjeuner dans un restaurant au cœur du centre-ville
Départ pour les quais
15h, croisière commentée en vedette au milieu des plus beaux bateaux du monde  
16h, flânerie sur le site de l’Armada pour poursuivre votre visite et découvrir les 
grands voiliers.

Sur inscription au CCAS, la semaine du 2 mai 2023
Participation : 30 €



JUILLET
q Mardi 20 JUILLET
Journée sur le site de LEWARDE, 
Centre historique minier
LA VISITE GUIDÉE DES GALERIES
Prenez votre casque pour découvrir 
les bâtiments industriels avant de 
rejoindre les galeries du fond. De 
chantier en chantier, parcourez 
le temps depuis l’époque de Germinal jusqu’à la fin de l’extraction du charbon en 
1990. Les commentaires du médiateur culturel, le bruit des machines qui fonc-
tionnent et la projection d’images d’archives vous plongent dans l’atmosphère de 
la mine pour comprendre les conditions de travail des mineurs.
LA VISITE LIBRE La mine ne se résume pas aux travaux souterrains, bien au 
contraire… De grandes expositions thématiques vous entraînent dans une aven-
ture humaine et industrielle unique. La formation du charbon il y a 320 millions d’an-
nées, la vie dans les cités minières, le rôle du cheval, les énergies d’aujourd’hui… 
c’est tout un univers passionnant qui s’offre à vous.

Sur inscription au CCAS la semaine du 12 juin
Participation : 30 €

SEPTEMBRE
q Mercredi 13 SEPTEMBRE
Ateliers cosmétiques : fabrication d’un parfum et d’un dentifrice
Salon de la Résidence Delapierre, 17 rue Delapierre

Sur inscription au CCAS, la semaine du 24 juillet 2023 
Participation : 20 € 
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