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o Si Saint-Denis est réputée pour être une ville jeune, elle 
n’en est pas moins fière de compter sur son territoire des 
seniors qui n’ont rien à envier à leurs cadets en termes de 
dynamisme.
La Maison des Seniors est au cœur de ce dispositif 
d’émancipation et d’inclusion sociale. Elle doit vous 
permettre de trouver les activités adaptées à vos envies 
et à vos besoins.
Aujourd’hui plus que jamais, nous devons à l’échelle 
municipale prendre soin de nos seniors alors que l’Etat 
les fragilise. Jamais les publics les plus vulnérables, 
depuis plusieurs décennies, n’ont été autant exposés 
à la précarité par les politiques gouvernementales, 
notamment l’augmentation de la CSG et la fin de 
l’indexation des retraites sur l’inflation.
Je ne peux m’y résoudre et c’est collectivement que 
notre engagement doit prendre sens, pour prévenir la 
perte d’autonomie et rompre l’isolement de nos seniors.
Les valeurs sociales et humaines que nous défendons 
trouvent leur concrétisation dans un service public fort, 
structuré et pérenne.
C’est le sens des nombreux combats que nous menons 
afin de le défendre face aux nombreuses réformes qui 
cassent notre modèle social.

Je suis donc à votre écoute, avec l’ensemble des élus de 
mon équipe municipale, afin de continuer à construire 
un Saint-Denis où les seniors ont toute leur place.

Laurent Russier
Maire de Saint-Denis
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La Maison des Seniors vous propose deux formules de 
sorties : les sorties en car (50 places) et les virées de la 
semaine en minibus (7 places).

ATTENTION, DÉSORMAIS, LES INSCRIPTIONS AUX 
SORTIES ONT LIEU LES VENDREDIS APRÈS-MIDI 
À PARTIR DE 14H À LA MAISON DES SENIORS.

MODALITÉS D’INSCRIPTIONS

 Sorties en car : les inscriptions ont lieu à la Maison 
des Seniors le vendredi à partir de 14h aux dates indiquées 
dans le programme.Vous devrez faire un choix entre les deux 
sorties proposées chaque mois. Vous serez automatiquement  
inscrit-e sur liste d’attente si la seconde vous intéresse 
également. 

 La virée de la semaine en minibus : l’inscription se fait 
par téléphone ou sur place à la Maison des Seniors à partir des 
dates indiquées. Pour connaître les dates et les destinations, 
veuillez-vous adresser à l’accueil de la Maison des seniors.

Les sorties sont réservées en priorité aux retraités dionysiens. 
Les non-dionysiens seront acceptés en fonction des places 
disponibles.

RÈGLEMENT
Le règlement s’effectue à la Maison des Seniors, par chèque 
(montant minimum : 5 €) ou en espèces. Votre sortie doit 
impérativement être réglée avant le jour du départ.

DÉPART
Le départ s’effectue devant la Maison des Seniors. 
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Désormais, un comité de 
programmation composé de 
Dionysiens retraités, et des 
équipes du cinéma l’Ecran 
et de la Maison des Seniors 
se réunit tous les mois pour 
choisir les films des Rendez-
vous du cinéma, devenus à 
cette occasion les rendez-vous 
de «l’Ecran Partagé». Vous 
pouvez rejoindre le comité 
si vous le souhaitez. Pour 
connaître le titre du film, et la 
date, renseignement auprès 
de la Maison des Seniors ou 
de l’Ecran à partir du début du 
mois de janvier.

 Accessible aux personnes à     
     mobilité réduite 
vParticipation : 4,50 €
    (Règlement sur place)

Anguille sous roche au 
Théâtre Gérard Philipe
Jeudi 17 janvier à 20h30
D’après le roman d’Ali Zamir, 
mise en scène de Guillaume 
Barbot et scénographie de 
Justine Bougerol.
Quelque part dans l’océan 
Indien, une jeune femme se 
noie. Ses forces l’abandonnent 

mais sa pensée, tel un animal 
sur le point de mourir, se 
cambre : dans un ultime sursaut 
de vie et de révolte, la naufragée 
nous entraîne dans le récit de 
sa vie...
vParticipation : 9 €
    Inscription : vendredi 11    
    janvier à 14h
    Une navette est à disposition   
    des dionysiens pour le   
    retour après le spectacle, sur  
    réservation auprès du TGP :  
    01 48 13 70 70

VIRÉE DE LA SEMAINE
Balades au parc de la 
Villette
Vendredi 18 janvier à 
13h30
vInscription à partir du  
    mercredi 9 janvier au
    01 49 33 68 34
    Participation : 2€

Visite guidée de 
l’Assemblée Nationale
Lundi 28 janvier à 13h20, 
en car
Présentation de l’Assemblée 
nationale, de ses membres 
les députés et des travaux en 
cours (amendements, rapports, 
commissions, lois). Visite du 
palais Bourbon, présentation de 
son fonctionnement et de son 

Au mois de janvier
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actualité.
Rencontre avec Monsieur 
Stéphane Peu, député de la 
2ième circonscription de 
Seine-Saint-Denis. 
vInscription : vendredi 11    
    janvier à 14h
    Participation : gratuit

VIRÉE DE LA SEMAINE
Balades au parc de la 
Villette
Vendredis 1er, 8, 15 février
vInscription à partir du  
    mercredi 23 janvier au
    01 49 33 68 34
    Participation : 2€

Visite des expositions de 
la cité des sciences à la 
journée 
Jeudi 7 février à 9h30
Curiosité, expérience, 
étonnement, émerveillement, 
découvertes…
C’est ce que promet une journée 
à la Cité des sciences et de 
l’industrie.
Venez parcourir les expositions 
temporaires et permanentes 
d’Explora et découvrir le 
planétarium ! 
Prévoir un pique-nique ou 
restauration libre sur place

vInscriptions à partir du       
    du vendredi 25 janvier à 14h     
    Participation : 5€

Bowling de Franconville
Jeudi 21 février à 13h30
Le bowling est un jeu simple. 
Il consiste à renverser les 10 
quilles en faisant rouler la 
boule sur une piste de 20m de 
long. Chaque partie comprend 
10 reprises, et l’on dispose à 
chaque reprise de 2 boules pour 
renverser la totalité des quilles. 
On marque un point par quille 
renversée, avec une bonification 
si l’on renverse toutes les quilles 
d’un seul coup (“ Strike ”), ou en 
deux coups (“ Spare ”).
vInscription à partir du   
    vendredi 25 janvier à 14h  
    Participation : 5€

Les rendez-vous du 
cinéma à l’Ecran à 14h
Pour connaître le titre du film, 
renseignement auprès de la 
Maison des Seniors ou de 
l’Ecran à partir du début mois.

 Accessible aux personnes à     
     mobilité réduite 
vParticipation : 4,50€    
    (Règlement sur place)

Au mois de février
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Au mois d’aoûtAu mois de février

Au mois de mars

VIRÉE DE LA SEMAINE
Balades en forêt
Vendredis 15, 22 et 29 
mars
vInscription à partir du  
    mercredi 20 février au
    01 49 33 68 34
    Participation : 2€ 

Randonnée au parc 
départemental Georges 
Valbon
Mardi 5 mars à 9h30 à la 
Maison des Senior ou à 10h 
à l’entrée principale (côté 
Floréal) 
Venez observer la flore en vous 
baladant dans les différentes 
parties du parc.
vInscription à partir du  
    mercredi 20 février au
    01 49 33 68 34

Visite guidée au musée 
gourmand du Chocolat 
« Choco-Story Paris »  
Jeudi 14 mars à 13h30
Le Musée gourmand du 
chocolat est consacré à l’origine 
et à l’évolution de la production 
et de la consommation de 
chocolat au moyen d’une 

collection d’un millier d’objets.
Il présente l’aspect historique 
du chocolat, l’évolution des 
méthodes de fabrication, et les 
différents ingrédients utilisés.
vInscription le vendredi 22    
    février à 14h
    Participation : 13€ 

La pensée au Théâtre 
Gérard Philipe 
Dimanche 17 mars à 14h
Lecture de textes russes : 
de l’amour, de la poésie et 
du service de l’État (1906) 
d’Alexandre Blok avec les 
élèves du lycée Gustave Monod 
d’Enghien-les-Bains et les 
élèves de la manufacture de la 
Haute école des arts de la scène 
à Lausanne.
vInscription le vendredi 22    
    février à 14h
    Participation : 9 €
    Une navette est à disposition   
    des dionysiens pour le   
    retour après le spectacle, sur  
    réservation auprès du TGP :  
    01 48 13 70 70
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Visite guidée du musée 
des arts asiatiques 
Guimet 
Jeudi 21 mars à 8h30
Venez découvrir les collections 
du musée Guimet, de l’Inde du 
bouddhisme et de l’hindouisme 
jusqu’au Japon des samouraïs, 
en passant par les grands 
temples d’Angkor, les sommets 
de l’Himalaya ou encore les 
fastes des grands empereurs de 
Chine.
vInscription le vendredi 22    
    février à 14h
    Participation : 5€ 

En se couchant, il a raté son 
lit au Théâtre Gérard 
Philipe 
Jeudi 28 mars à 20h
D’après les textes de Daniil 
Harms, avec une mise en scène 
de Lilo Baur et Jean-Yves Ruf.
Les textes de Daniil Harms sont 
des petits trésors d’humour, vifs 
et cruels. Le titre du spectacle 
en témoigne. Pourtant, si l’on 
plonge dans la biographie de 
cet auteur, on ouvre en même 
temps l’une des pages les plus 
sombres de l’histoire du XXe  
siècle.
vInscription le vendredi 22    
    février à 14h
    Participation : 9 €

    Une navette est à disposition   
    des dionysiens pour le   
    retour après le spectacle, sur  
    réservation auprès du TGP :  
    01 48 13 70 70

Les rendez-vous du 
cinéma à l’Ecran à 14h
Pour connaître le titre du film, 
renseignement auprès de la 
Maison des Seniors ou de 
l’Ecran à partir du début mois.

 Accessible aux personnes à     
     mobilité réduite 
vParticipation : 4,50€    
    (Règlement sur place)



9

Au mois de décembre

Le Rendez-vous 
des Danseurs
Chaque mardi de 14h à 17h30,
la résidence Basilique vous 
propose de venir danser. 
Une sono est mise à votre 
disposition, vous pouvez 
apporter vos CD préférés, 
ou vos MP3 sur tablette et 
smartphone !
Résidence Basilique
Entrée gratuite

On fait le Bal !
Après-midi dansant animé par 
des bénévoles
Tous les jeudis de 14h30 à 17h
Résidence Dionysia
Entrée gratuite

Après-midi Galette des 
rois et Vœux 2019, 
avec orchestre
Vendredi 11 janvier à 14h30
Résidence Basilique
v Inscription à la résidence 

mardi 18 décembre de 14h à 
16h

    Participation : 4,50 € et 6,10 €        
    pour les non-Dionysiens

Après-midi Galette des 
rois avec orchestre 
Vendredi 18 janvier à 14h30
Résidence Croizat
v Inscription à la résidence le 

jeudi 3 janvier de 14h à 16h
    Participation : 4,50 € et 6,10 €        
    pour les non-Dionysiens

Après-midi Galette des 
rois avec orchestre 
Vendredi 25 janvier à 14h30
Résidence Dionysia
v Inscription à la résidence  

jeudi 10 janvier de 10h à 
   12h et de 14h à 16h
    Participation : 4,50 € et 
    6,10 €  pour les 
    non-Dionysiens

fê
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Au mois de janvier
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Après-midi Crêpes avec 
orchestre
Vendredi 8 février à 14h30
Résidence Basilique 
Inscriptions à la résidence le 
jeudi 17 janvier de 14h à 16h
Participation : 4.50 € et 6,10 € 
pour les non-Dionysiens

Après-midi Crêpes avec 
orchestre
Vendredi 15 février à 14h30
Résidence Dionysia
Inscription à la résidence le 
mardi 5 février de 10h à 12h et 
de 14h à 16h
Participation : 4,50 € et 6,10 € 
pour les non-Dionysiens

Bal de la chandeleur avec 
orchestre
Vendredi 22 février à 14h30
Résidence Croizat
Inscription à la résidence le jeudi 
7 février de 14h à 16h
Participation : 4,50 € et 6,10 € 
pour les non-Dionysiens

Thé dansant avec 
orchestre
Vendredi 15 mars à 14h30
Résidence Croizat
v�Inscription à la résidence le 

mardi 26 février de 14h à 16h
    Participation : 4,50 € et 6,10 €    
    pour les non-Dionysiens

Bal du Printemps avec 
orchestre
Vendredi 22 mars à 14h30
Résidence Dionysia
v�Inscription à la  résidence le 

jeudi 7 mars de 10h à 12h et 
de 14h à16h

    Participation : 4,50 € et 6,10 €    
    pour les non-Dionysiens

fê
te

s

Au mois de février Au mois de mars
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La Pause-Café
Lundi 7 janvier de 14h à 
15h30
Espace de rencontres, 
d’échanges et d’informations 
pour les personnes qui 
prennent soin d’un proche 
en perte d’autonomie du fait 
de son âge, d’une maladie 
ou d’un handicap, avec les 
professionnels de la CRAMIF.
vEntrée libre 

Paroles & Tartines
Mercredi 9 janvier à 10h 
Maison des Seniors
Philosophie : histoire de 
l’empire des Achémides aux 
Parthes « Le grand fondateur de 
l’Empire » animé par Georges 
Putrus.
vInscription à partir du lundi 7      
    janvier au 01 49 33 68 34

Permanence de 
l’Association France 
Alzheimer
Jeudi 10 Janvier de 14h30 
à 16h30
Maison des Seniors

Un temps pour moi
Lundi 14 janvier à 14h
Thème : « Être bienveillant 

avec soi-même »
Maison des Seniors
Atelier d’échanges et d’écoute, 
pour aborder des thèmes  
personnels et se sentir bien.
Animé par une éducatrice 
thérapeutique.
vInscription à partir du lundi 
    7 janvier au 01 49 33 68 34

L’info de la semaine
Mardi 15 janvier à 14h30
Maison des seniors
« Opération réparation de 
lunettes ! » animé par un 
opticien.
vInscription à partir du lundi 
    7 janvier au 01 49 33 68 34

Paroles & Tartines
Mercredi 16 janvier à 10h 
Maison des Seniors 
Revue de presse animée par les 
animateurs.
vInscription à partir du lundi 
    7 janvier au 01 49 33 68 34

re
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 Au mois de janvier



Paroles & Tartines
Mercredi 23 janvier à 10h  
Maison des Seniors 
Philosophie : « A-t-on besoin 
d’autrui ? Condamné à être 
libre » animé par Georges 
Putrus.
vInscription à partir du lundi 
    7 janvier au 01 49 33 68 34

« Faites vos jeux ! »
Mercredi 23 janvier à 
14h30
Maison des Seniors
Pour découvrir de nouveauxjeux 
de société, ou pratiquer les plus 
familiers (cartes, dés, scrabbles, 
etc.)
vInscription à partir du lundi 
    7 janvier au 01 49 33 68 34

Concours de belote
Vendredi 1er février à 
14h30
Résidence Dionysia
Animées par les assistantes 
sociales de la CRAMIF et une 
psychologue
vInscription à la résidence le         
    jeudi 24 janvier de 14h à 16h

L’info de la semaine
Mardi 5 février à 14h30
Maison des seniors

Présentation de séjours 
intergénérationnels de seniors 
avec leurs petits-enfants : animé 
par L’ ANCV
vInscription à partir    
    du mercredi 23 janvier               
    au 01 49 33 68 34

Paroles & Tartines
Mercredi 6 février à 10h
Philosophie : Cyrus, retour en 
Palestine, les Hébreux, animé 
par Georges Putrus.
vInscription à partir    
    du mercredi 23 janvier               
    au 01 49 33 68 34

Faites vos jeux !
Mercredi 6 février à 14h30
Maison des Seniors
vInscription à partir    
    du mercredi 23 janvier               
    au 01 49 33 68 34

Un temps pour moi
Lundi 11 février à 14h
Thème : « Communiquer 
avec son professionnel de 
santé »
Maison des Seniors
Atelier d’échanges et d’écoute, 
pour aborder des thèmes  
personnels et se sentir bien.
Animé par une éducatrice 
thérapeutique.
vInscription au 01 49 33 68 34

12

Au mois de février
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La Pause-Café
Lundi 11 février de 14h à 
15h30
Maison des Seniors
Espace de rencontres, 
d’échanges et d’informations 
pour les personnes qui 
prennent soin d’un proche 
en perte d’autonomie du fait 
de son âge, d’une maladie 
ou d’un handicap, avec les 
professionnels de la CRAMIF.
vEntrée libre

Permanence de 
l’Association France 
Alzheimer
Jeudi 14 février de 14h30 
à 16h30
Maison des Seniors 
vEntrée libre 

Paroles & Tartines
Mercredi 20 février à 10h
Maison des Seniors
Philosophie : Les Grecs et la 
bataille de Marathon, animé par 
Georges Putrus.
vInscription à partir du              
    mercredi 23 janvier  
    au 01 49 33 68 34

Ateliers créatifs à la 
Maison des Seniors
Lundi 25 et mardi 26 
février à 14h30
Aquarelle & Acrylique
Travail autour des couleurs 
hivernales 
vInscription à partir du   
    mercredi 20 février au     
    01 49 33 68 34
    Participation : 2€ par cycle        
    d’ateliers

Jeu du Saint-Denys
Mercredi 27 février
Maison des seniors
Jeu réalisé par les retraités en 
partenariat avec la cyberbase de 
Saint-Denis, au fil du jeu, on y 
apprend son histoire, sa culture 
et ses aménagements !
vInscription à partir du   
    mercredi 20 février au     
    01 49 33 68 34

Atelier Bijoux
Jeudi 28 février à 14h30
Maison des Seniors 
vInscription à partir du   
    mercredi 20 février au     
    01 49 33 68 34
    Participation : 2€



Concours de Loto 
Vendredi 1er mars à 
14h30 
Résidence Dionysia
vInscription à la résidence le         
    jeudi 21 février de 10h à    
    12h et de 14h à 16h
    Participation : 4,50 € et 6,10 €  
    pour les non-Dionysiens

Atelier Bijoux
Lundi 4 mars à 14h30
Maison des Seniors 
vInscription à partir du   
    mercredi 20 février au     
    01 49 33 68 34
    Participation : 2€

Atelier Pâtisserie
Mercredi 6 et jeudi 7 mars 
à 14h30
Maison des Seniors 
Venez réveiller l’âme de 
pâtissier qui sommeille en vous 
et profiter d’un moment de 
partage et de convivialité !
vInscription à partir du   
    mercredi 20 février 
    au 01 49 33 68 34
    Participation : 2€    

Atelier Beauté bien-être
Jeudi 7 mars à 14h30
Résidence Dionysia
Un moment de détente, de 
relaxation, d’esthétique et de 
bien-être. Vous pouvez apporter 
vos produits cosmétiques, une 
petite serviette et un gant de 
toilette.
vInscription à partir du   
    mercredi 20 février au     
    01 49 33 68 34
    Participation : 2€ 

Un temps pour moi
Lundi 11 mars à 14h
Maison des seniors
Thème : « Savoir s’affirmer »
Atelier d’échanges et d’écoute, 
pour aborder des thèmes  
personnels et se sentir bien.
Animé par une éducatrice 
thérapeutique.
vInscription à partir du   
    mercredi 6 mars au 
    01 49 33 68 34

La Pause-Café
Lundi 11 mars de 14h à 
15h30
Espace de rencontres, 
d’échanges et d’informations 
pour les personnes qui prennent 
soin d’un proche en perte 
d’autonomie du fait de son âge, 
d’une maladie ou d’un handicap, 
avec les professionnels de la 
CRAMIF.
vEntrée libre

14

Au mois de mars
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L’info de la semaine
Mardi 12 mars à 14h30
Maison des seniors
Ce qu’il faut savoir sur la mise 
sur curatelle ou tutelle : animé 
par une  juriste de l’UDAF 93
vInscription à partir du   
    mercredi 6 mars au 
    01 49 33 68 34 

Paroles & Tartines
Mercredi 13 mars à 10h 
Maison des Seniors
Journée international des droits 
des femmes, avec Marie Leroy, 
chargée de mission Droits 
des Femmes à la ville de
Saint-Denis.
vInscription à partir du   
    mercredi 6 mars au 
    01 49 33 68 34
    Participation : 2€

Après-midi  « Quiz »
Mercredi 13 mars à 14h30
Résidence Dionysia
vInscription à partir du   
    mercredi 6 mars au 
    01 49 33 68 34
    Participation : 2€

Permanence de 
l’Association France 
Alzheimer
Jeudi 14 mars de 14h30 à 
16h30
Maison des Seniors

Paroles & Tartines
Mercredi 20 mars à 10h 
Philosophie conquête de 
l’Egypte par Cambyse «Règne 
de Darios capital Perso polis » 
animé par Georges Putrus.
Maison des Seniors 
vInscription à partir du   
    mercredi 6 mars au 
    01 49 33 68 34

« Faites vos jeux ! »
Mercredi 20 mars à 14h30
Maison des Seniors 
vInscription à partir du   
    mercredi 6 mars au 
    01 49 33 68 34

Atelier Beauté bien-être
Jeudi 21 mars à 14h30
Résidence Basilique
vInscription à partir du   
    mercredi 6 mars au 
    01 49 33 68 34
    Participation : 2€



Paroles & Tartines
Mercredi 27 mars à 10h 
Paroles et tartines délocalisé, 
rencontre à la coopérative 
Point carré présentation de la 
Boutique, co-working, atelier de 
fabrication numérique et fablab.
vInscription à partir du   
    mercredi 6 mars au 
    01 49 33 68 34

Après-midi « Quizz »
Mercredi 27 mars à 14h30
Résidence Croizat 
vInscription à la résidence le  
    mardi 19 mars de 14h à 16h
    Participation : 4,50€ et 6,10€       
    pour les non-dionysiens

Après-midi « Loto » 
Vendredi 29 mars à 14h30
Résidence Basilique
vInscription à la résidence le  
    lundi 11 mars de 14h à 16h
    Participation : 4,50€ et 6,10€       
    pour les non-dionysiens



Festival de Saint-Denis 
2019 
Comme chaque année, le 
Festival de Saint-Denis organise 
un parcours culturel autour 
de sa programmation dans la 
Basilique de Saint-Denis. A 
partir de janvier 2019,  le Festival 
proposera rencontres, visites et 
concerts à Saint-Denis et à Paris. 
Renseignements auprès de la 
Maison des seniors.

Opération « Bouchons »
Vous pouvez continuer à déposer 
vos bouchons en plastique à la 
Maison des Seniors. Ils seront 
remis à l’association dionysienne 
« Un sourire d’ange ». Celle-
ci organise le recyclage de ces 
bouchons, et grâce à la vente de la 
matière plastique régénérée, elle 
finance des projets aux profits de 
personnes handicapées.

Information Transports
Vous avez la possibilité de faire vos 
demandes de forfait améthyste 
ou de chèque-taxi à l’accueil de la 
Maison des Seniors.

bon à savoir



Maison des Seniors 
6, rue des Boucheries  
Tél. : 01 49 33 68 34 
Horaires :  
du lundi au vendredi  
de 9h à 12h30 
et de 14h à 17h30 
Fermeture le jeudi matin

Résidence Basilique
4, rue du Pont Godet
Tél. : 01 55 87 64 81

Résidence Croizat
10, avenue R. Rolland
Tél. : 01 48 27 09 28

Résidence Dionysia
2, rue E. Fournière
Tél. : 01 48 22 03 49

RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS
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RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS



Le prochain programme paraîtra début avril 2019. 
Vous pouvez également retrouver toutes ces informations sur 
le site Internet de la ville, www.ville-saint-denis.fr ou dans le 
Journal de Saint-Denis sous la rubrique « Les rendez-vous des 
retraités ».
Pour recevoir des informations régulièrement, vous pouvez 
nous envoyer votre adresse mail sur la boîte suivante :
solidarites.maisondesseniors@ville-saint-denis.fr

à vos côtés
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