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Nous sommes très heureux que vous ayez entre vos mains ce guide des 
animations destinées aux séniors. Édité par votre Centre Communal 
d’Action Sociale, il récapitule les actions qui vous seront proposées au 
cours de l’année 2022. 
Bien-sûr, la liste est non-exhaustive et d’autres animations pourront se 
rajouter en cours d’année. 

Sachez que le CCAS et les membres de son Comité d’Administration 
mettent tout en oeuvre pour vous offrir animations et services 
correspondant à vos besoins. Notre but : vous rendre la vie plus belle, 
tout simplement ! 

N’hésitez pas à nous faire part de votre avis : nous sommes à votre 
écoute et vos retours sont très importants. Ils nous permettent 
d’ajuster notre offre de service. C’est d’ailleurs pour cela que le Conseil 
des Sages reprendra du service en 2022. 

Nous avons hâte de partager avec vous des moments festifs et/ou 
citoyens, mais toujours uniques ! 
D’ici là, portez-vous bien !

Valérie LACROUTE
Présidente du CCAS
Maire de Nemours
Vice-Présidente de la Région Île-de-France
Présidente de la CC du Pays de Nemours
Ancienne députée de Seine-et-Marne

Bernard COZIC
Vice-Président du CCAS

Adjoint au maire de Nemours
Vice-Président du département 

de Seine-et-Marne
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Ateliers réservés aux nemouriens de plus de 60 ans. 
Inscriptions et renseignements au 01 64 28 06 17 

ou au foyer Paul Vincent.

lesles
ateliersateliers



Les ateliers informatiques sont animés par deux bénévoles au 
foyer Paul Vincent. 
Ils vous proposent des cours de bureautique, de montage photo-
vidéo et de navigation sur internet.
Des ateliers pratiques où vous pourrez si vous le souhaitez, utiliser 
votre propre matériel, afin de mieux prendre en main votre 
ordinateur et résoudre les problèmes rencontrés au quotidien. 

Horaires :
Les lundi et vendredi de 9h à 12h (montage photo-vidéo)
Le mardi de 14h à 16h30 (bases bureautique et internet)

Tarif : 10€/mois 
Lieu : Foyer Paul Vincent - 6 rue Girault , 77140 Nemours 

Renseignements et inscriptions : 01 64 28 06 17  

5

ATELIER 
INFORMATIQUE 
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Une activité menée par un coach sportif diplômé d’état 
permettant d’activer et renforcer les muscles de manière plus ou 
moins soutenue selon vos capacités. 
Une gym douce qui aura le bénéfice de développer votre tonicité 
musculaire, ralentir la fonte musculaire due à l’âge, renforcer la 
densité osseuse et articulaire.

Horaires :
Le mardi matin (gym douce), de 10h30 à 11h30
Le jeudi matin (gym tonique), de 10h30 à 11h30

Tarif : 20€/mois
Lieu : Foyer Paul Vincent - 6 rue Girault , 77140 Nemours 
Renseignements et inscriptions : 01 64 28 06 17

GYMNASTIQUE DOUCE, 
RÉVEIL MUSCULAIRE 

ET GYM TONIQUE
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Améliorer votre équilibre, gagner en confiance et en renforcement 
musculaire, apprendre des techniques pour garder la forme et 
éviter les chutes.
Ces ateliers sont animés par un éducateur médico-sportif, en 
partenariat avec le PRIF (Prévention Retraite d’Ile de France) et le 
CFPPA77 (Conférence des Finances de la Prévention de la Perte 
d’Autonomie des Personnes Agées). Au programme, des exercices 
ludiques et des conseils personnalisés qui permettent d’adopter 
les bons gestes au quotidien. 

Dates : 
Les jeudis  10, 17, 24, 31 mars 2022, 
Les jeudis 07 et 14 avril 2022, 
Les jeudis 05, 12 et 19  mai 2022, 
Les jeudis 02, 09 et 16 juin 2022.

Horaires : de 14h à 15h

Tarif : Gratuit
Lieu : Foyer Paul Vincent - 6 rue Girault , 77140 Nemours 
Renseignements et inscriptions : 01 64 28 06 17  

ATELIER ÉQUILIBRE 
EN MOUVEMENT 
atelier de prévention en partenariat avec le PRIF et le CFPPA77
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Adopter une bonne hygiène de vie est un atout pour vieillir en 
bonne santé. Un professionnel vous guide sur les bonnes pratiques 
à tenir afin de préserver votre capital santé, votre appétit, votre 
sommeil, votre forme physique et intellectuelle.
Ces ateliers sont animés par un éducateur médico-sportif, en 
partenariat avec le PRIF (Prévention Retraite d’Ile de France) et le 
CFPPA77 (Conférence des Finances de la Prévention de la Perte 
d’Autonomie des Personnes Agées).

Dates : 
Mercredi 19 janvier 2022 : Mon âge face aux idées reçues
Mercredi 26 janvier 2022 : Ma santé ? Agir dès maintenant
Mercredi 2 février 2022 : Nutrition : la bonne attitude
Mercredi 9 février 2022 : L’équilibre en bougeant
Mercredi 16 février 2022 : Bien dans sa tête
Mercredi 23 février 2022 : Un chez moi adapté, un chez moi adopté
Mercredi 11 mai 2022: Bilan

Horaires : de 14h à 16h30

Tarif : Gratuit
Lieu : Foyer Paul Vincent - 6 rue Girault , 77140 Nemours 
Renseignements et inscriptions : 01 64 28 06 17  

ATELIER VITALITÉ
atelier de prévention en partenariat avec le PRIF et le CFPPA77
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Des ateliers ludiques ayant pour but de vous rassurer sur votre 
mémoire en la faisant travailler à l’aide d’exercices favorisant la 
concentration et l’attention.

Horaires : 
Le mercredi après-midi de 15h à 16h15

Tarif : Gratuit
Lieu : Foyer Paul Vincent - 6 rue Girault , 77140 Nemours 
Renseignements et inscriptions : 01 64 28 06 17  

ATELIER MÉMOIRE
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Solidarité, convivialité et bienveillance sont cœur de cet atelier.
Des temps de rencontre et d’échange de savoir-faire entre 
différentes générations, pour le plaisir de partager des ateliers 
créatifs ou simplement faire de nouvelles connaissances.

Dates : 
Les lundis 03, 17 et 31 janvier 2022
Les lundis 14 et 28 février 2022
Les lundis 14 et 28 mars 2022
Les lundis 11 et 25 avril 2022
Les lundis 09 et 23 mai 2022
Les lundis 06 et 20 juin 2022

Horaires : de 14h à 17h

Tarif : Gratuit
Lieu : Foyer Paul Vincent - 6 rue Girault , 77140 Nemours 
Renseignements et inscriptions : 01 64 28 06 17  

ATELIER D’ÉCHANGES ET
PARTAGE DE SAVOIR-FAIRE 
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Ces ateliers sont encadrés par un professionnel qui saura vous 
conseiller sur des solutions naturelles pour soigner les maux du 
quotidien.  Différents thèmes seront abordés.

Dates : 
Le 13 janvier 2022 de 14h à 16h : la phytothérapie. 
Découvrir les plantes et leurs bienfaits autour d’une dégustation 
de tisanes 100% naturelles. 

Le 22 mars 2022 de 14h à 16h : l’argilo thérapie. 
Confection de bonbons d’argile pour apaiser le mal de gorge.

Le 05 avril 2022 de 14h à 16h : l’aromathérapie. 
Découverte des huiles essentielles, leurs principales indications 
thérapeutiques mais aussi leurs contre-indications. 

Le 09 juin 2022 de 14h à 16h : l’état psycho-émotionnel. 
Comprendre l’impact des fleurs de Bach sur la gestion des 
émotions actuelles ou anciennes.

Les 13 et 29 septembre, le 20 octobre et les 10 et 24 novembre 
2022 : exercices de relaxation, de 15h à 16h

Tarif : 5 € la séance
Lieu : Foyer Paul Vincent - 6 rue Girault , 77140 Nemours 
Renseignements et inscriptions : 01 64 28 06 17  

ATELIER DE NATUROPATHIE 
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Le foyer Paul Vincent vous propose chaque jour, pour le déjeuner 
un menu complet et équilibré préparé par la cuisine centrale de la 
Ville : entrée, plat, fromage et dessert.

Vous pourrez vous retrouver entre amis dans la chaleureuse salle 
de restauration, ou seul pour faire de nouvelles rencontres.

Les menus pour la semaine sont affichés au foyer, où vous pouvez 
vous inscrire 48 heures à l’avance pour y déjeuner.

Tarifs : de 5,30 € à 9,30 € (nous consulter)
Lieu : Foyer Paul Vincent - 6 rue Girault , 77140 Nemours 
Renseignements et inscriptions : 01 64 28 06 17  
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DÉJEUNERS ENTRE AMIS 
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Vous avez des talents en pâtisserie que vous souhaitez mettre en 
avant ? Ce concours est fait pour vous !

L’occasion de partager vos connaissances dans ce domaine avec 
différentes générations nemouriennes. 
Les enfants, adolescents et jeunes adultes se feront un plaisir de 
faire partie de votre équipe pour ce challenge gourmand. 
Vos réalisations seront dégustées par un jury et l’équipe gagnante 
sera bien sur récompensée.

Inscrivez-vous au concours intergénérationnel du meilleur 
pâtissier de la Ville de Nemours !
Le concours aura lieu au printemps 2022 alors faites-vous 
connaître au plus vite. 

Tarifs : gratuit
Lieu : Foyer Paul Vincent - 6 rue Girault , 77140 Nemours 
Renseignements et inscriptions : 01 64 28 06 17  

CONCOURS 
DU MEILLEUR PÂTISSIER
 INTERGÉNÉRATIONNEL



Rendez-vous le 13 mars 2022 pour un goûter spectacle à la 
Scène du Loing, à l’attention des personnes âgées de 65 ans et 
plus. 
Embarquez à la découverte du Brésil avec le spectacle K.RIO.K. 
Un voyage exotique et métissé aux rythmes endiablés et 
éclectiques de la culture brésilienne.
Venez partager ce moment de fête avec nos percussionnistes, 
capoeiristes, et danseuses sur des airs de samba et autres 
rythmes Brésiliens afin de vivre un carnaval inoubliable.
De la beauté, de l'interactivité avec le public, de la couleur….
Dépaysement total assuré.

Tarif : gratuit 
Renseignements et inscriptions ( jusqu’au 10 mars 2022) : 
01 64 28 06 17  

GOÛTER SPECTACLE
LE 13 MARS 2022 
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Le CCAS vous propose une fois par mois de 14h30 à 18h un thé 
dansant à la Scène du Loing, 135 route de Morêt. 

Ü Mardi 11 janvier 2022, avec François MAZERAT
Ü Mardi 8 février 2022, avec Yves BOUSSON
Ü Mardi 15 mars 2022, avec Tony CALVES
Ü Mardi 12 avril 2022, avec Valérie GERMAIN
Ü Mardi 17 mai 2022, avec Dany SALMON
Ü Mardi 14 juin 2022, avec Yves BOUSSON
Ü Mardi 20 septembre 2022, avec François MAZERAT
Ü Mardi 18 octobre 2022, avec Tony CALVES
Ü Mardi 15 novembre 2022, avec Dany SALMON

Tarif : 13 € (entrée + pâtisserie) 
Renseignements et inscriptions : 01 64 28 06 17  

THÉ DANSANT 
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Dans le cadre de la Semaine Bleue (Semaine Nationale des 
Personnes âgées et retraitées), le CCAS de la ville de Nemours 
vous propose un goûter spectacle le 6 octobre 2022 à la Scène 
du Loing, à l’attention des personnes âgées de 65 ans et plus. 
Un spectacle de chansons françaises retraçant tout le siècle 
dernier, des paillettes, de la couleur, de la gaîeté...
Un spectacle pétillant tout public, mais spécialement adapté aux 
séniors.

Tarif : gratuit 
Renseignements et inscriptions ( jusqu’au 30 septembre 2022) : 
01 64 28 06 17  
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GOÛTER SPECTACLE
POUR LA SEMAINE BLEUE
6 OCTOBRE 2022 



COLIS OU BANQUET
LES SÉNIORS FÊTENT NOËL 
Pour célébrer les fêtes de fin d’année, le CCAS de la ville de 
Nemours offre, à tous les nemouriens de plus de 65 ans, la 
possibilité de choisir entre : 

Ü recevoir un colis festif 
la distribution aura lieu les 8 et 9 décembre 2022

Ü participer au banquet des séniors 
qui aura lieu le 15 décembre 2022.

Tarif : gratuit 
Sur présentation de votre carte d’identité et d’un justificatif de 
domicile. 
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COLIS OU BANQUET
LES SÉNIORS FÊTENT NOËL 
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Le 17 février 2022, le CCAS de la ville de Nemours vous propose une 
sortie exceptionnelle au cabaret Le Diamant Bleu, à Barville-en-
Gâtinais.

Après un savoureux repas ou avec une coupe de champagne, le rideau 
s’ouvre sur un spectacle déjanté conçu spécialement et mis en scène 
par Patrick Meyer et Adrien Germain, sous l’œil attentif de Yannick 
Meyer.

Mascarade, à l’affiche pour la saison 2021/2023, est une comédie 
masquée où la liberté d’expression permet aux artistes d’exercer leur 
art du transformisme sous un angle décalé et humoristique. illis dans 
un endroit très cosy atypique et feutré, où vous serez plongés dans un 
univers exceptionnel. 

Tarif : 70 € / personne (tout inclus : transport, déjeuner et spectacle). 

Date limite des inscriptions :  4 février 2022
Renseignements et inscriptions : 01 64 28 06 17  
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SORTIE CABARET
17 FÉVRIER 2022 
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Rendez-vous le 14 avril 2022 pour assister à une représentation 
de la célèbre pièce Roméo et Juliette de Shakespeare au Théâtre 
de Fontainebleau.

Des artistes multidisciplinaires (violoncelle, guitare, accordéon, 
chant, dans, combat) s’emparent du mythe de Roméo et Juliette 
pour embarquer les spectateurs au cœur d’un foisonnement de 
passion où se côtoient grivoiserie et poésie, comédie et tragédie, 
réalisme et fantastique.

Tarif : 40 € / personne (tout inclus : transport et spectacle)

Date limite des inscriptions :  1er avril 2022
Renseignements et inscriptions : 01 64 28 06 17  

SORTIE THÉÂTRE
14 AVRIL 2022
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Le CCAS de la ville de Nemours vous propose une sortie au 
coeur de la capitale française. Le jeudi 23 juin 2022, redécouvrez 
Paris à l’occasion d’un déjeuner croisière sur la Seine, dans une 
ambiance musicale, pendant 2h30. 

Tarif : 115 € / personne (tout inclus : transport et déjeuner)

Date limite des inscriptions :  3 juin 2022
Renseignements et inscriptions : 01 64 28 06 17  

REDÉCOUVREZ PARIS
23 JUIN 2022  



Vaux le Vicomte en lumière, Novembre 2022
déjeuner et visite : 75€
Splendeurs des décors, atmosphère chaleureuse, revivez l’esprit des fêtes 
dans la demeure du Grand Siècle, qui devient celle de l’imaginaire et du 
rêve.
Dès votre arrivée au Vestibule, laissez-vous surprendre par une splen-
dide mise en décor de chaque salon d’apparat où symphonies de lu-
mières, tables gourmandes et feux de cheminées vous raviront.
À la tombée de la nuit, des illuminations subliment les façades du 
château, le jardin et ses parterres de broderies. Nouveautés: Projections 
monumentales sur le plafond du Grand Salon et sur la façade Sud vien-
dront clôturer cette journée féérique!

24

VAUX LE VICOMTE
FÊTE NOËL

1ER DÉCEMBRE 2022



25

Le jeudi 1er décembre 2022, Vaux le Vicomte vous accueillera 
pour une sortie exceptionnelle. En effet, pendant les fêtes, Vaux 
le Vicomte se métamorphose. 

Spendeurs des décors, atmosphère chaleureuse, revivez l’esprit 
de Noël dans la demeure du Grand Siècle, qui devient celle de 
l’imaginaire et du rêve. 

Au programme, visite guidée des château, du musée des 
équipages et des jardins à la française suivie d’un déjeuner festif 
au restaurant. 

Après-midi libre pour profiter à votre guise de ce décore unique 
avant de prendre la route du retour. 

Tarifs : déjeuner et visite 90€ / personne (tout inclus : transport, 
visite et déjeuner). 

Date limite des inscriptions :  18 novembre 2022

Renseignements et inscriptions : 01 64 28 06 17  
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services aux séniorsservices aux séniors
Le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (S.A.A.D.) assurent 
des prestations de services ménagers et d’aide à la personne pour 
les activités ordinaires de l’existence. Ils s’inscrivent dans un projet 
individualisé, élaboré à partir d’une évaluation globale et des besoins 
de la personne. 
Tarifs et prises en charge 
Les tarifs sont établis à l’issue de l’instruction de votre dossier.  
Des prises en charge peuvent être accordées : 
- par le Conseil Départemental                      - par les caisses de retraites              
- par la CAF                                                      - par la CPAM                                                    
- par d’autres organismes : mutuelles...

SERVICE D’AIDE À DOMICILE 

Le C.C.A.S. vous propose un service de livraison de repas à domicile en 
liaison froide. 
Les tarifs des repas sont établis à l’issue de l’instruction de votre dossier. 
Pour plus de renseignements, contactez le C.C.A.S. au 01 74 80 00 30. 

LE PORTAGE DE REPAS 

La téléassistance est un système d’alerte permettant de signaler une 
détresse physique ou morale, par simple pression sur un terminal (GTS 
Assistance). Ce terminal est relié à une centrale téléphonique, permettant 
une prise en charge 24h / 24 et 7 jours / 7. 
Le tarif d’abonnement unique est de 12 euros. 
Pour plus de renseignements, contactez le C.C.A.S. au 01 74 80 00 30. 

LA TÉLÉASSISTANCE 
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services aux séniorsservices aux séniors
SERVICE D’AIDE À DOMICILE 

LE PORTAGE DE REPAS 

LA TÉLÉASSISTANCE 

LA RÉSIDENCE AUTONOMIE
Il s’agit d’une résidence non médicalisée destinée aux personnes 
volontaires de plus de 60 ans. 
Elle comprend 14 studios et 5 appartements de type F2 (réservés aux 
couples). 
Cet ensemble de logements individuels permet à chacun de garder son 
indépendance, tout en ayant accès à une restauration, un service de 
blanchisserie, ainsi que des loisirs collectifs afin de combattre la solitude.
Elle est gérée par le Centre Communal d’Action Sociale de Nemours. 
Pour plus de renseignements, contactez le foyer résidence au 01 64 28 06 17.

LE FOYER PAUL VINCENT
Toute la semaine, des animations sont proposées : ateliers (réveil 
musculaire, mémoire, informatique), repas, anniversaires du mois, 
sorties et spectacles. 
Ces animations sont accessibles aux résidents, mais également aux non-
résidents.

RÉSIDENCE AUTONOMIE 
ET LE FOYER PAUL VINCENT 

C’est un « guichet » d’accueil de proximité, d’information, 
de conseil et d’orientation, destiné aux personnes âgées 
et à leur entourage. 
Le Point Autonomie Territorial 77 est un partenaire du 
C.C.A.S. Vous pouvez le contacter au 01 64 28 75 25.

P.A.T. : POINT AUTONOMIE 
TERRITORIAL77bonbon  a a 

savoirsavoir  !!

--
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AMBULANCES
Ambulance du Confluent 
3 rue Brunette - 01 64 78 60 10     
Ambulance Dyal 
18 rue Hédelin - 06 98 52 81 99
Ambulance Seine-et-Yonne 
18 avenue John Kennedy - 01 64 78 60 22
2 rue Pont Rouge - 06 31 54 05 04 
Ambulance du Roy
96 avenue de Lyon

INFIRMIERS 
Cabinet du Château
3 rue du Docteur Dumée - 01 64 28 28 54 
Mme BENDYOUKOFF 
16 rue Bezout - 01 64 45 05 31
Mmes MARKO, ATLAN, MEYER  
11 rue du Docteur Dumée - 01 64 78 85 31
Mmes DOREE, JAMON 
43 quai Victor Hugo - 01 64 28 85 83
Mr PEREIRA, Mmes TORTA, TRIBOUILLARD, OLIVEIRA 
45 rue des Guichettes - 01 60 55 01 09
Mme LEFEVRE PRINTEMPS
bât A 5 rue Hédelin - 01 64 28 38 43
Mmes TOUSSAINT, PRIOUX, VERDIER, BAINVILLE
2 rue Denis Papin - 01 64 28 28 54 

LABORATOIRES ANALYSES MÉDICALES 
Laboratoire Bonhoure 
11 rue du Docteur Chopy - 01 64 28 08 61
Laboratoire d’analyses médicales 
18 avenue Carnot - 01 60 55 55 00
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MAISON DE SANTÉ 
2 rue René Papin - 01 64 78 00 00 
Ouverte du lundi au vendredi de 8h à 20h 
et le samedi de 9h à 12h. 
Fermé le Dimanche
Urgence le samedi de 13h à 17h 
et le dimanche de 9h à 13h. 

MÉDECINS GÉNÉRALISTES 
Dr BECAM Fatoumata 
28 rue du Docteur Chopy - 01 60 55 46 95
Dr CAVALLI-SALLES Béatrice 
29 rue du Docteur Chopy - 01 64 28 02 92
Dr CHAPEL-BARRY Odile 
2 bis rue Mirabeau - 01 64 28 04 60
Dr PEREGO Vincent
19 rue Bezout -  01 64 28 05 56
Dr RAVELEAU Jacques 
5 rue Léon Daunay - 01 64 28 10 31
Dr RENARD Laurent 
43 quai Victor Hugo - 01 64 28 67 33
Dr RODRIGUEZ CILLERO Carla
Dr FOURCART Constance Marie Simone 
2 rue Denis Papin 
Dr HOLGER Baatz
bât A 5 rue Thiers- 01 64 28 51 91

SOINS MÉDICAUX 
Hôpital de Nemours 
2 chemin des Dames - 01 64 45 19 00

PHARMACIES  
Pharmacie de l’église 
26 rue de Paris - 01 64 28 00 46
Pharmacie des Coquelicots 
1 rue Joseph Marie Jacquard - 01 64 28 00 36
Pharmacie de Beauregard 
110 avenue de Lyon - 01 64 29 17 52
Pharmacie du Mont-Saint-Martin 
18 Rue Eugène Thoison - 01 64 28 09 47
Pharmacie Mouton-Menard 
24 Rue Gaston Darley - 01 64 28 00 22
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#VILLEDENEMOURS

CCAS de la ville de Nemours
Service Animations Séniors

Foyer Paul Vincent  
6 rue Girault 

77140 Nemours 

01 64 28 06 17
animations.seniors@ville-nemours.fr 

www.nemours.fr


