
semaine bleue

Destinati n seniors

1er > 8 octobre 2017
Info : 01 34 28 66 15

PORTRAIT

Clara
84 ans / Femme de demain



♦ 10h > 12h : Découverte de la peinture proposée par le Comité Artistique 
Résidence Arpavie Victor Collet

♦ 14h >16h30 : Chorale et Petit Théâtre organisés par le Club du Relais 
Salle des fêtes
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Destinati n seniors
programme

dimanChe 1er oCtobre 

lundi 2 oCtobre

mardi 3 oCtobre

♦ 14h30 > 18h : Marche Bleue sur les Sentes de Deuil
organisée par le Club du Relais 
Lac Marchais / Départ & arrivée  : Place des Victimes du V2 à 14h30 

+ Suivie d’un goûter offert par la Municipalité 

♦ 11h : Inauguration par Mme Le Maire & Chants par les Cygalles 
♦ Cocktail intergénérationnel sur le thème du Mexique
♦ 16h : Projection de photos et commentaires sur le Mexique 
organisée par la résidence Arpavie La Sablonnière
+ Goûter par l’Apéro Day
+ Visite du jardin intergénérationnel mon coin « Pot’Âgé » 
Résidence Arpavie La Sablonnière



♦ 10h : Initiation Gym douce
Marché des Mortefontaines  

♦ 12h : Signature de la charte Bien vieillir en Val d’Oise en présence de Ph. Metezeau,
Vice-président du Conseil départemental chargé de l'action sociale puis déjeuner festif.
Inscription les 14 et 15 septembre au 01 34 28 66 37 / Tarif : 7€40 
♦14h30 :Thé dansant offert par la municipalité
Salle des fêtes
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♦ 10h > 11h : Atelier psychomotricité 
avec les enfants de la Maison de la Petite Enfance 
Maison des Associations / Sur inscription au 01 34 28 66 36 au CCAS  

♦ 14h > 18h : Après-midi intergénérationnelle. Les enfants des accueils de loisirs
vous proposeront un spectacle « INCROYABLE TALENT» et des animations proposées par
la Ligue contre le cancer, les Cygalles et les Jardiniers de la côte de Deuil. 
+ Goûter préparé par les enfants 
Salle des fêtes

+ Concert des 60 Balais, organisé par le Club du Relais
Salle des fêtes

♦ 13h : Visite du Musée Grévin puis goûter organisés par l’A.C.A.L 
Transport en car / Tarif : 35€  / Sur inscription au 09 61 22 55 53 / Lieux de rendez-vous
dans différents points de la ville 
♦ 14h30 / 16h30 : Atelier « L’art du Parfumeur » par Nerolia

Salon René Cassin / résa au 01 34 28 65 58 / Tarif : 3€ / Limité à 25 pers.à

merCredi 4 oCtobre 

jeudi 5 oCtobre 

vendredi 6 oCtobre 



♦ 10h30 : Sport en famille
Parc Winston Churchill 
♦ 15h30 : Pièce deThéâtre 
« Repas des Fauves »
Par la troupe AntiGrogne 
Salle des fêtes / Entrée
au profit d’une association
caritative (Recette au chapeau)

Destinati n seniors
week-end

De seniors
portrait

♦ 15h : Sortie 
« Caverne du dragon » 
avec les enfants du Conseil
Municipal Jeunes (CMJ)
Départ à 12h30 / Rue Schaeffer
Tarifs : CMJ : 5€ / Senior : 10€

samedi 7 oCtobre 

dimanChe 8 oCtobre 

L’Octobus est disponible sur réservation
pour vos déplacements au 01 34 28 66 36.
(Service payant)

PROGRAMME COMPLET SUR www�deuillabarre.fr

Une Deuilloise, un Destin. Née en 1933. Son enfance,
elle l’a passe à Paris, élévée par ses grand-parents
qu’elle appelle tendrement « Maman » et 

« Papa». En 1942, inlassablement cachée par sa grand-mère
chez des voisins, elle échappe à la rafle du Vel d’Hiv. Elle voit,
jour après jour, ses amis et une partie de sa famille être déportés
pour ne plus jamais les voir revenir. C’est la fin de l’enfance...
Après le Guerre, revient le temps de l’insouciance. C’est sur
un slow au casino de Cabourg qu’elle rencontre celui qui sera
l’homme de sa vie : l’idylle commence. à 18 ans, elle l’épouse.
C’est le temps de l’émancipation ! En 1953, elle devient mère,
s’en suivra 3 autres enfants. Avec sa famille, elle emménage à
Deuil-La Barre en 1973. C’est le temps de l’épanouissement.
C’est avec les coups durs et coups de cœur que Clara dirige
sa vie : femme forte d’hier et de demain ! 

Clara, 84 ans / Femme de demain


