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SENIORS
SURESNOIS

DES LOISIRS
À PORTÉE DE MAIN

L

e temps de la retraite, c’est le
temps d’approfondir une passion,
de se découvrir de nouveaux centres
d’intérêt, de redécouvrir son lieu
de vie, et de prendre soin de soi
physiquement et moralement.
C’est pour vous accompagner sur ce
chemin que nous avons décidé de
créer cette plaquette : vous y trouverez
des idées d’activités, des ressources
et des informations financières.
Dans le haut comme dans le bas de
Suresnes, dans tous les quartiers,
des associations et des activités vous
attendent : poussez leurs portes !

Guillaume Boudy
Maire de Suresnes

Jean-Pierre RESPAUT
Adjoint à la Culture

Louis-Michel BONNE

Adjoint à la Vie des
Associations

Florence de Septenville

Adjointe au Maire,
Déléguée aux Seniors,
à l’Accompagnement Social
et au Handicap
Vice-Présidente du CCAS
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L’Animation seniors du CCAS
accompagne les personnes retraitées de plus de 60 ans à Suresnes.
Ses objectifs principaux sont de :
• favoriser le lien social,
• anticiper les effets néfastes
du vieillissement,
• encourager les seniors à être
des acteurs de leur ville.

L’Animation seniors propose
une large gamme d’activités
régulières ou ponctuelles,
dans les espaces loisirs seniors,
ou dans d’autres salles de la ville,
ou encore en extérieur.

60+
ACTIVITÉS
DU CCAS

ACTIVITÉS
PHYSIQUES DOUCES
gymnastique, randonnées
et marches

ATELIERS
REMUEMÉNINGES

entraîner la mémoire
et le raisonnement,
sur des supports
papier et digitaux
pour varier les défis

CONFÉRENCES
D’INFORMATION
ET DE
PRÉVENTION

avec des spécialistes
- les clés du sommeil,
- l’activité physique adaptée,
- les fraudes et escroqueries,
- l’alimentation plaisir, etc.
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ACCOMPAGNEMEN T
AU NUMÉRIQUE

apprentissage complet,
approfondissement thématique ou soutien ponctuel
spécifique, sur smartphone,
tablette et ordinateur. Accompagnement aux démarches
en ligne (accès aux droits et
démarches du quotidien)

ART ET CULTURE

ateliers et visites
en partenariat avec les
structures culturelles
de la ville, ainsi que des
conférences et des visites
de musées, d’expositions,
de jardins…

DÉTENTE
LOISIRS
goûters dansants,
danse de salon,
séances au cinéma
le Capitole,
chorale avec un chef de
choeur du Conservatoire
de Suresnes,
relaxation

Renseignements

01 41 18 18 46

animation-seniors@ville-suresnes.fr

suresnes.fr
Rubrique :
mon-quotidien/seniors/animation-seniors
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En plus des activités organisées, les espaces loisirs vous
accueillent en fréquentation
libre pour partager un moment
convivial autour de jeux
de société ou de la pratique
d’activités manuelles.

ESPACES
LOISIRS
ACTIVITÉS SENIORS

DU CCAS

RÉPUBLIQUE

VERDUN

100 rue de la République

12 rue de Verdun

les mercredis de 13h30 à 17h
et les jeudis de 14h à 17h

du lundi au vendredi
de 13h30 à 17h
En fréquentation libre :
jeux de société

En fréquentation libre :
jeux de société

PAYRET-DORTAIL
4 allée des Myosotis

du lundi au vendredi de 13h30 à 17h,
les mardis et vendredis matin de 9h à 12h
En fréquentation libre : jeux de société,
couture, peinture, billard, pétanque, piano.
Accès à des ordinateurs et à internet

Renseignements

01 41 18 18 46

animation-seniors@ville-suresnes.fr

suresnes.fr
Rubrique :
mon-quotidien/seniors/animation-seniors
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ASSOCIATIONS
Cyclisme
Yoga
Marche nordique
Pétanque
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Activités
manuelles :
cartonnage,
encadrement,
ateliers créatifs
Couture

Taï Chi
Relaxation et
sophrologie

Tricot
Dessin
Peinture à l’huile,
aquarelle

Scrabble
Échecs
Atelier d’écriture

Poterie

Atelier de théâtre
Chant choral
Protection de
l’environnement
Œnologie
Aide à la lecture
Culture espagnole

Renseignements

01 41 18 19 41
01 41 18 19 42

Et aussi 3 maisons
de quartier :
les Chênes,
Gambetta,
les Sorbiers,
qui proposent ateliers
et initiatives diversifiés
pour les Suresnois de
tous les âges.
suresnesanimation.net/

suresnes.fr
Rubrique : annuaire-des-associations et
mes-loisirs/association/vie-associative/
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STRUCTURES
CULTURELLES

À SURESNES
École
d’arts
plastiques

2 allée Camille
Saint-Saëns
01 41 18 18 73

Théâtre de
Suresnes
Jean Vilar
16 place
Stalingrad
01 46 97 98 10
theatresuresnes.fr

suresnes.fr

Rubrique : mes-loisirs/
vie-culturelle/ecoledarts-plastiques/
Cours pour adultes
de dessin, peinture,
céramique, modelage,
l’après-midi ou en
soirée. Conférences sur
l’Histoire de l’art

Danse, musique,
théâtre, spectacle vivant, ainsi
que des ateliers
et activités en
journée

Médiathèque
de la Poterie

10 allée Jean-Baptiste Lully
01 41 18 37 94
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Club des
Très Bourgeois

30 rue de la Liberté
01 42 04 43 08

ANNEXE ÉAP

9

Médiathèque

Consultation sur place,
emprunt d’ouvrages, CD
et DVD, programme de
manifestations culturelles.

5 rue Ledru-Rollin
01 41 18 16 69
mediatheque- Les personnes dans
suresnes.fr l’incapacité de se déplacer
peuvent avoir recours au
portage à domicile

Cinéma
Le Capitole

3 rue Ledru-Rollin
01 47 72 42 42
cinema-lecapitole.com

Conservatoire

1 place du Puits-d’Amour
01 41 18 37 72
01 41 18 37 73
conservatoire.villesuresnes.fr
Cours collectifs
de différents instruments

MUS

Musée d’Histoire
Urbaine et Sociale
de Suresnes

1 place de la gare de
Suresnes-Longchamp
01 41 18 37 37

webmuseo.com/ws/
musee-suresnes/app/
report/index.html
Collections permanentes,
expositions temporaires,
conférences et ateliers
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À Suresnes, des bénévoles s’engagent :

BÉNÉVOLE
DANS VOTRE
VILLE

• à la Maison des Aidants et aux Alizés,
ils mettent leurs compétences au service
des aidants familiaux ou des personnes
atteintes de cancer, à travers des ateliers de
soutien et de détente : sophrologie, yoga,
socio-esthétique, atelier d’écriture, etc.
• au Square ils organisent des ateliers
artistiques, des sorties, des moments
conviviaux pour les adultes en difficulté
on en situation d’isolement

S’engager dans une action bénévole,
c’est consacrer du temps à une cause
ou une thématique qui tient à cœur,
c’est aussi rencontrer du monde, don• au sein de la réserve citoyenne, créée
ner du sens à son quotidien, se sentir
utile et développer de nouvelles pour fédérer les habitants volontaires qui
compétences. souhaitent s’investir ponctuellement et
bénévolement auprès des services municipaux pour des missions d’intérêt public
local définies par la Ville durant la crise
sanitaire. Depuis mars 2021 les Suresnois
« réservistes » se mobilisent sur l’accueil
téléphonique et physique au centre
municipal de vaccination

La ville a mis en place plusieurs
dispositifs pour vous guider et vous
mettre en relation avec les associations ou structures qui recherchent
des bénévoles : candidature en ligne
via un formulaire sur le site de la ville,
inscription sur la plate-forme
entraide.suresnes.fr ou plus • dans chaque association, ils s’investissent
simplement un appel à l’observatoire dans l’action, mais aussi dans la gestion,
des intentions bénévoles. la communication, l’accueil, etc.

Renseignements
Observatoire des
intentions bénévoles :

01 41 18 37 39

suresnes.fr
Rubrique : ma-ville/engagements/
observatoire-social-et-citoyen
entraide.suresnes.fr

PERSONNES
ISOLÉES
Parce qu’il n’est pas toujours facile
de créer du lien lorsque l’on ne
connaît pas les activités existantes,
que l’on a du mal à sortir de chez
soi ou parce que l’on ne connaît
personne, la ville propose
un accompagnement
personnalisé qui sait s’adapter à
vos besoins et à vos envies.

Anemone123 / Pixabay
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Cela peut prendre la forme :
• d’appels téléphoniques réguliers,
• d’ateliers de prévention à domicile pour les plus fragiles,
• de visites de convivialité grâce à notre équipe de
bénévoles,
• de mise en lien avec les associations ou services de la
ville,
•d’actions de prévention et d’ateliers de groupe.

Renseignements
Lutte contre tous les isolements

01 41 18 38 58

L’adhésion à l’Animation
seniors est gratuite et donne
accès aux espaces loisirs et à
certaines activités de prévention.
Les autres activités sont accessibles à des tarifs très modérés,
modulés en fonction du revenu
du foyer fiscal.

Aide aux loisirs

Les Suresnois retraités et âgés de
plus de 60 ans peuvent bénéficier
de l’aide aux loisirs du CCAS qui
vise à encourager les seniors à
découvrir les nombreuses
activités culturelles, sportives,
créatives, etc. proposées dans la
ville.
Cette aide financière consiste en
un remboursement d’une partie
des frais d’inscription à
une association suresnoise.

PASS
LOISIRS
VERMEIL
Derrière cette appellation, un ensemble
de dispositions tarifaires avantageuses
pour les seniors.

POUR L’ACCÈS
AUX LOISIRS
(60+)

Tarifs 2021 Seniors
Deux structures culturelles
appliquent un tarif spécifique
pour les seniors :

Pour en savoir plus
et constituer votre dossier
de demande,
contactez le CCAS

01 41 18 15 71

le MUS
tarifs des entrées et visites pour les
+ de 60 ans :
2 € Salle d’exposition temporaire et
3 € avec exposition permanente
les Médiathèques
abonnement pour les retraités et
les + de 65 ans : 10 €
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