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Événement…

Voyage annuel
des retraités à Reims
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Infos pratiques…
Savez vous que vous pouvez
déjeuner à la Résidence ?

Si l’un de vos proches souhaite s’inscrire sur le fichier
retraité…

Les retraités sont accueillis dans leur restaurant Pour bénéficier des activités et sorties
que
tous les jours du lundi au samedi à 12 heures. propose le service retraité, il convient de
venir
Les menus varient chaque semaine. Chaque à la résidence muni :
jour, vous aurez le choix entre plusieurs entrées, • D’une pièce d’identité (avoir 60 ans mini
mum)
plats et desserts. Des remplacements sont pos- • D’un justificatif de domicile
sibles si un plat ne vous convenait pas. Le tarif • Du titre de retraite
du repas par personne est de 6.98 €. Si vous
désirez venir déjeuner à la résidence le midi, il
vous suffit de téléphoner la veille à Claudine ou
Magalie. Une place vous sera réservée le jour de
votre venue. Tel : 03 44 64 45 60.

Les ateliers
Quand ?
Equilibre
Couture
Gymnastique
douce
Memoire
“les Jardins
de Mon Ta Terre”
Rencontres d’hier
et d’Aujourd’hui

e 2015

Prochaine session en septembr

Tous les lundis à 14h
sauf vacances scolaires

Reprise en septembre 2015

h30

Le mardi tous les 15 jours à 14
19 mai

té

Le jeudi à 9h30 pendant tout l’é
Le vendredi de 14h à 16h
1 fois par mois
29 mai et 12 juin
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Dojo

Résidence
Maurice Mignon

Centre de loisirs

Espace
Huberte d’Hoker

Focus sur
le jardin de
“Mon ta terre”
Depuis 2010, un jardin partagé a été mis en place
par le pôle social de la mairie. La municipalité a
mis à disposition une parcelle au centre de loisirs
(à côté du cimetière) pour y cultiver un jardin.
Que vous soyez spécialistes, profanes, hommes,
femmes, du plus jeune au plus ancien, vous serez
accueillis le jeudi matin à partir de 9h30.
Pour plus de renseignements : 03 44 64 45 60

Vos rendez-vous…
Les sorties
Contes

Audrey Bonnefoy, comédienne (Compagnie les
petits pas dans les grands) viendra vous conter
des histoires dans les salons de la résidence.
Jeudi 11 juin à 14h
Ouvert à tous. Gratuit

Découverte du site de la coulée verte
à Montataire.

Visite commentée. Un goûter sera prévu par la
suite à l’Espace Huberte d’Hoker.
Jeudi 21 mai, rendez-vous est à la piscine à
14h. Inscriptions à la résidence.

Quinzaine des jeux picards à Saint-Leu

(14 au 31 mai)
Nous vous proposons de venir passer une
journée de repos au « vert » à la base de loisirs
à Saint-Leu-d’Esserent tout en essayant les
jeux picards mis à disposition. Un barbecue est
organisé lors de cette journée.
Jeudi 28 mai
Inscriptions les 18 et 19 mai à la résidence.
Tarif la journée jeux picards, le repas et le
transport inclus : 15 €

Voyage annuel des retraites

Sur la route du Champagne, à 100 kms de Paris, le
château de Condé cache dans son parc, maintes
merveilles et surprises. Les somptueux décors des
XVIIe et XVIIIe siècle ont été réalisés par de grands
peintres.
Ce château permet d’évoquer une partie de l’histoire
de France à travers de personnages tels que les
princes de Condé, de Savoie ou bien Jean de la
Fontaine.
Déjeuner au château dans les différentes salles
situées au rez de chaussée.
Visite de la cathédrale de Reims avec un guide et
visite des caves Pommery
Attention : il y a 116 marches pour la visite des
caves !
Vendredi 19 juin
Inscriptions du 26 au 29 mai à la Résidence
Gratuit

Journée au Crotoy

Départ à 8 h du parking Ambroise Croizat retour en
fin de journée. Le repas reste à votre charge.
(sortie commune avec l’Espace Huberte d’Hoker)
Vendredi 10 juillet
Inscriptions les 15 et 16 juin à la Résidence
Tarif : 5 €

Journée au Tréport

Départ à 8 h du parking Ambroise Croizat retour en
fin de journée. Le repas reste à votre charge.
(sortie commune avec l’Espace Huberte D’Hoker)
Vendredi 7 août
Inscriptions les 16 et 17 juillet à la Résidence
Tarif : 5 €

Dans ma ville
Semaine bleue 2015

Chaque année, la semaine nationale des retraités est organisée à Montataire. Le service
retraité compte sur vous pour proposer un programme qui vous ressemble.
La prochaine réunion de préparation a lieu le
Mardi 2 juin à 10h à la résidence : vous êtes
invité(e) à y participer
du 5 au 9 octobre

Rallye Ça Mont’ Raid

Déjà organisé l’an passé, ce rallye propose
à des écoliers de parcourir la ville avec des
épreuves. Le thème sera la citoyenneté et la
paix. Les enfants passeront le vendredi après
midi à la résidence, une des étapes de leur
parcours montatairien. Venez à leur rencontre.
Vendredi 22 mai
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La Fête des voisins

Cette initiative a pour but de rencontrer ses voisins
et de faire connaissance. Chacun apporte lors de
cette soirée des boissons ou de quoi se restaurer.
Vendredi 29 mai
À partir de 18h30 dans vos quartiers.

Ville propre

Atelier de tri ludique à la résidence Maurice Mignon.
Avec l’aide d’une professionnelle, vous pourrez
confectionner une fleur de 2 mètres de haut avec
3 fleurs et 2 bacs de tri entièrement réalisée avec
des déchets. Deux groupes de 10 personnes pour
l’animation répartis sur une demi-journée.
Lundi 8 juin
de 9h30 à 12h30 puis de 14h à 17h
Inscriptions à la Résidence

Les jeux à la résidence
La résidence Maurice Mignon est ouverte à tous les retraités de la ville. Vous pouvez venir tous les
jours en après-midi pour jouer à la belote, au Rummikub’s ou à d’autres jeux qui vous plairaient, ou
que vous souhaitez faire connaître.

Scrabble en duplicate

Jeudi 4 juin, Jeudi 2 juillet.
13h30

Après midi Jeux à la résidence

belote, scrabble, Rummikub’s et même Wii Fit (jeux vidéo)
Lundi 15 juin à 14h à la Résidence - Gratuit
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