
Lundi 27
Atelier origami ou 
Atelier à la carte* 10h à 12 h 

Jeux de société ou 
Atelier à la carte*  
 13 h 30 à 16 h30

Mardi 28
Atelier Laine de cœur (tricot) 
  9 h 30 à 12 h  
Jeux de société ou 
Atelier à la carte*  
 13 h 30 à 16 h30

Mercredi 22 et 29
Jeux de société ou 
Atelier à la carte*
 13 h 30 à 16 h 30

Jeudi 23 et 30
Atelier Laine de cœur (tricot) 
 9 h 30 à 12 h 
Jeux de société ou 
Atelier à la carte*  
 13 h 30 à 16 h30

Vendredi 24 et 31
Atelier RECUP’  
 9 h 30 à 12 h
Jeux de société ou 
Atelier à la carte*  
 13 h 30 à 16 h30

* Ateliers à la carte :  
cartes de vœux, 

objets à décorer,…

ACTIVITÉS SENIORS
VACANCES   

D’HIVER 2021

Service animation seniors
Foyer Burgard - 2, rue de l’Abreuvoir
01 30 69 19 18 - animation.seniors@mairie-trappes.fr  

LE SERVICE ANIMATION 
SENIORS PROPOSE
DU MERCREDI 22 AU VENDREDI 31 DÉCEMBRE































 Activités au foyer 
Burgard

ACTIVITÉS SUR INSCRIPTION AU FOYER

Respect du port du masque  
et des gestes barrières  

durant les activités.



Permanences au foyer Burgard :
les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 14h à 17h. 
Sur rendez-vous hors permanence.

Service fermé le 20 et 21décembre.

Le programme peut être amené à évoluer 
en fonction du contexte sanitaire.

ACTIVITÉS SENIORS VACANCES   
D’HIVER 2021

Sorties
Pass sanitaire obligatoire

Les Illuminations de Paris
Jeudi 16 décembre - 17h/22h30

Balade en bus. Sur inscription  
au service animation seniors

Cirque Phénix  
«Spectacle Gaia» 
Mercredi 22 décembre 

avec les Centres socioculturels 

Pré-inscriptions à partir  
du lundi 6 décembre, sur le portail 

"Trappes&Moi" ou dans l’un des trois 
Centres socioculturels.

Goûter dansant 
Pass sanitaire obligatoire

Mercredi 15 décembre - 14h/18h
Sur inscription au service animation seniors

STAGE SPORT 
Gym Fitness   

adultes et seniors
Pass sanitaire obligatoire

Du lundi 20 au 
vendredi 24 décembre

10h45/11h45
Gym douce, renforcement  

musculaire léger, étirements…
1 €/séance - Rendez-vous Gymnase Broustal

Inscriptions et préinscriptions du 6 au 9 
décembre. Sur le portail "Trappes&Moi" 
ou fiches de préinscriptions disponibles en 
mairie, à déposer dans l’urne au 1er étage 
de l’Hôtel de Ville jusqu’au jeudi 9 dé-
cembre.Tout dossier incomplet ne sera pas 
pris en compte.

Le 20 et 21décembre, de 14h à 19h, le service seniors 
proposera des activités manuelles dans le cadre  

du Marché de Noël à la Merise
Respect du port du masque  

et des gestes barrières  
durant les activités.


