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Chères Montfermeilloises, 
chers Montfermeillois,

Le CCAS* est fier de vous présenter son dernier programme d’activités. Pour ce 
second semestre, les activités intergénérationnelles sont au cœur du disposi-
tif. 

Ouverts à tous, ces temps d’échanges se veulent être d’abord et avant tout 
créateurs de lien social entre les personnes. Ils permettent de lutter efficace-
ment contre l’isolement de nos seniors et des familles. 

Ces moments de partage et de transmission développent le mieux vivre en-
semble et profitent à tous. Dans une société de plus en plus individualiste il 
faut valoriser les richesses de chaque génération. Ainsi, il vous est proposé des 
moments de convivialité où chacun a sa place.

Le CCAS est également un lieu ressource pour vous aider dans vos démarches. 
Y vous seront prodigués des conseils avisés pour répondre aux mieux à vos 
attentes. 

Il vous sera également proposé des découvertes culturelles ainsi que des sor-
ties comme des journées shopping ou après-midi cinéma ! Au programme : 
cueillettes, ateliers culinaires, initiation à la sophrologie ou encore prome-
nades en forêt. Une diversité d’activités qui permettra de contenter les goûts 
de chacun.

Évidemment, les thés dansants qui remportent de plus en plus de succès sont 
maintenus pour cette fin d’année 2019 avec deux dates de programmées.

L’ensemble des inscriptions se fait au CCAS de Montfermeil (1 bis, impasse 
Agard).

Nous vous attendons nombreux pour partager ces moments de plaisir !

 
* Centre Communal d’Action Sociale



SO
M

M
A

IR
E

4

EN IMAGES  P.05

INFOS PRATIQUES  P.06

SEPTEMBRE P.08

OCTOBRE  P.10

NOVEMBRE  P.14

DÉCEMBRE  P.16



EN
 IM

A
GE

S

5



IN
FO

S
Le CCAS
Le Centre Communal d’Action So-
ciale est un établissement public 
communal chargé de mettre en 
œuvre la politique sociale de la 
ville. Cette structure de proximité 
s’adresse à tous les Montfermeil-
lois et propose diverses activités 
et sorties, gratuites et payantes, 
tout au long de l’année.

Inscription aux activités 
et aux sorties

Inscription obligatoire auprès du 
CCAS :

 par téléphone : 01 41 70 70 64 
du lundi au vendredi de 8h30-12h 
et de 13h45 à 17h15 (17h le ven-
dredi)

 sur place : 1 bis, impasse Agard, 
les lundi, mercredi et vendredi de 
8h30-12h et les mardi et jeudi de 
8h30 à 12h et de 13h45 à 17h15
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Sorties payantes
La plupart des activités et sorties 
sont gratuites, celles payantes, 
indiquées par ce sigle  , sont 
à régler sur place le jour de la  
sortie, sauf mention contraire. 
Par exemple, les tarifs de groupe 
négociés sont à régler au CCAS au 
moment de l’inscription.

Qui peut participer 
à ces activités 
et ces sorties  ?

Adultes, enfants (accompagnés 
d’adultes), seniors, personnes 
porteuses d’un handicap...

Comment se rendre 
aux activités et aux sorties ?

Vous pouvez vous y rendre par 
vos propres moyens ou, si néces-
saire, réserver la navette mise à 
disposition par le CCAS (dans la li-
mite des places disponibles). 

 Pensez à réserver la navette 
au moment de l’inscription au-
près du CCAS.
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Lundi 2 septembre
// 14h - 16h30 //
Après-midi récréatif et goûter
  EHPAD ARPAVIE 
2, rue de la Tuilerie - Montfermeil

Mercredi 4 septembre
// 14h - 16h30 //
Cueillette de fruits, légumes et 
fleurs

 Entrée gratuite - Cueillette 
payante (prix au poids)
  La ferme de Rutel - Villenoy

Vendredi 6 septembre
// 14h30 - 16h30 //
Visite du verger, des vignes et 
des ruches
  Maison de la Nature
28, rue de Vaujours - Coubron

Mardi 10 septembre
// 10h - 12h //
Accompagnement au marché de 
Chanzy
  Livry-GarganSE
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Mercredi 11 septembre
// 14h - 16h30 //
Séance de cinéma

 Entre 3,50€ et 5,30€
  Chelles

Jeudi 12 septembre
// 10h - 12h //
Déjeuner dans un restaurant 
italien et promenade sur les 
bords de la Marne

 Environ 25€/personne 
Règlement sur place
  Il Cappuccino
102, promenade André Ballu
Gournay-sur-Marne

Samedi 14 septembre
// 14h - 16h //
Atelier participatif : la calligraphie
  Médiathèque du Petit Prince 
1, boulevard Hardy - Montfermeil

Lundi 16 septembre
// 14h30 - 16h //
Séance d’initiation à la 
sophrologie
  EHPAD ARPAVIE 
2, rue de la Tuilerie - Montfermeil

Mardi 17 septembre
// 14h45 - 16h30 //
Accompagnement à la 
médiathèque et goûter
  Médiathèque du Petit Prince
1, boulevard Hardy - Montfermeil

Jeudi 19 septembre
// 14h30 - 16h30 //
Bowling

 6,50€ - Règlement sur place
  Bowling de Nogent-sur-Marne
Square Tino Rossi 
Nogent-sur-Marne

Mercredi 25 septembre
// 14h - 17h //
Après-midi « guinguette »

 20€/personne avec une 
pâtisserie et une boisson sans 
alcool - Règlement sur place
  Chez Gégène
162 bis, quai de Polangis 
Allée des Guinguettes
Joinville-le-Pont

Vendredi 27 septembre
// 14h - 16h30 //
Après-midi récréatif et goûter
  EHPAD ARPAVIE 
2, rue de la Tuilerie - Montfermeil
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Mercredi 2 octobre
// 14h - 16h30 //
Cueillette de fruits, légumes et 
fleurs

 Entrée gratuite - Cueillette 
payante (prix au poids)
  La ferme de Rutel - Villenoy

Samedi 5 octobre
// 15h - 16h30 //
Conférence culinaire sur la 
gastronomie médiévale
  Médiathèque du Petit Prince 
1, boulevard Hardy - Montfermeil

Lundi 7 octobre
// 14h - 16h30 //
Après-midi récréatif et goûter
  EHPAD ARPAVIE 
2, rue de la Tuilerie - Montfermeil
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Mercredi 9 octobre
// 15h - 17h //
Atelier culinaire à la découverte 
des us et coutumes alimentaires 
du Moyen Âge
  Médiathèque du Petit Prince 
1, boulevard Hardy - Montfermeil

Jeudi 10 octobre
// 14h30 - 18h //
Thé dansant avec l’orchestre 
Ingrato

 5€/pers. (avant le 2 octobre)
  Salle des Fêtes 
Place des Marguerites 
Montfermeil
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Thé dansant

Jeudi 10 octobre 2019
SALLE DES FÊTES

14H30 
> 18H

PLACE DES MARGUERITES - TARIF : 5 €
INSCRIPTION OBLIGATOIRE 8 jours avant la manifestation au CCAS 
1 bis, impasse Agard - Tél. : 01 41 70 70 64
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Mardi 15 octobre
// 14h45 - 16h30 //
Accompagnement à la 
médiathèque et goûter
  Médiathèque du Petit Prince 
1, boulevard Hardy - Montfermeil

Mercredi 16 octobre
// 14h - 16h30 //
Séance de cinéma

 Entre 3,50€ et 5,30€
  Chelles

Vendredi 18 octobre
// 14h - 17h //
Forum seniors organisé  
par le Conseil départemental  
de l’Accès au Droit : interventions  
et conseils de professionnels  
du droit (succession, fiscalité, 
droits sociaux, médiation, 
prévention et litiges juridiques)
  Conseil de Prud’hommes 
1-13, rue Michel de l’Hospital 
Bobigny

Samedi 19 octobre
// 20h30 - 22h //
Concert de jazz « Marguerite » 
Influencée par la chanson 
francophone, la comédie 
musicale et le jazz, Marguerite 
s’en réapproprie les standards 
avec brio accompagnée par un 
trio complice, piano, contrebasse 
et batterie.

 5€/pers. 
  Forum Léopold Sédar Senghor
Scène Édith Piaf 
55-63, boulevard Bargue 
Montfermeil
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Lundi 21 octobre
// 14h - 16h30 //
Après-midi récréatif  et goûter
  EHPAD ARPAVIE 
2, rue de la Tuilerie - Montfermeil

Vendredi 25 octobre
// 14h - 16h //
Promenade en forêt
  Forêt de Bondy

Mardi 29 octobre
// 12h - 14h30 //
Déjeuner au restaurant (menu du 
jour sans boisson)

 13,90€/personne
  Le Resto du Marché 
1, place Ampère - Montfermeil 



Lundi 4 novembre
// 14h - 16h30 //
Après-midi récréatif et goûter
 EHPAD ARPAVIE 
2, rue de la Tuilerie - Montfermeil

Mercredi 6 novembre
// 14h - 18h //
Projection du film « Après-
demain » sur la lutte contre  
le changement climatique suivie 
d’un débat et d’un goûter
 Forum Léopold Sédar Senghor
Scène Édith Piaf 
55-63, boulevard Bargue 
Montfermeil

Samedi 9 novembre
// 20h30 - 22h // 
Théâtre « Tout Shakespeare en 80 
minutes et à deux ! »  
Les 37 œuvres du barde revisitées 
avec humour, décalage et 
fantaisie. Un spectacle burlesque 
à la sauce des Monty Python !

 5€/pers. 
 Forum Léopold Sédar Senghor
Scène Édith Piaf 
55-63, boulevard Bargue 
Montfermeil 

Une comédie de et mise en scène par Céline Devalan

en 80 minutes... et à deux !
Tout Shakespeare

Rire sous Cape présente
les frères Bugnon dans
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Mercredi 13 novembre
// 14h - 16h30 //
Séance de cinéma

 Entre 3,50€ et 5,30€
 Chelles

Vendredi 15 novembre
// 19h //
Banquet médiéval
 Médiathèque du Petit Prince 
1, boulevard Hardy - Montfermeil

Samedi 16 novembre
// 14h - 16h //
Atelier participatif : couture « wax »
 Médiathèque du Petit Prince 
1, boulevard Hardy - Montfermeil

Lundi 18 novembre
// 14h - 16h30 //
Après-midi récréatif et goûter
 EHPAD ARPAVIE 
2, rue de la Tuilerie - Montfermeil

Mardi 19 novembre
// 14h45 - 16h30 //
Accompagnement à la 
médiathèque et goûter
 Médiathèque du Petit Prince 
1, boulevard Hardy - Montfermeil

Mercredi 20 novembre
// 14h30 - 16h30 //
Shopping et visite du village de 
Noël miniature
 Truffaut de Villeparisis
Route de Villevaudé - Villeparisis

Jeudi 21 novembre
// 12h - 14h30 //
Déjeuner dans un restaurant 
oriental

 Environ 25€/personne 
Règlement sur place
 La palmeraie de Marrakech 
32, rue Vaillant Couturier - Gagny

Mardi 26 novembre
// 11h - 16h30 //
Journée shopping. Déjeuner 
dans un restaurant au choix. 

 Règlement sur place.
 Centre commercial Les saisons
Meaux

Jeudi 28 novembre
// 14h30 - 18h //
Thé dansant avec l’orchestre 
Ingrato

 5€/pers. (règlement au CCAS 
avant le 20 novembre)
 Salle des Fêtes 
Place des Marguerites 
Montfermeil

Vendredi 29 novembre
// 14h - 16h30 //
Après-midi récréatif et goûter
 EHPAD ARPAVIE 
2, rue de la Tuilerie - Montfermeil
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Lundi 2 décembre
// 14h - 16h30 //
Après-midi récréatif et goûter
 EHPAD ARPAVIE 
2, rue de la Tuilerie - Montfermeil 

Mercredi 4 décembre
// 14h - 16h30 //
Promenade au Village de Noël 
 Parc Courbet 
31, rue Contant - Gagny

Samedi 7 décembre
// 14h - 16h30 //
Marché de Noël de Montfermeil
 Gymnase Colette Besson
1, bd de l’Europe - Montfermeil
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Mardi 10 décembre
// 12h - 14h30 //
Déjeuner dans un restaurant 
savoyard

 Environ 25€/personne 
Règlement sur place
 La doudoune 
3, place des Fêtes - Vaujours

Mercredi 11 décembre
// 15h - 16h //
Visite de l’exposition « Au pays 
du Père Noël et des contes » : 
gravures, boîtes aux lettres  
et autres partitions illustrées
 Domaine Formigé 
1, boulevard Hardy - Montfermeil

Jeudi 12 décembre
// 14h - 16h30 //
Séance de cinéma

 Entre 3,50€ et 5,30€
 Chelles
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Lundi 16 décembre
// 14h - 16h30 //
Après-midi récréatif et goûter
 EHPAD ARPAVIE 
2, rue de la Tuilerie - Montfermeil

Mardi 17 décembre
// 14h45 - 16h30 //
Accompagnement à la 
médiathèque et goûter
 Médiathèque du Petit Prince 
1, boulevard Hardy - Montfermeil

Mercredi 18 décembre
// 14h - 16h30 //
Rencontre intergénérationnelle : 
jeux et goûter de Noël
 Centre de loisirs Jules Verne 
11-13, avenue du Général Morin 
Montfermeil

Jeudi 19 décembre
// 11h - 16h30 //
Journée shopping. Déjeuner 
dans un restaurant au choix. 

 Règlement sur place.
 Centre commercial Les 
sentiers de Claye-Souilly
RN3 - Claye-Souilly

Vendredi 27 décembre
// 12h - 16h30 //
Rencontre intergénérationnelle : 
déjeuner festif
 Forum Léopold Sédar Senghor
Scène Édith Piaf 
55-63, boulevard Bargue 
Montfermeil





Centre Communal d’Action Sociale
1 bis, impasse Agard

01 41 70 70 64 

Lundi, mercredi et vendredi : 8h30 - 12h 

Mardi et jeudi : 8h30 - 12h / 13h45 - 17h15
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