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VOTRE PARTICIPATION SERA SOUMISE 
AU PASS SANITAIRE 

POUR CHAQUE ACTIVITÉ. 
Merci de votre compréhension.

LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE 
pour toutes les animations 

ainsi que pour les transferts en car. 

Certaines animations peuvent être annulées 
en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. 

Attention nombre de places limité. 
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Édito

La Semaine Bleue, que le CCAS et la Ville de Saint-Maurice vous proposent, 
va vous donner de nouvelles opportunités de vous divertir, de vous enrichir 
au contact d’expériences nouvelles, de vous étonner peut-être, de vous 

ravir sûrement.

Mais, par-delà les apparences, celle d’un programme bien rempli de 
manifestations diverses et variées, propices à satisfaire les goûts de chacun, 
il y a une réalité. Celle d’une ville, d’une équipe municipale – en particulier 
Krystina BÉHÊTRE, mon adjointe, d’agents communaux qui éprouvent respect, 
considération et, même, affection pour nos Seniors. 

L’action de la commune à l’égard de nos anciens ne se résume pas à ces instants 
chaleureux que la Semaine Bleue nous promet. Tout au long de l’année, de 
multiples initiatives sont prises d’une part pour favoriser le maintien à domicile, 
d’autre part pour permettre à chacune et à chacun de vivre dignement, sans 
céder ni à l’isolement, ni à l’ennui, dans la ville de son cœur : Saint-Maurice. 

Pour autant, dans ces moments si particuliers, où contraintes et intérêt général 
se conjuguent, privilégier les occasions de rencontre, d’échange, les instants de 
convivialité, les manifestations amicales, prend une importance capitale.

Sans sous-estimer la pandémie qui rôde encore, et qui justifie les mesures de 
prudence que nous vous remercions de respecter, reprenons le chemin de la 
vraie vie. Celle du partage et du plaisir de se retrouver.

Bonne Semaine Bleue à tous !

Igor SEMO
Votre Maire



4 

Lundi 4 octobre
9h30-11h30 : 

Visite des Hôpitaux de Saint-Maurice

L'ancien hôpital psychiatrique Esquirol, 
dit "Asile de Charenton", est un 
monument historique datant du XVIe 
siècle. Il a fusionné en 2011 avec son 
voisin pour devenir "Les Hôpitaux de 
Saint-Maurice". 

Venez assister à une visite historique 
exceptionnelle menée par une guide 
conférencière, où vous seront présentées 
les différentes entités qui composent 
l’Hôpital. Durant la visite, vous croiserez 
la vie de certains personnages célèbres 
inscrits dans l'histoire des hôpitaux, tels 
que le Marquis de Sade, l'impératrice 
Eugénie, André Gill ou encore Verlaine.

Rendez-vous à 9h30
Entrée principale - 14 rue du Val d'Osne 

Départ du car à 8h45

Lundi 4 octobre
15h-17h30 : 
Après-midi jeux

Venez vous divertir dans un monde de 
géants !

Détente, amusement et convivialité 
seront au rendez-vous avec les jeux 
en bois géants de la société « Jeux t’M 
Paname ».

Espace Delacroix
27 rue du Maréchal Leclerc

Départ du car à 14h30
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Mardi 5 octobre
9h30-11h30 : 
Atelier cuisine

Sous l’œil d’un chef cuisinier, venez 
concocter une recette de plat avec les 
produits de saison.

Une diététicienne sera là également 
pour vous donner toutes les informations 
nécessaires sur ces produits.

Salle des Familles
6 place Montgolfier

Départ du car à 8h30

Mardi 5 octobre
15h-17h30 : 
Visite de la Basilique-Cathédrale 
de Saint-Denis

Symbole de l'histoire de France, la 
Basilique-Cathédrale de Saint-Denis est 
le premier chef-d’œuvre monumental 
de l’art gothique au XIIe siècle, dont 
le chœur est un joyau où la lumière 
s'épanouit au travers des vitraux 
historiés. Vous découvrirez également ce 
musée de sculpture funéraire unique en 
France, qui illustre 2000 ans d’histoire de 
monarchie française. Saint Louis en fera 
au XIIIe la nécropole des rois de France, 
tradition qui se perpétuera jusqu'à Louis 
XV. Vous contemplerez la restauration 
qui a rendu à la façade occidentale son 
aspect d’origine.

Départ du car à 13h15
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Mercredi 6 octobre
9h30-11h30 : 
Atelier floral

Krystina BÉHÊTRE animera avec plaisir 
cet atelier tant attendu. 

De magnifiques créations de fleurs 
fraiches sont ainsi élaborées grâce à 
l’imagination des seniors.

Participation : 5€

Espace Delacroix
27 rue du Maréchal Leclerc

Départ du car à 8h45

Mercredi 6 octobre
15h-17h30 : 
Atelier du parfumeur

Venez découvrir les mystères de la 
parfumerie à travers le fonctionnement 
d’un petit alambic, des exercices 
de compositions de senteurs et la 
confection individuelle d’un parfum au 
cours de laquelle vous découvrirez les 
orgues à parfums.

L'apprenti parfumeur peut ainsi s'initier 
à la composition d'un parfum en mêlant 
à loisirs les différentes fragrances. 
Les combinaisons sont infinies et les 
affinités nombreuses.

Participation : 5€

Salle des Familles
6 place Montgolfier

Départ du car à 13h30
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Jeudi 7 octobre
9h-11h30 : 

Petit-déjeuner - conférence

"Reflets d'enfance" vous invite à réfléchir 
sur la place de l’enfant dans la peinture.
Au-delà du caractère attendrissant des 
images, cette conférence vous permettra 
de mieux comprendre l’évolution de la 
place de l’enfant dans la société. Une 
promenade en peinture au cours des 
siècles où vous découvrirez des portraits 
d'enfants rois, des représentations de 
scènes enfantines pour aboutir à des 
peintures de l’enfant roi, choyé par sa 
famille. Ces enfants, tour à tour figés, au 
regard perdu ou heureux de faire partie 
de leur famille, occupés à jouer, à rêver 
ou à étudier sont le reflet direct de la 
place qu'ils ont occupé dans la société.

Salle Louis Jouvet
14 rue Paul Verlaine

Départ du car à 8h30

Jeudi 7 octobre
14h30-18h : 
Tea-time

Nous vous proposons d’accueillir la 
compagnie MUSIDEA avec le spectacle 
« Clap cinéma ». Venez revivre en 
musique et en chanson, les plus 
grands films d’hier et d’aujourd’hui, 
des « Demoiselles de Rochefort » aux 
« Bronzés font du ski » en passant par 
« Rocky ».

Espace Delacroix
27 rue du Maréchal Leclerc

Départ du car à 13h45
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Vendredi 8 octobre
9h30-17h30 : 

Déjeuner-croisière sur le canal de 
l’Ourcq, site du Port aux Perches 

Sur le merveilleux site naturel du Port 
aux Perches, embarquez à bord du  
Clignon pour un déjeuner-croisière 
pendant lequel vous découvrirez des 
paysages bucoliques et verdoyants. 

Cette croisière sera l’occasion de passer 
une écluse manuelle et d’en savoir un 
peu plus sur la biodiversité aquatique 
et sur la magnifique ville médiévale de 
la Ferté-Milon. 

Participation : 30€

Départ du car à 9h30
Retour estimé vers 19h30/20h

Samedi 9 octobre
9h30-12h : 

Balade commentée

Le Conseil des Seniors vous invite à 
participer à la randonnée qui vous 
conduira à grands pas à travers les 
« Bavardages de quelques vieux 
mûrs Mauritiens ».

Rendez-vous à 9h30
Médiathèque Eugène Delacroix

29 rue du Maréchal Leclerc
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Dimanche 10 octobre
14h30-18h : 
Loto au profit d'Ankasina

Loto du Conseil des Seniors ouvert à tous. 
De nombreux lots à gagner ! 

Cette action permet d’améliorer des 
domaines importants tels que la santé, 
l’alimentation, l’éducatif et le vestimentaire 
au sein du centre d’enfants déshérités et 
orphelins de Tananarive à Madagascar.

L’intégralité de la recette sera versée à 
l’association Solidarité Ankasina France.

Prix des cartons : 5€ les 3

Espace Delacroix
27 rue du Maréchal Leclerc

Départ du car à 13h30
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Infos pratiques

Inscriptions
À la MAIRIE DE SAINT-MAURICE - SALLE MARCEL PAGNOL

Impasse Junot - 94410 Saint-Maurice 
Direction des Solidarités : 01 45 18 80 57

Les lundis 13 et 20 septembre de 9h30 à 11h30.

À la RÉSIDENCE DE PRESLES
41 avenue du Chemin de Presles - 94410 Saint-Maurice 

Tél.: 01 48 86 68 99
Le mercredi 15 septembre de 14h à 16h30
Le jeudi 23 septembre de 9h30 à 11h30

Vos déplacements à Saint-Maurice
Pour certaines animations, un autocar est mis à votre disposition. 

Les horaires donnés à titre indicatif sont ceux au départ de la Mairie.

Le circuit de l’autocar sera le suivant :
• Arrêt de bus Pont de Charenton

• Arrêt de bus Verdun
• Arrêt de bus Église Saint-André 

• Arrêt de bus Val d'Osne
 • Arrêt bus Passerelle de Charentonneau 

• Arrêt de bus École de Gravelle 
• Arrêt de bus les Jardins d’Arcadie

• Arrêt de bus rue des Réservoirs (pharmacie)
• Arrêt de bus Résidence de Presles

Tous les lieux de rencontre
de la Semaine Bleue à Saint-Maurice

Salle Louis Jouvet : 14 rue Paul Verlaine 
Espace Eugène Delacroix : 27 rue du Maréchal Leclerc

Maison communale : 6 place Montgolfier
Médiathèque Delacroix : 29 rue du Maréchal Leclerc



Bulletin de réservationBulletin de réservation

Mme, M. : 

Prénom(s) : 

Adresse  :

Tél. : 

L’inscription est obligatoire ainsi que le règlement pour les manifestations 
payantes. Pour obtenir le remboursement d’une inscription en cas de désistement, 
il convient d’avertir 72h avant l’animation sauf cas de force majeure et sur 
justificatif.

MAIRIE DE SAINT-MAURICE  
Direction des Solidarités
55 rue du Maréchal Leclerc  
Tél. : 01 45 18 80 57
- Lundi 13 septembre de 9h30 à 11h30 
- Lundi 20 septembre de 9h30 à 11h30
Salle Marcel Pagnol impasse Junot (à côté de la mairie)

RÉSIDENCE DE PRESLES
41 avenue du Chemin de Presles
Tél. : 01 48 86 68 99 
- Mercredi 15 septembre de 14h à 16h30 
- Jeudi 23 septembre de 9h30 à 11h30
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Lundi 4 octobre
VISITE DES HÔPITAUX DE SAINT-MAURICE
APRÈS-MIDI JEUX

Mardi 5 octobre
ATELIER CUISINE
VISITE DE LA BASILIQUE CATHÉDRALE SAINT-DENIS

Mercredi 6 octobre
ATELIER FLORAL
ATELIER DU PARFUMEUR

Vendredi 8 octobre
JOURNÉE CANAL DE L'OURCQ

Samedi 9 octobre
BALADE COMMENTÉE

Dimanche 10 octobre
LOTO AU PROFIT D'ANKASINA

COCHEZ LES ANIMATIONS AUXQUELLES 
VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER :  


