
Retraités 
Agenda n°2 

 

Février 2019 
 

 
 
 
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. 
 

 

  

 



Renouvelez votre adhésion  

pour l’année 2019 

Vésigondins : 22 € - Hors commune : 31 € 

Pour les sorties mensuelles uniquement, les non-adhérents seront acceptés, s’il 

reste des places disponibles,  moyennant un supplément de participation de 3€. 

Ateliers annuels = 32 séances à l’année 

          Gymnastique               Gymnastique assise 
 

 

 

 

 

 
 

 

           Atelier mémoire                     Chorale 
 

 

 

 

 

 
 

                  Décoration                       Peinture 
 

 

 

 

 

 

 

Jean Laurent  
Mercredi 9h  
Vendredi 10h  

Sully  
Jeudi 10h 

Vésigondins 153€ 

Hors Commune 209€ 

 

Jean Laurent  

Vendredi 14h15  

 

 

Vésigondins 153€ 

Hors commune 209€ 
 

Jean Laurent  

Jeudi 14h15  

Sully  

Lundi 14h15 
 

Gratuit 

Jean Laurent  

Lundi 10h 

 

Gratuit 
 

  

Jean Laurent  

Mardi 15h  

  

Vésigondins 153€ 

Hors commune 209€ 

 

Jean Laurent  
Mercredi 10h15 
Vendredi 11h15 

Sully 
Jeudi 11h15 

Vésigondins 117€ 

Hors commune 158€ 
 



       Belote                           Scrabble 

                                                Marche douce 

 

 

 

 

 

               Marche      Tricot 
 

 

 

 

 

 

 

Activités de février  
 

Mercredi 6 : Sully  

15h : crêpes et cidre pour la Chandeleur 

Inscriptions avant le lundi 4 février à midi. 

Tarif : 3,50€ 

 

Mercredi 6 : résidence Jean Laurent 

15h : divertissement musical 

Par Laure Chicalski au piano. 

Entrée et participation libres.      

16h : crêpes et cidre pour la Chandeleur 

Inscriptions avant le lundi 4 février à midi. 

Tarif : 3,50€ 

 

Jean Laurent  

Lundi 15h 

Sully  

Lundi 14h30 

Gratuit 

Jean Laurent  

Jeudi 14h30 

Sully  

Mardi 14h30 

Gratuit 
 

Jean Laurent  

Mardi de 10h à 11h 

 

Gratuit 

 

  

Sully  

Vendredi 15h 

 

Gratuit 

 

 

 



Mercredi 13 : résidence Jean Laurent 

10h : présentation du voyage organisé en Corse  

         du 10 au 17 mai prochain 

 

 

Mercredi 13 : Goûter historique et littéraire chez Ragueneau 

         

  

 

 

Un salon de thé installé, d’après le propriétaire dans l’ancienne 

salle de théâtre du Palais-Royal construite par Richelieu, voilà 

le lieu idéal pour parler de l’histoire du Palais-Royal et des 3 

salles de théâtre, des vicissitudes de la troupe de Molière 

chassée du Palais-Royal par Lully ainsi que de Cyprien 

Ragueneau, pâtissier et comédien, inventeur de l’amandine, 

immortalisé par Edmond Rostand dans Cyrano de Bergerac. 

La salle se trouve à l’étage sans ascenseur. 

Tarif : 41€  

 Départ 13h30 : résidence Jean Laurent, 20 rue Jean Laurent 

 

Vendredi 15 : résidence Sully 

14h : musique, 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. 

Gratuit. 

   



Lundi 18 : résidence Jean Laurent  

14h30 : chorale intergénérationnelle. Nous aurons le plaisir 
d’écouter le travail commun des enfants de l’école maternelle du 
Centre et des « Campanules » (chorale des retraités de la 
commune). Gratuit. 
 

Mercredi 20 : 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. 
 

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 21 : résidences Jean Laurent et Sully           

12h : déjeuner d’anniversaire 
Nous fêterons les anniversaires des résidents 

nés en février.  

Inscriptions avant le mardi 12 février à midi. 

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

Vendredi 22 : Visite commentée de l’Hôtel de Beauvais 

                             puis de la Place des Vosges 

  

(Cette visite prévue en janvier a été reportée en raison des conditions météorologiques) 

 



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€ 

Départ 12h45 : résidence Jean Laurent, 20 rue Jean Laurent 

Carte d’identité obligatoire à l’entrée ! 

 

Mercredi 27 : résidence Jean Laurent 

15h : « Les bons mots » avec Annie Le Barzic 
Venez redécouvrir les mots d’esprit  et passer un savoureux 
moment ! Tarif : 5€ 

Jeudi 28 : résidence Sully 

14h : DVD et conférence de Khulan sur la Mongolie 
Sur inscription. Gratuit. 

 

Projets de mars  
 

Mercredi 6 : résidence Jean Laurent 

15h : Causerie de M. Manganelli « Les folles années 20 » 
Gratuit. 
Résidence Sully : transport assuré. 
 

Mercredi 13 : 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. 

 



Vendredi 15 : résidence Sully 

14h : 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. 

Gratuit. 

 

Mercredi 20 : résidence Jean Laurent 

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 21 : résidences Jean Laurent et Sully 

12h : déjeuner d’anniversaire 

Nous fêterons les anniversaires des résidents 

nés en mars.  

Inscriptions avant le mardi 12 mars à midi. 

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

 

Jeudi 28 : Exposition « Toutânkhamon, le trésor du Pharaon »  

à la Grande Halle de la Villette 

 
Encore présente dans les mémoires, l’exposition de 1967 au Grand 

Palais sur le monarque égyptien  réunissait 45 œuvres. Cette fois-

ci ce sont 150 pièces, dont le tiers sort d’Egypte pour la 

première fois ! L’exposition effectue une tournée mondiale avant  

 



de s’installer définitivement au Grand Musée égyptien actuellement 

en construction au Caire. «Voir ces œuvres à Paris, c’est une 

chance qui ne se reproduira plus», prévient Dominique Farout, 

conseiller scientifique de l’exposition. «Moi-même, au musée du 

Caire, j’ai vu ces colosses et pharaons entassés, adossés aux 

murs, et jamais de dos. À La Villette, on tournera autour, on les 

verra comme jamais», ajoute-t-il.  

Tarif : 34€ 

Départ 13h45 : résidence Jean Laurent, 20 rue Jean Laurent 

 

Vendredi 29 : résidence Jean Laurent 

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

découvrir les nouveautés littéraires de la saison. Gratuit. 

 
 

 

 

 

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. 


