République Française
Ville de Saint-Cloud
Pôle Solidarité, citoyenneté
et santé

Programme de Janvier 2022

Ouverture des inscriptions pour l'année 2022 (cyber, gym) à partir du lundi 31 janvier 10 h à
l’Espace d’Animation des Coteaux.
Prévoir un certificat médical de moins de 3 mois pour la pratique de la gym douce.
Participation de 56 € pour la gym (places limitées) et 60 € pour le cyber. Paiement par carte
bancaire de préférence.
Merci de penser à nous fournir (pour ceux qui le souhaitent) vos derniers avis d’imposition (2021)
pour éventuellement pouvoir bénéficier d’un dégrèvement lors de certaines sorties.
En 2022, il faut de nouveau savoir s’adapter ! Crise sanitaire oblige, nous avons dû reporter un certain
nombre de nos rendez-vous de janvier et mettre en place un nombre de participants limité. Comme
d’habitude, nous ferons au mieux pour satisfaire le plus grand nombre. N’hésitez pas à nous appeler.
Gardons le cap ! Bonne année à tous !
Abed, Amandine et Valérie
POUR RAPPEL, AUX COTEAUX, LE PORT DU MASQUE COUVRANT LA BOUCHE ET LE NEZ
EST OBLIGATOIRE.
JEUDI 6 JANVIER
13 h 30 – 16 h 30 : Atelier libre d’arts plastiques et galette. Suivant les consignes liées à la
situation sanitaire, la galette sera dégustée à domicile. 10 personnes maximum. Sur inscriptions.
VENDREDI 7 JANVIER
13 h 30 – 17 h 00 : Jeux de société et galette. Suivant les consignes liées à la situation sanitaire, la
galette sera dégustée à domicile. 10 personnes maximum, sur inscriptions. Circuit en car prévu.
LUNDI 10 JANVIER
13 h 30 – 17 h 00 : Jeux de société et galette. Suivant les consignes liées à la
situation sanitaire, la galette sera dégustée à domicile. 10 personnes maximum, sur
inscriptions. Circuit en car prévu.
JEUDI 13 JANVIER
13 h 30 – 16 h 30 : Atelier libre d’arts plastiques. 10 personnes maximum. Sur inscriptions.
VENDREDI 14 JANVIER
13 h 30 – 17 h 00 : Jeux de société et galette. Suivant les consignes liées à la situation sanitaire, la
galette sera dégustée à domicile. 10 personnes maximum, sur inscriptions. Circuit en car prévu.
LUNDI 17 JANVIER
13 h 30 – 17 h 00 : Jeux de société. 10 personnes maximum, sur inscriptions.
Circuit en car prévu.
MARDI 18 JANVIER
14 h 30 : Gymnastique cérébrale. 10 personnes maximum. Sur inscriptions.
MERCREDI 19 JANVIER
14 h 30 : Gymnastique cérébrale. 10 personnes maximum. Sur inscriptions.
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JEUDI 20 JANVIER
13 h 30 – 16 h 30 : Atelier libre d’arts plastiques. 10 personnes maximum. Sur inscriptions.
VENDREDI 21 JANVIER
13 h 30 – 17 h 00 : Jeux de société. Circuit en car prévu.10 personnes maximum,
sur inscriptions.
LUNDI 24 JANVIER
A partir de 10 h inscription par téléphone au 01 46 89 64 86 pour la visite guidée de l’exposition
« Les animaux du Roi » au Château de Versailles le vendredi 4 février après-midi. Gratuit.
Places limitées.
13 h 30 – 17 h 00 : Jeux de société. Circuit en car prévu. 10 personnes maximum, sur inscriptions.
JEUDI 27 JANVIER
13 h 30 – 16 h 30 : Atelier libre d’arts plastiques. 10 personnes maximum. Sur inscriptions.
VENDREDI 28 JANVIER
Jeux de société. Circuit en car prévu.10 personnes maximum, sur inscriptions.
LUNDI 31 JANVIER
10 h Ouverture des inscriptions pour l'année 2022 pour la gym douce et l’atelier informatique
à l’Espace d’Animation des Coteaux. De préférence en carte bancaire.
13 h 30 – 17 h 00 : Jeux de société. Circuit en car prévu. 10 personnes maximum, sur inscriptions.
MERCREDI 2 FEVRIER
De 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 00 : Atelier d’Art Floral. Participation de 35€. Sur
inscriptions. Places limitées.
Rappel des règles sanitaires
Pour le bien-être de tous et par mesure de sécurité, des règles sanitaires ont dû être
établies
 Contrôle obligatoire du Pass sanitaire à l’entrée de l’Espace d’animation
des Coteaux
 Mesures d’hygiène (lavage des mains obligatoire)
 Port du masque obligatoire
 Jauge limitée
 Suppression des collations sur site.
Programmes et photographies sont en ligne sur le site internet de la ville
www.saintcloud.fr. Dans l’onglet MON QUOTIDIEN rubrique Solidarité puis Espace
Animation des Coteaux. N’hésitez pas à nous téléphoner pour vous renseigner
au 01 46 89 64 86
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