
Pour tout renseignement et inscription, contactez                                la mairie - service social au 01.39.22.35.52. 

                                                     Hôtel de ville                                123 rue du Docteur Maurer - Orgeval 

PROGRAMME 

du 3 octobre au 10 octobre 2016 

 

LUNDI 3 OCTOBRE – 14 h 45 

Sortie nocturne « le brame du 
cerf » en forêt de Rambouillet 
 
Le brame, c’est le cri du cerf pendant la période du rut. A la fin 
de l’été, les vieux cerfs se rapprochent des biches. Ils chassent les 
jeunes mâles et se disputent la suprématie sur les femelles. Au 
bout de quelques jours, le cerf dominant arrive à imposer son 
autorité sur la harde de biches. Tête haute, dressé, le cerf lance 
son cri rauque, martèle le sol du sabot. Autant de parades 
destinées à éloigner un concurrent.  
 

Départ parking de la Croisée : 14 h 15 
Présentation de rapaces en vol : 16 h 30 
Animation guidée « écoute du brame » : 18 h 30 à 21 h (marche 
d’environ 3 km) 
A l’issue de la sortie, repas au coin du feu à « La table des 
forestiers ». 
Retour : vers 23 h 00 
Tarif : 50 € / personne (transport en bus inclus) 
Sur inscription avant le 29/9. Nombre de places limité. 

 
Il est indispensable de se munir de vêtements chauds et de 
chaussures adaptées à la marche en forêt. Une paire de jumelles 
et une lampe électrique sont conseillées. 

 

MARDI 4 OCTOBRE – dès 14 h 

Formation de premiers secours 
Animée par la Croix rouge Française 

De 14 h à 15 h et de 15 h 30 à 16 h 30.  
Lieu : mairie – salle des mariages. Deux groupes 
de 10 personnes avec démonstration sur un 
mannequin. Sujets abordés : utilisation du 
défibrillateur, reconnaitre les signes de l’AVC… 

Sur inscription en mairie avant le 29/9. Gratuit.  

MARDI 4 OCTOBRE- suite 

Enregistrement de l’émission 
« 300 chœurs pour + de vie » 

Animée par Michel Drucker  

 
Pour la quatorzième année consécutive, France 3 se mobilise au profit 
de l'opération «+ de Vie» parrainée par Bernadette Chirac, campagne 
nationale de solidarité de la fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de 
France. De nombreux artistes vont reprendre leurs plus grands tubes 
accompagnés de 300 choristes.  
 

Départ parking de la Croisée : après-midi (horaire à confirmer) 
Retour : soirée (horaire à confirmer) 
Sur inscription avant le 29/9. Nombre de places limité. 
Tarif : 20 €/ personne (transport en bus inclus).  

 
MERCREDI 5 OCTOBRE – 9 h 

Promenade sur la coulée verte  
(ballade nature) 
 
Au cœur du site de production d’eau potable du Pecq-Croissy, la 
Lyonnaise des eaux vous invite à une visite guidée dédiée à 
l’eau, la biodiversité et le patrimoine autour de la Seine (un 
guide de la Lyonnaise et un guide de la Ligue pour la Protection 
des Oiseaux). Découvrez la Coulée Verte : « une promenade 
Jardin » en bord de Seine. Située sur les terrains de la Lyonnaise 
des Eaux, elle s'étend sur plusieurs hectares en bord de Seine, 
au cœur des bassins de réalimentation de la nappe phréatique.  
Ce parcours pédagogique sur le cycle de l'eau potable est 
également ponctué de découvertes botaniques et oiseaux 
migrateurs. À partir de quatre observatoires en bois, vous 
pourrez observer quelques-unes des soixante-dix espèces 
différentes présentes sur le site, parmi lesquelles cormorans, 

La mairie d’Orgeval propose… 

 

… pour les plus de 65 ans 

 



cygnes, hérons, tourterelles, pic-verts, foulques ou encore 
rouges-gorges... (les moyens d'observation sont prêtés sur 
place).  
 
 
 
 
 
 
 
 

Départ parking de la Croisée : 9 H 00 
Durée de la visite guidée : 1 h environ  
Retour : 12 h 00 
Tarif : 10 € / personne (transport en bus inclus) 
Sur inscription avant le 29/9. Nombre de places limité. 

 
MERCREDI 5 OCTOBRE – 14 h 

Initiation à la Gym dynamique 
 
Venez passer un moment ludique et 
faire de l’activité physique pour 
rester en forme avec juste une 
chaise.  
 
De 14 h à 15 h en mairie –  
salle des mariages 

Sur inscription avant le 4/10. Gratuit. 
 

MERCREDI 5 OCTOBRE – 15 h 30 
 

Projection du film « La vie quotidienne 
à Orgeval en 1952 » 

Animée par l’association Histoire d’Orgeval  
 
En 1952, M. Henri 
Griset, maire d’Orgeval, 
réalisa le tournage d’un 
documentaire sur les 
différents aspects de la 
vie quotidienne à 
Orgeval.  
 
Des élèves de l’école Louis Pasteur viendront partager ce 
moment de nostalgie et recueillir le témoignage de leurs aînés.  

A l’issue de la projection, un goûter sera organisé.   
Vente de DVD par l’association Histoire d’Orgeval. 
 

De 15 h 30 à 17 h – en mairie (salle des mariages). Entrée libre. 
Gratuit.  

 

JEUDI 6 OCTOBRE – 10 h 30 

Conférence  
« Les seniors et l’informatique » 

 
Une conférence sur l'informatique spécialement dédiée aux 
séniors est organisée par l'association Destination Multimédia.  
 

Sujets abordés : l’utilité de réaliser 
ses démarches administratives sur 
Internet ; l’enjeu de l’entretien du 
matériel et de la sécurité du 
paiement en ligne ; approche de la 
communication par Internet. 
 

De 10 h 30 à 12 h en mairie – salle des mariages 
Entrée libre. Gratuit.  

 

JEUDI 6 OCTOBRE – 15 h  

Initiation à la Zumba Gold 
 
Dansez une heure sur des rythmes du monde sur lesquels on 
bouge avec des enchainements chorégraphiés simples.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De 15 h à 16 h à la Mosaïque- allée Marcel Cotard 
Sur inscription en mairie avant le 5/10. Gratuit. 

 
VENDREDI 7 OCTOBRE – 12 h 30 

Banquet des séniors  
 
Lieu : complexe sportif St-Marc 
 
M. le Maire et la Municipalité vous 
convient à un repas avec animation 
musicale.  
 
Une participation financière de 10 € est demandée à chaque 
participant. 
 
Inscription en mairie avant le 29/9 par retour du carton 
d’invitation joint au programme.  
 

DIMANCHE 9 OCTOBRE – 17 h 

Récital « La Vie en Chansons » 
 
 
 
 

 
 
 

17 H –  
Plateau St-Marc  
Entrée libre 
 
Gratuit 

 


