
Retraités 
Agenda n°4 

 

Avril 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. 
 

  

 



Adhésion 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  
Vendredi 11h15 
 

Sully 
Jeudi 11h15 

Vésigondins 117€ 

Hors commune 158€ 
 



       Belote                           Scrabble 

                                                Marche douce 

 

 

 

 

 

               Marche      Tricot 
 

 

 

 

 

 

 

Activités d’avril 
 

Mercredi 3 : résidence Jean Laurent 

15h : conférence « Antoine Watteau »   
par Monsieur Cariou de Kerys                        
Célèbre pour ses peintures de fêtes galantes, 
Antoine Watteau fut un artiste majeur dans la  
formation du mouvement Rococo. Teintées de  
joie, de romance et de mystère, les peintures  
de Watteau représentent un monde idyllique  
de distractions et de plaisirs. 

Sur inscription.Tarif : 6€  
Transport assuré au départ de la résidence Sully. 

 

 

 

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 10 : Journée à Maisons-Laffitte 

L’hippodrome est menacé de fermeture. 

Ne laissez pas passer cette opportunité ! 

 

Sortie ouverte aux enfants ou petits-enfants âgés de + de 6 ans 

Le matin : visite (1h30) du Centre d’entraînement pour chevaux 

de courses qui se terminera dans une écurie de courses avec un 

entraîneur. Déjeuner dans un restaurant ou une brasserie puis 

l’après-midi, visite guidée (1h30) du château de Maisons, chef 

d’œuvre d’architecture classique du XVIIème siècle. 

Inscriptions au plus tard le 3 avril 

Tarif : 68€ (25 participants) 

Tarif enfant - 12 ans : 57€ 

Départ 9h15 résidence Jean Laurent : 20 rue Jean Laurent 

 

Jeudi 11 : résidence Jean Laurent 

de 13h à 17h : Vente de Pâques… faites vos emplettes ! 

Vous recherchez des petits cadeaux pour vous-même ou votre 

famille ? Bijoux, accessoires, produits bio, petits gâteaux 

d’Eva… soyez sûrs de (vous) faire plaisir ! 

Transport assuré au départ de la résidence Sully. 

 

 



Vendredi 12 : 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 17 : 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. 
 
Mercredi 17 : résidence Sully 

18h : venez écouter et applaudir la chorale des enfants du 
Conservatoire Georges Bizet.  

 

Un verre de l’amitié clôturera cet intermède musical. Gratuit. 

 
Jeudi 18 : résidences Jean Laurent et Sully 

12h : déjeuner d’anniversaire 

Nous fêterons les anniversaires des résidents 

nés en avril.  

Inscriptions avant le mardi 9 avril à midi. 

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

 
Mercredi 24 : résidence Jean Laurent 

15h : DVD Mongolie  2
ème

 partie. Gratuit. 
 

 



Projets de mai 
 

Vendredi 3 : résidence Jean Laurent  

14h30    : Présentation de nouveaux 

jeux de société à l’issue de laquelle 

vous pourrez, si vous le souhaitez, 

passer vos commandes. 

Venez nombreux ! 

 

Mercredi 15 : Visite guidée du Hameau de la Reine 

 

En 1783, Marie-Antoinette, lasse de sa vie à Versailles, fait 

construire un véritable havre de paix à moins de deux kilomètres 

du château : une laiterie de propreté, une tour, une grange, un 

colombier, un billard, un moulin, une salle de bal … elle possède 

même sa propre maison et sa ferme. Après trois ans de travaux et 

depuis un an tout juste, le hameau de Marie-Antoinette est enfin 

accessible au public. Jusque là, le hameau de la Reine ne l’avait 

jamais été et durant deux siècles, seuls les rois et les reines de la 

Cour ont pu le voir. Venez découvrir le jardin secret de la Reine, 

dans un cadre champêtre, censé reproduire la vie à la ferme. 

Inscriptions avant le 25 avril 

Tarif : 35 € (25 participants) 

Départ 13h45 résidence Jean Laurent : 20 rue Jean Laurent 

 



 

Jeudi 16 : résidences Jean Laurent et Sully 

12h : déjeuner d’anniversaire 

Nous fêterons les anniversaires des résidents 

nés en mai.  

Inscriptions avant le mardi 7 mai à midi. 

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

 

Mercredi 22 : 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. 

 

Vendredi 24 : 

résidence Jean Laurent 

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

découvrir les nouveautés littéraires de la saison. Gratuit. 

 

 

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 29 : 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 

 

 

EN JUILLET ET SEPTEMBRE 

Nous envisageons d’organiser deux courts séjours (2 jours/1 nuit) 

- Début juillet : Reims et Guise  

Visites prévues : Familistère de Guise, la cathédrale de Reims,  

l’usine des biscuits Fossier avec dégustation, vignoble et cave d’un 

domaine avec dégustation, la Villa Demoiselle.  

Prix estimatif : 385€ (base 20 pers.) 367€ (base 25) 355€ (base 30) 

 

- En septembre : la Normandie 

Visites prévues : Villedieu les Poêles et sa fonderie de cloches, 

unique en France, musée Christian Dior à Granville et son 

exposition sur Grâce de Monaco, dégustation d’huîtres. 

Prix estimatif : 325€ (base 20) 307€ (base 25) 295€ (base 30) 

Préinscription dès maintenant et jusqu’au 2 mai. 

NB : ces séjours ne pourront avoir lieu qu’avec un minimum de 20 

participants. 

 

 


