
Activités et sorties 
pour les seniors

1ER SEMESTRE 2017
MARS À JUILLET 
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Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
de la Ville de Limeil-Brévannes vous propose les

 VILLE DE LIMEIL-BRÉVANNES
 @LIMEILBREVANNES

WWW.LIMEIL-BREVANNES.FR

PROGRAMME



ÉDITO
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Cher tous,

Comme promis et suite à vos suggestions vous trouverez un programme haut en couleurs 
qui ravira le plus grand nombre. Nous vous proposons de visiter avec nous le musée de la 
Gendarmerie, d’aller à l’Opéra ou encore de découvrir le Doubs lors d’un court séjour. Nous 
irons également à la fête des Lumières à Lyon au mois de décembre. Pensez d’ores et déjà 
à vous inscrire.

Cette année nous avons souhaité mettre à l’honneur les bénévoles passionnés, vous serez 
donc initiés à la généalogie par Monsieur Labbé, si vous aussi vous avez une passion, 
n’hésitez pas à venir nous en parler.

Cette année, nous vous ferons parvenir ultérieurement les séjours ANCV ainsi que la journée 
C.C.A.S. qui aura lieu au mois de juin et au mois de septembre. Venez nombreux !!

Nous vous faisons revivre les dernières manifestations avec quelques photos.

Bien à vous,
Ambroise Toin

AMBROISE TOIN
Conseiller municipal délégué 

à l’action sociale et aux quartiers,
Vice-président du C.C.A.S.
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5€
par pers.

Vos prochains rendez-vous Pour l’ensemble des 
sorties, le transport est 

pris en charge par le CCAS

VENDREDI 10 MARS

Paris Russe  
64€
par pers.

 12h: Déjeuner dans un restaurant Russe 
avec animation. 
 
 15h30 : Visite guidée d’1h30 de la 

Cathédrale Saint Alexandre Nevski, ciment 
de la communauté Russe parisienne

 17h : fin de la prestation

Départ : 14h 

VENDREDI 24 MARS

Après-midi dansante au CCAS

Gratuit - Inscription obligatoire
A partir de 14h

Venez   nous  retrouvez pour un après-midi dansant au son de 
l’accordéon suivi d’un goûter

DU LUNDI 20 AU VENDREDI 24 MARS

Atelier premiers secours

Atelier proposé par Sud-Ile-de-France
De 9h30 à 16h - Parc de l’Hôpital

Formez-vous aux gestes qui sauvent ! 
Un proche qui fait un malaise ou qui s’étouffe, 
une brûlure, une fuite de gaz ou un départ de feu 
chez vous, un accident de la route... Nombreux 
sont les risques dans notre vie quotidienne. Face 
à une personne en danger, avoir les bons réflexes 
peut parfois sauver une vie. Vous devez agir mais 
vous ne savez pas comment ? Formez-vous aux 
gestes de premiers secours, pour mieux anticiper 
l’urgence, et savoir réagir.



Vos prochains rendez-vous

JEUDI 20 AVRIL

Visite du Musée de la Gendarmerie
 Unique en France le musée de 

la gendarmerie nationale vous 
guidera à travers  l’histoire de l’une 
des plus anciennes institutions 
Françaises.

 Déjeuner

 Découverte et 
dégustation 
des macarons de Réau.

38€
par pers.

Départ : 19h 

JEUDI 27 AVRIL

Chez Michou 
Découvrez le Cabaret Chez MICHOU et ses 
artistes transformistes ! 

Un style de spectacle unique et inimitable 
où rêves et illusions riment avec justesse 
et perfection ! 

Une référence depuis 1968, un esprit 
inchangé et unique.

109€
par pers.

MAI

Observatoire Tour Montparnasse 
Le 56ème étage et la terrasse panoramique de la Tour Montparnasse vous révèle un 
Paris insolite.
Montez jusqu’au sommet de la Tour et découvrez la capitale sous un autre jour.
En 38 secondes, l’ascenseur le plus rapide d’Europe vous transporte à 200m d’altitude, 
la visite panoramique de la Tour Montparnasse vous permet de découvrir tous les 
monuments de la Capitale.



Vos prochains rendez-vous

DIMANCHE 2 JUILLET

Opéra : 
La Dame aux Camélias avec dîner
 Visite du moulin et la création de costumes de scène : Dernier moulin 

à vent du département et sa maison de meunier. Exposition retraçant 
l’élaboration de costumes de scène et leurs particularités. Découvrez le 
travail d’orfèvre de l’atelier couture du Son & lumière.

 La Dame aux Camélias avec dîner :
Usant de ses charmes et de sa frivolité Marguerite GAUTIER , ancienne 
lingère, a réussi à se faire une place dans le cercle très fermée de la 
bourgeoisie parisienne. Un jour  elle rencontre Arnaud DUVAL un jeune 
homme de bonne famille mais cet amour intense est très vite contrarié...

Départ : 13h45 

Départ : 15h15

SAMEDI 13 MAI

Pièce de théâtre : Le Fusible  
Paul un homme d’affaire de 45 ans, est sur le point 
de changer radicalement de vie … Il a tout organisé 
dans les moindres détails : la vente lucrative de son 
site internet, son divorce et son départ sur une île 
paradisiaque avec sa maîtresse mais à la veille de son 
départ tout bascule …

39€
par pers.

38€
par pers.

JUIN ET SEPTEMBRE

Journée C.C.A.S



Sorties intergénérationnelles

Mini-Séjours

MERCREDI 5 JUILLET

Journée à la mer
Prix : 5 € enfant  / 10 € adulte

DU 8 AU 10 DÉCEMBRE

Fête des Lumières à Lyon
499€

par pers.

222€
par pers.

DU 11 AU 13 MAI

Découverte du DOUBS
Vous visiterez une distillerie, une 
fromagerie, partirez à la découverte du 
Musée de l’horlogerie et du château de 
Joux et naviguerez sur le Doubs !!

AUSSI...
N’oubliez pas les séances de cinéma programmées tous les 
mardis à 20h et le 3ème mercredi du mois.
Informations :

- Atelier Barbara, 22 avenue Alsace-Lorraine
- Ouverture de la billetterie 30 mn avant la séance. 
Attention, la projection du film commence à l’heure 
indiquée, cette dernière n’étant pas précédée de 
publicité.
- Le cinéma est équipé d’un dispositif (système audio 
Fidelio) pour les malentendants et les malvoyants.
En savoir plus : www.limeil-brevannes.fr

Service événementiel : 01 45 10 76 40 

Mardi 28 mars à 20h
A l’Atelier Barbara
Tarif : 5€

MERCREDI 5 AVRIL

Jardin d’acclimatation
Prix : 1 € 15 + carnet pour activités 33 €
(non  obligatoire)



La Ville de Limeil-Brévannes, en partenariat avec le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS), vous propose une carte d’accès à de 
nombreuses activités toute l’année, pour vous permettre de mieux vivre 
votre retraite, vous entretenir physiquement en faisant attention à votre 
santé, et faire de nouvelles rencontres.

Activités proposées :
 Séances de gymnastique douce tous les mardis et les jeudis
 Séances de piscine tous les vendredis 
 Séances de marche organisées dans la ville et ses alentours 
 Sorties à la journée pour découvrir des lieux hors de la ville.

Demandez la carte Oxygène au CCAS !  
Tarif : 20€ / trimestre
Première séance de découverte gratuite.
En plus des activités sportives, partagez des moments de convivialité 
avec les abonnés de la carte Oxygène, les équipes du Service des sports 
et du CCAS.

La carte Oxygène

PROGRAMMATION 2017
Vous pouvez dès à présent noter ces dates dans vos agendas.

 Jeudi 2 mars :   Festi-crêpes de 11h30 à 16h 

 Lundi 20 mars au 24 mars : Atelier 1er secours

 Mercredi 19 avril :  Chasse aux œufs  + parcours du cœur

 Dimanche 14 mai :  Sport au féminin : atelier self défense
    (ouvert à tous)

 Jeudi 18 mai :   Sortie à la forêt de Rambouillet

 Du 26 au 30 Juin :  Forêt de Fontainebleau

D’autres évènements vous seront communiqués ultérieurement.

Pour toute information complémentaire, contactez le C.C.A.S. (01 45 10 77 77) 
ou le service des sports (01 45 10 76 46).

Entretenez votre santé par l’activité sportive avec l’activité Oxygène.
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