


Septembre
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 sep-
tembre à octobre : Cléonnais 45,50 € / Extérieur 56 € 
Sur inscription à partir du 20/08

Les lundis 3, 10, 17 et 24 septembre 2018 
de 13h45 à 15h15 ou de 15h30 à 17h

Les jeudis 6, 13, 20 et 27 septembre 2018  de 
14h à 15h
Par le COC Gymnastique de Cléon
Chaque jeudi, une coach sportive viendra 
dispenser une séance de gym douce.

GYM douce

Tarifs forfaitaires de l’abonnement comprenant toutes les 
séances de septembre à octobre : Cléonnais 8 € / Exté-
rieur 12 €. Sur inscription à partir du 20/08

Les mardis 4, 11, 18 et 25 
septembre de 14h à 17h
Prêts de livres le 25/09 
par la Médiathèque 
George Sand.

Jeux et goûter repassons notre 
certificat d’études

vendredi 7 septembre de14h à 17h
Et si nous repassions notre Certif’ 
de façon ludique dans une am-
biance décontractée de rentrée ? 
Sur inscription à partir du 20/08

Des visites de l’usine Renault seront organisées entre 
octobre et décembre. Renseignements et inscription à 

l’Ondine à partir du 17/09



VENDREDI 28 septembre à 14h30
Une incroyable histoire vraie : A 5 
ans, Saroo se retrouve seul à des 
milliers de kilomètres de sa fa-
mille. Perdu, le petit garçon doit 
apprendre à survivre seul. Après 
des mois d’errance, il est recueilli 
dans un orphelinat et adopté par un couple d’Australiens. 
25 ans plus tard, Saroo est devenu un véritable Australien, 
mais il pense toujours à sa famille en Inde.
Réservation conseillée

        PROJECTION Du film  lion

SOrtie à créativa

Visite libre du salon des loisirs créatifs 
de Rouen : Scrapbooking, perles, home 
deco, arts du fil... Départ à 13h30 de 
l’Ondine.
Sur inscription à partir du 3/09
Tarifs : Cléonnais 12€ / Extérieur 20€

Vendredi 21 septembre de 13h30 à 17h

repas à l’ours noir

vendredi 14  septembre - Départ à 11h30 de l’Ondine
A l’occasion de la Foire Saint Gilles d’Elbeuf, l’Ondine organise 
un repas saucisses-frites à l’Ours Noir.
Sur inscription à partir du 27/08 
Tarifs : Cléonnais 12€ / Extérieur 20€

jeudi 27 septembre de 15h à 16h30
Initiations et démonstrations de danses de 
salon : tango, valse, cha-cha-cha, samba, 
rumba, paso, salsa, danse en ligne…
Sur inscription à partir du 20/08 (gratuit 
mais engagement pour les 12 séances)

Danses de salon



Octobre

les lundis 1er, 8 et 15 octobre 
de 13h45 à 15h15 
ou de 15h30 à 17h
(voir encart de septembre)

Sophrologie 

Les mardis 2, 9, 16 et 23 
octobre de14h à 17h
Vente de brioches par l’asso-
ciation Les Papillons Blancs 
76 le 2. Prêts de livres le 16 
par la Médiathèque George 
Sand.

Jeux et goûter

Les jeudis 4, 11 et 18 octobre 
de 14h à 15h
(voir encart de septembre)

GYM douce

Les jeudis 4, 11, 18 et 25 octobre de 15h à 16h30
Initiations et démonstrations de danses de salon : tango, 
valse, cha-cha-cha, samba, rumba, paso, salsa...
Sur inscription à partir du 20/08 (gratuit mais engagement 
pour les 12 séances)

Danses de salon

VENDREDI 5 octobre de 14h à 17h
Sur pré-inscription du 10/09 au 14/09

atelier cuisine : 
Tartes salées et quiches

repas tex mex

Mercredi 10 octobre à 11h45
Dans le cadre de la Semaine Bleue
Sur pré-inscription du 17/09 au 21/09
Tarifs : Cléonnais 8€ / Extérieur 12€



visite de 
la maison du projet

mercredi 17 octobre 
de 10h à 11h 
Visite commentée de la 
Maison du Projet où vous 
découvrirez le projet de 
renouvellement urbain du 
Quartier Arts Fleurs Feugrais.
Sur inscription à partir du 
24/09

vendredi 12 octobre 
de 14h à 17h
Sur inscription à partir du 
24/09

Quiz

L’Ondine fermera ses portes 
du 29 octobre au 2 novembre !

Sortie au bowling
Vendredi 19 octobre de13h30 à 17h 
Après-midi convivial au 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 24/09

vendredi 26 octobre à 14h30
Le destin extraordinaire des trois 
scientifiques afro-américaines 
qui ont permis aux États-Unis de 
prendre la tête de la conquête 
spatiale, grâce à la mise en or-
bite de l’astronaute John Glenn. 
Maintenues dans l’ombre de leurs 
collègues masculins et dans celle 
d’un pays en proie à de profondes inégalités, leur histoire 
longtemps restée méconnue est enfin portée à l’écran.
Réservation conseillée 

             PROJECTION du film  
             les figures de l’Ombre



les mardis  6, 13 et 27 
novembre de 14h à 17h
Prêts de livres le 27/11 par la 
Médiathèque George Sand.

Jeux et goûter

Les jeudis 8, 15 et 29 
novembre de14h à15h
(voir encart de septembre)

GYM douce

Lundi 5,12 et 26 novembre
de 13h45 à 15h15 
ou de 15h30 à 17h
Tarifs forfaitaires de 
l’abonnement. Six
séances de novembre 
à décembre : Cléonnais 
39 € / Extérieur 48 € 
Sur inscription à partir 
du 22/10

Sophrologie 

Novembre

Les jeudis 8,15, 22 et 29 
novembre de 15h à 16h30

Danses de salon

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 sep-
tembre à octobre : Cléonnais 45,50 € / Extérieur 56 € 
Sur inscription à partir du 20/08

vendredi 9 novembre à 14h
Tarifs : 3€ le carton, 8€ les 
trois et 10€ les huit car-
tons. Sur inscription à par-
tir du 22/10

Loto 



vendredi 16 novembre de 14h à 16h
Une petite place sur notre balcon, jar-
din, près du potager, pour un hôtel à in-
sectes qui abritera une multitude d’in-
sectes en hiver et donnera naissance 
à de nombreuses larves très utiles à 
l’équilibre de la faune et de la flore.
Dans le cadre de la Semaine de la 
Plantation. 
Sur inscription à partir du 5/11

Atelier fabrication d’un hôtel à insectes

DU 19 au 23 novembre
Programme disponible en octobre.

semaine de la prévention

visite de l’exposition 14-18 
et portraits des « poilus » cléonnais

vendredi 30 novembre de 14h à 15h 
Visite commentée de cette exposition qui 
commémore le centenaire de la première 
guerre mondiale.
Sur inscription à partir du 12/11



Décembre 

Les mardis 4, 11 et 18 
décembre de 14h à 17h
Prêts de livres le 28 par la 
Médiathèque George Sand. 

Jeux et goûter

les jeudis 6, 13 et 20 
décembre de14h à 15h
(voir encart de septembre)

GYM douce

Lundi 3, 10 et 17  décembre
de 13h45 à 15h15 
ou de 15h30 à 17h
(voir encart de septembre)

Sophrologie 

Les jeudis 6,13 et 20 
décembre de 15h à 16h30

Danses de salon

Sortie à rouen : musée des beaux arts 
et marché de noël

Vendredi  7 décembre de13h30 à 17h
Départ à 13h30 de l’Ondine.
Tarifs : Cléonnais 12€ / Extérieur 20 € 
Sur inscription à partir du 12/11



contes et chansons de noël
mardi 18 décembre à 14h 
Animation proposée par la Médiathèque George Sand.

vendredi 21 décembre à 14h30
Animé par l’association Le Sillage
Cet atelier vous permettra de confec-
tionner des décorations de tables 
pour les fêtes de fin d’année.
Sur inscription à partir du 3/12

Atelier : décorer sa table pour les fêtes

repas de noël

Mercredi 19 décembre
Sur pré-inscription du 26/11 au 30/11
Tarifs : Cléonnais 8€ / Extérieur 12€

vendredi 14 décembre à 14h30
Quoi de plus réjouissant qu’un gâ-
teau gorgé de fruits! Place aux man-
darines, oranges et autres fruits de 
décembre!
Sur pré-inscription du 26/11 
au 30/11

Atelier culinaire : 
desserts aux fruits de saison

L’Ondine fermera ses portes du 
24 décembre 2018 au 4 janvier 2019!



Initiation à l’informatique
Ces trois premières séances sont indissociables pour les 
personnes connaissant peu ou pas l’outil informatique. 
Mardis 18 septembre, 2 et 16 octobre de 10h à 12h
Tarif : 10 € les 3 séances (10 places par séance)

Perfectionnement à l’informatique
A destination d’un public initié ou maîtrisant l’outil infor-
matique.
Mardi 13 novembre de 10h à 12h : Navigation sur le web 
Mardi 27 novembre de 10h à 12h : Création et gestion 
d’une boîte mail 
Mardi 11 décembre de 10h à 12h : Prévention et sécu-
risation sur le web : comment faire des achats en toute 
sécurité, le RDGP.
Tarif : 4 € la séance (10 places par séance)

Pour participer aux ateliers, les participants devront ap-
porter leur PC portable. Sur inscription à partir du 20/08

ateliers informatiques

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. 

permanence Le mardi 4/09 de 14h à 17h à l’Ondine
Sur inscription uniquement, renseignements auprès du  
CCAS de Cléon au 02 32 96 25 40

Permanence 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.

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 


