


Vendredi 20 mai

Fleury
-salle des fêtes-

Suivi d’une animation 

musicale

LES REPAS 
PARTAGÉS

SOPHROLOGIE  
EN FORÊT

Les Lundis
du 2 mai au 27 juin

de 9h
à 11h

Redécouvrir les richesses du monde 
intérieur à travers la beauté et la 
présence de la nature. Des séances 
de sophrologie alternées par des 
marche en silence pour sentir le 
plaisir de respirer, le corps bouger, 
les sens s’éveiller. Être à l’écoute 
de soi et de la forêt.

5€ 6,5€

(8 séances)

-CHAUMONT-EN-VEXIN-
-Départ du Centre Social Rural-

SCRAPBOOKING
Les mardis 

du 24 mai au 14 juin 

de 10h
à 12h

Laisser parler votre imagination 
dans cet atelier de Scrapbooking en 
donnant vie à vos idées. 

(4 séances)

-LE MESNIL-THERIBUS-
-Salle du conseil-

Fay-les-Etangs
-salle des fêtes-

Suivi de jeux

Mardi 21 juin 
5€

5€

EQUITHÉRAPIE –  
MÉDIATION ANIMALE

Les Lundis 
2, 9, 23 et 30  mai

de 14h
à 15h30

Cet atelier s’adresse aux personnes 
qui souhaitent partager un moment 
de complicité et de plaisir avec 
l’animal sans l’objectif de monter à 
cheval (soins, marche à coté, étho-
logie …)

(4 séances)

-MONTJAVOULT-
-Centre Equestre Des Nonains-

5€ 6,5€

PISCINE
Les Lundis 

13 et 27  juin

de 16h30 
à 17h30

Venez profiter d’un instant détente 
les pieds dans l’eau. 

(2 séances)

-TRIE-CHÂTEAU-
-Aquavexin-

5€ 6,5€

6,5€

CUISINE 

Les mardis 
du 26 avriL au 17 mai 

de 10h
à 13h30

Venez concocter et partager un re-
pas équilibré qui éveillera tous vos 
sens !

(4 séances)

-FAY-LES-ETANGS-
-Salle des fêtes- 5€ 6,5€

6,5€

GYM NATURE
Les mercredis

du 27 avriL au 29 juin 

de 10h
à 11h

Sous forme de circuit en plein air, 
venez entretenir votre forme, votre 
équilibre avec des exercices de 
gym, marche et jeux coopératifs.

(9 séances)

-CHAUMONT-EN-VEXIN-
-Départ du Centre Social Rural-

5€ 6,5€

PROMENADE 
Les jeudis

du 28 avriL au 23 juin 

de 9h30
à 11h

Venez profiter du grand air tout en 
prenant plaisir à découvrir les carac-
téristiques du Vexin-Thelle. 
En partenariat avec La Communauté 
des Chemins

(7 séances)

-CHAUMONT-EN-VEXIN-
-Départ du Centre Social Rural-

5€ 6,5€

GYM ZEN 
Les jeudis

du 28 avriL au 30 juin 

de 14h
à 15h

Cet atelier est centré sur la prise de 
conscience du corps et de la détente 
musculaire. Des étirements doux se-
ront accompagnés par la respiration 
et  la relaxation pour le bien être du 
corps et de l’esprit.

(9 séances)

-CHAUMONT-EN-VEXIN-
-Centre Social Rural- 5€ 6,5€

MANGEONS 
ENSEMBLE suivi d’une activité 

de 12h
à 15h

-LE MESNIL-THERIBUS-
-Salle du conseil-

  jeudi 5 mai

-CHAUMONT-EN-VEXIN-
-Centre Social Rural-

  Lundi 27 juin

-FAY-LES-ETANGS-
-Salle des fêtes-

 jeudi 9 juin

Venez faire découvrir 
vos spécialités culinaires 
autour d’un repas collectif suivi 
d’un moment de partage autour 
d’une activité. 
Repas fourni par les participants.

2€ 3€

de 12h
à 16h30

Jeudi 30 juin

Trie-Château
-salle des fêtes-

Suivi de jeux

 CAFÉ MEMOIRE
Les Lundis 

16 mai et 20  juin

de 14h30 
à 16h30

Temps d’échanges à destination 
des aidants et des aidés animés 
par une psychologue de France 
Alzheimer et une animatrice du 
Centre Social Rural.

-CHAUMONT-EN-VEXIN-
-Centre Social Rural-

GRATUIT

2,5 kms

maximum

Inscription à la séance 

Inscription à 
la séance 



- Les animations sont prioritairement  
réservées aux habitants de plus de 60 ans. 

- L’inscription vaut comme engagement à  
participer à l’ensemble des séances de  
l’atelier.

- Dans un premier temps, les inscriptions aux 
activités seront limitées pour permettre à un 
maximum de personnes d’en bénéficier.

- L’ inscription est validée dès que le 
règlement est effectué. Il doit se faire dans les 
5 jours suivant l’inscription. Sauf pour des  
raisons médicales, aucun remboursement ne 
sera possible.

- Pour l’ensemble des ateliers, un transport 
est possible.

(Les animations sont susceptibles d’être  
modifiées, sous réserve des directives  

gouvernementales).

Centre Social Rural du  Vexin-Thelle
23 rue de la république, 

60240 Chaumont-en-Vexin
03 44 49 01 80  www.csrvexinthelle.fr 

C-S-R@wanadoo.fr

Renseignements et 
inscriptions

Inscriptions à partir du 
14 avril 2022

au Centre Social Rural
 du Vexin-Thelle

 Pour la sécurité de tous, les 
consignes sanitaires en vigueur  

seront appliquées.

Départ : 13h30 Retour vers : 17h30

Départ : 10h Retour vers : 18h

CINÉ-DÉBAT 
«HORS NORMES» 

de eric toLedano et oLivier nakache
-FLAVACOURT-

VENDREDI  29 AVRIL 

Tarifs pour les résidents des communes 
de la Communauté  de Communes du 
Vexin-Thelle

Tarifs pour les  résidents des communes 
extérieures à la Communauté de 
Communes du Vexin-Thelle 

SORTIES 5€ 6,5€

Départ du Centre Social Rural 
Chaumont-en-Vexin

Départ : 11h Retour vers : 17h30

Départ du Centre Social Rural
-Chaumont-en-Vexin-

Départ du collège Guy de Maupassant
-Chaumont-en-Vexin-

 -VILLERS-SAINT-SÉPULCRE- 

 -STUDIO 107- SAINT-DENIS- 

VENDREDI 24 JUIN
Pique-nique aux etangs de BaiLLeuL-

sur-thérain +visite guidée jardin 
« Les couLeurs de L’instant»

MARDI 28 JUIN
«n’ouBLiez Pas Les ParoLes»

MUSÉE D’ART ET D’ARCHÉOLOGIE 
( visite guidée)-SENLIS- 

VENDREDI  6 MAI

LE JARDIN DU MOULIN DE 
LA COULEUVRE

 -PONTOISE- 

VENDREDI 13 MAI

MUSÉE JEAN JACQUES ROUSSEAU
( visite guidée)-MONTMORENCY- 

VENDREDI 3 JUIN

LE HANGAR DES ARTS 
gaLerie d’art contemPorain « matières » 

 -MAGNY EN VEXIN - 

VENDREDI 17 JUIN


