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Il paraît que l’on n’est jamais aussi épanoui qu’à partir de la 
cinquantaine… et c’est sans aucun doute un peu plus vrai chaque 
jour avec la structure Thiais Récréation mise en place avec 
Dominique Jossic, Adjointe au Maire chargée des Affaires sociales, 
qui permet à la Ville de proposer en semaine aux jeunes retraités 
des activités de loisirs les plus diverses. 
 
Découverte des trésors de notre patrimoine national, partage de 
moments conviviaux autour des bonnes tables de nos régions, 
rencontres avec des passionnés de notre histoire, rires et 
émotions en assistant aux derniers spectacles produits dans les 

théâtres et les cabarets, après-midi dansants, séances de jeux… le choix est large et chacun, 
quels que soient ses envies et son tempérament, peut puiser une occasion de se divertir. 
 
Aussi, je vous laisse parcourir cette plaquette qui détaille le programme du second semestre 
2019, et vous invite à vous rendre à l’hôtel de ville dès le 9 septembre pour vous inscrire. 

Richard DELL’AGNOLA 
Maire de Thiais 

Vice-Président de l’Etablissement Public Territorial 
Grand-Orly Seine Bièvre 
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Ouverture des inscriptions pour les sorties 
 LUNDI 9 SEPTEMBRE 2019 à partir de 9h15 

Salle des mariages de l’hôtel de ville - rue Maurepas 
 MARDI 10 SEPTEMBRE 2019 à partir de 9h 

Annexe de Grignon - 111 rue du Pavé de Grignon 
 À PARTIR DE JEUDI 12 SEPTEMBRE 2019 

■ Thiais Récréation : dans le bâtiment du CCAS, au 7 rue Chèvre d’Autreville 
1er étage, 2e porte gauche : 
- lundi : de 13h30 à 15h30 
- jeudi : de 09h00 à 11h00 & de 13h30 à 15h30 

  - vendredi : de 09h00 à 11h00. 
■ Annexe de Grignon (111 rue du Pavé de Grignon) : 
- mardi : de 09h00 à 11h00 & de 14h00 à 15h30. 

 
Les inscriptions sont prises sur place, jamais par téléphone ni par écrit. 
 

Paiements - Désistements 
Les sorties doivent impérativement être réglées au moment de l’inscription. 
En cas de désistement, nous vous demandons de prévenir au plus tôt Thiais Récréation par 
téléphone :  01 48 92 42 94. Les remboursements seront possibles uniquement sur présentation d’un 
certificat médical attestant de l’impossibilité de participer à la sortie concernée. 

Carte “Jeunes Retraités”  
Pour vous procurer la carte « Jeunes Retraités », présentez-vous au service Thiais Récréation aux jours 
et heures indiqués ci-dessus, avec une pièce d’identité et une photo. Délivrée gratuitement, elle 
s’adresse aux habitants de Thiais de plus de 50 ans et donne droit à des tarifs préférentiels sur des 
spectacles organisés par la Ville de Thiais dans le cadre de sa saison culturelle, à la piscine municipale 
Monique Berlioux, aux clubs de tennis et de tennis de table. 

 
ATTENTION 

THIAIS RÉCRÉATION  
EST FERMÉ AU PUBLIC 

PENDANT 
LES VACANCES SCOLAIRES 

● 
du 19 octobre 2019 

au 3 novembre 2019 inclus 
● 

du 21 décembre 2019 
au 5 janvier 2020 inclus 

● 
MAIS RESTE OUVERT 

24H/24  
SUR LE SITE INTERNET 

www.ville-thiais.fr 
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LES DÉPARTS 
 ET LES RETOURS 

se font au 
centre de loisirs 

Lionel Terray 
(39 avenue René Panhard)
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La boîte 
aux lettres 
Thiais 
Récréation 
 
Vous souhaitez partager vos 
idées et vos suggestions de 
sorties et de visites…  
Remplissez le bulletin ci-contre 
et retournez-le à : 
Thiais Récréation 
7 rue Chèvre d’Autreville 
94321 Thiais cedex 
 

Dans le cadre des 
activités consacrées 
aux jeunes retraités, 
j’aimerais que soi(en)t 
organisé(es) : 
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Jeudi 26 septembre 2019 - Départ : 08h00 - Prix : 67 € 

Romance au bord du Loing 
visites guidées 

 
À partir de 9h30, visite guidée de Moret-sur-Loing qui vous mènera dans les petites rues médiévales à 
l’abri des fortifications. L’église Notre-Dame, le vieux pont et ses moulins, les portes qui garantissaient 
la sécurité de la cité du temps où elle était résidence royale, vous rappelleront les paysages inchangés 

qui ont tant inspiré l’œuvre impressionniste d’Alfred Sisley.  
À 11h, visite guidée du Musée du Sucre d’Orge des Religieuses de Moret. Connu et apprécié 

depuis plus de 300 ans, le sucre d’orge était fabriqué à l’origine par les religieuses Bénédictines 
qui, en 1638, avaient fondé une maison à Moret, sous le nom de Prieuré de Notre-Dame des 
Anges. Aujourd’hui, après maintes péripéties, on déguste toujours le même bonbon en visitant 
le musée.  

À 13h, déjeuner dans une auberge briarde. 
À 15h30, découverte d’une huilerie. C’est la dernière de ce type en état de fonctionnement en Île-

de-France. Elle a été primée au concours départemental du patrimoine pour sa restauration 
exemplaire.  
 
+ d’infos : www.ville-moret-sur-loing.com
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• Kir  
• Terrine du chef « maison » et ses condiments 

• Carré de porc à la Normande 
et sa trilogie de légumes 

• Tarte aux fruits de saison 
• Eau, vin et café



De la butte Bergeyre à 
la colline Saint-Serge 
Visite guidée 
 
 
Jusqu'au XIXe siècle, l'exploitation puis le foudroyage des carrières de gypse entre Belleville et 
La Villette ont façonné un paysage particulièrement original fait d'une série de buttes plus 
ou moins hautes. 
 
Ce nouveau parcours relie deux d'entre elles, la butte Bergeyre et la colline Saint-Serge. Il 
offre de Paris un visage inattendu, à la fois paisible et verdoyant, à l'écart des grandes 
artères. Un temps laissée à l'écart des transformations du quartier sous le Second Empire, la 
butte Bergeyre a d'abord accueilli un éphémère diorama puis un parc d'attractions, les Folies-
Butte, et enfin un stade de rugby.  
Dans les années 1920, le stade est détruit et le quartier est loti de maisons et de petits immeubles art-
déco. 
 
En poursuivant votre route, après une petite flânerie dans les allées du bas du parc des Buttes-
Chaumont, vous croiserez l'Institut Alphonse de Rothschild, la belle mairie en brique et pierre du XIXe 
arrondissement ainsi que d'opulentes façades pleines de fantaisie dessinées par le sculpteur Mathurin 
Moreau. Votre promenade s'achèvera dans le petit jardin qui sert d'écrin à l'église russe Saint-Serge 
(visite extérieure). 

Vendredi 27 septembre 2019 - Départ : 13h15 - Prix : 21 €
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Jeudi 3 octobre 2019 - Départ : 08h15 - Prix : 78 €

Chantilly et les Grands 
visites guidées 
 
À 10h, visite guidée du Château de Chantilly, site chargé d’histoire. 
La culture française exposée dans un lieu d’exception : l’une des plus grandes familles de France a laissé 
des œuvres de premier ordre dans ces collections léguées à l’Institut de France.  

 
À 12h, déjeuner dans un restaurant traditionnel de la ville.  

 
À 14h30, spectacle équestre dans les fameuses plus Grandes Écuries d’Europe, innovant et 
plein de charme où l’homme et la bête, en complète osmose, montrent un spectacle de 
charme et de force. 

 
À 15h30, visite libre du Musée du cheval. 

 
À 16h, promenade libre dans le domaine. 
 
+ d’infos : www.domainedechantilly.com
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• Apéritif 
• Entrée  
• Plat 
• Dessert 

• Eau, vin  et café



Le Musée des arts forains 
visite guidée 

 

À 10h, visite guidée du Musée des arts forains. 

Ce musée se trouve dans un lieu d’exception, unique en Europe, les anciens entrepôts à vins de 
Bercy, inscrits à l’inventaire des Monuments Historiques. 

Jean-Paul Favand, grand amateur éclairé, a collectionné tout ce que vous pouvez imaginer 
comme anciens manèges... grandeur nature bien sûr ! Certains datent de la fin du XIXe, tous 
sont d’une beauté irrésistible. 

Vous pourrez pédaler sur l’un d’entre eux... Un lieu de rêve ! 

 

À 12h, déjeuner. 

 

+ d’infos : www.arts-forains.com

Jeudi 10 octobre 2019 - Départ : 08h45 - Prix : 68 €
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• Apéritif 
• Entrée  
• Plat 
• Dessert 

• Eau, vin  et café



Mercredi 16 octobre 2019 - Départ : 13h15 - Prix : 21 € 
 

Le faubourg Popincourt 
visite guidée 
 
L'ouverture de l'Atelier des lumières en plein XIe arrondissement au printemps 2018 a été l'occasion 
pour beaucoup de découvrir les rues du quartier Popincourt et de se régaler dans l'un de ses nombreux 
restaurants. Cette visite se propose de vous faire explorer l'un des quartiers les moins connus de Paris 

et pourtant riche d'une histoire tumultueuse et d'un patrimoine original. 
 

Entre le faubourg Saint-Antoine, le faubourg du Temple, les Grands boulevards et le bas des 
pentes de Ménilmontant, Popincourt est longtemps resté à l'écart des trépidations de la vie 
urbaine. Jusqu'à l'aube du XIXe siècle, on ne trouve le long de quelques chemins, que des jardins 
maraîchers, des vergers, des maisons de plaisance et des couvents. Puis, dans la foulée de 

l'aménagement du canal Saint-Martin, ateliers, forges, filatures et autres usines se multiplient 
rapidement. Popincourt devient vite l'un des quartiers les plus denses, industrieux et populaires de 

Paris. De plus récentes évolutions en ont fait un secteur très vivant et très branché. 
 
Au fil des jardins, des petites rues, des impasses verdoyantes et de quelques cours, cette promenade 
vous permettra notamment de découvrir une belle façade d'hôtel particulier néoclassique, une grosse 
bouteille malmenée, une grande église du Second Empire, d'anciens ateliers d'artisans, un lotissement 
sur d'anciens abattoirs ou encore un curieux immeuble des années 1970. 
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Croisière sur la Seine 
parisienne 
visite guidée 
 
Départ à 14h25 du Parc de la Villette, à deux pas du restaurant My Boat et du manège. 
Arrivée au pied du Musée d’Orsay à 17h. 
 
Avant d'atteindre le bassin de la Villette puis le canal Saint-Martin, le bateau quitte le parc de 
la Villette pour franchir tout d'abord le pont levant de la rue Crimée. 
 
Puis, découverte commentée du canal Saint-Martin dans toute sa poésie, une étonnante 
allée aquatique auréolée de passerelles romantiques. Le bateau s'engouffrera par la suite 
sous une mystérieuse voûte percée de trous de lumière, un lieu empreint de magie et de 
beauté. 
 
Deux kilomètres de quasi-obscurité puis une écluse et le Port de l'Arsenal. Le génie de la Bastille vous 
contemple. Vous naviguerez sur la Seine : les hôtels particuliers, l'Île de la Cité, Notre-Dame, le  Louvre... 
Vous débarquerez au 12 port de Solférino, en contrebas du Musée d'Orsay, face au 23 Quai Anatole 
dans le VIIe arrondissement.  

Jeudi 17 octobre 2019 - Départ : 13h15 - Prix : 30 € 
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Mercredi 6 novembre 2019 - Départ : 13h15 - Prix : 32 €
 

Le Musée de l’Arc de Triomphe 
visite guidée 
 
Peu connu, ce musée présente des documents originaux, des gravures, des dessins, des photos, des 
maquettes sur la construction de l'Arc de Triomphe. 
 

Retour sur les faits historiques comme le retour des cendres de Napoléon Ier le 15 décembre 1840, 
la veillée funèbre de Victor Hugo le 29 mai 1885, le défilé de la Victoire du 14 juillet 1919, 

l'arrivée du corps du Soldat inconnu le 28 janvier 1921, l'hommage du Général de Gaulle sur la 
tombe du Soldat inconnu dans Paris libérée le 26 août 1944. 
 
+ d’infos : www.paris-arc-de-triomphe.fr
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Le Boléro de Ravel 
spectacle au Palais des Congrès 
 
Le Boléro de Maurice Ravel a depuis toujours conquis le grand public et se classe parmi les œuvres les 
plus interprétées dans le monde entier. C’est notamment Maurice Béjart qui, en 1961, monte avec la 
danseuse Duska Sifnios le ballet « Boléro », qui devient une de ses chorégraphies les plus 
emblématiques. 
 
 
 
 

Dimanche 10 novembre 2019 - Départ : 14h30 - Prix : 74 €

13

©
 w

w
w

.w
ik

ip
ed

ia
.o

rg

C’est Ida Rubinstein, amie et mécène du compositeur 
déjà célèbre, qui lui commande un ballet à caractère 
espagnol. Ravel, toujours séduit par la danse, opte 
pour le boléro, une danse traditionnelle andalouse. 
L’œuvre fait l’objet de multiples versions 
chorégraphiques où la perfection et la virtuosité des 
danseurs donnent le ton. 
 
Pièce phare de l’histoire de la musique et de la danse, 
phénomène musical encore aujourd’hui, le Boléro de 
Maurice Ravel est l’une des œuvres françaises les plus 
reconnues au monde. 
 
Interprété en 2 actes, ce spectacle présente la genèse 
de la création de Boléro. Chef-d’œuvre classé parmi 
les œuvres les plus interprétés dans le monde, il est ici 
présenté avec virtuosité. 

SORTIE  
D’UNE DEMI- 

JOURNÉE
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Vendredi 15 novembre 2019 - Départ : 10h00 - Prix : 27 €

La Galerie de sculpture 
monumentale 
visite guidée 
 
Installée dans les hautes galeries baignées de lumière de la Cité de l'architecture et du patrimoine, la 

galerie de sculpture monumentale offre un saisissant parcours à travers la France. Portails, 
tympans, grandes sculptures et pans de façades y sont reproduits grandeur nature avec un 

réalisme parfait. De l'époque romane à la Renaissance, ces moulages permettent de 
comprendre l'évolution des thèmes, des techniques et des styles.  
Créée à l'initiative de Viollet-le-Duc, la « galerie de sculpture comparée » avait bien entendu 
une vocation pédagogique, synthèse des connaissances accumulées dans ce domaine. Elle 

devait permettre un accès direct à des œuvres dispersées sur le territoire et souvent haut 
perchées donc peu visibles. Elle se voulait aussi le témoignage spectaculaire des importants 

travaux de restauration menés sur les monuments historiques tout au long du XIXe siècle. 
Régulièrement enrichie et plusieurs fois réaménagée, la galerie a conservé sa vocation et son charme. 
Ce petit voyage nous mènera d'abord de Conques à Moissac, de Vézelay à Autun, dont les amples 
tympans romans habillent les murs des premières salles. Un peu plus loin, les moulages de Chartres 
illustrent le passage subtil vers la sculpture gothique. Plus humaniste, plus élégante, plus raffinée, plus 
souriante aussi, elle s'épanouit sur les portails de Strasbourg, Reims ou Amiens. À la fin du Moyen âge, 
la sculpture foisonne dans des détails d'un grand raffinement à Champmol, Rouen, Bourges, Beauvais 
ou Bourg-en-Bresse. Enfin, clôturant notre parcours, les premières manifestations de la Renaissance 
s'affichent à Limoges, Rouen, Blois ou Toulouse. 
 
+ d’infos : www.citedelarchitecture.fr
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Chez Michou 
dîner-spectacle 
 
Michou's Folies donne l'occasion d'aller visiter l'un des cabarets parisiens les plus mythiques, un lieu 
festif situé à deux pas du Sacré-Cœur et de la place du Tertre, connu du Tout‐Paris by night. 
 
L'inimitable Michou parade toujours avec l'entrain d'un jeune premier, derrières ses lunettes 
fantasques, tout de bleu vêtu, lui qui avait banni le rose « fille » offert par Courrèges, le 
couturier des années 1960. 
 
Le natif d'Amiens carbure au champagne et à la joie de vivre.  
 
Si vous n’êtes pas motorisés pour le retour, merci de bien vouloir nous le signaler, afin de 
pouvoir vous raccompagner au plus près de chez vous. 
 
+ d’infos : www.michou.com

Dimanche 17 novembre 2019 - Départ : 19h00 - Prix : 119 €

SORTIE  
EN SOIRÉE

15

 
• Apéritif Cocktail Michou 

• Tatin d'endives, brousse de chèvre 
et salade de mâche 

• Pièce de rumsteck au poivre vert, 
pomme purée 

• Tarte aux poires 
• Eau, vin et café 



Jeudi 21 novembre 2019 - Départ : 07h30 - Prix : 105 € 

La Champagne gourmande 
visites guidées et déjeuner 
 
Vous commencerez votre journée par la visite de la célèbre Biscuiterie Fossier, et découvrirez les secrets 
de fabrication du célèbre biscuit rose avant de terminer par une dégustation. 
À 12h, déjeuner dans un restaurant d'Epernay. 

À 14h30, visite guidée d'une chocolaterie artisanale. Cette note chocolatée vous fera voyager depuis 
le cacaoyer jusqu'aux douceurs typiquement champenoises (bouchons fourrés à la liqueur) 

fabriquées devant vous. 
À 16h30, visite guidée de la coopérative Dom Caudron. Vous découvrirez les arômes du vin, les 
saveurs primaires d’une dégustation à l'aveugle. Votre journée s'achèvera par une dégustation de 
champagne. 

 
 

+ d’infos : www.fossier.fr - www.domcaudron.com
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• Une coupe de champagne 

• Salade de saumon cru mariné 
aux lentillons roses de Champagne 

• Filet mignon de porc au ratafia de Champagne 
• Fromage sur lit de salade 

• Blanc-manger aux fruits de saison 
et financier aux amandes 

• Eau, vin et café  



Edmond 
théâtre du Palais Royal 
 
Après Le Porteur d’Histoire et Le Cercle des Illusionnistes, Alexis Michalik (auteur-metteur en scène aux 
huit Molières) revient pour raconter la triomphale et mythique première de Cyrano de Bergerac. 
Edmond, avec ses douze comédiens sur scène, est « un vrai théâtre de troupe » rappelant les 
grandes épopées théâtrales du XIXe siècle. 
 
Décembre 1897, Paris. 
Edmond Rostand n’a pas encore trente ans mais déjà deux enfants et beaucoup d’angoisses. 
Il n’a rien écrit depuis deux ans. En désespoir de cause, il propose au grand Constant Coquelin 
une pièce nouvelle, une comédie héroïque, en vers, pour les fêtes. 
Seul souci, elle n’est pas encore écrite. Faisant fi de caprices des actrices, des exigences de ses 
producteurs corses, de la jalousie de sa femme, des histoires de cœur de son meilleur ami et du 
manque d’enthousiasme de l’ensemble de son entourage, Edmond se met à écrire cette pièce à laquelle 
personne ne croit. 
Pour l’instant, il n’a que le titre : Cyrano de Bergerac. 
 
+ d’infos : www.theatrepalaisroyal.com 

Dimanche 24 novembre 2019 - Départ : 14h30 - Prix : 63 € 
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Mercredi 27 novembre 2019 - Départ : 12h30 - Prix : 27 €  

Le Musée Gallé-Juillet & 
la Maison de la faïence de Creil 
visites guidées 
 
À 14h, visite guidée du musée Gallé-Juillet et de la Maison de la faïence de Creil, où vous découvrirez 

l’histoire de cette maison qui s'est développée au XIXe siècle et a acquis rapidement une réputation 
équivalente à celle des porcelaines de Limoges. 

 
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 5 000 objets d'arts décoratifs 
et de beaux-arts, meubles, souvenirs personnels.  

Un voyage dans le temps avec la visite des dix-huit pièces de la maison. 
 

 
+ d’infos : www.musenor.com - www.creil.fr
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Le Musée de La Poste 
visite guidée 
 
L’Adresse - Musée de La Poste est installé depuis 1973 au cœur du quartier de Montparnasse. Il est 
centré sur l'écrit, l’histoire et la culture. Des bottes de sept lieues aux héros de l’Aéropostale, en passant 
par le panorama des 150 ans du timbre-poste en France, les collections de l’Adresse - Musée de 
La Poste racontent une histoire, non seulement celle d’une entreprise mais aussi celle de la 
France au quotidien. 
 
Le musée conserve et expose sur plus de 1 000 m², le patrimoine historique, artistique,  
philatélique et scientifique constitué par des pièces de collections aussi diverses que les 
premières cartes des routes de poste, les uniformes de facteurs, les maquettes d’artistes, les 
timbres-poste, des objets populaires et enfin une grande collection de mail art et d’art postal. 
 
L’Adresse - Musée de La Poste permet aux visiteurs de découvrir onze salles de collections permanentes 
sur l’histoire de la poste. 
 
Un atelier écriture à la plume Sergent Major où chaque participant pourra rédiger une lettre à la 
personne de son choix sera proposé autour d’un thé/café gourmand.  
 
+ d’infos : www.ladressemuseedelaposte.fr 
 
 
 

Vendredi 29 novembre 2019 - Départ : 12h45 - Prix : 26 € 
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Dimanche 1er décembre 2019 - Départ : 09h45 - Prix : 74 €  

Noël au Château de 
Vaux-le-Vicomte 
visites et déjeuner 
 
À 11h, visite libre avec audio-guide du Château de Vaux-le-Vicomte. Nicolas Fouquet s’est entouré des 

plus illustres bâtisseurs et artistes du Royaume afin de créer au XVIIe siècle cette œuvre magnifique. 
Edifié par Le Brun, décoré par Le Vaux et embellit par des superbes jardins de Le Nôtre, Vaux-le-

Vicomte suscita la convoitise du Roi Soleil et demeure le modèle pour la future demeure des 
Rois de France, Versailles ! Ce château unique en France est incroyablement décoré à l’occasion 
des fêtes de Noël !  
À 12h30, déjeuner festif au restaurant du château.  

À 15h, visite libre du Musée des Équipages dans le château. De magnifiques voitures anciennes 
et leurs équipages sont exposés dans les grandes écuries du château. 

À 16h, balade dans les jardins illuminés. Vaux-le-Vicomte est l’œuvre fondatrice du jardin à la française. 
Grâce à Nicolas Fouquet, le célèbre jardinier Le Nôtre, obtient, dès 1641, la possibilité de manifester 
toute l’étendue de son génie.  
 
 
+ d’infos : www.vaux-le-vicomte.com 
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• Foie gras en chapelure d'épices au cœur de marron,  
compotée d'ananas au Martini Bianco 
• Suprême de chapon farci à la truffe 

et râpé de pommes de terre croustillantes, 
parmentière d'haricots verts 

• Moëlleux au chocolat, mousse de marron, 
cœur de clémentine et neige de meringue 

• Eau, vin et café 
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La Cathédrale orthodoxe 
Russe de la Sainte-Trinité 
visite guidée 
 
Impossible de manquer cet édifice religieux sur le quai Branly avec la tour Eiffel en toile de 
fond. 
 
La raison ? Cette cathédrale est coiffée de cinq immenses bulbes dorés typiques de 
l'architecture religieuse russe. Elle fait en réalité partie du centre spirituel et orthodoxe 
russe qui a ouvert ses portes en octobre 2016. 
 
Peu après, elle a été inaugurée par le patriarche de Moscou Kirill en personne. La cathédrale 
de 450 m² possède un dôme qui s'élève à près de 40 m de haut, ce qui donne à l'édifice une allure 
impressionnante. 
 
C'est désormais la cathédrale du diocèse dit de Chersonèse, qui représente une vingtaine de 
communautés paroissiales et monastiques en Europe. 
 
+ d’infos : www.cathedrale-sainte-trinite.fr 
 
 

Mardi 3 décembre 2019 - Départ : 12h45 - Prix : 22 € 
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Mardi 10 décembre 2019 - Départ : 07h45 - Prix : 67 € 

Le Musée vivant du chemin de fer 
& le Musée de la vie d’autrefois 
visites guidées et déjeuner 
 

À 10h, visite guidée du musée vivant du chemin de fer : l'Association des Jeunes pour l'Entretien et 
la Conservation des trains d'Autrefois. Ce musée est né, il y a près de 50 ans, de la passion de 
quelques amis, tous amoureux du vieux chemin de fer, celui des gueules noires et des lignes 
secondaires. 
À 12h, déjeuner chez Grand-Mère : une cuisine traditionnelle 100% maison dans une ambiance 

familiale et chaleureuse. Les recettes sont réalisées avec des produits frais et locaux. 
À 14, visite avec audio-guide du Musée de la Vie d'Autrefois. C’est une plongée dans le temps pour 

faire découvrir et comprendre ce qu’était la vie de 1800, lendemain de la Révolution, à 1950, 
renaissance de la France après la guerre grâce au plan Marshall. Les objets dévoilés (environ 60 000, 
dont beaucoup singuliers) sont intégrés dans leur contexte, au travers de plus de 100 scènes de la vie 
quotidienne, sur cette très grande surface unique en France : 3 500 m2 d’exposition. 
 
 
+ d’infos : www.ajecta.fr 
www.museedelaviedautrefois.com
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• Kir vin blanc et ses amuses bouches 
• Salade du terroir 

(gésiers, foie gras et magret fumé) 
• Navarin d'agneau 

et pommes de terre vapeur 
• Paris-Brest 
• Vin, eau et café 
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Vos activités, vos loisirs 
Les après-midi dansants se déroulent au centre de loisirs Lionel Terray (39 avenue René Panhard) dès 
14h et sont animés par un orchestre. Une participation de 5 € est demandée. Les inscriptions se font 
au centre de loisirs Lionel Terray.

SEPTEMBRE 2019 : vendredi 6, vendredi 20 et vendredi 27 
OCTOBRE 2019 : vendredi 4, vendredi 11 et vendredi 18 
NOVEMBRE 2019 : vendredi 8, vendredi 15 et vendredi 22 
DÉCEMBRE 2019 : vendredi 3, vendredi 13 et vendredi 20 
 
Belote, tarot 
Les jeux se déroulent dans la salle de bridge de l’école Charles Péguy (91 avenue du Général 
de Gaulle) chaque lundi et vendredi à partir de 13h30.  
Pour ce premier semestre 2019, deux concours de belote et tarot sont annoncés : 
vendredi 18 octobre et vendredi 22 novembre 2019. 
Les inscriptions seront prises dans les bureaux de Thiais Récréation, non par téléphone. 
 
Le Bridge Club de Thiais (BCT) se donne pour vocation de faire connaître le bridge à celles et 
ceux qui le désirent, par une approche simple et conviviale. Le BCT organise pour les débutants 
des séances gratuites d’initiation et d’entraînement le mardi de 14h à 17h et pour les autres joueurs, 
des tournois internes le jeudi de 14h à 18h. Des modules d’initiation dans des plages d’horaires 
spécifiques peuvent être envisagés. 
Les membres du club participent aux manifestations extérieures. 
Le BCT assure un accueil amical dans un cadre sympathique. Que vous soyez débutants ou expérimentés, 
n’hésitez pas à prendre contact avec le Bridge Club de Thiais : 91 avenue du Général de Gaulle 
(École Charles Péguy) -  01 48 52 61 67 - bridge-club-thiais.blogpost.com



Vos activités, vos loisirs 
 

Échecs 
Il vous est possible d’apprendre et de pratiquer le jeu d’échecs avec Échiquier Thiaisien 81 lors de 
ses réunions au centre de loisirs Jules Ferry (89 rue Paul-Vaillant-Couturier), le vendredi à partir de 
20h et le samedi à partir de 15h. + d’infos :   01 48 52 03 50, tous les jours après 20h, et au 
 01 48 53 30 98 le samedi et le dimanche toute la journée. 

Piscine 
Sur présentation de la carte Jeunes Retraités, vous obtiendrez un tarif préférentiel sur le prix d’entrée 
à la piscine municipale Monique Berlioux de Thiais (23 rue de la Saussaie). Pour en bénéficier, 
rendez-vous sur place pendant les heures d’ouverture au public avec votre carte. 
+ d’infos :  01 46 81 07 34 - www.ville-thiais.fr 

Randonnées pédestres 
Vous pouvez effectuer des randonnées pédestres, à raison de 4 par mois : une randonnée d’une 
journée d’une vingtaine de kilomètres le dimanche, et trois randonnées de dix kilomètres d’une 
demi-journée le mardi. Les randonnées d’hiver prévoient toujours un déjeuner couvert. 
+ d’infos Thiais Rando : thiaisrando.fr -  06 07 69 76 12. 

Saison culturelle 
Profitez d’un tarif réduit pour vous abonner à la saison culturelle de Thiais ou assister occasionnel-
lement à l’un des spectacles. + d’infos :  01 48 92 42 90 - billetterie.ville-thiais.fr 

Scrabble 
Pour jouer au Scrabble, champion incontesté des jeux de lettres à travers le monde, il suffit de vous 
présenter à la résidence de l’Espérance (13 rue de l’Espérance) le mercredi à partir de 14h30. 
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Culture, formation, associations 
 

 
dans le cadre de l’Académie des arts 
Dans la limite des places disponibles, l’Académie des arts vous propose des cours de peinture 
sur soie, de patchwork, de dessin-peinture, de formation musicale (solfège). Les inscriptions 
s’effectuent sur place, à l’Académie des arts - 5 place du Général de Gaulle. 
Renseignements :  01 45 73 49 94. 
 
donner un peu de son temps 
Les épreuves de la vie sont souvent pour le troisième âge une période d’isolement. Pour lutter 
contre ce que certains ressentent et vivent comme un véritable fléau, l’association thiaisienne Contact 
ou le temps partagé regroupe des adultes bénévoles qui portent écoute et réconfort à ces personnes 
isolées. Pour les rejoindre, consultez le site internet www.contact-letempspartage.fr ou téléphonez 
au 01 48 53 80 91. 
 
Afin d’aider les jeunes Thiaisiens à surmonter les difficultés qu’ils rencontrent pour exécuter leurs 
devoirs scolaires, le Club d’Animation des Jeunes de Thiais (CAJT) recherche des personnes bénévoles 
pour participer aux ateliers « Soutien et aide aux devoirs ». 
Pour tout renseignement, contactez le  01 48 53 80 91 ou consultez le site internet www.cajt.fr
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Vos activités, vos loisirs  
tennis de table 
Sur présentation de la carte Jeunes Retraités, un tarif préférentiel vous est accordé par le club  
CAT Tennis de Table. L’activité se déroule au Palais Omnisports De Thiais (place Vincent Van Gogh) 
chaque lundi et vendredi matin. 
+ d’infos tarifs et inscriptions :  www.asthiaistt.com - president@asthiaistt.com



Animations 2019 
Fête du Jardinier amateur 
Du vendredi 13 au dimanche 15 septembre 2019 au Palais Omnisports de Thiais 
Place Vincent Van Gogh. L’entrée à la Fête et au spectacle est gratuite. 
Jeudi 12 septembre 2019 à 14h30, après-midi dansant 
Samedi 14 septembre 2019 à 21h, spectacle de l’humoriste JARRY. 
 

Festivités de fin d’année 
Banquet annuel des anciens  
• Samedi 14 décembre 2019. Ouvertures des portes à 12h30.  
Halle des sports (81 avenue de Versailles). 
 
Dîner de Noël 
• Jeudi 19 décembre 2019 à 19h. Résidence de l’Espérance.  

Galette des rois 
• Samedi 11 décembre 2019. Ouverture des portes à 14h30.  
Halle des Sports (81 avenue de Versailles). 
 
Inscriptions banquet, colis de Noël et galette des rois 
Les inscriptions seront prises sur présentation d’un justificatif de domicile récent (quittance de loyer, 
EDF, facture France Télécom …) et d’une pièce d’identité : 
• du 12 au 21 novembre 2019, au CCAS, 7 rue chèvre d’Autreville, de 9h à 11h et de 14h à 17h 
• vendredi 22 novembre 2019, à l’annexe de grignon, 111  rue du Pavé de Grignon, de 14h à 16h  

Distributions des colis 
• au CCAS : mercredi 18 et jeudi 19 décembre 2019, de 9h à 11h et de 14h à 17h 
• à l’annexe de grignon : vendredi 20 décembre 2019, de 14h à 16h.  
• dans les foyers : lundi 16 décembre 2019, de 9h à 11h et de 14h à 16h 
 
Informations : CCAS  01 48 92 42 81/42 98. 
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Récapitulatif de vos sorties du 2e semestre 2019 

NOVEMBRE 2019  

OCTOBRE 2019  

SEPTEMBRE 2019
● Vendredi 6 Après-midi dansant 5,00 € 
● Lundi 9 Inscriptions à l’hôtel de ville
● Mardi 10 Inscriptions à l’annexe de Grignon
● Jeudi 12 Après-midi dansant au PODT
● Vendredi 20 Après-midi dansant 5,00 €
● Jeudi 26 Romance au bord du Loing 67,00 € 
● Vendredi 27 La Butte Bergeyre 21,00 €
● Vendredi 27 Après-midi dansant 5,00 €

DÉCEMBRE 2019 
● Dimanche 1er Noël au Chateau de Vaux-le-Viconte 74,00 €
● Vendredi 3 La Cathédrale orthoxe Russe 22,00 €
● Vendredi 3 Après-midi dansant 5,00 €
● Mardi 10 Musée de l’AJECTA 67,00 €
● Vendredi 13 Après-midi dansant 5,00 €
● Vendredi 20 Après-midi dansant 5,00 €

● Mercredi 6 Le musée de l’Arc de Triomphe 32,00 €
● Vendredi 8 Après-midi dansant 5,00 €
● Dimanche 10 Le Boléro de Ravel 74,00 €
● Vendredi 15 Galerie de Sculpture Monumentale 27,00 €
● Vendredi 15 Après-midi dansant 5,00 €
● Dimanche 17 Déjeuner-spectacle Chez Michou 119,00 €
● Jeudi 21 La Champagne gourmande 105,00 €
● Vendredi 22 Concours de belote-tarot
● Vendredi 22 Après-midi dansant 5,00 €
● Dimanche 24 Edmond au théâtre du Palais Royal 63,00 €
● Mercredi 27 Le musée Gallé-Juillet à Creil 27,00 €
● Vendredi 29 Le musée de La Poste 26,00 €

● Jeudi 3 Une journée à Chantilly 78,00 €
● Vendredi 4 Après-midi dansant 5,00 €
● Jeudi 10 Un lieu de rêve et de nostalgie 68,00 €
● Vendredi 11 Après-midi dansant 5,00 €
● Mercredi 16 Popincourt 21,00 €
● Jeudi 17 Croisière sur la Seine parisienne 30,00 € 
● Vendredi 18 Concours de belote-tarot
● Vendredi 18 Après-midi dansant 5,00 €


