
 

 

 

  
République Française 
Ville de Saint-Cloud 

Pôle Social et Affaires générales 

Programme d’octobre 2019 

 
 

 

 
Place Santos Dumont – 92210 SAINT-CLOUD – Tél : 01 46 89 64 86 – Email : animation-seniors@saintcloud.fr 

 

Du Mardi 8 Octobre au Samedi 12 Octobre : Semaine Bleue 2019 
Voir programmation et invitations envoyées à domicile. L’Espace d’animation des Coteaux sera fermé 
les lundi 7, mardi 8 toute la journée et le mercredi 9 après-midi. (Semaine Bleue) 
 
MARDI 1 OCTOBRE 
10 h 00 – 12 h 00 : Conférence informatique : questions diverses. Sur inscription. Places limitées. 
 

MERCREDI 2 OCTOBRE 
A partir de 10 h : inscriptions par téléphone pour la visite guidée de l’exposition 
« AIR, une expo qui inspire » à la Médiathèque, le 15 octobre. Gratuit. Places limitées. 
A partir de 14 h : inscriptions par téléphone pour l’atelier Krav-Maga, le 10 octobre. 
Gratuit. Places limitées. 

 
JEUDI 3 OCTOBRE 
10 h 15 – 11 h 15 : Gymnastique douce. Sur inscriptions. 
13 h 30 – 16 h 30 : Atelier libre d’arts plastiques.  
 

Semaine Bleue 
MARDI 8 OCTOBRE 
16 h 00 : Vernissage de l’exposition photos « Miroirs d’eau » et ouverture de la Semaine Bleue. 
Sur invitation. Au Carré. Un circuit en bus est prévu.  
 
MERCREDI 9 OCTOBRE  
14 h 00 – 17 h 00 : Guinguette intergénérationnelle animé par Didier Couturier à l’accueil de 
loisirs Saint-Exupéry (Coteaux bas). Sur inscription. Circuit en car prévu.  
 
JEUDI 10 OCTOBRE 
9 h 30 – 11 h 30 : Atelier de Krav-maga. Venez vous initier à un atelier de self défense avec 
Stéphanie Dumont agent de la police municipale et championne du monde de Krav-maga, professeur 
de boxe française. Sur inscription à partir du mercredi 2 octobre 14 h. Places limitées. 
14 h 00 – 17 h 00 : « Jeux de mots » autour des expressions françaises liées aux fruits et 
légumes. « J’ai la pêche, tu as la frite ! » Venez nombreux à l’Espace d’animation des Coteaux. 
Circuit en car prévu.  
 
VENDREDI 11 OCTOBRE 
14 h 30 – 17 h 00 : Retour sur les activités de l’année et zoom sur « Notre séjour à Saint-Pierre 
la Mer ». Exposition de l’atelier d’arts plastiques. Buffet de clôture à l’Espace d’animation des 
Coteaux. Un circuit en car est prévu. 
 
SAMEDI 12 OCTOBRE 
9 h 00 – 13 h 00 : Portes ouvertes aux Coteaux. N’hésitez-pas à venir nombreux avec vos 
proches et amis pour qu’ils découvrent notre espace et nos activités. 
18 h 00 – 20 h 00 : Spectacle : Théâtre d’improvisation de la Cie Be-Ding Be-Dingue. N’hésitez-
pas à venir nombreux avec vos proches et amis pour passer une drôle de soirée. Entrée libre. 
Un circuit en car est prévu. 
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LUNDI 14 OCTOBRE 
A partir de 10 h : inscription à l'Espace d’animation des Coteaux pour la sortie du 13 novembre. 
Visite guidée du Musée Gallé-Juillet et de la Maison de la Faïence de Creil, déjeuner au restaurant, 
visite guidée du Musée de la Mémoire des Murs de Verneuil en Halatte. Avec dégrèvement de 70 % 
: 12 €, avec dégrèvement de 35 % : 27 €.  Sans dégrèvement : 41 € 

13 h 30 – 17 h 00 : Jeux de société 
 
MARDI 15 OCTOBRE 
11 h 00 : Visite guidée de l’exposition « AIR », l’expo qui inspire. A la médiathèque. Sur 

inscription à partir du mercredi 2 octobre 10h. Places limitées. Gratuit. 
14 h à 15 h 45 : Conférence Arts et Loisirs au Carré, 3 bis rue d’Orléans. « Degas à 
l’Opéra ». Sur inscription. Participation de 5 € à régler le jour-même au Carré.  
 
MERCREDI 16 OCTOBRE 

De 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 00 : Atelier d’Art Floral. Sur inscription. Places 
limitées. Participation de 35€. 
 

JEUDI 17 OCTOBRE 
10 h 15 – 11 h 15 : Gymnastique douce Sur inscription. 
 
VENDREDI 18 OCTOBRE 
10 h 30 : Cercle de lecture. Ouvert à tous. Venir avec un livre que vous avez lu.  
14 h 00 : Présentation de la saison 2019-2020 des 3 Pierrots par Sandrine 
Brunet, responsable des Relations Publiques des 3 Pierrots à l’Espace 
d’Animation des Coteaux.  
 
LUNDI 21 OCTOBRE 
13 h 30 – 17 h 00 : Jeux de société 
 
JEUDI 24 OCTOBRE 
13 h 30 – 16 h 30 : Atelier libre d’arts plastiques.  
 
VENDREDI 25 OCTOBRE 
13 h 30 : Jeux de société. Pas de grand car. 
 
LUNDI 28 OCTOBRE 13 h 30 – 17 h 00 : Jeux de société. 15 h 30 : 
anniversaires d’octobre. 
 
MARDI 29 OCTOBRE 14 h 30 : Gymnastique cérébrale. Ouvert à tous.  
 
JEUDI 31 OCTOBRE : 13 h 30 – 16 h 30 : Atelier libre d’arts plastiques.  
 
N’hésitez pas à nous téléphoner pour vous renseigner au 01 46 89 64 86 
 
SAMEDI 12 OCTOBRE, 18 h 
Spectacle 
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Bienvenue à tous au spectacle de théâtre d’improvisation de la Cie Be-Ding Be-Dingue !  
N’hésitez-pas à venir nombreux avec vos proches et amis pour passer une drôle de soirée. 
Vous y découvrirez des histoires et des personnages inattendus. Tout sera réuni pour s’évader 
le temps d’une soirée, pour rire, rêver… Osez ! Fous rires garantis. Entrée libre. Un circuit en bus 
est prévu. De 18 à 20 h au Carré. 

 
 
 
VENDREDI 18 OCTOBRE, 10 h 30 
Cercle de lecture.  
A la manière de Bernard Pivot ou de François Busnel, nous échangeons 
autour des livres aux Coteaux. Nul besoin d’être amateur de livres 
philosophiques ou de prix Nobel, notre Cercle est ouvert à tous et accepte tous 
les styles. Il vous suffit de venir le jour J avec un livre que vous avez lu et 
d’avoir envie d’en parler. Chacun repart ensuite avec le livre de son choix. Un 
moment de grande convivialité.  
 
VENDREDI 18 OCTOBRE, 14 h  
Revue de saison 
La saison 2019-2020 des spectacles des 3 Pierrots s’annonce des plus prometteuses. Sandrine 
Brunet, responsable des Relations Publiques des 3 Pierrots nous fait l’amitié de venir la 
présenter à l’Espace d’Animation des Coteaux, le 18 octobre prochain. Elle vous 
expliquera également les modalités de réservation. Venez nombreux.  
 
MERCREDI 13 NOVEMBRE 
Sortie 
C’est dans l’Oise, du côté de Creil que nous nous dirigerons. Nous visiterons tout 
d’abord la maison Gallé-Juillet qui retrace la vie d’une famille creilloise, de la Révolution à la Première 

Guerre mondiale. Les pièces de cette riche demeure n'ont pas bougé depuis la 
Belle Époque, et nous pourrons admirer une remarquable collection d’arts 
décoratifs. Nous poursuivrons par la maison de la Faïence, riche de nombreuses 
pièces du XIXe siècle. Ces deux visites sont guidées. Après le déjeuner, nous 
nous rendrons au musée de la Mémoire des Murs de Verneuil-en-Halatte, premier 
musée européen de graffiti historiques (dessins ou écrits gravés dans la pierre 
depuis la préhistoire). Un musée très original. Une très belle journée. 
Inscriptions à l’Espace d’animation des Coteaux, le lundi 14 octobre, à partir 

de 10 h. Avec dégrèvement de 70 % : 12 €, avec dégrèvement de 35 % : 27 €. Sans dégrèvement 
: 41 € 


