PÔLE
JUILLET
JEUDI 5

Sortie à Deauville
Deauville, la station balnéaire la
plus réputée du littoral français,
est une ville incontournable
d’élégance et de chic. Connue
pour son port, son hippodrome,
son Casino, son bord de mer et
ses parasols multicolores. Vous
y passerez une journée exceptionnelle.

SENIORS

Après-midi libre
16h - rendez-vous parking
16h15 - départ immédiat pour
Herblay
Arrivée à la gare routière prévue
19h (en fonction de la circulation)
• Inscription du 24 au 27 avril
Participation selon quotient
Tarif maximum : 25 € par
personne
NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

• Rendez-vous à 6h45
gare routière d’Herblay
Départ à 7h (attention, pas
d’attente pour les retardataires)
11h - entrée au Casino de
Deauville
12h15 - déjeuner au Casino

Une équipe à votre écoute !
Les animations sont destinées aux Herblaysien(ne)s de 65 ans et plus.
Pour toutes inscriptions, se présenter personnellement muni(e) d’une
pièce d’identité. Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h.

Programme
avril, mai, juin
juillet

Règlement des activités par chèque à l’ordre du Trésor Public
Relais Information Seniors
12 place de la Halle
plus d’infos : 01 30 40 48 07
ris@herblay.fr
www.herblay.fr
(Des changements dans le programme
peuvent avoir lieu).

herblay.fr

/VilleHerblay

JEUDI 12

allégorique surgie de nulle
part, un tableau de maître, un
observateur caché, des blasons
comme autant de villes, des
voies aux noms étonnants…

Faites un bond dans le passé
et menez une enquête basée
sur un fait historique réel.

Serez-vous assez perspicace
pour décoder la gare de Lyon et
reconstituer point par point un
épisode particulier de l’histoire
de France qui s’y déroula …
C’est tout l’enjeu de ce jeu de
piste.

AVRIL

Menez l’enquête
en gare de Lyon

Tel un livre à ciel ouvert, la gare
de Lyon s’offre à votre regard,
vous serez surpris par tant de
richesse !
Oubliez les voyageurs pressés,
oubliez le bruit environnant,
oubliez votre époque.
Regardez ce qui vous entoure
et admirez ce que jamais vous
n’avez vu : une statue

L’enquête dure environ
2 heures, selon votre rythme.
Un animateur vous accueille
au début de l’enquête pour
vous donner les consignes et
intervient à la fin pour désigner
l’équipe gagnante.
A vous de jouer !
• Rendez-vous devant le
« Montreux jazz café » sur le
parvis de la gare de Lyon à
13h45
• Inscription du 27 au 30 mars
Participation selon quotient
Tarif maximum : 7,50 €
par personne
NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

MAI

JUIN

MARDI 29

MARDI 19

« Les uns avec les
Bal à Boum
l’orchestre
autres… et Fabienne avec
Philippe Caron
Thibeault »
Gourmandises et ambiance
Avec Stéphan Orcière et Aglaë
Laissez vous emporter par la
voix mythique de Fabienne
Thibeault dans ce récital
de chansons québecoises
jusqu’aux standards de
Starmania.
• 14h30 - Théâtre Roger Barat
Ouverture des portes à 14h
• Sur inscription
du 17 au 20 avril
SPECTACLE OFFERT

assurées

• de 17h à 20h30
Accueil de loisirs du Bois des
Fontaines
• Inscription du 22 au 25 mai
Participation selon quotient
Tarif maximum : 7,50 € par
personne
NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

