


Septembre

Les mardis 5, 12, 19 et 26 
septembre de 14h à 17h
Prêts de livres le 26/09 
par la Médiathèque 
George Sand.

Jeux et goûter

Les jeudis 14 et 21
septembre de14h à 15h
(Voir encart d’octobre)

GYM douce

Sophrologie

Sylvie Obé, sophrologue, vous ap-
portera des techniques de respira-
tion, de relaxation musculaire ou de 
libération des tensions physiques, 
psychiques et émotionnelles.
Tarifs forfaitaires de l’abonnement. Sept séances de sep-
tembre à octobre : Cléonnais 42€ / Extérieur 52,50€ 
Six séances de novembre à décembre : 
Cléonnais 36€ / Extérieur 45€ 
Sur inscription à partir du 29/08

vendredi 1er septembre à 15h
Présentation du programme
de l’Ondine. 

Goûter de rentrée

Les lundis 4, 11, 18 et 25 septembre  
de 14h à 15h

repas à l’ours noir

vendredi 8 septembre
A l’occasion de la Foire Saint 
Gilles d’Elbeuf, l’Ondine or-
ganise un repas à l’Ours Noir. 
Départ à 11h30 de l’Ondine.
Sur inscription à partir du 
29/08
Tarifs : Cléonnais 12€ 
Extérieur 20€



Chorale
En partenariat avec La 
Traverse, création d’une 
activité Chorale. 
Renseignements et 
pré-inscriptions à
l’Ondine à partir du 
5/09

VENDREDI 22 septembre à 14h30
Pierre, 38 ans, se demande bien qui est cet 
inconnu qui vient de piquer dans les rayons 
de son supermarché... Surprise : c’est papa ! 
Et c’est parti pour les retrouvailles : le père et 
le fils se racontent, se rencontrent…
Réservation conseillée

           PROJECTION De la pièce de théâtre
           Pierre et fils

Jeudi 28 septembre de 9h à 17h30
Dans le cadre d’Octobre Rose, une journée dédiée à la pré-
vention des cancers et au bien être : stands, conférences, 
ateliers,  théâtre « La Ronde des Femmes ».
Salle Franklin à Elbeuf. Sur inscription à partir du 29/08.
Transport au départ de l’Ondine

Sortie au forum santé

VENDREDI 29 septembre à 14h
Initiation et démonstrations de danses de 
salon : tango, valse, cha-cha-cha, samba, 
rumba, paso, salsa, danse en ligne…
Sur inscription à partir du 5/09

Danses de salon

dictée DE Rentrée
vendredi 15 septembre à 14h
Une feuille, un stylo et atten-
tion de ne pas tricher ! Pour un 
moment convivial et ludique, 
venez tester votre orthographe. 
Sur inscription à partir du 
29/08



Octobre

L’Ondine souffle sa première bougie !

vendredi 6 octobre à 14h
Rendez-vous dans le passé ! Venez 
vous replonger dans l’univers des 
jeux en bois d’autrefois en les tes-
tant. Ambiance garantie et goûter 
surprise !
Sur inscription à partir du 19/09

  repas Karaoké

mercredi 11 octobre à 11h45
Dans le cadre de la Semaine Bleue.  
Sur inscription les 26-29/09 et 3/10
Tarifs : Cléonnais 8€ / Extérieur 12€

SORTIE à rouen

Vendredi 13 octobre
Visite de la ville aux cent clochers à 
bord de son petit train puis temps libre 
rue du Gros Horloge.
Départ à 13h30 de l’Ondine.
Tarifs : Cléonnais 12€ / Extérieur 20€
Sur inscription à partir du 26/09

les lundis 2, 9 et 16 octobre 
de 14h à 15h30
(voir encart de septembre)

Sophrologie 
Les mardis 3, 10, 17, 24 et
31 octobre de 14h à 17h
Prêts de livres le 31 par la 
Médiathèque George Sand.

Jeux et goûter



vendredi 20 octobre à 14h
Sur inscription à partir 
du 3/10

VENDREDI 27 octobre à 14h30
Vincent va être père. Invité à dîner chez sa sœur et son 
beau-frère, on le presse de questions sur sa future paternité 
dans la bonne humeur générale... Mais quand on demande 
à Vincent s’il a déjà choisi un prénom pour l’enfant à naître, 
sa réponse plonge la famille dans le chaos.
Réservation conseillée

         PROJECTION Du FILm  
         le prénom

Les jeudis 12, 19 et 26 octobre de 14h à 15h

GYM douce

Par le COC Gymnastique de Cléon
Chaque jeudi, une coach sportive viendra dispenser une 
séance de gym douce. Ces exercices d’assouplissement et 
d’étirement très doux sont bénéfiques pour la santé !
Tarifs forfaitaires de l’abonnement comprenant toutes les 
séances de septembre à décembre : 
Cléonnais 8€ / Extérieur 12€  
Sur inscription les 1er, 4, 5, 8 et 12 septembre 2017

Concours de belote coinchée



Novembre

VENDREDI 3 novembre 
de 14h à 17h
L’hiver approche ! A la soupe ! 
Des recettes créatives et gus-
tatives.
Sur inscription à partir du 
10/10

atelier cuisine 

Les mardis 7, 14, 21 et 28
novembre de 14h à 17h
Prêts de livres le 28/11  
par la Médiathèque 
George Sand.
 

Jeux et goûter

Les jeudis 9, 16, 23 et 30
novembre de14h à 15h
(voir encart d’octobre)

GYM douce
les lundis 6, 13, 20 et 27 
novembre de 14h à 15h30
(voir encart de 
septembre)

Sophrologie 

vendredi 10 novembre à 14h
Tarifs : 3€ le carton, 8€ les 
trois et 10€ les huit cartons. 
Sur inscription à partir du 
06/10

Loto 



vendredi 17 novembre 2017 à 14h30
Une veuve, passe encore, deux veuves cela commence à 
faire beaucoup... Mais quand le mari de Rose trépasse à son 
tour dans des circonstances... délicates, c’est un véritable 
clan des veuves qui se forme ! Loulou, Marcelle et Rose sont 
inséparables et leur statut de veuves n’en fait pas moins de 
joyeuses complices au tempérament de feu. 
Réservation conseillée 

             PROJECTION De la pièce de théâtre  
             le clan des veuves

 repas dansant alsacien

mercredi 22 novembre à 11h45
L’Alsace regorge de spécialités culi-
naires ! Choucroute, Bretzels et pain 
d’épices seront servis par la restaura-
tion municipale 
Sur inscription à partir du 7/11.
Tarifs : Cléonnais 8€ / Extérieur 12€

vendredi 24 novembre à 14h30
Les agents municipaux du service en-
vironnement vous prodigueront des 
conseils sur l’arrosage, l’exposition, 
le rempotage... Les participants pour-
ront apporter leurs plantes malades.
Dans le cadre de la Semaine de la 
Plantation

Atelier entretenir ses plantes d’intérieur



Décembre

 sortie au Bowling 

Après-midi convivial au Plaza Bowling. 
Départ à 13h30 de l’Ondine.
Tarifs : Cléonnais 12€ / Extérieur 
20 € (comprenant le transport, une 
partie et une boisson). 
Sur inscription à partir du 7/11

VENDREDI 8 décembre
de 14h à 16h
Fabrication de cartes de 
vœux.
Sur inscription à partir 
du 21/11

Atelier Créatif 

Les mardis 5, 12 et 19 
décembre de 14h à 17h

Jeux et goûter

les lundis 4, 11 
et 18 décembre 
de 14h à 15h30
(voir encart 
de septembre)

Sophrologie 

Atelier Cuisine

VENDREDI 15 décembre 
de 14h à 17h
Que diriez vous d’une 
bonne terrine de Noël ? 
Quand la tradition flirte 
avec l’originalité et le chic.
Sur inscription à partir du 
28/11

Les jeudis 7, 14, 21 
décembre de14h à 15h
(voir encart d’octobre)

GYM douce

Vendredi 1er décembre 



mercredi 20 décembre 
à 11h45 
La restauration municipale 
va mettre les petits plats 
dans les grands à l’approche des fêtes de fin d’année !
Tarifs : Cléonnais 8€ / Extérieur 12 €
Sur inscription à partir du 5/12

 REPAS de noël

Café des tricoteuses
vendredi 22 décembre à 14h
Débutants ou passionnés par les aiguilles et pelotes de 
laine, venez partager vos savoir-faire, vos techniques et vos 
ouvrages de tricot en toute convivialité!
Sur inscription à partir du 4/12

contes et chansons de noël
mardi 19 décembre à 14h 
Animation proposée par la Médiathèque George Sand.

L’Ondine fermera ses portes 
du 23 décembre 2017 au 5 janvier 2018.!



La solution santé mutualisée

ACTIOM
Ma Commune Ma Santé, action de mutualisation pour l'amélioration du pouvoir d'achatAssociation loi 1901

La prise en charge des soins de santé de tous les Cléon-
nais est une préoccupation majeure des élus municipaux. 
En adhérant au dispositif « Ma Commune Ma Santé » en 
partenariat avec l’Association ACTIOM, la ville de Cléon 
offre la possibilité à tous ses habitants de bénéficier 
d’une complémentaire santé mutualisée à moindre coût. 
Cette mutuelle permet de favoriser le retour aux soins de 
santé et d’alléger le coût des cotisations. Pour informer 
les Cléonnais de cette solution santé mutualisée, des per-
manences seront organisées :

Les mardis 5 septembre - 3 octobre 2017 - 7 novembre 2017 
et 5 décembre 2017 de 14h à 17h à l’Ondine

Sur inscription uniquement au CCAS de Cléon au
02 32 96 25 40

Permanences mutuelle santé
« Ma commune MA SANTé » 



ATELIER

JEUX ET GOÛTER séance film

ANIMATION

SORTIEREPAS

Sauf indications contraires les animations de ce pro-
gramme sont gratuites et ne nécessitent pas de réser-
vation au préalable.

Comment s’inscrire ?
Les inscriptions s’effectuent sur place à l’Ondine ou 
par téléphone au 02 35 77 51 70 les mardis et ven-
dredis de 14h à 17h à partir de la date mentionnée.
(Pour les activités payantes, inscriptions sur place 
uniquement)

Retrouvez Les photos des animations de l’Ondine sur 
facebook.com/villecleon

SOphrologiegym



RUE DES MARTYRS            
             

                 
             RUE DES BRÛLINS

ENTRÉE

ARRÊT DE BUS « BOBY LAPOINTE » 
LIGNE F

Accès et stationnement 
L’Ondine - 113 rue des Brûlins, Cléon

ARRÊT DE BUS 
« BRÛLINS » 

LIGNE E

ROUTE DE TOURVILLE

L’Ondine
113 rue des Brûlins

76410 Cléon
02 35 77 51 70

ondine@ville-cleon.fr
Ouverte les mardis et vendredis 

de 14h à 17h 


