
Toutes nos activités sont assurées dans le cadre des protocoles  
sanitaires officiels et dans le respect des gestes barrières.

BLEUE
LA SEMAINE

du 12 au 16 octobre 2020

#sgdb91
@villesgdb91



Port du Masque 
obligatoire 

Gel hydroalcoolique
obligatoire 

Distanciation
sociale 

Ancienne base aérienne militaire, entrer sur"La Base", c'est un peu comme 
découvrir un mystère, voyager dans un autre monde ». Ecole de drones, 
agriculture bio, spectacles, studios de cinémas, industrie… Les 300 ha du 
site accueillent depuis 2015 un patchwork de projets innovants. Une visite 
incontournable à deux pas de Sainte-Geneviève-des-Bois. 

 Participation : 12 € comprenant la visite en car.
Visite complète en car. Nombre de places limité.
Transport en car. Départ aux environs de 9h30 devant l’Hôtel de Ville pour l’itinéraire dans 
la ville. Retour prévu aux alentours de 12h.

VISITE DE "LA BASE"
NOUVEL AMÉNAGEMENT DE LA BASE AÉRIENNE 217

Modalités sanitaires 

Modalités d’inscription 
 Si le nombre d’inscrits est au-delà de la capacité d’accueil du car, le service animation retraités 
prendra contact avec vous dans les meilleurs délais. Sinon, votre pré-inscription vaut inscription. 
Prévoir votre pièce d’identité.

13
Mardi

octobre

SEMAINE BLEUE

PRÉ-INSCRIPTION 
ET PRÉ-PAIEMENT

OBLIGATOIRE

La situation 
sanitaire peut 
compromettre 
la tenue de ces 
rendez-vous.

Venez découvrir ou redécouvrir les destina-
tions des séjours 2021 !

Si certains voyages ont été reportés compte-te-
nu de la crise sanitaire, il vous sera possible de 
les redécouvrir et de vous y inscrire sur liste 
d’attente. Pour les autres, tout est encore pos-
sible et la découverte vaut le détour ! 

 15h, salle du champ de Foire.

12
Lundi

octobre

PRÉSENTATION DES SÉJOURS 2021
Modalités sanitaires 
 Espacement de 1 m entre chaque chaise.

Modalités d’inscription 
 En raison du protocole sanitaire qui s’applique 
dans les salles municipales pour respecter les gestes 
barrières et la distanciation physique, le nombre 
de places est limité. Si le nombre d’inscrits est 
au-delà de la capacité d’accueil de la salle, le service 
Animation Retraités prendra contact avec vous dans 
les meilleurs délais. Sinon, votre pré-inscription vaut 
inscription.

SEMAINE BLEUE

PRÉ-INSCRIPTION 

OBLIGATOIRE

Chorale "Les chansons de la Belle Epoque" 
Menée par JC Cassier
Suivi du spectacle Les années disco 70-80
Laissez-vous emporter par le rythme DISCO avec cette 
rétrospective des années 70-80 ! Les artistes sauront 
vous envoûter par leur dynamisme, leurs chorégra-
phies pétillantes, leurs chansons groovy et leurs su-
perbes costumes tout droit sortis des Seventies ; vous 
allez plonger dans la fièvre du Samedi soir ! Encas su-
cré "à emporter" offert ! 

 Ouverture des portes à 13h30, salle Gérard Philipe. 
14h30 : chorale : chansons de la belle époque
15h30 : spectacle
Attention : Compte-tenu de la crise sanitaire, le nombre de places 
est limité et le placement est obligatoire. 

SPECTACLE DE LA SEMAINE BLEUE
Modalités sanitaires 
 Le protocole sanitaire des salles de spectacles 
s’applique pour cet événement.
 Placement numéroté communiqué à l’entrée de la 
salle. Une distance minimale d’un siège sera respec-
tée entre chaque groupe d’un même foyer. 
 Pas de vestiaire.

Modalités d’inscription 
 Si le nombre d’inscrits est au-delà de la capacité 
d’accueil de la salle, le service Animation Retraités 
prendra contact avec vous dans les meilleurs délais.
Sinon, votre pré-inscription vaut inscription.

13
Mardi

octobre

SEMAINE BLEUE

PRÉ-INSCRIPTION 

OBLIGATOIRE
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Distanciation
sociale 

GRAND LOTO "SPÉCIAL SEMAINE BLEUE"

Ouverture des portes : 13h30 pour les retraités 
Génovéfains et 14h pour les retraités hors  
commune (sous réserve des places disponibles)
Tarifs : 3 € le carton de 3 grilles, 5 € les 2 cartons 
pour les Génovéfains. 6 € le carton de 3 grilles, 
10 € les 2 cartons pour les hors commune.  
Avec un encas "à emporter" offert. 

Modalités sanitaires 
 Pas de vestiaire.

Modalités d’inscription 
 Si le nombre d’inscrits est au-delà de la capacité 
d’accueil de la salle, le service Animation Retraités 
prendra contact avec vous dans les meilleurs délais. 
Sinon, votre pré-inscription vaut inscription.
 Regroupez les inscriptions avec vos amis pour former 
des tables de 4 personnes si vous le souhaitez.

15
Jeudi

octobre

Faute de pouvoir vous recevoir autour d’un repas, nous vous 
proposons de nous retrouver pour jouer ensemble ! Dans 
des conditions sanitaires optimales pour s’amuser en toute 
sécurité.

Pour éviter les manipulations multiples, les cartons de 3 
grilles seront préparés en amont et distribués sur place. (pas 
de possibilité de choix des numéros). Nous vous conseillons 
de vous munir de vos jetons personnels. Sinon, chaque parti-
cipant se verra remettre une dotation individuelle de jetons. 
Vous serez installés sur des tables de 4 personnes maximum. 
Un numéro de table vous sera attribué à l’entrée. Les retrai-
tés Génovéfains seront prioritaires. Pour les hors commune, 
l’entrée se fera sous réserve des places disponibles le jour 
de l’évènement. Une communication sera faite si le loto est 
complet avant le jour J.

 Salle Gérard Philipe. 

SEMAINE BLEUE

PRÉ-INSCRIPTION 
ET PRÉ-PAIEMENT

OBLIGATOIRE

14
Merc.

octobre

VISITE DU DOMAINE DES MACARONS DE RÉAU
Modalités sanitaires 

Modalités d’inscription 
 Si le nombre d’inscrits est au-delà de la capacité 
d’accueil, le service animation retraités prendra 
contact avec vous dans les meilleurs délais. Sinon, 
votre pré-inscription vaut inscription.

SEMAINE BLEUE

PRÉ-INSCRIPTION 
ET PRÉ-PAIEMENT

OBLIGATOIRE Depuis 1968, cette entreprise familiale et artisanale 
fabrique des macarons traditionnels à l’ancienne : de 
l’atelier se dégage une odeur de sucre, qui se mêle 
à celle du gâteau qui cuit. Le goût unique des Maca-
rons de Réau est apprécié et reconnu dans la France 
entière. Leurs secrets ? Un savoir-faire d’artisan et une 
sélection rigoureuse des matières premières. 

 Participation : 23 € comprenant le transport en car, la visite 
guidée, la démonstration de fabrication , la formule goûter et 
l'étui de dégustation avec 2 macarons et 1 rocher coco.  
Nombre de places limité.
Départ aux environs de 14h devant l’Hôtel de Ville pour l’itiné-
raire dans la ville. Retour prévu aux alentours de 19h.

Nous vous proposons un moment de détente lors d’une 
balade dans la forêt de Saint-Eutrope avec un parcours 
de 5-6 km, tout près de Ste Geneviève. Pensez à bien 
vous chausser et à apporter votre bouteille d’eau.

 Participation gratuite. 
Transport en covoiturage. Départ à 14h devant l’Hôtel de Ville. 
Retour prévu aux alentours de 17h. 

LE BONHEUR EST TOUT PRÈS ! 
BALADE DE LA SEMAINE BLEUE

Modalités sanitaires 
 3 personnes maximum par véhicule et 
masque obligatoire pour le covoiturage.

SEMAINE BLEUE

PRÉ-INSCRIPTION 

OBLIGATOIRE

Les usagers du système de santé ont des droits 
garantis par la loi. Cette conférence a pour 
but de vous présenter deux moyens à votre  
disposition : 
- Les représentants des usagers. 
- Le Guichet Unique de réclamations en Santé. 

Ces deux dispositifs garantissent la défense du 
plein accès à vos droits. 

 De 10h à 12h, salle du Champ de Foire.
Nombre de places limité.

SANTÉ, QUELS SONT VOS DROITS ?
CONFÉRENCE ORGANISÉE PAR LE CONSEIL DES SAGES

Modalités sanitaires 
 Espacement d’un mètre entre les chaises.

Modalités d’inscription 
 Si le nombre d’inscrits est au-delà de la capacité 
d’accueil de la salle, le Conseil des Sages prendra 
contact avec vous dans les meilleurs délais. Sinon, 
votre pré-inscription vaut inscription.

16
Ven.

octobre

16
Ven.

octobre

SEMAINE BLEUE

PRÉ-INSCRIPTION 

OBLIGATOIRE



Nom :  ...................................................................... Prénom :  .......................................................................

Nom (conjoint) :  ......................................................... Prénom (conjoint) : ...........................................................

Adresse :  ........................................................................................................................................................
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois

Téléphone :  ............................................................ Portable : .......................................................................

Mail :  .......................................................................@ .....................................................................................

INSCRIPTIONS ET RÈGLEMENTS : 
Inscription obligatoire en retournant le cou-
pon au service animation retraités par mail, 
par voie postale ou à déposer dans la boite 
aux lettres de la Mairie. 

Chaque retraité devra disposer d’une attes-
tation d’assurance en responsabilité civile. 

MODES DE PAIEMENTS ACCEPTÉS : 

Chèques à l'ordre de la  
"Régie des Retraités" 

Dans le cas où le retraité ne dispose pas de 
chéquier, un règlement en espèce pourra se 
faire uniquement sur rendez-vous. 

CONDITIONS D'ANNULATION 
DES SORTIES PAYANTES : 
 Annulation du prestataire ou du service 
Animation Retraités selon situation  
sanitaire.

 Maladie justifiée par un certificat médical 
daté d'avant la date ou du jour de la sortie 
ou de l'activité (fournir l'original au  
Service Animations Retraités avant la  
date du départ) 

 Hospitalisation (fournir un bulletin d'hos-
pitalisation) 

 Décès d'un ascendant ou descendant 
(fournir un justificatif) 

Le participant qui se verrait contraint 
d’annuler sa participation pour les raisons 
(B-C-D) devra le faire selon les modalités 

suivantes pour que sa demande de  
remboursement par avoir soit valable : 

 Par mail :
animations-retraités@sgdb91.com

 Ou 

 Par téléphone, aux heures d’ouverture de 
la Mairie au 01 69 46 80 45 ou en laissant 
un message sur le portable du service  
Animation retraités au 06 98 32 77 52. 

En cas de remplacement du participant 
annulé, ce dernier recevra un "Avoir" du 
montant total de son règlement, valable 
sur une activité. 

Dans le cas contraire, un montant forfaitaire 
de 15€ sera retenu de l’Avoir (lorsque la  
sortie comprend un transport en car). 

BULLETIN DE PRÉINSCRIPTION OBLIGATOIRE

SEMAINE BLEUE

SERVICE ANIMATIONS RETRAITÉS
Mairie annexe,rue Emile Khan

animations-retraites@sgdb91.com 
( 01 69 46 80 45

A RETOURNER AVANT LE 6 OCTOBRE 2020
accompagné de votre règlement par chèque  

à l’ordre de la "Régie des Retraités"

PRÉSENTATION DES VOYAGES 2021   LUNDI 12 OCTOBRE Nombre de participants   1   2

VISITE DE LA BASE AÉRIENNE 217    MARDI 13 OCTOBRE  Nombre de participants   1   2
Participation par personne : 12€

SPECTACLE DE LA SEMAINE BLEUE     MARDI 13 OCTOBRE   Nombre de participants   1   2
"Les années disco 70-80" et la Chorale "Les chansons de la Belle Epoque" 

VISITE DU DOMAINE DES MACARONS DE RÉAU MERCREDI 14 OCTOBRE   Nombre de participants   1   2
Participation par personne : 23€

GRAND LOTO "SPÉCIAL SEMAINE BLEUE"    JEUDI 15 OCTOBRE  Nombre de participants   1   2

CONFÉRENCE DU CONSEIL DES SAGES     VENDREDI 16 OCTOBRE  Nombre de participants   1   2

BALADE DE LA SEMAINE BLEUE    VENDREDI 16 OCTOBRE Nombre de participants   1   2

RAPPEL DES MODALITÉS D’INSCRIPTION ET D’ANNULATION 

La situation 
sanitaire peut 
compromettre 
la tenue de ces 
rendez-vous.


