
Retraités 
Agenda n°12 

 

Décembre 2018 
 

 
 
 
Prenez contact avec nous et inscrivez-vous : 

 

Résidence Jean Laurent : 20 rue Jean Laurent 
Tél. : 01 39 76 17 29 
 

Résidence Sully : 7 rue de Sully 
Tél. : 01 39 76 55 50 
 

Agenda disponible dans les résidences, la mairie, sur le site de la 
commune : www.levesinet.fr 
Cliquer sur : les services au public / seniors / les animations pour les 
retraités : programme du mois. 
 

  

 



Activités de décembre 
 
Mercredi 5 : résidence Jean Laurent 
15h : causerie de M. Manganelli 
« L’affaire des poisons » 
Sur inscription. Gratuit.  
Transport assuré au départ de la résidence Sully. 
 
Jeudi 6 : résidence Jean Laurent 
de 11h30 à 17h30 : Marché de Noël proposant un grand choix 
pour vos cadeaux de fin d’année : sacs, linge de maison, mode, 
lingerie, accessoires, bijoux, bien-être, décorations, nature et 
terrariums, arts de la table, univers enfants, épicerie fine, foie gras, 
saumon fumé et biscuits raffinés. 

 
Mercredi 12 : résidence Jean Laurent 
à partir de 14h : massage bien-être adapté à vos besoins pour 
20mn de détente et de relaxation. Sur rendez-vous 06 95 86 87 65. 
Réglement à la séance. 
 
15h : Annabelle et Martial vous invitent à découvrir ou redécouvrir 
les plus beaux textes de la littérature. N’oubliez pas notre boîte 
à poèmes. Vos textes seront lus par nos deux comédiens. Gratuit. 
 

Jeudi 13 :                     Croisière de Noël ! 

 

Au pied de la Tour Eiffel, embarquez sur un bateau élégant et 

entièrement vitré pour admirer les plus prestigieux 

monuments parisiens. Du Pont Alexandre III à l’Institut du 

Monde Arabe en passant par Notre-Dame de Paris, votre 



croisière sera agrémentée d’une coupe de champagne  et 

d’une gourmandise afin que votre balade au cœur de Paris 

reste un moment inoubliable ! Au retour, vous pourrez 

également admirer les illuminations de Paris. Tarif : 33€ 

Départ : 15h15 place des Charmettes 

15h30 résidence Sully : place de la République 

15h45 résidence Jean Laurent : 20 rue Jean Laurent 

 

Lundi 17 : résidence Jean Laurent 

de 13h à 18h30 : brocante au profit des associations caritatives 

de la ville. 

 

Mercredi 19 : cinéma Jean Marais 

14h : la Municipalité invite les retraités  

du Vésinet à une séance privée du film 

«Rémi sans famille», avec Daniel Auteuil, 

suivie d’un goûter dans le foyer du 

Théâtre Alain Jonemann. 

Nombre de places limité. 

Inscriptions auprès du CCAS 

avant le mardi 11 décembre. 

 

Jeudi 20 :  

résidences Jean Laurent et Sully 

12h : déjeuner d’anniversaire 

Nous fêterons les anniversaires des résidents nés en décembre. 

Inscriptions avant le mardi 11 décembre à midi. 

Tarif résidents : 12,60€. Personnes extérieures : 14,20€. 

résidence Jean Laurent  

17h : goûter avec la chorale des collégiens. 

Sur inscription. Gratuit.  

 

 



Vendredi 21 :  

résidence Jean Laurent  

14h : DVD «The Greatest Showman » et goûter. 

Sur inscription. Gratuit.  

résidence Sully 

14h : contes de Noël par la Bibliothèque du Vésinet et goûter. 

Sur inscription. Gratuit.  

 

Mercredi 26 : résidences Jean Laurent et Sully 

15h : loto de Noël 

Sur inscription. 1€ le carton. 

 

Jeudi 27 : résidences Jean Laurent et Sully 

15h : atelier gourmand 

Sur inscription. Gratuit. 

 

Vendredi 28 : résidences Jean Laurent et Sully 

15h : quizz de Noël 

Sur inscription. Gratuit. 

 

Lundi 31 : résidences Jean Laurent et Sully 

20h : dîner de réveillon du Jour de l’An 

Inscriptions au CCAS au plus tard le vendredi 14 décembre. 

Le nombre de places étant limité, la priorité sera donnée aux 

résidents. Tarif : 50€ 

 



Bonne année 2019 ! 
Nouvelle année, nouvelle carte ! 

 

Pensez à renouveler votre adhésion 

en janvier pour pouvoir vous inscrire :  
 

A la gymnastique 

A la gymnastique assise 

A la décoration 

A la peinture 

A la chorale 

A l’atelier mémoire 

A la belote 

A la marche  

Au scrabble 

Au massage «bien-être» 

Aux sorties et voyages 

Aux conférences et animations 

 

 

 

 

 

 



Projets de janvier 
 

Mercredi 9:  

résidence Jean Laurent 

A partir de 14h : massage bien-être adapté à vos besoins pour 

20mn de détente et de relaxation. Sur rendez-vous 06 95 86 87 65. 

Règlement à la séance. 

15h30 : réunion d’information sur les « Ateliers Equilibre » 

ouverts à tous les retraités du Vésinet. Ces ateliers gratuits 

démarreront le jeudi 24 janvier à la résidence Jean Laurent pour 12 

séances. Les inscriptions seront prises à l’issue de la réunion. 

 

résidence Sully 

14h : réunion d’information sur les « Ateliers Equilibre » ouverts 

à tous les retraités du Vésinet. Ces ateliers gratuits démarreront le 

mercredi 16 janvier à la résidence Sully pour 12 séances. Les 

inscriptions seront prises à l’issue de la réunion. 

 

15h30 : galette des rois et cidre 

Sur inscription.Tarif : 3,50€ 

 

Lundi 14  : résidence Jean Laurent 

18h : galette des rois et cidre avec la chorale des enfants 

du Conservatoire G. Bizet.  

Sur inscription.Tarif : 3,50€ 



 

Mercredi 16 : résidence Jean Laurent 

15h : conférence « Donatello »   
par Monsieur Cariou de Kerys                

Si le nom de Donatello est connu de tous, son 

œuvre l’est sans doute beaucoup moins. Pourtant, 

dans le domaine de la sculpture, Donatello fut l’un 

des acteurs les plus importants de la révolution  

artistique et culturelle qui vit le jour à Florence au 

tout début du XVe siècle et qu’on nomme : la Renaissance.  

Sur inscription.Tarif : 6€  

Transport assuré au départ de la résidence Sully. 

 

Jeudi 17 : résidences Jean Laurent et Sully 

12h : déjeuner d’anniversaire 

Nous fêterons les anniversaires des résidents 

nés en janvier.  

Inscriptions avant le mardi 8 janvier à midi. 
 

Mercredi 23 : résidence Jean Laurent  

15h : DVD sur la Mongolie et goûter. 

Sur inscription.Tarif : 2€  

 

Vendredi 25 :  

résidence Jean Laurent  

15h : les animateurs de la bibliothèque du Vésinet vous feront 

découvrir les nouveautés littéraires de la saison. Gratuit. 

 

résidence Sully 

15h : activités manuelles, échanges 

Ce moment de partage avec quelques enfants âgés de 7 à 13 

ans, sera suivi d’un goûter offert par la Maison Saint Charles. 

 

 

 



 

Mercredi 30 : Visite commentée de l’Hôtel de Beauvais 

                             puis de la Place des Vosges 

 

Situé dans le Marais, l’Hôtel de Beauvais est un chef-d’œuvre de 

l’architecture du 17
ème

 siècle. Classé monument historique, il 

abrite depuis 2004 la Cour administrative d’appel de Paris. Ce 

lieu n’est ouvert au public qu’à l’occasion des Journées du 

Patrimoine. Cet hôtel bâti pour Madame de Beauvais (ex Cateau la 

borgnesse, qui déniaisa Louis XIV) est un tour de force 

architectural dû à Antoine Lepautre, premier architecte du roi. De 

grands personnages historiques ont marqué ces lieux de leur 

présence, parmi lesquels Louis XIV ou Mozart. 

Tarif : 28€ 

Attention, il n’y aura qu’un seul lieu de départ ! 

12h45 : résidence Jean Laurent, 20 rue Jean Laurent 

 


