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PREAMBULE 

 

Le présent Règlement de fonctionnement destiné aux adhérents précise les modalités d’accueil, 

d’inscription et d’organisation des différentes activités et manifestations en direction des seniors 

suresnois proposées par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la Ville de Suresnes. 

 

En mettant à disposition de sa population l’Animation seniors, la Ville de Suresnes se fixe pour missions 

de : 

 

• Prévenir le vieillissement, 

• Favoriser le lien social entre les habitants de Suresnes de 60 ans et plus ou retraités, 

• Eviter l’isolement et l’ennui des seniors, 

• Permettre aux seniors d’avoir une identité sociale. 

 

 

ARTICLE 1 : L’OFFRE D’ANIMATION 

 
L’ANIMATION SENIORS 

 

Rattachée au Pôle Seniors - Insertion – Sociale et Handicap, l’Animation seniors repose sur une équipe 

composée de : 

- 1 chef de service  

- 1 responsable d’unité Création du lien social et animation des espaces loisirs seniors 

- 1 chargé de mission 

- 1 chargé de prévention 

- 2 hôtesses d’accueil  

- 1 référente accueil 

 
ACCUEIL DU PUBLIC 

 

Toute démarche d’adhésion, d’inscription ou de demande de renseignements se fait au secrétariat de 

l’Animation seniors situé au 12, rue de Verdun. Le public y est accueilli du lundi au vendredi de 13h30 

à 17h. Il est aussi possible de le contacter par téléphone au : 01 41 18 18 46, le lundi de 13h30 à 17h et 

du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h. 

 
DESCRIPTION GENERALE DES ACTIVITES 

 

Afin d’atteindre l’ensemble des objectifs, les activités du service sont organisées de la façon suivante : 

• Accueil et organisation d’ateliers réguliers dans les différents espaces-loisirs seniors, 

• Organisation et gestion de sorties et activités culturelles, 

• Organisation et gestion des 3 manifestations officielles à destination de tous les retraités 

suresnois (cadeaux de fin d’année, vœux du Nouvel An, Fête des mères et pères) en 

collaboration avec la Direction de l’évènementiel, de l’animation et des relations publiques. 

 

Les activités se déroulent principalement dans les espaces loisirs seniors et parfois dans d’autres salles 

municipales ou associatives1.  

 

 
1 Liste et coordonnées en annexe n°1. 
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PRINCIPES DE PARTICIPATION 

 

Les adhérents doivent s’inscrire gratuitement auprès de l’Animation seniors (adhésion) pour accéder aux 

activités gratuites ou payantes et pour fréquenter les foyers loisirs seniors. Cette adhésion est valable 

jusqu’au 31 décembre de l’année de souscription. Les retraités non suresnois peuvent s’inscrire par 

dérogation. 
 

Les activités gratuites sont principalement l’accès aux espaces loisirs seniors, des actions de prévention 

et de promotion du bien-vieillir et des activités ponctuelles (notamment les animations récréatives et les 

concours de jeux de société). 

 

Il y a deux types d’activités payantes : 

• les activités souscrites sous forme de forfait annuel : atelier remue-méninges, chorale, 

gymnastique, randonnée, marche douce, activités culturelles (dont cinéma). 

• les activités programmées de façon ponctuelle et faisant l’objet d’un paiement également 

ponctuel (sorties de mai, sorties à la mer, sorties à la journée ou à la demi-journée). 

 

Les cadeaux de fin d’année, les Vœux et la Fête des mères et des pères sont accessibles à tous les 

Suresnois de plus de 60 ans (ou 65 ans pour les cadeaux de fin d’année) gratuitement et sans condition 

d’adhésion au service. 

 
FIXATION DES TARIFS 

 

Les tarifs des activités sont fixés annuellement par le Conseil d’Administration du CCAS et varient 

selon le quotient familial (c’est-à-dire les ressources du ménage). 
 

 

ARTICLE 2 : MODALITES D’ADHESION A L’ANIMATION SENIORS 

 

Pour adhérer au service, les personnes doivent fournir les documents suivants : 

• une copie d’une pièce d’identité (pour les nouveaux adhérents), 

• une photo (ou l’ancienne carte d’adhérent), 

• un justificatif de retraite pour les personnes âgées entre 60 et 65 ans, 

• un certificat médical datant de moins de trois mois pour la gymnastique 

• un RIB en cas de mise en place du prélèvement automatique. 

 

Une carte d’adhérent est remise après constitution complète du dossier d’adhésion et signature du 

présent règlement de fonctionnement. 

 

La carte d’adhérent permet de : 

• fréquenter les espaces loisirs seniors tous les après-midis, dont l’accès libre aux ordinateurs, 

• de souscrire à un ou plusieurs forfaits annuels d’activités, 

• de participer à des activités ponctuelles ne faisant pas l’objet d’un forfait annuel, 

• de recevoir le programme trimestriel à leur domicile ainsi que toute information concernant les 

activités de l’Animation seniors. 

 

Il est demandé aux participants d’avoir leur carte d’adhérent avec eux à chaque activité.  

 

 

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DES ADHERENTS 

 

Les participants aux activités proposées s’engagent à : 

• Respecter le personnel d’accueil et d’animation. 

• Etre ouvert à l’accueil des nouveaux participants. 
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• Informer dès que possible l’Animation seniors en cas de désistement à une activité à laquelle 

l’adhérent s’est inscrit(e) 

• Respecter les conditions relatives à la participation et au fonctionnement de chaque activité : le 

calendrier des inscriptions et les lieux utilisés, l’horaire de début, le matériel, le mobilier ainsi 

que les ordinateurs. 

• Respecter l’ensemble des participants présents, en veillant à ne pas déranger par des propos à 

caractère injurieux, racistes et politiques ainsi qu’à respecter la liberté de pensée de chacun. 

• Ne pas parler trop fort lorsque plusieurs activités ont lieu simultanément, dans un souci de 

respect mutuel. 

• Respecter les consignes de l’équipe d’animation qui garantit le bon déroulement des activités au 

sein des espaces loisirs. 

• Communiquer le nom et le numéro de la personne à contacter en cas d’accident du participant 

(fiche de renseignement). 

 

En cas de non respect de ces bonnes pratiques, une objection de participer ou une exclusion temporaire 

pourrait être envisagée. 

 
 

ARTICLE 4 : COMMUNICATION / INFORMATION 

 

Le service informe les seniors de ses activités par le Suresnes Magazine, le programme trimestriel et par 

les annonces ponctuelles (affichage dans les espaces loisirs, courriels et infolettres seniors). 

 

 
LE PROGRAMME TRIMESTRIEL 

 

Le programme trimestriel est envoyé aux adhérents et peut être consulté sur internet.  

 

 
L’INFOLETTRE 

 

Le programme du mois est envoyé par courriel aux adhérents qui en font la demande, soit auprès de 

l’Animation seniors soit directement sur le site Internet de la ville, rubrique Animation seniors. 

 
LES ANNONCES PONCTUELLES 

 

Quand de nouvelles animations sont programmées après la sortie du programme trimestriel, elles font 

l’objet d’une communication sous forme d’annonces affichées à l’accueil de l’Animation seniors et dans 

les espaces loisirs seniors.  

Ces annonces peuvent aussi être envoyées par courriel aux personnes qui en font la demande par mail au 

secrétariat de l’Animation seniors. 

 
            FAVORISER LA PARTICIPATION DES ADHERENTS 

 

Les adhérents sont invités au moins une fois par an pour échanger sur les différentes animations 

proposées au cours de l’année et émettre des propositions visant à améliorer le service rendu. 

Concernant les randonnées et  marches  douces, des réunions trimestrielles sont animées afin de 

recueillir les souhaits et diversifier les destinations tout en répondant aux attentes des groupes. 

L’équipe d’animation s’engage à trouver les moyens adaptés pour favoriser les échanges entre adhérents 

dans le cadre d’initiatives prises par eux pour proposer des activités ponctuelles en autonomie. 
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ARTICLE 5 : MODALITES D’INSCRIPTION 

 

Pour la chorale, la gymnastique et le remue-méninges, l’inscription est automatique à toutes les séances 

de l’année, à partir du moment où le forfait est payé 

Les personnes adhérentes à l’Animation seniors et qui n’ont pas pris ces forfaits ont la possibilité de 

participer occasionnellement à ces activités en contrepartie d’une participation financière définie dans la 

grille des tarifs. 
 

Pour toutes les autres activités l’inscription est obligatoire ; elle est ouverte deux semaines avant 

l’activité et close 48 heures avant le début de l’activité. L’inscription se fait soit en se déplaçant à 

l’Animation seniors (12, rue de Verdun) soit par téléphone (01 41 18 18 46). 

 

Les activités au nombre de participants limité sont réservées en priorité aux Suresnois adhérents. 

En cas de forte affluence, une priorité sera donnée aux personnes n’ayant pas fait de sorties dans les 

deux mois précédents. De plus, les seniors ayant déjà effectué 5 sorties dans l’année seront 

automatiquement inscrits sur liste d’attente pour les autres sorties de l’année afin de permettre à d’autres 

personnes de participer aux sorties (hors sorties de mai et sorties prestataires).  

 

Un adhérent peut inscrire un autre adhérent (un couple par exemple), à condition de venir avec la carte 

de cet autre adhérent. 

 

L’inscription définitive des adhérents placés en liste d’attente relève du seul fait de l’Animation seniors. 

 

 

ARTICLE 6 : MODALITES DE PAIEMENT 

 

Tout au long de l’année, les personnes ont la possibilité de faire un essai gratuit pour une séance de 

gymnastique, « remue-méninge », chorale. Si elles participent à une deuxième séance, le paiement du 

forfait sera déclenché automatiquement. Les activités (goûter dansant, conférence, marche douce et 

randonnée) peuvent être souscrites à l’unité. 

  

Au moment de l’inscription pour une sortie ou la souscription à un forfait, un bon de réservation est 

remis à l’adhérent. Une facture sera envoyée mensuellement correspondant aux forfaits ou sorties 

souscrits. Le  paiement peut se faire par prélèvement ou chèque ou espèces. Cette facture regroupera 

toutes les prestations éventuellement souscrites auprès d’autres services du CCAS. 

 

 

 

ARTICLE 7 : ANNULATION / REMBOURSEMENT 

 
 A L’INITIATIVE DU PARTICIPANT 

 

En cas d’annulation à l’initiative du participant, le service doit être informé au moins 2 jours 

ouvrés avant l’activité, dans un souci d’organisation et pour permettre l’inscription d’autres 

participants. Passé ce délai, la prestation sera facturée dans sa totalité. 

 

Une demande de remboursement est acceptée uniquement pour raison médicale ou décès d’un proche. 

Cette demande sera prise en compte sans délai et sous réserve de présentation, au secrétariat de 

l’Animation seniors, d’un justificatif (certificat médical ou avis de décès) et d’un Relevé d’Identité 

Bancaire dans un délai maximum d’un mois après la manifestation. Au-delà de ce délai, aucun 

remboursement ne sera possible. 
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 A L’INITIATIVE DU SERVICE 

 

Pour que l’activité ait lieu, il faut un minimum de 3 participants. S’il y a moins de 3 participants 

l’activité est annulée ou reportée et les personnes inscrites en sont averties. 

En cas d’annulation par le service, toute personne inscrite est remboursée. 

 

 

 

 

ARTICLE 8 : MODALITES SPECIFIQUES AUX SORTIES AVEC PRESTATAIRE 

 

➢ Les sorties avec prestataire comprennent de manière générale : 

• Le ramassage des participants en car, 

• Les visites guidées avec conférencier, 

• Le repas ou le goûter, 

• L’encadrement par l’animateur référent du premier point de ramassage au dernier point de dépôt. 

 

Elles se font soit à la journée, soit à la demi-journée.  

 

➢ Le repas de mai comprend le transport, le repas suivi d’une animation dansante. 

 

➢ Les sorties à la mer comprennent le transport en car et 4 heures de visite libre.  
 

 

Les sorties sont présentées dans le programme trimestriel. Le service peut renseigner sur les détails de 

l’organisation, les distances, les sites à visiter. Il convient de bien se renseigner avant de s’inscrire afin 

d’éviter les désagréments liées notamment, dans certains cas, aux distances à parcourir et à la fatigue. 

Le transport se fait en car. Le nombre de participants est défini soit par le nombre de places assises dans 

le car, soit par le prestataire (conférencier), soit par le nombre de personnes disponibles pour encadrer le 

groupe. 

 

Les inscriptions aux sorties avec prestataire se font au début de chaque trimestre et obligatoirement sur 

place auprès du secrétariat de l’Animation seniors, 12 rue de Verdun. Chaque adhérent ne peut choisir 

qu’une seule sortie parmi les propositions du trimestre, afin de permettre à tous les adhérents de 

participer à au moins une sortie dans le trimestre.  

Toutefois, il sera possible de formuler, au moment de l’inscription, des vœux complémentaires. S’il 

reste des places à l’issue de la période d’inscription, les personnes seront contactées par le service pour 

confirmer ou non leur inscription, dans l’ordre chronologique des dates d’inscription à la sortie de leur 

choix. 

 

 

ARTICLE 9 : MODALITES SPECIFIQUES AUX AUTRES SORTIES DU CCAS 

 

Les Sorties évènementielles renommées sorties Arts et Culture, incluses dans le forfait Sorties du 

CCAS, permettent de faire de nombreuses sorties / activités organisées : des musées, expositions, 

jardins, rallyes découverte, jeux télévisés… Le programme très varié s’adapte à l’actualité suresnoise ou 

parisienne, mis en place en fonction des souhaits des seniors, en privilégiant les entrées gratuites ou peu 

chères.  

Pour connaitre la programmation et les modalités d’accès, un classeur « annonces des activités 

ponctuelles évènementiel » est à votre disposition dans chaque espace loisirs (Caron, Payret Dortail et 

Verdun). Pour ceux qui ont une adresse courriel, vous pouvez demander l’envoi de ces annonces par 

Internet au secrétariat de l’Animation seniors. Enfin, l’infolettre seniors sera mis à jour régulièrement.   
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Les randonnées sont organisées en région parisienne et se déroulent généralement en demi-journée, 

voire en journée. Le départ se fait à Suresnes et l’accès au site de randonnée se fait par les transports en 

commun incluant souvent des correspondances plus ou moins longues en sachant que les places assises 

ne peuvent pas être assurées. 

 

Les marches douces sont des petites promenades dans Suresnes et ses environs. Elles durent entre une 

heure et une heure et demie   . 

 

Afin de ne pas vous mettre en difficulté, pour chacune des activités des sorties proposées par le CCAS, 

un indicateur d’effort physique est donné. Avant de vous inscrire à une sortie, nous vous conseillons 

vivement de vérifier que le niveau de difficulté correspond à vos capacités. N’hésitez pas à vous 

renseigner auprès de l’animateur-organisateur si vous avez des hésitations. La direction du service se 

réserve le droit de ne pas accepter l’inscription d’une personne à une sortie qui semblerait être inadaptée 

pour elle. 

 

Pour participer à ce type de sortie, il est nécessaire de : 

• Vérifier le niveau de difficulté de chaque sortie, 

• S’inscrire à chacune des sorties souhaitées en téléphonant au 01 41 18 18 46, 

• Etre ponctuel au lieu de rendez-vous, 

• Avoir l’équipement adéquat : chaussures, protection contre la pluie, le soleil, … 

• Prévoir les titres de transport en commun pour l’aller et pour le retour avant le départ, 

• Dans le cas d’entrée payante, prévoir le montant exact afin de faciliter l’achat des billets lors du 

passage en caisse. Des gratuités ou des tarifs réduits sont parfois accordés aux personnes ayant 

des justificatifs tels que : carte Améthyste, carte ONAC, carte d’Invalidité etc. Les participants 

doivent pouvoir présenter ces justificatifs à la caisse. 

 

Pour que la sortie ait lieu, il faut un minimum de 3 participants. Dans le cas contraire, la sortie sera 

annulée ou reportée et les personnes inscrites seront averties. 

 

Les 2 niveaux de difficulté : 

 

 

Le niveau « 2 chaussures » présente au moins 3 des difficultés suivantes :  

▪ Marche en continue 

▪ Aucune possibilité de s’asseoir 

▪ Beaucoup de correspondances dans les transports en commun (plus de 2) 

▪ De nombreux escaliers 

▪ Visite de longue durée 

▪ Terrain non plat 

▪ Autres… 

 

 

      Le niveau « 1 chaussure » présente 2 des difficultés suivantes : 

   

▪ Marche en continue 

▪ Aucune possibilité de s’asseoir 

▪ Utilisation des transports pour sortir de Suresnes 

▪ De nombreux escaliers 

▪ Visite de longue durée 

▪ Terrain non plat 

▪ Autres… 

 

 

De façon générale, les sorties du CCAS se font accompagnées d’un animateur. 
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ARTICLE 10 : MODALITES SPECIFIQUES AUX ACTIVITES ANNUELLES 

 

Le CCAS propose des activités annuelles, ou permanentes, qui nécessitent de souscrire un forfait pour 

chaque activité. 

 

Ces activités qui requièrent une planification des intervenants et du matériel spécifique sont proposées à 

l’année (du 1er janvier au 31 décembre). L’inscription à plusieurs créneaux horaires pour une même 

activité n’est pas autorisée. 

 

Pour participer aux ateliers de gymnastique douce, il est obligatoire de fournir chaque année un 

certificat médical de moins de trois mois de non contre-indication à la pratique de la gymnastique. 

 

Les forfaits annuels de ces activités sont payables en début d’année civile en une seule fois. Une seule 

séance de découverte est envisageable avant toute inscription définitive pour les activités gymnastique, 

remue-méninges et chorale. L’Animation seniors est attentive à la constitution de groupes complets et à 

la tenue régulière des séances programmées.  

Si le participant est absent plus d’un trimestre sans justification, sa place sera proposée à une 

personne sur liste d’attente. Les participants sont avertis en cas d’annulation de séance, qui ne donnera 

lieu à aucun remboursement. La séance annulée sera reportée dans la mesure du possible. 

 

 

ARTICLE 11 : RESPONSABILITE / SECURITE 

 

Le CCAS dispose d’un contrat d’assurance pour les activités proposées mais couvrant les seuls cas où sa 

responsabilité peut être engagée, chaque participant devant disposer d’une assurance individuelle. 

L’intervention de l’assurance de l’adhérent pourra être sollicitée en cas de dégâts causés à autrui par cet 

adhérent. 

 

Les personnes qui souhaiteraient quitter une activité en extérieur avant l’heure de fin de la sortie devront 

impérativement en informer l’animateur et signer un document attestant de leur heure de départ du 

groupe. Le service décline toute responsabilité en cas d’incident d’une personne qui aurait quitté une 

sortie avant l’heure. En cas de non-respect de cette bonne pratique, une objection de participer ou 

exclusion temporaire pourraient être envisagée. 

 

Les espaces loisirs sont accessibles à tous les adhérents mais requièrent la présence d’un membre de 

l’équipe de l’Animation seniors. 

L’Animation seniors se dégage de toute responsabilité concernant les personnes non-adhérentes qui 

accompagneraient un adhérent au foyer-club. Si un adhérent vient au foyer-club avec un mineur, il doit 

avoir avec lui une autorisation parentale. 

* * * * * 
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ANNEXE N° 1 :  

 

Adresses et coordonnées 

 

Les espaces loisirs seniors : 

 

Verdun 12, rue de Verdun 01 41 18 18 46 

Payret Dortail 4, allée des Myosotis 01 47 72 63 46 

République 100, rue de la République 01 47 72 46 81 

 

 

 

Les autres structures suresnoises s’occupant de loisirs à destination des seniors : 

 

 

Activités culturelles 

 

Résidence autonomie Locarno 15, rue Locarno 01 46 97 05 91 

Résidence autonomie Caron 24, rue Albert Caron 01 45 06 25 10 

Médiathèque  5, rue Ledru-Rollin 01 41 18 16 69 

Bibliothèque des Sorbiers 5, allée des Platanes 01 41 18 37 94 

Cinéma Le Capitole 3, rue Ledru-Rollin  01 47 72 42 42 

Théâtre Jean Vilar  16, place Stalingrad  01 46 97 98 10 

Conservatoire  1, place du Puits-d’Amour  01 47 72 58 61 

Musée d’Histoire Urbaine et Sociale 1, pl de la Gare de Suresnes-Longchamp 01 41 18 37 37 

 

Associations d’activités physiques et créatives 

 

Ecole d’Arts Plastiques  9, avenue du Général de Gaulle  01 41 18 18 73 

 ou 27, rue Albert Caron.  

Club Longchamp  1, rue Gustave Flourens 01 45 06 10 93 

Les Artistes de Suresnes  21, rue Huché 01 47 28 72 44 

Talent d’encadreur  62, rue Roger Salengro 06 83 35 92 27 

Us et Costumes 21, rue Huché 06 23 31 52 30 

Atelier Céramique  10, place du Puit d’Amour 01 46 97 12 46 

 

Maisons de Quartier 

 

Les Chênes  5, rue Louis-René Nougier 01 42 04 75 56 

Gambetta  27, rue Gambetta 01 42 04 20 96 

Les Sorbiers 5, allée des Platanes 01 45 06 64 51 

Cyberespace (informatique) 1, place Stalingrad 01 47 72 26 63 

Ludothèque (jeux)  5, allée des Platanes 01 45 06 00 92 
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ANNEXE N° 2 
 

Tarifs 2021  

 

L’adhésion gratuite au service est obligatoire pour participer à toutes les activités proposées y compris la 

fréquentation libre des foyers clubs.  

Activités avec tarifs suivants les revenus : au regard de l’avis d’imposition N-1 (les prestations 

familiales et les minima sociaux n’étant pas pris en compte) conformément à l’article 2 du règlement du 

mode de calcul adopté le 2 décembre 2014 par le conseil d’administration pour les tarifs de l’Animation 

seniors. Le quotient familial consiste à rapporter les revenus au nombre de personnes composant le foyer 

tel que figurant sur l’avis d’imposition, chaque personne comptant pour une part. 

 

Quotient familial = revenus mensuels du foyer / nombre de personnes au foyer 
 

Quotient familial Tranche 

Inférieur à 454 € 1 
454,01 € à 746 € 2 

746,01 € à 1 061 € 3 

1 061,01 € à 1 446 € 4 

1 446,01 € à 1 999 € 5 

1 999,01 € à 2 769 € 6 

+ de 2 769€ 7 

 

Grille des tarifs avec le classement par catégories d’activités et par tranche de quotient : 
TRANCHE     1 2 3 4 5 6 7 

Groupe activité Activités comprises dans le prix Périodicité -  454 € 
de 454,01 
€ à 746 € 

de 746,01 € 
à 1 061 € 

de 1 061,01  
à 1 446 € 

de 1 446,01 
€ à 1 999 € 

de 1 999,01 € 
à 2 769 € 

plus de 
2769,01 € 

Mémoire Mémoire, Jeux de neurones par an 9 € 9 € 9 € 15 € 20 € 22 € 25 € 

Chorale Chorale par an 27 € 27 € 27 € 44 € 56 € 61 € 68 € 

Gymnastique Gymnastique an/créneau 36 € 36 €  36 € 59 € 74 € 81 € 89 € 

Activités culturelles à 
Suresnes 

Cinéma, Goûters dansants, 
Conférences, Films-débats, 
Cafés littéraires, Cafés 
d'actualités 

par an 12 € 12 € 12 € 20 € 27,5 € 31 € 36 € 

Sorties du CCAS 
« Arts et cultures », 
randonnées, marche douce 

par an 9 € 9 € 9 € 15 € 20 € 22 € 25 € 

Autres sorties du 
CCAS 

Sortie de Mai culturelle par sortie 9 € 9 € 9 € 15 € 20,5 € 24 € 27 € 

Sortie à la mer par sortie 9 € 9 € 9 € 15 € 20,5 € 24 € 27 € 

Sorties Prestataires 
Sortie à la demi-journée par sortie 10 € 10 € 10 € 17 € 22,5 € 26 € 29 € 

Sortie à la journée par sortie 21 € 21 € 21 € 35 €  44,5 € 50 € 55 € 

 Nouveauté 2016 
Goûters dansants,    
Conférences, Randonnées 
et Marches douces 

à la 
séance  

8 €  8  €  8 €  8 €   8 € 8 €  8 €  

 

Activités gratuites accessibles avec la carte d’adhésion : 

- Les après-midis dans les espaces loisirs. 

- Certaines activités, dont celles pendant la Semaine Bleue. 

- Le repas sans participation de la sortie de mai. 
 



 12 

ANNEXE 3 :  

Charte d’utilisation de l’espace loisirs Payret-Dortail 

 
L’espace loisirs Payret-Dortail est mis à la disposition des adhérents de l’Animation seniors par la ville de Suresnes. 

Son accès est soumis au respect de la présente charte et du règlement de l’Animation seniors. 

 

Horaires d’ouverture  
 

L’espace loisirs est ouvert à tous les adhérents de l’Animation seniors, aux horaires suivants : 

Lundi :  de 13h30 à 17h  

Mardi :  de 9h à 12 h  et de 13h30 à 17h 

Jeudi :  de 9h à 12 h et de 13h30 à 17h 

Vendredi :  de 9h à 12 h et de 13h30 à 17h 

sauf contraintes du service : un planning sur deux mois est affiché pour vous informer des jours de fermeture exceptionnelle, 

ainsi que de l’occupation ponctuelle de la grande salle. 

 

Règles de vie 
 

L’espace loisirs est un lieu ressource, où les hôtesses d’accueil peuvent vous informer et vous orienter, et où vous trouverez 

brochures et dépliants. C’est un lieu de vie et d’accueil, où chaque adhérent est le bienvenu, pour exercer les activités de son 

choix : artistique, informatique, jeu, lecture, échanges, … en toute convivialité et dans le respect de l’autre. Une boîte à idées 

est mise à votre disposition à l’entrée ; nous lirons vos remarques et suggestions, et y répondrons. Si vous souhaitez venir 

avec un non-adhérent (ami, petit-enfant, …), parlez-en à l’avance avec l’hôtesse d’accueil et notez que le CCAS se dégage de 

toute responsabilité par rapport à cette personne. 

 

Activités en accès libre 
 

Chacun peut y pratiquer en autonomie son activité : 

- Peinture / Couture.  

- Informatique : la charte d’utilisation des ordinateurs est affichée et doit être respectée par les usagers. 

- Lecture : les livres sont à votre disposition pour lecture sur place ou pour un emprunt ; dans ce dernier cas merci de 

vous adresser à l’hôtesse d’accueil qui enregistre tous les emprunts. 

- Jeux de société : des jeux sont disponibles, et doivent être rangés par les adhérents après utilisation. Vous pouvez 

également apporter vos propres jeux, sous votre responsabilité. 

 

Goûters 
 

L’Animation seniors propose aux adhérents une collation sous forme d’une boisson et d’un petit gâteau. L’hôtesse d’accueil 

est chargée de préparer et d’apporter cette collation ; elle seule a accès au réfrigérateur, au stock de nourriture et de matériel 

jetable. Les adhérents qui le souhaitent peuvent contribuer à ce goûter en apportant des gâteaux.  

 

Matériel et équipements 
 

La pratique de toute activité doit se faire dans le respect du matériel fourni et des locaux :  

✓ Les activités salissantes n’ont lieu que dans la salle Activités Artistiques, 

✓ Chaque adhérent est responsable de nettoyer et de ranger le matériel utilisé, de nettoyer les surfaces, de balayer les 

détritus. A cet effet, des éponges, produits nettoyants, torchons et balais sont disponibles et doivent être rangés à 

leur place après usage, 

✓ La machine à coudre doit être rangée après usage dans le placard prévu à cet effet, 

✓ Les chutes de tissu encore utilisables doivent également être stockées dans l’espace prévu à cet effet, 

✓ L’hôtesse d’accueil est responsable de la gestion du matériel de peinture et de couture, 

✓ Il n’est pas possible de stocker sur place du matériel personnel, 

✓ Les adhérents peuvent déplacer tables et chaises dans le cadre de leurs activités, en les remettant ensuite comme ils 

les avaient trouvées.  

 

Sécurité et Premiers secours 
 

Le plan d’évacuation est affiché à l’entrée. Les issus de secours doivent toujours rester dégagées. 

En cas de problème de santé, appeler le 15. 

 

Téléphones utiles 
 

Espace loisirs Payret-Dortail : 01 47 72 63 46 

Animation seniors : 01 41 18 18 46 



 13 

 
 

Charte d’utilisation de l’espace loisirs Verdun 

 
L’espace loisirs Verdun est mis à la disposition des adhérents de l’Animation seniors par la ville de Suresnes. 

Son accès est soumis au respect de la présente charte et du règlement de l’Animation seniors. 

 

 

Horaires d’ouverture  
 

L’espace loisirs est ouvert à tous les adhérents de l’Animation Seniors, du Lundi au Jeudi de 13h30 à 17h pour l’accueil 

administratif  et les loisirs, et le Vendredi de 13h30 à 17h, sauf contraintes du service. Un affichage informera des jours de 

fermeture exceptionnelle. 

 

 

Règles de vie 
 

L’espace loisirs est un lieu ressource, où les hôtesses d’accueil peuvent vous informer et vous orienter, et où vous trouverez 

brochures et dépliants. C’est un lieu de vie et d’accueil, où chaque adhérent est le bienvenu, pour exercer les activités de son 

choix : informatique, jeu, lecture, bavardage, … en toute convivialité et dans le respect de l’autre et de ses différences. Une 

boîte à idées est mise à votre disposition à l’entrée ; nous lirons vos remarques et suggestions, et y répondrons. Si vous 

souhaitez venir avec un non-adhérent (ami, petit-enfant, …), parlez-en à l’avance avec l’hôtesse d’accueil et notez que le 

CCAS se dégage de toute responsabilité par rapport à cette personne. 

 

 

Activités en accès libre 
 

Chacun peut y pratiquer en autonomie son activité : 

- Informatique : la charte d’utilisation des ordinateurs est affichée et doit être respectée par les usagers. 

- Lecture : les livres sont à votre disposition pour lecture sur place ou pour un emprunt ; dans ce dernier cas merci de 

vous adresser à l’hôtesse d’accueil qui enregistre tous les emprunts. 

- Jeux de société : des jeux sont disponibles, et doivent être rangés par les adhérents après utilisation. Vous pouvez 

également apporter vos propres jeux, sous votre responsabilité. 

 

 

Goûters 
 

L’Animation seniors propose aux adhérents une collation sous forme d’une boisson et d’un petit gâteau. L’hôtesse d’accueil 

est chargée de préparer et d’apporter cette collation ; elle seule a accès au réfrigérateur, au stock de nourriture et de matériel 

jetable. Les adhérents qui le souhaitent peuvent contribuer à ce goûter en apportant des gâteaux.  

 

 

Matériel et équipements 
 

La pratique de toute activité doit se faire dans le respect du matériel fourni et des locaux :  

✓ Il n’est pas possible de stocker sur place du matériel personnel, 

✓ Les adhérents peuvent déplacer tables et chaises dans le cadre de leurs activités, en les remettant ensuite comme ils 

les avaient trouvées.  

 

 

Sécurité et Premiers secours 
 

Le plan d’évacuation est affiché à l’entrée. Les issus de secours doivent toujours rester dégagées. 

En cas de problème de santé, appeler le 15. 

 

 

Téléphones utiles 
 

Animation seniors :  01 41 18 18 46 

 


