
Animation Seniors de Suresnes 

Sorties du 4ème trimestre 2022 
 

 

 

Ce trimestre, l’Animation seniors vous propose 3 sorties en car à la journée. Par souci d’équité, vous 

choisissez une seule sortie parmi les propositions. Vous pouvez formuler des vœux complémentaires lors 

de l’inscription dans l’hypothèse où il resterait des places aux autres sorties.  

  

 

Pépites normandes, Jeudi 6 octobre 2022, 25 places 

 

Une journée variée avec au programme : artisanat le matin et nature l’après-midi. 

Nous vous emmenons tout d’abord sur le site de 

production normand des mythiques Lampes Berger. 

Vous aurez ainsi l’occasion de découvrir 120 ans 

d’histoire et de nombreux objets iconiques dans un 

musée-écrin. Vous mettrez vos sens en éveil grâce 

aux expériences olfactives, auditives, visuelles et 

tactiles proposées autour de ces lampes, objets 

parfumants et parfums d’intérieur. Accès à la 

boutique en fin de visite. 

https://www.maison-berger.fr/ 

 
 

Nous partirons ensuite directement pour Biotropica à Val-de-Reuil pour déjeuner au restaurant de ce parc. 

Ensuite vous visiterez à votre rythme les jardins animaliers thématiques, situés dans un parc de 10 000m² : 

brousse, pampa argentine, bush australien ... Vous y approcherez toutes sortes d’animaux exotiques tels que 

pélicans, wallabies alligators, piranhas, singes, ibis rouges ou encore le fabuleux anaconda.  

https://www.biotropica.fr/ 

 

Inscriptions le vendredi 23 septembre de 10h à 12h au 12 rue de Verdun 

 

 

Excursion en Normandie, Jeudi 17 novembre 2022, 25 places  

 

Une journée dédiée à la couture et au chocolat ! 

 

Votre journée commence par la visite de la Manufacture 

Bohin à Saint-Sulpice-sur-Risle. Au bord de l’eau, vous 

découvrirez cette usine unique d’aiguilles et d’épingles, 

inscrite aux Monuments Historiques, les étapes de fabrication 

et un savoir-faire ancestral, sur des machines datant parfois 

du 19ème siècle. La visite se poursuivra dans le musée 

retraçant l'histoire de ces objets mais également celle de 

l'entreprise et de Benjamin Bohin, son fondateur 

charismatique et original. Accès à la boutique en fin de visite. 

https://bohin.com/ 

 

Déjeuner dans une bonne table, proche de Verneuil-sur-Avre. 

 

 

 
 

 

 

…/… 
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Votre après-midi sera douce et sucrée avec la visite du 

Chocolatrium à Damville. L’entreprise familiale Cluizel, un des 

leaders de la chocolaterie haut-de-gamme, est une des rares 

chocolateries à maîtriser la transformation de la fève de cacao en 

pâte de cacao puis en chocolat. Quatre générations participent à 

l’excellence de ce savoir-faire. Visite de la galerie avec l’histoire du 

cacao, les différentes étapes de la fabrication du chocolat Cluizel 

et vous pourrez également découvrir votre « profil chocolat » ! 

Accès à la boutique en fin de visite. 

https://www.cluizel.com/fr/ 

 

Inscriptions le mardi 8 novembre de 10h à 12h au 12 rue de Verdun 

  

 
Noël gourmand au château, jeudi 8 décembre, 33 personnes  

 
Votre journée commence à Creil, sous la conduite d’un guide du musée de la Faïence. Il vous entraînera 

dans l’histoire de la production de faïence à Creil, qui se développe au XIXème siècle et acquiert 

rapidement une réputation équivalente à celle des porcelaines de Gien. Vous continuerez votre plongée 

dans le patrimoine creillois par la découverte de la maison de l’illustre famille bourgeoise Gallé-Juillet, 

encore parée de quelques 5000 objets d’arts décoratifs et de beaux-arts, meubles, souvenirs personnels. Un 

voyage dans le temps… 

https://museegallejuillet.fr/ 

 

Les châtelains de Montataire vous attendent ensuite pour un moment festif et gourmand dans leur 

château du 12ème siècle. La bonne humeur est au rendez-vous pour ce déjeuner de fête suivi d’un après-

midi dansant, dans un cadre historique unique au cœur d’un écrin de verdure, entre Senlis et Chantilly !  

http://www.chateaudemontataire.fr/ 

 

 

 

 

 

 

 

Inscriptions le mardi 22 novembre de 10h à 12h 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 2022, il faut impérativement 

la faire avant la date d’inscription. 

✓ Tarif « Sortie prestataire à la journée », 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.  

✓ Règles sanitaires en vigueur le jour de la sortie dans les lieux dans lesquels se dérouleront les 

visites, activités et repas. Nous vous en tiendrons informés. 
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