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En un coup d’œil, les
rendez-vous du trimestre

2 ÉVÈNEMENTS
ARRÊT SUR IMAGE

Sortie au Haras national du Pin
Le 22 juin dernier, le CCAS organisait une sortie au Haras national du Pin dans le département de l’Orne.
54 personnes ont participé à la visite guidée du haras, au déjeuner et au spectacle équestre.

ÉVÈNEMENT

Lancement de la Quinzaine Bleue
La nouvelle Quinzaine Bleue arrive à Mantes-la-Ville. Comme chaque année, la ville propose à ses seniors de
nombreuses activités.
Du 2 au 13 octobre 2017, le CCAS de
la ville organise, en partenariat avec
la Fontaine médicis, le CAMV, le
Secours Populaire, le groupe
BELTRAM, la police municipale, et les
services de la ville, deux semaines
d’animations et de sorties.

gym volontaire, une sortie à Cernayla-Ville, un atelier mosaïque et de la
marche avec le CAMV.

Les inscriptions sont ouvertes dès le
6 septembre jusqu’au 29 septembre
2017 inclus. Retrouvez dans cette
Variation le programme détaillé de la
Au programme : des ateliers sur la Quinzaine Bleue.
sécurité routière, un grand loto et un
thé dansant, un après-midi pétanque, N’hésitez pas à penser au
un atelier huiles essentielles, des covoiturage lors des différentes
séances de réflexologie, du théâtre, de sorties et activités.
la belote, le salon des seniors, de la

3 INFOS
ZOOM SUR...

Octobre rose
A cette occasion, une intervenante vous donne rendez-vous à la salle du
conseil municipal de la mairie de Mantes-la-Ville le mardi 24 octobre
2017 de 10h00 à 12h00.
Octobre rose est un rendez-vous national et incontournable pour toutes les
femmes. Chaque année, la ligue contre le cancer et l’ADMY organise des
campagnes de lutte contre le cancer du sein afin de sensibiliser et informer
un grand nombre de femmes. En octobre, le CCAS organise autour d’un petit
déjeuner convivial un espace d’échange sur le dépistage. Cette action de sensibilisation et de prévention abordera les modalités de dépistage de la maladie
recommandées selon l’âge et le niveau de risque de chaque personne. Vous
pourrez également dialoguer avec une intervenante et lui poser toutes vos
questions.
Inscription et renseignements auprès du CCAS, 60 rue Maurice Berteaux.
Tél. : 01 30 98 55 42

Le salon
des seniors
Le mercredi 11 octobre 2017,
de 13h à 17h, la salle Jacques
Brel accueille pour sa deuxième édition le salon des
seniors. Cet après-midi est
gratuit et ouvert à tous les
habitants du Mantois.
Le salon présente plusieurs
grandes thématiques : bien-être,
santé, retraite, bénévolat, services
à la personne, nouvelles technologies etc...
Des dizaines de professionnels
(du secteur privé, public et associatif) seront présents pour répondre à vos questions et vous
présenter leurs activités.

SALON
des

LES COLIS DE NOËL
Les dates d’inscription pour les colis de
Noël 2017 seront du lundi 11 septembre
au vendredi 13 octobre 2017. Aucune
inscription ne sera prise en compte au-delà
de cette date. Seules les personnes de 67 ans et
plus pourront bénéficier du colis. Vous trouverez
ci-joint la fiche de demande à retourner au CCAS

Seniors

SALLE JACQUES BREL
MERCREDI 11 OCTOBRE 2017
DE 13H00 À 17H00
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ENTRÉE GRATUITE POUR TOUS
LES HABITANTS DU MANTOIS

Une trentaine de partenaires présents pour
vous renseigner et répondre à vos questions

Bien-être, santé, retraite, bénévolat,
services à la personne, nouvelles technologies etc.
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Les dates de distribution des colis sont les suivantes :
• Salle Jacques Brel : Mardi 5 et mercredi 6 décembre - 9h à 12h et de 13h30 à 17h.
• CVS le Patio : Jeudi 7 décembre - 9h30 à 12h.
• CVS Arche en Ciel : Vendredi 8 décembre - 9h à 12h et de 13h45 à 16h.
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Durablement engagée

www.manteslaville.fr

Numéros utiles:
Pôle Autonomie Territorial : 01 39 07 79 04 / Pompier : 18 / Police nationale : 17
SOS Maltraitance personnes âgées : 39 77 / Police municipale de Mantes-la-ville : 01 30 33 68 13
Pôle seniors
Centre communal d’action sociale
60, rue Maurice Berteaux
78711 Mantes-la-Ville
Tel. : 01 30 98 55 42
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4 AGENDA

DES

FORUM
ASSOCIATIONS

SEPTEMBRE, OCTOBRE, NOVEMBRE
Quartiers en fête

Samedi 9 septembre - 15h à 19h
Animations et jeux pour enfants, animation musicale et démonstrations
sportives
Parking Aimé Bergeal

Inscription colis de Noël*
Lundi 11 septembre - 9h
jusqu’au 13 octobre
Pôle seniors - CCAS
Gymnase Aimé Bergeal

Ouverture de la billetterie
de la saison culturelle
Mardi 29 août - 12h30
Salle Jacques Brel

Forum des associations

Samedi 9 septembre - 10h à 18h
Gymnase Aimé Bergeal

Inscription pour
la Quinzaine Bleue *

à partir du 6 septembre - 9h
Pôle seniors - CCAS

Salon des seniors *

mercredi 11 octobre - 13h à 17h
Entrée libre
Salle Jacques Brel

Catherine Lara

Samedi 14 octobre - 20h45
Tarifs : 26€, 22€, 18€ et 12€
Salle Jacques Brel

Salon d’Art d’automne

Du 27 octobre au 4 novembre de 14h à 18h
Du lundi 2 au vendredi 13 octobre Entrée libre
Programme de la quinzaine bleue en Salle Jacques Brel
cahier central et dans l’agenda.

Quinzaine Bleue *

Thé dansant *

Commémoration

Mardi 3 octobre - Dès 14h
Salle Jacques Brel

Vendredi 11 novembre - 10h
Monument aux morts
Place de la mairie

Le Piston ! de Manoche

Franck Ferrand

Samedi 7 octobre - 20h30
Spectacle d’ouverture de la nouvelle
saison culturelle
Tarif unique : 12€
Salle Jacques Brel

Dimanche 12 novembre - 17h
Tarifs : 26€, 22€, 18€, 12€ et 3€
Salle Jacques Brel

* Renseignements et inscriptions au CCAS - Pôle seniors - Tél : 01 30 98 55 42

ESPACE DÉTENTE

Sudokus

