
 

Animation Seniors de Suresnes 

 

Sorties de Mai 2021 
 

 

 

Après la pause imposée par la crise sanitaire en 2020, nous avons le plaisir de renouer avec les traditionnelles 

Sorties de Mai. 

 

A noter : il n’y aura pas de Repas de mai, puisque les restaurants n’ont pas encore réouvert. 

 

Règles sanitaires : port du masque obligatoire dans le car, puis sur place selon les activités et lieux visités. 

Selon la situation sanitaire, le programme pourra être revu. Nous vous tiendrons informés et ferons de notre 

mieux pour proposer des alternatives. 

 

 

Cette année, nous vous proposons deux destinations bien différentes :  

 

Pêche à la truite, Jeudi 20 mai 

 

A l’étang de Longuesse Village (Val d’Oise, Vexin français) 

 

 
 

En cette période compliquée, nous vous proposons de passer une journée de détente au bord d’un étang et 

de jeter votre ligne à l’eau ! Une journée au cœur de la nature, une journée pleine de bonne humeur !  

 

Au programme : détente, pique-nique, grand air, promenade et … pêche ! Facile et ludique, car tout le matériel 

pour pêcher est prêté, et après la pêche, vous pouvez repartir avec vos prises.   

 

Un déjeuner type snack vous est offert : sandwich chaud, vin rosé, café et boisson fraîche tout en écoutant le 

chant des oiseaux ! Une journée tranquille et dépaysante de pêche ou de farniente au bord de l’étang.   

 

 
 

 

Inscriptions le mardi 11 mai de 10 h à 12 h au 12 rue de Verdun 



 

Le vieil Amiens et les hortillonnages, le 10 juin 

  

 
 

Une journée dans la Petite Venise du Nord, ex-chef-lieu de l’ancienne Picardie. 

Au programme de votre matinée : la visite guidée du superbe quartier St-Leu et de la Cathédrale Notre Dame 

d’Amiens qui vient de fêter ses 800 ans. Vous flânerez le long des quais de la Somme et dans les ruelles pavées 

avec leurs petites maisons amiénoises très colorées. Et peut-être, pourquoi pas, une pause en terrasse pour 

admirer la Cathédrale en sirotant un café ? 

 

À l’issue d’un déjeuner picard au bord de l’eau, nous vous emmenons découvrir les « hortillonnages », paysage 

unique en France, anciens marais devenus jardins potagers entrecoupés de canaux, accessibles uniquement à 

bord de bateaux à cornet.  

 

 

 

Inscriptions le mardi 18 mai de 10 h à 12 h au 12 rue de Verdun 

 

 

 

Inscriptions et organisation : 

 

✓ Les inscriptions se dérouleront exclusivement sur place, au 12 rue de Verdun. 

✓ Aucune inscription par téléphone ni par email. 

✓ Si vous ne pouvez pas venir vous inscrire, une personne de votre choix pourra le faire pour vous. 

Attention : dans la limite de 2 personnes au total.  

✓ Si vous n’avez pas fait votre adhésion à l’Animation Seniors pour 2021, il faut impérativement la faire 

avant le 11 mai. Nous ne pourrons pas accepter d’inscriptions de personnes n’ayant pas adhéré en 

2021. 

✓ Par souci d’équité, vous devez choisir une sortie parmi ces deux propositions. Vous pourrez formuler 

un vœu complémentaire, dans l’hypothèse où il resterait des places à l’autre sortie. 

✓ Tarif « Autres sorties du CCAS », selon votre quotient familial.  

✓ Un bon de réservation vous sera remis pour confirmer votre inscription. 

✓ Transport en car municipal. Horaires et arrêts vous seront indiqués au moment de votre inscription.  

✓ Sorties réservées en priorité aux Suresnois adhérents.  


