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Rencontres d’automne 2018 : 
deux derniers rendez-vous !

Ateliers participatifs, conférence sur le développement 
de l’enfant, rencontre numérique… Les rendez-vous 

n’ont pas manqué à l’occasion des Assises de l’enfance, 
débutées le 14 novembre. Les 0-12 ans ont fait l’objet d’une 
attention soutenue. Les échanges entre les élus bonneuillois 
et la population, n’ont pas manqué. Mais ce n’est pas fini ! 
Après ces deux semaines de débats et de co-construction 
en atelier participatifs, un troisième atelier est programmé 
mardi 4 décembre, au centre de loisirs Langevin-Wallon.  Vous 
êtes tous conviés à venir débattre sur les trois thématiques 
suivantes : « L’enfant dans sa ville ». « L’enfant, un citoyen en 
devenir » et « Épanouissement et bien-être de l’enfant ».  
Ensuite, vous avez rendez-vous mardi 11 décembre, à 18h45, 
pour la grande soirée de clôture et de restitution de ces 
Assises de l’enfance. Il s’agira de présenter les travaux menés 
par les citoyens et les élus et d’énoncer les propositions 
d’actions transformées en engagements et priorités pour la 
municipalité lors des prochaines années.

Tout
public

Soirée de restitution
Mardi 11 décembre, à 18h45, 
salle Gérard-Philipe
Entrée libre

Le +

3e atelier participatif
Mardi 4 décembre, à 18h45, 
centre de loisirs Langevin-Wallon
Entrée libre
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Concert de et avec David Sire accompagné de Pierre Caillot

C’est de famille
La famille est un sujet croustillant pour David Sire qui s’en empare 
avec beaucoup de malice. Déjeuner dominical, fratrie, grands-parents, 
disputes, divorce, punitions… Autant d’anecdotes familières qui 
résonnent dans la vie d’un enfant. C’est un récit musical gai et vivant qui 
brosse les joies et les peines où chacun pourra se reconnaître. Avec des 
textes futés et une ambiance musicale gentiment loufoque, ce concert 
pose avec finesse les grandes questions de l’existence à hauteur d’enfant, 
et on en ressort avec la pêche.

Tout
public

dès 5 ans

Tout
public

250 élèves sont inscrits au conservatoire de musique et d’art dramatique à Bonneuil. 
Les élèves musiciens, petits et grands, comme chaque année donnent un concert de 
Noël sous la houlette de leurs enseignants. Rappelons que le conservatoire dispense 
des cours d’apprentissage de clarinette, saxophone, flûte traversière, trompette, 
trombone, tuba, piccolo, violon, alto, violoncelle, contrebasse, guitare, guitare électrique, 
basse électrique, piano, clavier et batterie dès le plus jeune âge en plus de l’initiation 
et la formation musicale, des pratiques collectives de chant choral, de musique de 
chambre et de musiques actuelles. Auxquels s’ajoutent les cours d’art dramatique. De 
quoi se réchauffer les oreilles !

Concert de Noël 
des élèves du conservatoire

Dimanche 9 décembre, 16h
Salle Gérard-Philipe
Durée : 1h
Tarif plein : 8 euros
Réduit : 6 euros / Enfants : 5 euros

Mercredi 19 décembre, 20h
Salle Gérard-Philipe
Entrée libre



Salle Gérard-Philipe
Tous les horaires et les bandes annonces sur ville-bonneuil.fr
Tarifs : 3 et 5 euros. La carte d’adhérent (10 e/an) donne accès au tarif réduit de 3 e
Salle dotée d’un système d’aide aux usagers malentendants et accessible aux personnes à mobilité réduite

CINÉMA

Un amour impossible
Drame de 
Catherine Corsini 
Avec Virginie Efira, 
Niels Schneider - Durée : 2h15

Tout public
Rachel, modeste 
employée de bureau, 
rencontre Philippe, brillant 
jeune homme issu d’une 
famille bourgeoise. De 
cette liaison passionnelle 
mais brève naîtra une 
petite fille, Chantal. 
Philippe refuse de se 
marier en dehors de sa 
classe sociale. Rachel 
devra élever sa fille seule. 

Séances 
Mercredi 5 : 18h30-20h45
Vendredi 7 : 18h30-20h45

Mimi & Lisa, les 
lumières de Noël

Film d’animation de 
Katarina Kerekesova
Durée : 45 mn 

À partir de 5 ans
Timide et non-voyante, 
Mimi perçoit le monde 
différemment grâce à 
ses autres sens. Lisa 
sa voisine délurée, est 
prête à provoquer des 
situations amusantes. 
Quatre courts métrages 
pour nous faire vivre la 
magie de Noël.

Séance 
Mercredi 5 : 14h-16h30

Amanda 
Drame de 
Mikhaël Hers 
Avec Vincent Lacoste, 
Isaure Multrier - Durée : 1h47

Tout public
David, 24 ans, vit au 
présent. Il jongle entre 
les petits boulots et 
recule l’heure des choix 
engageants. Le cours 
tranquille des choses vole 
en éclats quand sa sœur 
aînée meurt. Il se retrouve 
alors en charge de sa 
nièce de 7 ans,  Amanda.

Séances 
Mercredi 12 : 18h30
Vendredi 14 : 18h30
Samedi 15 : 18h30

Yéti & compagnie
Film d’animation de 
Karey Kirkpatrick, 
Jason A. Reisig
Durée : 1h37

À partir de 6 ans
Vivant dans un petit 
village reculé, un jeune et 
intrépide yéti découvre 
une créature étrange 
qui, pensait-il jusque-là, 
n’existait que dans les 
contes : un humain ! Cette 
nouvelle sème le trouble 
dans la communauté yéti. 

Séances 
Mercredi 12 : 14h-16h30
Samedi 15 : 14h-16h30
Dimanche 16 : 14h30

Mauvaises herbes
Comédie de De Kheiron
Avec Kheiron, Catherine Deneuve, André Dussollier - Durée : 1h40

Tout public 
Waël, un ancien enfant des rues, vit en banlieue parisienne de petites arnaques qu’il commet 
avec Monique, une femme à la retraite qui tient visiblement beaucoup à lui. Sa vie prend un 
tournant le jour où un ami de cette dernière, Victor, lui offre, sur insistance de Monique, un 
petit job bénévole dans son centre d’enfants exclus du système scolaire. 
Séances :
Mercredi 12 : 20h30 - Vendredi 14 : 20h30 - Samedi 15 : 20h30 - Dimanche 16 : 17h
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Lola et ses frères 
Comédie de et avec
Jean-Paul Rouve 
Avec Ludivine Sagnier, José Garcia
Durée : 1h45

Tout public
Lola a deux frères : Benoît, 
qui se marie pour la 3e 
fois, et Pierre. Benoit va 
devenir père sans y être 
prêt. Lola fait la rencontre 
de Zoher alors qu’elle 
s’occupe de son divorce. 
Quant à Pierre, ses 
problèmes professionnels 
s’enveniment. Tout 
dans leur vie devrait les 
éloigner, mais ces trois-là 
sont inséparables.

Séances 
Vendredi 21 : 18h30-20h30
Samedi 22 : 18h30-20h30
Dimanche 23 : 17h

Jean-Christophe
&Winnie

Film d’aventure de 
Marc Forster 
Avec Ewan McGregor, Hayley 
Atwell, Mark Gatiss - Durée : 1h43

Tout public
Le temps a passé. 
Jean-Christophe, le 
petit garçon qui adorait 
arpenter la Forêt des 
Rêves bleus en compagnie 
de ses adorables et 
intrépides animaux en 
peluche, est désormais 
adulte. Mais avec l’âge, 
il est devenu sérieux 
et a perdu toute son 
imagination... 

Séances 
Samedi 22 : 14h-16h30
Dimanche 23 : 14h30

Casse-Noisette et 
les quatre royaumes
Film fantastique de 
Lasse Hallström, 
Joe Johnston
Avec Mackenzie Foy, Keira 
Knightley,  - Durée : 1h40

Tout public
Tout ce que souhaite Clara, 
c’est une clé. Unique en son 
genre, qui ouvrira la boîte 
contenant l’inestimable 
cadeau que sa mère lui 
a laissé avant de mourir. 
À la fête de fin d’année 
organisée par son parrain, 
Clara découvre un fil d’or 
qui la conduit jusqu’à cette 
précieuse clé… 

Séances 
Mercredi 26 : 14h-16h30
Samedi 29 : 14h-16h30
Dimanche 30 : 14h30

Robin des bois 
Film d’aventure de 
Otto Bathurst 
Avec Taron Egerton, Jamie Foxx, 
Jamie Dornan - Durée : 1h56

Tout public
Robin de Loxley, 
combattant aguerri revenu 
des croisades, et un chef 
maure prennent la tête 
d’une audacieuse révolte 
contre la corruption des 
institutions.

Séances 
Mercredi 26 : 18h30-20h30
Vendredi 28 : 18h30-20h30
Samedi 29 : 18h30-20h30
Dimanche 30 : 17h

Médiathèque Bernard-Ywanne 
Auditorium.  Séances gratuites
Sur réservation au 01 56 71 52 00.

Sam’dit ciné
L’étoile de Noël 
SAMEDI 8 DÉCEMBRE - 15H 
Public familial, à partir de 5 ans

Tout p’tit cinoche
12 histoires féériques de Noël
MERCREDI 12 DÉCEMBRE - 10H15
SAMEDI 15 DÉCEMBRE - 11H
Pour les 1-3 ans 

P’tit cinoche
Le bonhomme de neige et le petit chien
VENDREDI 14 DÉCEMBRE - 14H
MERCREDI 19 DÉCEMBRE - 15H
Pour les 3-6 ans



TOUS LES ÉVÉNEMENTS

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE - 15H
Chants de Noël
Concert d’automne et chants de 
Noël de la chorale paroissiale.
Église Saint-Martin

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE - 9H-13H30
Marché de Noël solidaire
Vente de produits solidaires 
et associatifs : Unicef, Artisans 
du monde, Lire c’est partir et 
des associations bonneuilloises. 
Animations, présence du Père 
Noël, dégustation de vin chaud 
et chocolat chaud ; remise des 
récompenses à l’issue du concours 
local des décorations de Noël.
Mail Salvador-Allende

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE - 13H30
Spectacle de Noël des Twirl’Stars
Performances du club bonneuillois 
de twirling bâton.
Entrée : 3 euros (à partir de 3 ans). 
Petite restauration sur place.
Gymnase Romain-Rolland

MERCREDI 19 DÉCEMBRE - 13H15
« Noël solidaire » de la Ville
La municipalité organise le 
traditionnel « Noël solidaire », 
un moment festif pour les plus 
démunis, avec la diffusion du film 
Jean-Christophe et Winnie (2h20) 
histoire de suivre les péripéties 

Festivités de Tigrou, Porcinet, Bourriquet 
et bien-sûr Winnie l’ourson ! 
La projection sera suivie d’une 
remise de cadeaux aux enfants.  
Salle Gérard-Philipe puis gymnase 
Langevin-Wallon. Sur invitation

MERCREDI 19 DÉCEMBRE - 20H
Concert de Noël 
des élèves du conservatoire
Les élèves musiciens, petits et 
grands, comme chaque année 
donnent un concert de Noël sous 
la houlette de leurs enseignants. 
Salle Gérard-Philipe
Entrée libre 

JEUDI 20 DÉCEMBRE - 9H-12H
Le Père Noël 
fait escale à Bonneuil ! 
Les enfants, nous avons une 
excellente nouvelle ! Les petits 
lutins du Père Noël sont venus 
nous confirmer qu’il fera une 
halte à Bonneuil, en matinée ! 
Il paraît même qu’il y aura des 
surprises dans sa hotte.
Dans toutes les écoles

MARDI 4 DÉCEMBRE - 18H45
3e atelier participatif 
des Assises de l’enfance
Rencontre et débat entre les 
Bonneuillois et les élus municipaux, 
sur la thématique de l’enfance. 
Centre de loisirs Langevin-Wallon
Entrée libre

Avant-première

MARDI 18 DÉCEMBRE - 20h
Slams sous la lune
La municipalité, l’association Club 
Léo-Lagrange, le réalisateur du 
documentaire vous invitent à 
l’avant-première du documentaire 
réalisé pour Public Sénat, autour 
du projet « Slams sous la lune ».   
Salle Gérard-Philipe
Entrée libre

Exposition

Citoyenneté

DU 5 AU 19 DÉCEMBRE
13e salon de Bonneuil Arts et Loisirs
Exposition de pastels, acryliques, avec 
en invitée d’honneur : Fran Viegas.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Entrée libre

MARDI 11 DÉCEMBRE - 18H45
Soirée de restitution 
des Assises de l’enfance
Restitution des débats et travaux 
conduits dans les ateliers citoyens 
avec les Bonneuillois et les élus 
municipaux.
Salle Gérard-Philipe
Entrée libre

JEUDI 13 DÉCEMBRE - 20H30
Conseil municipal
L’ordre du jour sera apposé 
quelques jours auparavant.
Ferme du Rancy. Impasse du Morbras
Entrée libre
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Prévention / Santé

SAMEDI 15 DÉCEMBRE - 16H
Rencontre avec Estelle-Sarah Bulle   
Pour adultes
Estelle-Sarah Bulle, Bonneuilloise, 
présente son premier roman, Là 
où les chiens aboient par la queue, 
dans lequel elle raconte, à travers 
le parcours de sa famille, 60 ans 
d’histoire de la Guadeloupe. Elle 
dévoile un peu la réalité sociale 
de l’archipel, et le poids de 
l’héritage de l’esclavage. Un récit 
envoûtant, rythmé, dans un style 
enchanteur et coloré. 
Prix Stanislas du premier roman.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Gratuit - entrée libre

MARDI 11 DÉCEMBRE - DE 11H À 17H
Sida : information et dépistage
En partenariat avec le bus santé du 
Conseil départemental et l’association 
AIDES, la municipalité propose un 
dépistage anonyme et gratuit. 
Place Aimé-Césaire,
parvis de la médiathèque

MERCREDI 12 DÉCEMBRE
DE 13H30 À 17H
Vaccinations gratuites
À partir de 6 ans
L’occasion de mettre à jour votre 
carnet de vaccination ! Sans rendez-
vous.
Service social municipal

MARDI 18 DÉCEMBRE
DE 18H À 20H30
Sida : information et dépistage
Dépistage anonyme et gratuit 
accessible à tous.
Résidence universitaire
Pierre-Bourdieu, 2 carrefour
du Général-de-Gaulle

Animations

MERCREDI 12 DÉCEMBRE - 14H
Mario Folies
Pour tous
À l’approche de Noël, la 
ludothèque propose une après-
midi sur le thème de Mario avec 
une sélection de ses meilleurs 
jeux multi-joueurs. 
Ludothèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

Ateliers-découvertes

SAMEDIS 8 et 22 DÉCEMBRE - 10H30
Ateliers de conversation
Pour adultes
Ateliers pour améliorer votre français. 
Médiathèque Bernard-Ywanne
Entrée libre

SAMEDI 15 DÉCEMBRE - 10H
Organiser son ordinateur
Pour adultes
Apprenez à gérer votre machine.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

SAMEDI 15 DÉCEMBRE - 14H - 18H
Redécouverte du Monopoly
Tout public
Voici l’occasion de redécouvrir ce 
grand classique ! 
Ludothèque Bernard-Ywanne
Entrée libre

SAMEDI 15 DÉCEMBRE - 15H30 
Ateliers créatifs sur tablettes
À partir de 8 ans
À l’aide de tablettes, viens 
exprimer tes talents artistiques.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

SAMEDI 22 DÉCEMBRE - 16H30
Petites choses
À partir de 3 ans
Venez partager un moment de 
douceur et de créativité autour 
d’une belle appli poétique.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

MERCREDI 19 DÉCEMBRE - 18H-20H
Sida : information et dépistage
Dépistage anonyme et gratuit 
accessible à tous.
Bonneuil Logement Jeunes,
6 rue de l’Église

VENDREDI 21 DÉCEMBRE - 20H15
Soirée jeux
Tout public, enfants à partir de 8 ans
Seul ou entre amis, une soirée 
entièrement consacrée au jeu. 
Ludothèque Bernard-Ywanne 
Entrée libre

Rencontre - débat
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Enfance

Tout-petits (0-3 ans)

3-11 ans
SAMEDI 8 DÉCEMBRE - 15H
Sam’dit ciné : L’étoile de Noël
Public familial, à partir de 5 ans
L’histoire d’un petit âne, Bo, qui 
trouve le courage de se libérer 
pour vivre enfin la grande 
aventure ! 
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation 

DU 12 AU 21 DÉCEMBRE
Projections de Noël
À l’occasion des fêtes de fin 
d’année, la municipalité offre à 
tous les enfants scolarisés en 
écoles élémentaires, la diffusion 
du film Le pôle express. 
Salle Gérard-Philipe

VENDREDI 7 DÉCEMBRE - 17H30
Fête de fin d’année du Relais des 
assistantes maternelles (Ram)
L’équipe du Ram et les assistantes 
maternelles invitent les familles 
et enfants à fêter la fin de l’année 
2018, autour d’un spectacle.
Centre de loisirs Langevin-Wallon, 
10 avenue Auguste-Gross
Sur invitation

SAMEDI 8 DÉCEMBRE - 11H
P’tits bouts d’Histoires
À partir d’un an
Des p’tites histoires pour les 
p’tites oreilles dans l’espace des 
tout-petits.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Gratuit - Sur réservation

MERCREDI 12 DÉCEMBRE - 10H15
SAMEDI 15 DÉCEMBRE - 11H
Tout p’tit cinoche
12 histoires féériques de Noël
Courts-métrages d’animation 
Pour les 1-3 ans
C’est bientôt Noël. Tes héros 
préférés (Petit Ours brun, Trotro, 
Peppa Pig…) sont tout excités à 
l’idée de décorer le sapin et de 
jouer dans la neige. 
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation 

VENDREDI 14 DÉCEMBRE - 16H30
Fête de fin d’année 
de la crèche familiale
Centre de loisirs Langevin-wallon, 
10 avenue Auguste-Gross
Sur invitation

VENDREDI 14 DÉCEMBRE - 17H30
Fête de fin d’année 
du multi-accueil Odette-Raffin
Multi-accueil Odette-Raffin
Sur invitation

LES 13, 14, 17 et 18 DÉCEMBRE - 10H 
Kouli Kouli, spécial Noël 
Pour les 2-5 ans
Projection de deux court-métrages, 
de Chel White, de 22’ chacun : 
Joyeux Noël Jingle et Joyeux Noël Jingle 
et Belle. Tarif unique : 2 euros. 
Salle Gérard-Philipe 

MERCREDI 19 DÉCEMBRE - 15H
P’tit cinoche : Le Bonhomme de 
neige et le petit chien
Pour les 3-6 ans
Un petit garçon a perdu son chien. 
L’hiver venu, il décide de construire 
un bonhomme de neige ainsi qu’un 
petit chien en souvenir du sien. 
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation 

MERCREDI 26 DÉCEMBRE - 10H
À petits pas contés
À partir de 3 ans
Venez écouter les histoires que 
vous proposent les bibliothécaires. 
Médiathèque Bernard-Ywanne
Gratuit - Sur réservation

SAMEDI 29 DÉCEMBRE - 10H
Toutes petites tablettes
À partir de 2 ans
Les petits, leurs parents, ou leurs 
nounous sont invités à venir jouer 
sur les tablettes.
Ludothèque Bernard-Ywanne
Sur réservation 

SAMEDI 29 DÉCEMBRE - 15H30
Surprise des vacances
À partir de 8 ans
Viens t’amuser à la médiathèque 
avec plein de petits sites ludiques.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

MERCREDI 5 et lundi 24 DÉCEMBRE 
13H30
Bowling
Tarif : 3 € 
Départ de l’espace Nelson-Mandela

MERCREDI 5 DÉCEMBRE - 14H30
Tournoi de Play station
Espace Nelson-Mandela

SAMEDI 8 DÉCEMBRE 
et mercredi 2 janvier - 14H
Cosmic laser 
Tarif : 3€ 
Départ de l’espace Nelson-Mandela

Jeunesse
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MERCREDI 12 DÉCEMBRE
et jeudi 3 janvier - 13H30
Karting 
Tarif : 3€ 
Départ de l’espace Nelson-Mandela

VENDREDI 14 DÉCEMBRE - 19H
Réunion de travail
Sur la constitution d’un conseil 
local de jeunes
Espace Nelson-Mandela

SAMEDI 15 DÉCEMBRE - 14H
Patinoire
Tarif : 3€ 
Départ de l’espace Nelson-Mandela

MERCREDI 19 et vendredi 28 DÉCEMBRE 
14H30
Atelier culinaire
Gratuit sur inscription
Espace Nelson-Mandela

LUNDI 24 DÉCEMBRE - 14H-16H
Multisport
Sur inscription
Gymnase Eugénie-Cotton

MERCREDI 26 DÉCEMBRE - 13H
Cinéma au Grand Rex
Tarif : 3€ 
Départ de l’espace Nelson-Mandela

MERCREDI 26 DÉCEMBRE - 18H-20H
Multisport
Sur inscription
Gymnase Henri-Arlès

JEUDI 27 DÉCEMBRE - 9H-18H
Tournoi de foot inter-villes 
des 11-17 ans
Traditionnel tournoi intervilles 
pour les 11/17 ans. Sur inscription 
auprès de l’espace Nelson-Mandela
Gymnase Cotton

VENDREDI 28 DÉCEMBRE - 13H30
Mickaël Jackson on the wall
Au Grand Palais à Paris
Tarif : 3 €
Départ de l’espace Nelson-Mandela

LUNDI 31 DÉCEMBRE - 14H-16H
Multisport
Sur inscription
Gymnase Cotton 

MERCREDI 2 JANVIER - 9H30
Disneyland Paris
Tarif : 15 € 
Départ de l’espace Nelson-Mandela

MERCREDI 2 JANVIER - 18H-20H
Multisport 
Sur inscription
Gymnase Henri-Arlès

JEUDI 3 JANVIER - 18H-20H
Multisport 
Sur inscription
Gymnase Cotton

Sport

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE - 15H
Rugby masculin
Bonneuil VB - Noyonnais
7e journée du championnat 
territorial
Stade Léo-Lagrange

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE - 15H30
Basketball féminin
Bonneuil - Sucy
8e journée du championnat Pré-
régionale
Gymnase Henri-Arlès

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE - 16H
Handball féminin
Bonneuil - L’haÿ les roses
7e journée de la 1re Division 
territoriale
Gymnase Cotton

SAMEDI 15 DÉCEMBRE - 19H30
Basketball masculin
Bonneuil – Chatou-Croissy
9e journée de la Division 2 
régionale
Gymnase Henri-Arlès

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE - 16H
Handball féminin
Bonneuil – Club sportif du 
ministère des finances
8e journée de la 1re Division 
territoriale
Gymnase Cotton

MERCREDI 5 DÉCEMBRE - 15H30
Ciné-goûter
Projection du film d’animation
Gus petit oiseau grand voyageur.
Entrée libre.

SAMEDI 8 DÉCEMBRE - 10H-18H
Bourse aux jouets et vente 
d’objets confectionnés par les 
adhérentes de l’atelier couture 
Marché de Noel à la MJC et bourse 
au jouet à la salle Courbet

SAMEDI 8 DÉCEMBRE - 10H-18H
Petit marché de Noël
Pour tous
MJC-MPT

JEUDI 13 DÉCEMBRE - 19H
Lecture spectacle
Avec la Cie Galoche et Falbablas. 
Textes de Maupassant, Zola, Apollinaire… 
Entrée libre

VENDREDI 21 DÉCEMBRE
Fête de fin d’année
Repas partagé, spectacle de clown et 
barbe à papa à volonté.

JEUDI 27 DÉCEMBRE - 14H
Visite du Musée des arts forains
Dans le cadre du « festival du 
merveilleux ».
Participation : 5 euros par personne.

Pour connaître le programme 
complet, se renseigner et s’inscrire 
aux activités de la MJC/MPT :
6 rue de la République.
Tél. : 01 43 39 71 35

Programmation de la MJC/MPT



L’AGENDA DES SÉNIORS

LES RETRAITéS SE MOBILISENT POUR LE TÉLETHON
Par ce geste ils contribuent à lutter contre la maladie. Rejoignez-les 
pour participer à cet élan de solidarité.

VENDREDI 7 DÉCEMBRE - 14H30
Super loto 
Vous êtes attendus nombreux pour ce loto exceptionnel.
Espace Louise-Voëlckel 

VENDREDI 7 ET SAMEDI 8 DÉCEMBRE
Exposition-vente artisanale
Vente d’objets artisanaux réalisés par les retraités lors des ateliers.
Espace Louise-Voëlckel 

SAMEDI 8 DÉCEMBRE - 19H
Dîner-spectacle dansant 
Noëlla et d’autres artistes animeront la soirée pendant que vous 
dégusterez votre repas. Une grande tombola sera proposée avec 
séjours, appareils ménagers, invitations spectacles, etc.
Espace Louise-Voëlckel 

MARDI 4 DÉCEMBRE - 14H
Jeux télévisuels
Replongez dans les jeux mythiques 
et testez vos connaissances dans la 
bonne humeur !
Espace Louise-Voëlckel

JEUDI 6 DÉCEMBRE- 14H30
Récital Charles Aznavour
Catherine Augros interprètera 
quelques-uns des plus beaux titres 
de cette icône de la chanson 
française.
Espace Louise-Voëlckel 

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE - 14H30
Yves Duteil 
L’éternel poète, et auteur-interprète 
de Prendre un enfant par la main 
accompagné de cinq musiciens, fait 
cohabiter classique et nouveautés 
lors d’un concert d’exception.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel 

LUNDI 10 DÉCEMBRE - 14H
Marché de Noël et illuminations
Maisons de bois colorés, artisans, 
objets et spécialités culinaires 
typiques, vin chaud à la cannelle… 
Le marché de la Défense vous 
invite à la magie. Puis en route vers 
la plus belle avenue du monde 
parée de mille feux et visite de 
Paris « Ville Lumière ». 
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MARDI 11 DÉCEMBRE - 13H
Exposition « Les comédies 
musicales » à la Philharmonie 
de Paris
Passez derrière le décor, doublez 
les voix de stars, apprenez quelques 
pas de claquettes et photographiez-
vous avec les accessoires de 
héros célèbres puis profitez de 
projections géantes. L’occasion 
de retrouver Fred Astaire, John 
Travolta, les héroïnes de Jacques 
Demy, West Side Story, etc.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 12 DÉCEMBRE - 14H
En attendant Noël
Un moment magique, convivial 
et chaleureux autour d’un goûter 
gourmand vous attend avec vos 
petits-enfants pour un petit avant-
goût des fêtes. 
Espace Louise-Voëlckel 

JEUDI 13 DÉCEMBRE - 9H30 À 16H
Soins esthétiques
Épilation visage, maquillage, 
manucure et pose de vernis, 
masques et modelage des mains.
Espace Louise-Voëlckel 

VENDREDI 14 DÉCEMBRE - 14H
Ciné-club : Le sens de la fête
Comédie réalisée par Olivier 
Nakache et Éric Toledano.
Max est traiteur depuis trente 
ans et aujourd’hui il organise un 
sublime mariage dans un château 
du 17e siècle. Mais la loi des séries 
va venir bouleverser un planning 
sur le fil où chaque moment de 
bonheur et d’émotion risque de se 
transformer en désastre. 
Médiathèque Bernard-Ywanne
Gratuit - Sur réservation auprès de 
l’espace Louise Vœlckël
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VENDREDI 14 DÉCEMBRE - 16H30
Noël au Château de Maintenon 
(Eure-et-Loir)
Un grand spectacle avec 150 
acteurs en costumes, danseurs 
et choristes, vous plongera au 
siècle de Louis XIV. Un dîner 
au restaurant est prévu avant le 
spectacle.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel 

LUNDI 17 DÉCEMBRE - 14H15
Atelier déco de Noël
Décorez et sculptez des 
arabesques sur l’écorce de citrons 
et d’oranges pour une corbeille 
digne de Noël.
Espace Louise-Voëlckel 

MARDI 18 DÉCEMBRE - 14H15
Comédie-ballet Tchaïkovski, 
Un acte d’amour
Une évocation, à travers ses 
amours et la danse, de la vie et 
de l’œuvre du grand compositeur, 
présentée par un comédien-danseur.
Espace Louise-Voëlckel 

MERCREDI 19 DÉCEMBRE - 14H
Noël aux couleurs de 
l’Amérique du Sud 
Venez découvrir les rythmes, 
les gourmandises et les saveurs 
d’Argentine au cours d’une après-
midi dansée, colorée et chaleureuse.
Espace Louise-Voëlckel 

JEUDI 20 DÉCEMBRE - 9H30-12H 
ET 14H-15H
Art floral 
Venez fabriquer votre composition 
florale de Noël qui ornera votre 
table de fête.
Espace Louise-Voëlckel 

JEUDI 20 DÉCEMBRE - 14H30
Café Pouchkine

Venez égayer vos pupilles et 
papilles, dans ce salon de thé, 
pâtisserie et épicerie russe, place de 
la Madeleine avant d’aller découvrir 
les illuminations de Paris.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel 

VENDREDI 21 DÉCEMBRE - 12H
Repas de Noël 
Un moment festif et animé, en 
présence de M. le Maire et de 
l’équipe du service retraités, en 
perspective ! Menu à consulter sur 
place. 
Espace Louise-Voëlckel 

VENDREDI 28 DÉCEMBRE - 19H30
Soirée cabaret 
Pour terminer cette année en 
beauté, bienvenue au cabaret et 
place au spectacle ! Un buffet 
dînatoire sera proposé au cours 
de la soirée.
Espace Louise-Voëlckel 

MERCREDI 26 DÉCEMBRE - 13H30
Noël au château de 
La Ferté-Saint-Aubin  
Au programme ? Une visite féérique, des ateliers de Noël et 
un spectacle équestre avant une dégustation de madeleines 
et de chocolat chaud.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel 

C’est nouveau !
Tous les vendredis, de 13h30 à 15h, chorale avec en chef de cœur 
Sylvie Baudement de Mélodie adorée. 



Foly Jazzy 
Samedi 23 mars - 20h30

Liane Foly

Stéphanie Bataille
Dimanche 31 mars - 17h

Mme Marguerite

Reginald Rose 
Dimanche 20 janvier - 17h

12 hommes 
en colère

GÉRARD
PHILIPESALLE Saison

2018
2019

Découvrez l’intégralité de la saison culturelle sur 
www.ville-bonneuil.fr

Pierre Cassignard
Vendredi 12 avril - 20h30

Cie Théâtre bascule
Mercredi 17 avril - 14h30

2 avenue Pablo-Neruda
Tél. : 01 45 13 88 24 | ville-bonneuil.fr

Un soir 
avec Montand Zoom Dada

One man show
Vendredi 8 février - 20h30

HarounHaroun


