
SENIORS
AGENDA
MARS / SEPT
2023
Réservé aux 60 ans et plus

Inscription uniquement en mairie auprès du service social (avec règlement)

Informations : servicesocial@mairie-orgeval.fr ou 01 39 22 35 73

  Goûter spectacle « M’sieur Offenbach »
Mardi 18 avril à 14h30 - Espace Claude Rich
10 €/personne (chèque à l’ordre du trésor public)
> Inscription du 3 au 7 avril
La scène se passe au  «Café de Paris», fréquenté par Jacques Offenbach,
et tout le gratin du Second Empire… Alfred, garçon de café, prépare
ses tables. Au fond, l’orchestre répète des airs d’Offenbach, justement…
C’est des souvenirs…. Et Alfred raconte, revit, mime, danse même…

  Repas champêtre aux étangs d’Abbecourt 
Vendredi 16 juin à 12h00
20 €/personne (chèque à l’ordre du trésor public)
> Inscription du 22 au 26 mai

  Séjours Seniors :
Village Club des Issambres La Gaillarde du 27 mai au 3 juin
VVF Club Intense Le Château sur la Vienne à Nedde du 16 au 23 septembre
> Réunion d’information mardi 21 mars 2023 à 14h30 à l’Espace Claude Rich
> Inscription mardi 28 mars de 14h à 17h
> Dans la limite des places disponibles

VOS SERVICES

  Le Point d’Accès au Numérique et
aux Démarches Administratives (PAND@)

Assuré par l’association PIMMS Yvelines, il 
est accessible en mairie sur rendez-vous les 
1er et 3e lundi de chaque mois de 14h à 17h.
Ce service a pour double objectif de :
> faciliter l’accès aux services publics et aux droits sociaux ;
> accompagner le public dans l’utilisation du numérique.

Sur rendez-vous au 01 39 22 35 50 ou accueil@mairie-orgeval.fr

  Rompre l’isolement avec YES+

Soutenu par le Département des Yvelines, le dispositif 
YES+ «Yvelines Étudiants Seniors» permet de lutter 
contre l’isolement des seniors en proposant à des 
étudiants de leur rendre visite ou les appeler chaque 
jour.

Pour vous inscrire, contactez le service social
au 01 39 22 35 73
www.78-92.fr/yesplus 

  Espace de Vie Sociale (EVS)

Nouvelle structure dédiée au lien social, l’EVS est ouvert depuis janvier à tous 
les publics, sans limite d’âge, et vous propose de nombreuses activités. Pensé 
comme une véritable maison de services, de la solidarité et de la citoyenneté, 
c’est également un lieu d’accompagnement et de proximité. 

4, place de la Mairie
(en contrebas de La Poste)
evs@mairie-orgeval.fr ou 06 76 41 48 87

> Horaires d’ouverture :
Mardi et vendredi : 9h-12h et 14h-19h
Jeudi : 9h-12h
Mercredi et samedi : 14h-19h
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DU 16 AU 23 SEPTEMBRE 2023

VVF Club Intense
Le Château sur
la Vienne, à Nedde
Au cœur du Parc naturel régional de Millevaches en 
Limousin, aux portes du Lac de Vassivière, Nedde 
offre une douceur de vivre dans un cadre naturel 

préservé : le château du XVIe siècle 
classé «Monument historique» 

est le fleuron de la 
commune. C’est dans 

ce cadre «seigneurial» 
que s’est installé le 
VVF Club Intense 
Le Château sur la 
Vienne.

DU 27 MAI AU 3 JUIN 2023

Village Club des 
Issambres la Gaillarde
Sur la côte varoise à 50 m de la plage niché au bord 
de la colline, l’établissement offre une vue imprenable 
sur La Méditerranée. Venez découvrir l’arrière-pays 
varois : les massifs des Maures et de l’Esterel.

Une semaine de détente et de visite 
dans un établissement équipé 

d’une piscine chauffée, 
d’un espace bien-être, 

hammam, sauna 
et solarium.

712 €
Tarif par personne en chambre 
double (ou 448 € pour les 
personnes éligibles à l’aide 
financière sous condition 
de ressources).

Le tarif comprend :
- des animations tous les soirs,
- la pension complète,
- des activités quotidiennes,
- des excursions,
- l’hébergement en chambre
   double,
- la taxe de séjour et l’assurance
   annulation,
- le transport Orgeval-
   lieu de séjour.

Le tarif ne comprend pas :
- la chambre individuelle (84 €)
   selon disponibilité.

642 €
Tarif par personne en chambre 
double (ou 498 € pour les 
personnes éligibles à l'aide 
financière sous condition 
de ressources).

Le tarif comprend :
- des animations tous les soirs,
- la pension complète,
- des activités quotidiennes,
- des excursions,
- l’hébergement en chambre
   double,
- la taxe de séjour et l’assurance
   annulation,
- le transport gare-lieu de séjour.

Le tarif ne comprend pas :
- le transport Orgeval-gare
   offert par la commune,
- la chambre individuelle (70€).


