
 
Retraités 

Agenda n°6 
 

JUIN 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 de juin 
 
Mercredi 5 : résidence Jean Laurent     
15h : conférence sur l’astrologie 
Entrée et participation libres. 
 
Samedi 8 et dimanche 9 : résidence Jean Laurent 
15h : théâtre enfants « Les uns chez les autres » 
La vie quotidienne d’un immeuble avec ses aléas, ses surprises, 
ses conflits ou ses rencontres. A chaque étage une vie, une famille, 
un drame ou un bonheur. Gratuit. 

17h : théâtre adultes « L’éternel féminin » 
Harold et Amandine viennent passer un week-end dans un petit 
hôtel de province tenu par un certain Brisson, veuf de son état. 
Mais un autre couple et une mystérieuse jeune femme vont 
perturber leur villégiature amoureuse.Gratuit. 
 
 

 

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 12 : L’Armada, le temps d’une journée 

 

L’Armada de Rouen fête ses 30 ans ! C’est la septième édition 
de cet événement, la dernière ayant eu lieu en 2013. Cette année, 
plus de 50 des plus grands et plus beaux voiliers du monde 
seront présents. Le matin, un petit train touristique nous 
emmènera à la découverte (ou redécouverte) de la ville de Rouen. 
Le déjeuner aura lieu dans une brasserie à 2 pas de la place de 
la Cathédrale. Puis nous embarquerons sur les quais à bord d’une 
vedette pour une croisière promenade à la découverte des 
Géants des Mers ! 

Tarif : 80€ (35 participants) 

Départ 8h résidence Jean Laurent : 20 rue Jean Laurent 

 

Vendredi 14 : 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. 

 
 

UNE SEMAINE EN MUSIQUE   

Lundi 17 : 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 19 : résidence Jean Laurent 

15h : divertissement musical 

Guillaume Gauci au trombonne sera accompagné de Catherine 

Brilli (sa maman, ex-directrice du Conservatoire du Vésinet) au piano 

pour fêter en musique l’arrivée imminente de l’été ! 

Gratuit. 

Transport assuré pour les résidents de Sully 

Jeudi 20: résidences Jean Laurent et Sully 
12h : déjeuner d’anniversaire 
Nous fêterons les anniversaires des résidents 
nés en juin.  
Inscriptions avant le mardi 12 juin à midi. 
Tarif  résidents : 12,60€ Personnes extérieures : 14,20€ 

Vendredi 21 : résidence Jean Laurent 

18h : # FETE DE LA MUSIQUE # avec Pascal Illido 

Transport assuré pour les résidents de Sully 

Dimanche 23 : Fête de la Marguerite 

« Jour de fête » de Jacques Tati 
Déjeuner champêtre sur la pelouse des Ibis. 
Au menu : Apéritif,  
Assiette de charcuterie 
Brochettes, saucisses, merguez 
Chips / salade composée 
Fromage 
Tartelette aux fruits 
vin rosé et rouge, café. 
Inscriptions avant le mercredi 19 juin à midi 

Tarif : 20€ 

Transport assuré à partir des résidences 

Mercredi 26 : 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. 

 

 



 

14h30 : DVD « Les plus belles croisières du monde » 
Polynésie, Caraïbes, Norvège, le Nil et, en prime, de magnifiques 
plongées sous-marines ! 

Gratuit. Inscription préalable 
 
16h : goûter de Mado         
Tarif : 2€ 

Mercredi 26 : résidence Sully 
14h30 : DVD « Nouvelle Zélande » 
Du nord au sud, des paysages époustouflants entre fjords, volcans, 
glaciers et forêts primaires, sur les traces des Maoris et des 
nouveaux migrants. 
Gratuit. Inscription préalable 

16h : goûter de Mado 
Tarif : 2€ 
 

Projets de juillet 
Mercredi 3 :          FAMILISTERE DE GUISE  

 

Déjeuner dans l’ancienne buanderie/piscine du familistère. 
(Kir, tarte au Maroilles, suprême de volaille aux champignons et tagliatelles 
tomates provençales, salade verte aux noix, bavarois fruits rouges et son 
coulis, vin de Bordeaux et café) - sous réserve de modifications. 

Visite guidée de la cité ouvrière à visée sociale construite au 
XIXe siècle par l'industriel Godin. Organisée autour des 
fonderies et de la manufacture de poêles à chauffer Godin, elle 
se proposait d'être un ensemble en autogestion dans lequel 

 

 



hygiène, participation sociale et valeurs éducatives faisaient bon 
ménage. Jusqu'à 2000 personnes, dont Godin, vécurent dans la 
cité, et profitèrent des écoles, du théâtre, de l'économat, du jardin 
d'agrément et de la buanderie-piscine. 

Tarif : 99€ (25-29 pers.), 95€ (30-39 pers.), 85€ (40 pers. et plus) 

Départ 8h30 résidence Jean Laurent : 20 rue Jean Laurent 

INSCRIPTIONS IMPERATIVEMENT AVANT LE 13 JUIN 
 
Mercredi 10 : résidence Jean Laurent    
15h : Causerie de M. Manganelli 
« Vie et œuvre de Charlie Chaplin ». Gratuit. 
Transport assuré pour les résidents de Sully 
 
Vendredi 12 : résidence Sully 

15h : les animateurs de la bibliothèque  

 du Vésinet vous feront découvrir les  

nouveautés littéraires de la saison. Gratuit. 

 
Dimanche 14 :  « Guinguette » avec Annabelle et Martial 

 A partir de 19h dans le jardin 22 rue Jean Laurent.     
Chacun est invité à apporter un plat ou un dessert         
et des boissons.  

                           Inscription obligatoire au 06 30 45 47 96 
 
Jeudi 18 : 12h déjeuner de plein air dans le jardin 22 rue Jean 
Laurent.  
Au menu : Cocktail Hibiscus 
Tomate farcie de la mer 
Jambonneau rôti, saucisse de Toulouse  
et pommes de terre en quartiers 
Fromage  
Glace 
Vin rosé et rouge, café    
Soleil et bonne humeur de rigueur ! 
Nous fêterons les anniversaires des résidents nés en juillet. 
Tarif : 20€. Inscriptions avant le jeudi 11 juillet à midi. 
 

 

 

 



Jeudi 25 : résidence Jean Laurent  
15h : causerie de Mme Foy (Société d’Histoire du Vésinet)  
« Le Vésinet avant Le Vésinet » 
Si le temps le permet, la causerie se déroulera dans le jardin 
 22 rue Jean Laurent. 
Gratuit. Sur inscription (limité à 12 personnes). 
 

Lundi 30 septembre et mardi 1
er

 octobre  

Escapade de deux jours en Normandie 

 

 
 

Tarif : 325€ (20 pers.), 307€ (25 pers.), 295€ (30 pers.) 
Comprenant : 
Le logement base chambre double en hôtel 3*** pendant 1 nuit 
La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 2 
Les boissons aux repas: ¼ de vin et 1 café 
La visite guidée de Villedieu les Poêles 
La visite guidée de la fonderie de cloches 
La visite libre du musée Christian Dior à Granville avec présentation de 
l’exposition Grace de Monaco 
Une dégustation d’huîtres accompagnée d’un verre de vin blanc 
Suppl. chambre individuelle 35€ (nombre limité). 

INSCRIPTIONS IMPERATIVEMENT AVANT LE 1
ER

 JUILLET 


