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ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES

Il reste encore quelques places !

Lundi

Mardi

9h | CVS de Gassicourt

9h30 | Cinéma CGR

animateurs multimédias

Le premier mardi de chaque mois le
« Ciné Seniors » vous accueille au
CGR autour d’une programmation
dédiée*.

Cours d’informatique
perfectionnement par des
13h30 | CVS de Gassicourt

Cours d’informatique
débutant par des animateurs
multimédias

14h | Espace Brassens

Chorale seniors animée par les

4 Z’ARTS

14h30 | CVS de Gassicourt

Cours d’informatique
débutant par des animateurs
multimédias

Ciné Seniors

disponible auprès du service Seniors

*

11h30 | Résidence-Autonomie
Henri-Clérisse

Cours de tablette tactile

par des animateurs multimédias
(Accessible aux PMR)

Jeudi
10h | Médiathèque Duhamel

Atelier lecture et prêt
de livre

Le premier jeudi de chaque mois.
(Accessible aux PMR)
La participation aux ateliers est soumise à une inscription auprès du service
seniors et à la souscription annuelle de l’adhésion au tarif de 22€.

Le saviez-vous ?
Vous vous sentez isolés ? Vous avez envie de profiter de moments partagés ?
Bénéficiez du dispositif YES+ !
Au programme
• visites de convivialité
• activités ludiques et numériques
• promenades et sorties, participation à des activités collectives
• échanges téléphoniques
Pour s’inscrire : coupons d’inscription disponibles dans tous les lieux d’accueil de la Ville
Infos : 01 34 78 81 19 ou service.seniors@manteslajolie.fr

SORTIES
Lundi 28 février | 10h & 11h

Visite guidée de l’exposition
« Arts de l’Islam. Un passé
pour un présent » au musée
de l’Hôtel-Dieu
Depuis sa création en 2012, le
département des Arts de l’Islam du
Louvre offre au public une immersion
au sein des cultures islamiques, de
l’Espagne à l’Inde, du 7ème au 19ème
siècle, et révèle l’importance des
échanges anciens, étroits et féconds
tissés entre la France et l’Orient.
Témoins artistiques et historiques,
les œuvres d’art illustrent la diversité
culturelle et confessionnelle au sein du
monde islamique depuis treize siècles.
Elles sont le reflet de la circulation
des idées et des hommes mais aussi
de l’héritage pluriel du patrimoine
français. C’est dans cette perspective
que le ministère de la Culture s’est
mobilisé en demandant au musée du
Louvre et à la Réunion des musées
nationaux – Grand Palais d’organiser
un ambitieux projet dans 18 villes de
France dont Mantes-la-Jolie, où se
tiendront 18 expositions dont l’objectif
commun est d’apporter un nouveau
regard sur les arts et les cultures de
l’Islam.
(Accessible aux PMR)
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