Semaine Bleue
Du 3 au 9 octobre 2022

A savoir...
> Les activités de la Semaine Bleue sont exclusivement
réservées aux Orgevalais de plus de 65 ans.
> La réservation est obligatoire pour toutes les activités.
> Le paiement se fait uniquement par chèque à l’ordre du Trésor
Public (sauf précision dans le descriptif des activités).
> En cas de désistement, aucun remboursement ne sera effectué.
Renseignements et inscriptions jusqu’au 26 septembre 2022
auprès du Service social
Tél. 01 39 22 35 73 - servicesocial@mairie-orgeval.fr

LUNDI 3 OCTOBRE
Une journée royale
à Saint-Germain-en-Laye
Le château de Saint-Germain-en-Laye, ancienne résidence royale pendant
six siècles, vous ouvre ses portes les plus secrètes. Au rythme des
anecdotes de la cour royale, suivez le guide à la découverte du château,
de la cour et de la chapelle et parcourez les jardins du Domaine pour
profiter de la vue panoramique sur Paris et la vallée de la Seine. Après le
déjeuner dans un restaurant du centre-ville, flânez, accompagné du guide,
dans le centre-ville historique à la découverte des hôtels particuliers du
XVIIe et XVIIIe siècles et de ses rues aux noms typiques qui font le charme
de la ville.
> Départ en bus : 9h15 – parking de la Croisée
> Retour vers 17h30
> Tarif : 49 € (visite guidée, déjeuner et transport inclus)

MARDI 4 OCTOBRE
Conférence « Alimentation et
seniors, les clés pour bien vieillir »
Conférence animée par une
diététicienne pour se sensibiliser
sur l’importance d’avoir une
alimentation adaptée pour
garder la santé et prévenir
la perte d’autonomie. Entre
recommandations, idées recettes
gourmandes et lutte contre les idées
reçues, venez prendre part à cet atelierdébat proposé par Silver Fourchette,
association de prévention alimentaire
auprès des seniors.
> De 10h à 11h30 à la mairie, en salle des mariages
> Gratuit

Ciné-Seniors
Projection d’un film actuellement à
l’affiche, au cinéma Pandora à Achères.
Les films à paraître en octobre n’étant pas encore connus au moment
de l’impression du programme, merci de vous renseigner à la mairie au
01.39.22.35.73 pour connaître le film projeté.
> Départ en bus : 13h – parking de la Croisée
> Retour vers 17h
> Tarif : 5 € (place de cinéma et transport inclus)

MERCREDI 5 OCTOBRE
Sortie Découverte des champignons
Vous souhaitez découvrir les champignons ou
approfondir vos connaissances sur la mycologie ?
Prenez votre panier en osier et partez en
compagnie d’un mycologue passionné à la
découverte de la forêt orgevalaise. Cette sortie,
pleine de découverte et de bonne humeur, est
accessible à tous. Les chiens sont interdits.
> Départ du parking d’Abbecourt : 8h45
> Nombre de places limité
> Gratuit

Atelier Mémoire «Donnez du pep’s à vos neurones»
Conférence de présentation de
l’atelier qui proposera, en 11 séances,
des techniques pour travailler la
mémoire au quotidien. Organisé par le
PRIF en partenariat avec l’association
Delta 7, cet atelier permet de faire
le point sur le fonctionnement de la
mémoire, de prendre connaissance
des méthodes pour la stimuler et
l’entretenir, et de mettre en place
les techniques au quotidien pour la
renforcer et la préserver.
> De 14h à 16h à la mairie, en salle des mariages
> Nombre de places limité
> Gratuit

JEUDI 6 OCTOBRE
Opération Tranquillité Seniors
Pour votre sécurité, ayez les bons réflexes ! Animée par la Gendarmerie
d’Orgeval, cette campagne de prévention vous sensibilisera aux réflexes
de la sécurité au quotidien en vous apportant des conseils pratiques pour
se prémunir contre les actes malveillants.
> De 10h à 12h à la mairie, en salle des mariages
> Gratuit

Visite du Sénat
Entre splendeurs d’antan, sobriété, et scènes de la vie sénatoriale, venez
découvrir, sur invitation de la sénatrice des Yvelines, Marta de Cidrac,
le Palais du Luxembourg dans lequel est installé le Sénat depuis 1799.
Un guide vous présentera les lieux, ses intrigues et ses secrets. À l’issue
de la visite, vous aurez la possibilité de vous promener dans le superbe
jardin et de savourer une pause gourmande à l’ombre des marronniers.
Une belle occasion de découvrir l’une des deux instances républicaines
qui constituent le Parlement.
> Départ en bus : 12h30 – parking de la Croisée
> Retour vers 19h
> Tarif : 15 € (exclusivement en chèque à l’ordre de La Terrasse de Madame)

VENDREDI 7 OCTOBRE
Banquet des Seniors
La Municipalité, toujours en quête de
lieux de prestige, vous accueille dans un
domaine niché au cœur du Vexin : le Château de Maudétour. À l’issue du
déjeuner, vous pourrez profiter des nombreuses terrasses pour admirer
l’élégance du château, son parc de 13 hectares dessiné par Le Nôtre et la
nature environnante.
Un beau moment de convivialité en perspective dans un cadre
exceptionnel.
> Départ en bus : 11h – parking de la Croisée
> Nombre de places limité à 200 participants
> Sur inscription auprès du service social (01 39 22 35 73)
avant le 26 septembre par retour du carton d’invitation
joint au progamme.
> Gratuit

Pour les personnes ne participant pas au banquet, un colis de Noël
sera distribué (sous conditions d’âge et de ressources).
> Sur inscription auprès du service social

SAMEDI 8 OCTOBRE
Bus AVC – Prévention et information sur les accidents
vasculaires cérébraux
Qu’est-ce qu’un AVC ? Quels
en sont les signes ? Comment
réagir ? Comment limiter les
risques ? Dans le cadre de
la campagne itinérante de
prévention des AVC menée
par l’Agence Régionale de
Santé (ARS) Ile-de-France et
l’association France AVC, le Bus AVC sera présent à proximité du marché.
À bord du bus, vous pourrez gratuitement et sans rendez-vous vous
informer et effectuer un test de dépistage avec un professionnel de santé.
> De 8h à 13h - Place de l’Église
> Accès libre - Gratuit

Dictée intergénérationnelle
À vos dicos et Bescherelles, la dictée
intergénérationnelle fait son retour !
Une bonne occasion de tester son
orthographe ou tout simplement de se
retrouver autout d’un goûter.
Des lots viendront récompenser les 3
meilleurs de chaque catégorie.
> À 14h30 à la Mosaïque
> Tout public, à partir de 10 ans
> 3 catégories :
10-12 ans / 13-16 ans / 17-99 ans
> Gratuit

DIMANCHE 9 OCTOBRE
Sortie au Théâtre
Edouard VII à Paris
« Une Situation délicate »

Nicolas, très amoureux de Julie, rêve
de l’épouser. Touchée par cet amour
fou, elle décide de rompre avec
son amant Philippe, de 20 ans son
aîné et marié à Marianne. Elle doit
rencontrer une dernière fois Philippe
chez lui et faire croire à Nicolas
qu’elle se rend chez ses parents.

> Départ en bus : 14h30 - parking de la Croisée
> Retour vers 19h
> Tarif : 49 € en cat. 1 (place et transport inclus)
«Un plaisir à ne pas laisser passer.»
Le Figaro

Inscription avant

le 8 septembre !

«Dans cette pièce, très rythmée, les quiproquos s’enchaînent
à vitesse grand V.»
Sortir à Paris

«On s’émeut, on rit énormément et on s’émeut encore.»
Théâtral magazine

«Les quatre acteurs sont irrésistibles.»
Paris Match

Scannez le QR Code pour
visionner la bande annonce
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