
Retraités 

Agenda n°10 
 

Octobre 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 

  

 

 



Octobre 

 

Mercredi 2 : résidence Jean Laurent 

15h : conférence « Claude Monet » 

par Monsieur Cariou de Kerys 
Chef de file du mouvement impressionniste, on doit 
au peintre Claude Monet les paysages les plus  
émouvants de Normandie, ainsi que la douceur et 
l'apaisement que procurent ses fameuses Nymphéas.  
Sur inscription.Tarif : 6€  
Transport assuré au départ de la résidence Sully. 

 

Vendredi 4 : résidence Jean Laurent  

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

« les débuts de l’Asile » 

Gratuit. Sur inscription (limité à 12 personnes) 

 

du lundi 7 au vendredi 11 

 

Semaine Bleue 

 

« La Planète dans tous ses états » 

 

Lundi : conférence et goûter jazz 

Mardi : spectacle « Brèves de comptoir » 

Mercredi : atelier recyclage épluchures 

Jeudi : animation musicale 

Vendredi : DVD « Demain » à la bibliothèque, dîner et bal 

 

Un programme détaillé vous indiquera 

 toutes les activités de la semaine. 

 

 

 

 



 
Jeudi 10 : Bibliothèque du Vésinet 
de 14h à 16h30 : présentation de la rentrée littéraire, avec les 
bibliothécaires de Carrières-sur-Seine Croissy-sur-Seine, 
Montesson, Le Vésinet et les libraires de la Maison de la Presse. 
 
Mercredi 16 : La Coulée Verte à Croissy-sur-Seine 

 
Située en bords de Seine, au cœur des bassins de réalimentation 

de la nappe phréatique, la Coulée Verte propose un parcours 

pédagogique de sensibilisation à la préservation de 

l’environnement. Plus de 52 espèces d'oiseaux ont été 

identifiées en 2005 !  Vous pourrez les observer à partir de 4 

observatoires en bois. Vous suivrez ensuite un parcours botanique 

avec une végétation adaptée à la faune présente. 

Réservé aux bons marcheurs (20 personnes maximum)  

Sur inscription. Gratuit. 

Départ 13h30 résidence Jean Laurent : 20 rue Jean Laurent 

 

Mercredi 23 : 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. 

 

 



 

 

Mardi 22 : résidence Jean Laurent 

14h30 : Ciné-goûter 

DVD « Camping 2 » suivi d’un goûter  

«Les vacances peuvent commencer ! Apéro !  

Pour se ressourcer et retrouver calme et sérénité, Jean-Pierre 

décide de changer de destination de vacances... Il atterrit au 

Camping des Flots Bleus et tombe sur Patrick Chirac et sa bande 

de campeurs irréductibles…Tarif : 2€ 
 

Jeudi 24 : résidence Sully 

14h30 : Ciné-goûter 

DVD « Camping 2 » suivi d’un goûter  

Tarif : 2€ 
 

Mercredi 30 : résidence Sully 

14h30 : tournoi de belote inter résidence 

Venez vous amuser et vous  

confronter dans une ambiance conviviale ! 

Un panier garni à gagner  

Gratuit. Transport assuré depuis Jean Laurent 
 

Projets de novembre 

 

Mercredi 13 : résidence Jean Laurent 

15h : Causerie de M. Manganelli 
« L’affaire Dreyfus - Zola ». Gratuit. 
Transport assuré pour les résidents de Sully 

 

Mercredi 20 : résidence Sully 

14h30 : Ciné-goûter  

DVD suivi d’un goûter. Tarif : 2€ 

 

 

 

 

 



Vendredi 22 : résidence Jean Laurent  

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

« Céleste Mogador et l’orphelinat Alsace Lorraine» 

Gratuit. Sur inscription (limité à 12 personnes) 

 

Mercredi 27 : 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 29 : résidence Jean Laurent 

15h : Les animateurs de la bibiothèque du Vésinet vous feront 

découvrir les nouveautés littéraires  

de la saison. Gratuit. 

 

 

Date à déterminer : 

Van Gogh, la nuit étoilée -l’Atelier des Lumières Paris 
En 2019, un an après son ouverture, l’Atelier des Lumières 

propose une immersion dans les toiles de Vincent van Gogh 

(1853-1890), génie ignoré de son vivant, qui a bouleversé la 

peinture. Épousant la totalité de l’espace de l’Atelier, cette nouvelle 

création visuelle et sonore retrace la vie intense de l’artiste 

tourmenté qui peignit pendant les 10 dernières années de sa vie 

plus de 2000 tableaux.  

 
 

 

 



Activités annuelles 

 

 
 
 

Gymnastique Gymnastique assise 

  

Jean Laurent 
 

Mercredi 9 h 
Vendredi 10 h 

Sully 
 

Jeudi 11 h 

 

Jean Laurent 
 

Vendredi 11h15 
 

Sully 
 

Jeudi 11h15 

Tarifs 
 

Vésigondins : 153 € 
Hors commune : 209 € 

Tarifs 
 

Vésigondins : 117 € 
Hors commune : 158 € 

Atelier mémoire 

 

Jean Laurent 
 

Mardi 15h 

Tarifs 

Vésigondins : 153€ 

Hors commune : 209€ 

Chorale 

 

Jean Laurent 
 

Lundi 10h 

 
 

Gratuit 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Décoration 

 

Jean Laurent 
 

Jeudi 14h15 
 

 

Sully 
 

Lundi 14h15 
 

 
Gratuit 

Peinture 

 

Jean Laurent 
 

Vendredi 14h15 

Tarifs 

Vésigondins : 153€ 

Hors commune : 209€ 

Belote 

 

Jean Laurent 
 

Jeudi 14h30 
 

 

Sully 
 

Mardi 14h30 
 

 
Gratuit 

Scrabble 

 

Jean Laurent 
 

Lundi 15h 
 

 

Sully 
 

Lundi 14h30 
 

 
Gratuit 



 

 

 

 

Adhésion Vésigondins : 22 € - Hors commune : 31 € 

Pour les sorties mensuelles uniquement, les non-adhérents peuvent s’inscrire, 

s’il reste des places disponibles, moyennant un supplément de 3€. 

Ateliers annuels = 32 séances à l’année 

Tricot 

 

Sully 
 

Vendredi 15h 

 

Gratuit 

 

Marche 

 

Jean Laurent 
 

Mardi 10h à 11h 

 

Gratuit 

 


