
ACTIVITÉS DES 
SENIORS

SEPTEMBRE>
DÉCEMBRE 2022

BULLETINS D’INSCRIPTION

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

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

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

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

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

LE COLIS DE NOËL SOLIDAIRE
BULLETIN DE PRÉINSCRIPTION OBLIGATOIRE

Les retraités Génovéfains de plus de 65 ans, dont le montant de l’impôt net 2022 sur les revenus 
2021 ne dépasse pas 61€ peuvent faire la demande du colis de Noël solidaire en déposant à 
la Mairie Annexe, le bulletin de pré-inscription ci-dessous ainsi que la copie des documents 
suivants : Carte d’identité ou passeport, avis intégral de non imposition 2022 sur le revenu 2021, justificatif de 
domicile de moins de 3 mois si l’adresse sur l’avis d’imposition n’est pas à Sainte-Geneviève-des-Bois.

A DÉPOSER À L’ACCUEIL DE LA MAIRIE ANNEXE DU 1ER AU 31 OCTOBRE UNIQUEMENT. 
PASSÉ CETTE DATE, VOTRE DEMANDE NE SERA PAS ACCEPTÉE.



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

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

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

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

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

BULLETIN DE PRÉINSCRIPTION OBLIGATOIRE

L’ATELIER ÉQUILIBREL’ATELIER ÉQUILIBRE

Tarif : Gratuit
J’ai déjà participé à l’atelier équilibre oui non Participants 1 2



DIMANCHE 18 DÉCEMBRE



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BULLETIN DE PRÉINSCRIPTION OBLIGATOIRE

BULLETIN DE PRÉINSCRIPTION OBLIGATOIRE

LES SORTIESLES SORTIES

CINÉ SENIORSCINÉ SENIORS

accompagné de votre règlement par chèque  
à l’ordre de la -Régie des Retraités-

VISITE LIBRE DU MUSÉE GRÉVIN ET GOÛTER AUX NOCES DE JEANNETTENCHE 6 MARS 
Tarif : 45€ par personne. Participants 1 2
Inscription avant le 30 septembre. Est mon choix 1 2
 Je joins mon chèque à l’ordre de -Régie des Retraités-
 Je préfère le règlement par carte bancaire (si je suis retenu, le Pôle senior me fixera un rendez-vous)

THÉÂTRE : JE PRÉFÈRE QU’ON RESTE ENSEMBLE JEUDI 14 AVRIL
Tarif : 67€ par personne. Participants 1 2
Inscription avant le 10 octobre. Est mon choix 1 2
 Je joins mon chèque à l’ordre de -Régie des Retraités-
 Je préfère le règlement par carte bancaire (si je suis retenu, le Pôle senior me fixera un rendez-vous)

DÉJEUNER-SPECTACLE : AU CIRQUE LES FOLIES GRUSS
Tarif : 86€ par personne. Participants 1 2
Inscription avant le 7 novembre. Est mon choix 1 2
 Je joins mon chèque à l’ordre de -Régie des Retraités-
 Je préfère le règlement par carte bancaire (si je suis retenu, le Pôle senior me fixera un rendez-vous)

Je souhaite participer aux séances :

MARDI 27 SEPTEMBRE

Tarif : Gratuit Participants 1 2

MARDI 18 OCTOBRE

Tarif : 4€ à régler sur place au cinéma Participants 1 2

MARDI 15 NOVEMBRE

Tarif : 4€ à régler sur place au cinéma Participants 1 2

MARDI 13 DÉCEMBRE

Tarif : 4€ à régler sur place au cinéma Participants 1 2





VENDREDI 14 OCTOBRE 

DIMANCHE 27 NOVEMBRE

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BULLETIN DE PRÉINSCRIPTION OBLIGATOIRE

BULLETIN DE PRÉINSCRIPTION OBLIGATOIRE

LES SORTIESLES SORTIES LES LOTOSLES LOTOS

LES REPAS DE L’AMITIÉLES REPAS DE L’AMITIÉ

CINÉ SENIORSCINÉ SENIORS

LOTO D’OCTOBRE ROSE  VENDREDI 25 FÉVRIER
Génovéfains : 3€ les 3 cartons, 5€ les 6.  Participants 1 2
Hors commune : 6€ les 3 cartons, 10€ les 6.
Je joins mon chèque à l’ordre de -Ligue contre le cancer-

LOTO VENDREDI 25 FÉVRIER
Génovéfains : 3€ les 3 cartons, 5€ les 6.  Participants 1 2
Hors commune : 6€ les 3 cartons, 10€ les 6.
 Je joins mon chèque à l’ordre de -Régie des Retraités-
 Je préfère le règlement par carte bancaire et je pourrai régler sur place à l’arrivée

MERCREDI 12 OCTOBRE

Tarif 6,60€ le repas Participants 1 2
Inscription avant le 30 septembre
 Je joins mon chèque à l’ordre de -Régie des Retraités-
 Je préfère le règlement par carte bancaire (si je suis retenu, le Pôle senior me fixera un rendez-vous)

MERCREDI 14 DÉCEMBRE

Tarif 6,60€ le repas Participants 1 2
Inscription avant le 30 novembre
 Je joins mon chèque à l’ordre de -Régie des Retraités-
 Je préfère le règlement par carte bancaire (si je suis retenu, le Pôle senior me fixera un rendez-vous)





MARDI 4 OCTOBRE 

JEUDI 15 DÉCEMBRE



1ÈRE ÉTAPE 

Je choisis ma ou mes activités que je numé-
rote par ordre de préférence sur mon bulletin 
de pré-inscription (l’ordre de mes choix sera 
examiné seulement si le nombre de demandes 
excède le nombre de places). Il n’y a pas de 
classement par ordre d’arrivée.

2ÈME ÉTAPE

Une fois rempli, je dépose mon bulletin à l’ac-
cueil de la Mairie Annexe, rue Emile Kahn, ou 
je l’envoie par courrier postal, accompagné 
obligatoirement de mon ou mes chèques cor-
respondants au règlement de chaque activi-
té choisie. Possibilité de réglement par carte 
bancaire et dans ce cas le Pôle senior me 
contactera pour un rdv.

3ÈME ÉTAPE

S’il n’y a pas de réservations supérieures au 
nombre de places, le Pôle senior m’envoie l’iti-
néraire du car dans la ville avec l’heure de dé-
part. Dans le cas où il manquerait de la place, 
je serai contacté par le Pôle senior.

ATTENTION 

Tout bulletin devra être accompagné du 
chèque correspondant au montant sauf si 
vous avez choisi le règlement par carte ban-
caire. Pour faciliter le remboursement en cas 
d’annulation, chaque activité payante de-
vra faire l’objet d’un règlement distinct par 
chèque.
Chaque participant devra disposer d’une as-
surance responsabilité civile.

CONDITIONS D’ANNULATION DES SORTIES

a. Annulation du prestataire ou du Pôle senior
b. Maladie justifiée par un certificat médical 
datant d’avant le jour de la sortie ou de  
l’activité (fournir l’original au Pôle senior)

c. Hospitalisation  
(fournir un bulletin d’hospitalisation)

d. Décès d’un ascendant ou descendant  
(fournir les justificatifs)

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 d’avoir ou de remboursement soit 
valable, par mail : pole-senior@sgdb91.com 
ou par téléphone, aux jours et heures d’ouver-
ture de la Mairie au 01 69 46 80 45.
• En cas de remplacement du participant an-
nulé, ce dernier recevra un avoir du montant 
total de son règlement, valable sur une sortie 
dans l’année ou le remboursement.
• En cas de non remplacement, un montant 
forfaitaire de 15€ sera retenu de l’avoir ou du 
remboursement sauf pour les spectacles et 
pièces de théâtre ou il n’y aura aucun rem-
boursement si non remplacement.
Attention, aucun remboursement sans justifi-
catif (certificat médical).

CONDITIONS D’ANNULATION 
DES REPAS ET LOTOS

En cas d’annulation jusqu’à la veille du repas 
ou du loto au Pôle senior au 01 69 46 80 45, 
votre ticket sera reporté. Dans le cas contraire, 
votre participation financière sera perdue.

MES ACTIVITÉS 
MODE D’EMPLOI

NOUVEAUTÉ ! 

Le Pôle senior met en place le règlement par 
carte bancaire. Si votre choix de sortie est rete-
nu, vous serez contacté-e afin de vous fixer un 
rendez-vous pour ce mode de paiement.

ITINÉRAIRE POUR LES SORTIES EN CAR

• Rond-point de la mairie, place Roger Perriaud
• Route de Longpont, résidence Jean Rostand
• Avenue Gabriel Péri, arrêt de bus « jardin public »
• Avenue Gabriel Péri, arrêt de bus « poignée de 

cerises »
• Avenue Gabriel Péri, place de l’Etoile, parking du 

restaurant asiatique
• Rue Joliot Curie, à l’arrêt de bus
• Avenue de Brétigny, arrêt de bus devant l’école 

Jean Jaurès

PÔLE SENIOR
Mairie Annexe, rue Emile Kahn
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
pole-senior@sgdb91.com - 01 69 46 80 45
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