
Retraités 
Agenda n°7 

 

Juillet 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 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 

LES ATELIERS REPRENNENT EN SEPTEMBRE 

A Sully, un mois d’essai gratuit pour les cours de 
gymnastique ! 

          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 juillet 
 

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 

 

 

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 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. 
 

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    
Nous fêterons les anniversaires des résidents nés en juillet. 

Tarif : 20€. Inscriptions avant le jeudi 11 juillet à midi. 

 

Mardi 23 : Maison Elsa Triolet Aragon 

 

Visite commentée de la dernière demeure du couple Louis 
Aragon et Elsa Triolet. C’est Elsa qui pensa et décida la 
décoration du Moulin de Villeneuve à Saint Arnoult-en-Yvelines, 
l’ameublement, les couleurs et tapis, photographies et icônes… 
Depuis la mort de cette dernière en 1970, rien n’a changé. Tout est 
resté authentique ! Au cœur d’un parc de six hectares vous serez 
entrainé dans l’intimité de ces écrivains. Un décor qui a servi de 
source d’inspiration pour les écrits du couple… Une visite unique et 
instructive en perspective.  

Accès libre à l’exposition des œuvres du peintre Robert Combas. 

Tarif : 25€ 

Départ 13h15  résidence Jean Laurent : 20 rue Jean Laurent 

 



Jeudi 25 : résidence Jean Laurent  

15h : causerie de Monique 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). 

Mardi 30 : résidence Jean Laurent 

15h : DVD « Nouvelle Zélande » + esquimaux 

Du nord au sud, des paysages époustouflants entre fjords, volcans, 

glaciers et forêts primaires, sur les traces des Maoris et des 

nouveaux migrants. 

Gratuit. Sur inscription.  

 

Mardi 30 : résidence Sully 

15h : DVD « Les plus belles croisières du monde » + 

esquimaux 

Polynésie, Caraïbes, Norvège, le Nil et, en prime, de magnifiques 

plongées sous-marines ! 

Gratuit. Sur inscription.  

 

Projets d’août et septembre 

 

Mercredi 7 : résidence Jean Laurent 

15h : « Les bons mots » avec Annie Le Barzic. 

Tarif : 5€ 

Lundi 12 : résidence Jean Laurent  

15h : causerie de Monique Foy (Société d’Histoire du Vésinet)  

«Le Vésinet au 19
ème

 siècle : du train en 1837 à l’asile en 1859» 

Si le temps le permet, la causerie se déroulera dans le jardin 

 22 rue Jean Laurent. 

Gratuit. Sur inscription (limité à 12 personnes). 

 



Vendredi 23 : Croisière au départ de l’Isle-Adam 

 

Le matin, visite guidée de l’Isle-Adam, ville décrite par Balzac 
comme un « paradis terrestre », puis  déjeuner dans un 
restaurant au bord de l’eau, suivi d’une croisière commentée sur 
l’Oise en plein cœur de la Vallée des Impressionnistes. 
Tarif : 90€ 

Départ 8h30 résidence Jean Laurent : 20 rue Jean Laurent 

 
 
Jeudi 29 : 12h barbecue de plein air dans le jardin 22 rue Jean 
Laurent.  
Au menu : Mojito 
Terrine 
Brochette de poulet ananas + riz 
Fromage 
Tarte key lime pie 
Vin rosé et rouge, café    
Nous fêterons les anniversaires des résidents nés en août. 
Tarif : 20€. Inscriptions avant le jeudi 22 août à midi. 
 
SEPTEMBRE 
 
Jeudi 12 : résidence Jean Laurent 

10h30 : réunion d’information sur  
les « Ateliers Equilibre »  
ouverts à tous les retraités du Vésinet.  

Ces ateliers gratuits démarreront le jeudi 26 septembre à la 
résidence Jean Laurent pour 12 séances. Les inscriptions seront 
prises à l’issue de la réunion. 

 

 

 



Jeudi 19: résidences Jean Laurent et Sully 
12h : déjeuner d’anniversaire 
Nous fêterons les anniversaires des résidents 
nés en septembre.  
Inscriptions avant le mardi 10 septembre à midi. 
Tarif  résidents : 12,60€ Personnes extérieures : 14,20€ 
 
Lundi 30 septembre et mardi 1

er
 octobre 

Escapade de deux jours en Normandie 

Villedieu-les-Poêles et Granville 

 

Jour 1 : Départ en autocar grand tourisme. 

Déjeuner au restaurant à Villedieu-les-Poêles. 

Visite guidée de la ville labellisée « Ville et Métiers d’Art » pour 

sa grande tradition artisanale autour du cuivre depuis le Moyen-

Age : poêlerie, dinanderie, chaudronnerie, fonderie… la cité du 

cuivre et de l’étain a été créée au 12
ème

  siècle par les frères 

hospitaliers de Saint Jean-de-Jérusalem. Visite guidée de la 

fonderie de cloches, atelier en pleine activité, unique en France. 

C’est une halte incontournable du tourisme en Normandie.  

Dîner et nuit dans un hôtel 3*** à Villedieu-les-Poêles. 

Jour 2 : Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Granville. 

Visite libre du musée Christian Dior avec présentation de 

l’exposition Grâce de Monaco suivie d’une dégustation 

d’huîtres arrosée d’un verre de vin blanc. Déjeuner au restaurant 

puis retour au Vésinet. 

Tarif : 325€ (20 pers.) 307€ (25 pers.) 295€ (30 pers.) 

Suppl. chambre individuelle 35€ (nombre limité). 

INSCRIPTIONS IMPERATIVEMENT AVANT LE 19 JUILLET 

 



 
 

 


