
LES SENIORS EN ACTION !

Les beaux jours arrivant, la Municipalité est heureuse de vous proposer 
des activités de loisirs et de prévention-santé en espérant que celles-ci 
vous donneront l’envie d’y participer. Venez nombreux !

Le programme  
des activités seniors 

Chantal COISNON
UNE RETRAITÉE GÉNOVÉFAINE TRÈS ACTIVE,  
DISTRIBUTRICE BÉNÉVOLE DU VOTRE VILLE DEPUIS 26 ANS

BULLETIN DE PRÉINSCRIPTION OBLIGATOIRE

LES ACTIVITÉS DES SENIORS
Nom :  ....................................................................  

Prénom :  ...............................................................

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

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

Adresse :  ..............................................................

...............................................................................
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois

Téléphone :  ..........................................................  

Portable :...............................................................

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

REPAS DE L’AMITIÉ MERCREDI 11 MAI 
Je joins mon chèque de 6,60 € par personne avant le 27 avril. Participants 1 2

ATELIER -BIEN CHEZ SOI- DÈS LE MARDI 17 MAI
Pour 6 séances (tous les mardis). GRATUIT Participants 1 2

SORTIE : GUINGUETTE DU PORT AUX PERCHES MARDI 14 JUIN 
Je joins mon chèque de 67€ par personne avant le 27 mai. Participants 1 2

LOTO  VENDREDI 17 JUIN
Génovéfains : 3€ les 3 cartons, 5€ les 6. Hors commune : 6€ les 3 cartons, 10€ les 6. Participants 1 2
Je joins mon chèque correspondant au nombre de cartons.

SORTIE À LA MER : JOURNÉE LIBRE À DEAUVILLE MARDI 26 JUILLET 
Je joins mon chèque de 30 € par personne. Participants 1 2

SORTIE À LA MER : JOURNÉE LIBRE À HONFLEUR MARDI 23 AOÛT 
Je joins mon chèque de 30 € par personne. Participants 1 2

Bulletin de pré-inscription à joindre à mon (mes) règlement(s) par chèque à l'ordre de -Régie des Retraités- et à déposer dans la boîte aux lettres 
de la Mairie ou par courrier à : Pôle senior - Mairie Annexe - rue Emile Kahn - 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois

LES SORTIES
• SORTIE DÉJEUNER-DANSANT 
GUINGUETTE DU PORT AUX PERCHES 
Mardi 14 juin 
TARIF : 67€ avec le transport en car

• SORTIES À LA MER 
TARIF : 30€ avec le transport en car

JOURNÉE LIBRE À DEAUVILLE 
Mardi 26 juillet
JOURNÉE LIBRE À HONFLEUR 
Mardi 23 août
Pour toutes les sorties, pré-inscription  
obligatoire.

LOTO
•   Vendredi 17 juin  

De 14h30 à 17h à la salle du  
Champ de Foire, rue Léo Lagrange  
(accueil de 14h à 14h30) 
 
TARIFS :  
-  Génovéfains :  

3€ les 3 grilles - 5€ les 6 grilles.

 -  Hors communes :  
6€ les 3 grilles - 10€ les 6 grilles.  
Pré-inscription obligatoire.

LES BALS
•  Vendredis 8 avril, 13 mai,  

29 juillet et 26 août 
De 14h à 18h à la salle du Champ  
de Foire (accueil dès 13h30)

TARIFS : 
- Génovéfains 8€*  
- Hors commune 10€
*  sur présentation de la carte mise à jour ou  

d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois.
Règlement sur place par chèque à l’ordre  
de -Régie des Retraités-

 ATELIER 

•  Atelier -Bien Chez Soi- 
A partir du mardi 20 mai pour 6 séances 
(tous les mardis) de 14h à 16h à la salle 
Wansart (située sur le parking entre l’Hôtel 
de Ville et la Mairie Annexe)

  Vous aurez toutes les informations et 
conseils qui vous permettront d’améliorer 
votre habitat au quotidien, en le rendant 
plus confortable, pratique et économe.

 GRATUIT 
 Pré-inscription obligatoire.

REPAS DE L’AMITIÉ
•   Mercredi 11 mai 

Salle Gérard Philipe - 12h 
TARIF : 6,60€ 
Inscription avant le 27 avril

NOUVEAUTÉ ! 

NOUVEAUTÉ ! 

Pôle senior
( 01 69 46 80 45
pôle-senior@sgdb91.com

" Nous avons la chance immense ici, à 
Sainte-Geneviève, de ne jamais s’en-
nuyer. Notre ville regorge d’activités de 
loisirs et nous propose constamment 
de nouvelles sorties. L’action de la 
municipalité se conjugue avec une vie 
associative très riche. Je suis heureuse 
de pouvoir participer à ces moments 
de fêtes et de culture permis grâce aux 
animations retraités et aux loisirs se-
niors. Il ne faut pas croire, les retraités 
ont la pêche ! "

Le dynamisme de notre Ville  
au service des seniors 
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