


Mai

VENDREDI 11 mai à 14h30
Jean-Etienne Fougerole est 
un intellectuel humaniste 
marié à une riche héritière 
déconnectée des réalités. 
Alors que Fougerole fait la 
promotion dans un débat 
télévisé de son nouveau roman « A bras ouverts », invi-
tant les plus aisés à accueillir chez eux les personnes dans 
le besoin, son opposant le met au défi d’appliquer ce qu’il 
préconise.
Réservation conseillée

        PROJECTION Du film  a bras ouverts

Sophrologie

Sylvie Obé, sophrologue, vous apportera des techniques de 
respiration, de relaxation musculaire ou de libération des ten-
sions physiques, psychiques et émotionnelles.
Tarifs forfaitaires de l’abonnement. Sept séances de mai à 
juillet : Cléonnais 42 € / Extérieur 52,50 € 
Sur inscription à partir du 14/05

Les lundis 14 et 28 mai 2018 
de 13h45 à 15h15 ou de 15h30 à 17h

L’Ondine fermera ses portes 
du 1er au 10 mai 2018!



atelier création d’une jardinière

Les jeudis 17, 24 et 31 mai 2018  de 14h à 15h
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 !

GYM douce

Tarifs forfaitaires de l’abonnement comprenant toutes les 
séances de mai à juillet : Cléonnais 8 € / Extérieur 12 €  
Sur inscription à partir du 14/05

vendredi 25 mai de 14h à 16h
Les agents municipaux du service 
environnement vous apprendront 
à confectionner une jardinière.
Sur inscription à partir du 14/05

Les mardis 15, 22 et 29 mai de 14h à 17h
Prêts de livres le 29/05 par la Médiathèque George Sand.

 

Jeux et goûter

Concours de tarot

Sur inscription à partir du 11/05
Vendredi 18 mai à 14h

Visite de l’usine renault

L’usine Renault vous ouvre ses portes à l’occasion de ses 60 
ans. Rendez-vous à 13h45 à l’accueil de l’usine Renault pour 
une visite de 2h en navette électrique.
Sur inscription à partir du 14/05

mercredi 23 mai à 13h45



Juin

VENDREDI 8 juin à 14h30
Distraite, rêveuse et maladroite, 
Johanna Pasquali est une fli-
quette pas comme les autres. 
Acceptée au centre de formation 

         PROJECTION Du FILm  
         raid dingue

les lundis 4, 11, 18 et 25 juin 
de 13h45 à 15h15 
ou de 15h30 à 17h
(voir encart de mai)

Sophrologie 

Les mardis 5, 12, 19 et 26 
juin de14h à 17h
Prêts de livres le 26 par la 
Médiathèque George Sand.

Jeux et goûter

Les jeudis 7, 14, 21 et 28 juin 
de 14h à 15h
(voir encart de mai)

GYM douce

VENDREDI 1er juin de 14h à 16h
Par l’association La Traverse
Création de lanternes avec le calli-
graphe Abdelkrim Benbelkacem. Ex-
position des réalisations au Théâtre 
de verdure et à la Place Saint Roch et 
envol à la nuit le 16 juin dans le cadre 
de Cléon en fête.
Sur inscription à partir du 22/05

atelier créatif : création de lanternes



mercredi 20 juin  à 11h45
Sur pré-inscription du 4/06 au 8/06 
Tarifs : Cléonnais 8€ / Extérieur 12€

vendredi 15 juin de 14h à 15h30
Comment se détendre grâce 
au rire ?
Sur inscription à partir du 
4/06

yoga du rire

visite de 
l’usine renault 

mercredi 27 juin à 13h45
L’usine Renault vous ouvre 
ses portes à l’occasion de 
ses 60 ans. Rendez-vous à 
13h45 à l’accueil de l’usine 
Renault pour une visite de 
2h en navette électrique.
Sur inscription à partir du 
11/06

  repas barbecue

du RAID pour des raisons 
obscures et politiques, 
elle se retrouve alors dans 
les pattes de l’agent Eu-
gène Froissard (dit Pois-
sard), le plus misogyne 
des agents du RAID.
Réservation conseillée

vendredi 29 juin de 14h à 17h
Molki, palets... Venez jouer individuel-
lement ou en équipe. Bonne ambiance 
et convivialité assurées !
Sur inscription du 18/06

jeux en bois en extérieur

atelier créatif  
decopatch

vendredi 22 juin de 14h à 16h 
Par l’association Le Sillage
Activité de loisirs créatifs qui 
permet de décorer et per-
sonnaliser des objets.
Sur inscription à partir du 
11/06



vendredi 6 juillet à 14h30
22 Novembre 1963 : John F. Kennedy, 35ème Président des 
États-Unis, vient d’être assassiné à Dallas. Confrontée à la 
violence de son deuil, sa veuve, Jacqueline Bouvier Kenne-
dy, First Lady admirée pour son élégance et sa culture, 
tente d’en surmonter le traumatisme, décidée à mettre 
en lumière l’héritage politique du président et à célébrer 
l’homme qu’il fut.
Réservation conseillée 

             PROJECTION du film   jackie

mardi 3 juillet de 14h à 17h
 

Jeux et goûter

jeudi 5 juillet
de14h à 15h
(voir encart de mai)

GYM douce

Lundi 2 juillet 
de 13h45 à 15h15 
ou de 15h30 à 17h
(voir encart de mai)

Sophrologie 

L’Ondine fermera ses portes 
du 9 juillet au 3 août 2018!

Juillet



Le recensement des personnes fragiles

Dans le cadre du Plan National Canicule, les col-
lectivités sont tenues de recenser sur leur terri-
toire, les personnes isolées ou vulnérables qui 
en feraient la demande, en vue d’une éventuelle 
intervention appropriée des services en cas de 
survenue d’un épisode caniculaire. Ce dispositif 
s’adresse aux personnes âgées et personnes han-
dicapées les plus vulnérables : celles qui vivent 
seules et sont isolées, celles qui sont affectées d’un 
handicap ou de lourds problèmes de santé ou qui 
présentent une perte d’autonomie importante. Si 
telle est votre situation, nous vous invitons à vous 
faire connaître des services du Centre Communal 
d’Action Sociale qui procéderont à votre inscrip-
tion sur la liste des personnes vulnérables. 
Renseignements : CCAS - Hôtel de ville, 
Rue de l’Eglise, Cléon - 02 32 96 25 40

les bons gestes à adopter 
en période de canicule



Août 

Atelier échange de savoir : tricotage

Avec les enfants des accueils 
de loisirs de l’association Le 
Sillage 
Cet atelier vous permettra de 
partager votre savoir-faire, 
d’échanger vos trucs et as-

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

Jeux et goûter

tournoi de pétanque

VENDREDI 17 août de 14h à 17h
Sur inscription à partir du 25/06

Vendredi 10 août de 14h à 16h 

tuces, d’exposer vos réalisations et d’apprendre en toute 
convivialité ! 



Située sur la rive droite de la Seine, ce village au charme 
intemporel est célèbre dans le monde entier au travers des 
tableaux de Claude Monet qui y vécut de 1883 jusqu’à sa 
mort en 1926.  Départ à 13h30 de l’Ondine, transport adap-
té aux personnes à mobilité réduite.
Tarifs : Cléonnais 12 € / Extérieur 20 €
Sur inscription du 6/08 au 14/08

Vendredi 24 août à 13h30

vendredi 31 août à 14h30
Frites ou salade ? Amis ou amants ?
Droite ou gauche ? La vie est ja-
lonnée de petites et grandes dé-
cisions à prendre. Le problème 
de Juliette c’est qu’elle est tota-
lement incapable de se décider 
sur quoi que ce soit. Alors, même 
à 40 ans, elle demande encore à 
son père et à ses deux meilleures 
amies de tout choisir pour elle. 
Réservation conseillée 

             PROJECTION Du film
             l’embarras du choix

 sortie à giverny 



Animés par la CARSAT
Le passage à la retraite est un 
tournant de vie et une étape 
clé. Cet atelier vise à accom-
pagner les nouveaux retraités dans cette transition de 
l’activité professionnelle vers une retraite active et épa-
nouie en s’appuyant sur différentes thématiques : projets 
de vie, lien social, prévention santé, etc.

Les lundis 14 et 28 mai, 4 et 11 juin de 13h45 à 15h15 
ou de 15h30 à 17h 
Sur inscription à partir du 11/05

ateliers bienvenue à la retraite !

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 sont organisées.

Les mardis 24 avril, 22 mai et 19 juin de 14h à 17h à l’Ondine
Sur inscription uniquement, renseignements auprès du  
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 lundis, mardis, jeudis 
et vendredis de 14h à 17h à partir de la date men-
tionnée. (Pour les activités payantes, inscriptions sur 
place uniquement). 

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

SOphrologiegym douce



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 lundis, mardis, jeudis 

et vendredis de 14h à 17h 


