JUILLET
JEUDI 4

Sortie Dieppe
Le temps d’une escapade,
proﬁtez de l’air marin et de la
ville aux quatre ports.
Au programme, balade en
mer le long des falaises à la
découverte de la Côte d’Albâtre
et visite entièrement commentée
de la ville à bord du petit train.
Vous passerez par ses ports,
ruelles et monuments
Et comme les balades… ça
creuse, vous déjeunerez dans
un restaurant situé en front de
mer. L’après midi sera libre.

PÔLE

SENIORS

Rendez-vous à 6h15
gare routière d’Herblay-surSeine
Départ à 6h30 (attention, pas
d’attente pour les retardataires)
16h - rendez-vous parking
Dieppe
16h15 - départ immédiat pour
Herblay-sur-Seine
Arrivée à la gare routière
prévue 19h (en fonction de la
circulation)
Réservé aux Herblaysiens de
plus de 65 ans
Sur inscription au RIS
du 4 au 7 mai
Participation selon quotient
Tarif maximum : 28 € / personne
NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

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

Ville d’Herblay-sur-Seine
ville_herblaysurseine

• 17h30 Accueil de loisirs du
Bois des Fontaines

AVRIL
JEUDI 11

A l’affiche
« Sylvie et Johnny »
JEUDI

11 AVRIL

Sylvie Star et John Logan

Réservé aux Herblaysiens de
plus de 65 ans
Sur inscription au RIS
du 19 au 22 mars
Participation selon quotient
Tarif maximum : 28 € / personne
NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

Accueil de loisirs
du Bois
des Fontaines
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Réservé aux Herblaysiens de
plus de 65 ans

SPECTACLE SENIORS

Sur inscription au RIS
du 23 avril au 3 mai

et le Mystère de la vallée de
Boscombe

JUIN

«Sherlock Holmes»
unique

Réservé aux Herblaysiens de + de 65 ans
sur inscription du 19 au 22 mars au Relais Information Seniors 12 place de la Halle
Participation selon quotient. Tarif maximum : 28 € par personne. Places limitées

Couple emblématique de la
d’infos : 01 30 40 48 07
chansonPlus
française,
unis à la ville
comme à la scène, pour des
millions de fans ce couple star
des années Yé-Yé restera à
jamais associé. Le Pôle Seniors
vous propose en exclusivité un
spectacle unique en hommage
à Johnny et Sylvie. Un tour
de chant avec les plus grands
succès de ces deux stars de
la chanson française et leurs
incontournables duos de légende
qui nous ont tant fait rêver...
herblay.fr

Ville d’Herblay-sur-Seine
ville_herblaysurseine

Un moment inoubliable en
compagnie de Sylvie Star et
John Logan

• 14h30 Théâtre Roger Barat
Ouverture des portes à 14h

MAI

MARDI 21
17h30

Nous sommes en 1888,
Sherlock Holmes et le docteur
Watson enquêtent sur la mort
de Charles Mac Carthy...
3 comédiens, 9 personnages,
un seul meurtrier !
Une réjouissante comédie où
humour, action et suspens se
mêlent.

SPECTACLE OFFERT
É
PAR LA MUNICIPALIT

JEUDI 13

Le fantôme
de Montparnasse

Jeu de piste au
Cimetière Montparnasse
Au cœur du 2e plus grand
cimetière de Paris, vous avez
une mission à remplir : élucider
le mystère.
Pour cela, vous participerez à
un jeu de piste qui vous mènera
à la découverte des sépultures
d’Hommes Célèbres.
Au terme de votre enquête
vous allez peut-être découvrir la
formule magique qui permettra
au fantôme de quitter enﬁn ce
monde et d’accéder au repos.

• Rdv 13h45 Métro Raspail, au
début de la rue Emile Richard à
côté du ﬂeuriste
Réservé aux Herblaysiens de
plus de 65 ans
Sur inscription au RIS
du 14 au 17 mai
Participation selon quotient
Tarif maximum : 6 € / personne
NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

