
5€ 6,5€

14h -16h

les jeudis

CHAUMONT-EN-VEXIN
Résidence autonomie  
Le Valois –La Compassion 

JEUX DE SOCIÉTÉ   «LUDO-SENIORS »

Nous vous proposons de venir découvrir 
l’univers des jeux de société en toute 
convivialité

du  09/03
au 06/04

5€ 6,5€

14h-15h

les jeudis

DANSE CHORÉGRAPHIE

Venez créer votre propre chorégraphie 
et être la reine/le roi du dance floor. 

26/01
09/02
09/03
23/03
06/04

CHAUMONT-EN-VEXIN
Centre Social Rural

les jeudis

5€ 6,5€

15h10 -16h10
GYM DOUCE

Venez, en compagnie d’Elise, exercer 
votre respiration, souplesse, mobilité et 
aussi, bénéficier de moments de relaxa-
tion. 

du 19/01
au 13/04

CHAUMONT-EN-VEXIN
Centre Social Rural

5€ 6,5€

14h-15h

les jeudis

ZEN AIDANTS

A destination des Aidants. Un atelier de 
détente ludique et convivial animé par 
Elise. 

19/01
02/02
02/03
16/03
30/03
13/04

CHAUMONT-EN-VEXIN
Centre Social Rural

REPAS PARTAGÉS 5€ 6,5€12h -16h30

- 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 pos-
sible.
- Un transport est possible.
- Les animations sont susceptibles d’être modifiées.

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 

Jeudi 
19/01

Repas suivi d’une 
initiation à la country

FAY-LES-ETANGS 
salle 

multifonctions

Jeudi 
13/04

Repas suivi d’une 
représentation 

théâtrale 

FRESNES 
LÉGUILLON 

salle des fêtes

Vendredi
03/03

Repas suivi d’une 
promenade 

Vendredi 
03/02

Repas suivi de jeux 
de société 

CHAUMONT-EN-VEXIN
Résidence autonomie  

Le Valois 
La Compassion 

Inscriptions à partir du 
5 janvier 2023

ERAGNY-SUR-EPTE
Salle allez



Venez découvrir la peinture sur  
porcelaine : un art en délicatesse.

DELINCOURT
Salle Polyvalente

10h -12h
les lundisDu 16 /01

au 23/01

PEINTURE SUR PORCELAINE

5€ 6,5€

Venez découvrir la peinture sur  
rondins : de belles décorations  en 
devenir

TRIE-CHÂTEAU
Salle du four à Pain

10h -12h
les lundisDu 30/01

au 06/02

PEINTURE SUR RONDINS 

5€ 6,5€

Venez vous initier à la mosaïque :  
minutie et détente garantie. 

MONTJAVOULT
Salle Communale

10h -12h
les lundis

Du 27/02
au 03/04

MOSAÏQUE

5€ 6,5€

Des temps d’échanges à destination 
des aidants et aidés animés par une 
psychologue de l’association France 
Alzheimer et Sabine, animatrice du 
Centre Social Rural. 

14h -16h
le lundile 16 /01

CAFÉ MÉMOIRE 

CHAUMONT-EN-VEXIN
Centre Social Rural

GRATUIT

« Vivre autrement 
avec Alzheimer »

CONFÉRENCE

Animée par l’association 
France Alzheimer.

Thèmes abordés :
la maladie, les symptômes, vivre avec

un malade ...

14h -
15h30

Lundi 20 mars 

TRIE-CHÂTEAU
Salle des fêtes

GRATUIT

14h-17h
Inscription à la séance

Départ du Centre Social Rural

FLAVACOURT

Moi Daniel Blake 
(Ken Loach) 
The Father 

(Florian Zeller) 
Péril Jeune

(Cédric Klapish )

23/01

27/02

06/03

      CINÉMA DÉBAT 

2€ 3€

les lundis

les mardis

FRESNES LÉGUILLON
Salle des fêtes

10h -13h30 5€ 6,5€CUISINE
Venez cuisiner ensemble de bons petits 
plats équilibrés ! 

Du 24/01
au 07/03

Du 14/03
au 11/04

ERAGNY-SUR-EPTE
Salle Allez

10h -11h30

les mercredis

Du 25/01
au 08/03IMPRESSION 3D

L’impression 3D est la méthode idéale 
pour passer rapidement d’une idée à un 
objet. Venez vous initier !

5€ 6,5€
CHAUMONT-EN-VEXIN
Centre Social Rural
FABLAB du Vexin-Thelle

10h -11h30

les mercredis

Du 15/03
au 12/04DÉCOUPE LASER

Simple et facile à prendre en main, la 
découpe laser permet de découper et 
graver du bois. Lors des séances nous 
vous accompagnerons dans la prise en 
main de cet outil qui vous permettra de 
réaliser un nombre infini de créations.

5€ 6,5€

CHAUMONT-EN-VEXIN
Centre Social Rural
FABLAB du Vexin-Thelle

BOUBIERS
Salle des fêtes

14h -15h

les mercredisDu 01/03
au 12/04

INITIATION AU THÉÂTRE 

Le théâtre est un vrai vecteur de joie 
et de libération. Avec la compagnie AL 
DENTE, venez découvrir cet art avec le-
quel vous aurez l’opportunité de réaliser 
votre propre représentation ! 

5€ 6,5€

5€ 6,5€

10h-11h30

les jeudis

MONTJAVOULT
Salle Communale

GESTION DU STRESS ET 
DU SOMMEIL 

Animé par une sophrologue
▪ Les manifestations du stress, agir, avoir 
un sommeil réparateur ...

du  02/03
au 30/03

14h -16h
les jeudis

BIEN-ÊTRE ET 
ESTIME DE SOI 

Les couleurs ont une signification parfois 
même des saisons, et émotions. Venez, 
découvrir ses bienfaits sur votre bien-
être.  

Le principe est de connaitre votre corps 
et mettre en lumière vos atouts mais sur-
tout prendre confiance en vous ! 

 26/01

 02/03

Colorimétrie

Morphologie et style

Inscription à la séance

FAY-LES-ETANGS
Salle Multifonctions

2€ 3€

Renseignements et inscriptions

Centre Social Rural du Vexin-Thelle
23, Rue de la République, 

60240 Chaumont-en-Vexin
03 44 49 01 80

contact@csrvexinthelle.fr  www.csrvexinthelle.fr


