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Activités dès 60 ans
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Édito

ATELIER

JEUX ET GOÛTER

SÉANCE FILM

ANIMATION

SORTIE

REPAS

SOPHROLOGIE

GYM

ACTIVITE PHYSIQUE

Chers concitoyens,

J’ai le plaisir de vous adresser la nouvelle programmation de 
L’Ondine pour ce premier quadrimestre de l’année 2023. Les 
activités plébiscitées sont bien évidemment présentes ainsi 
que de nouvelles, qui je l’espère, rencontreront votre pleine 
satisfaction !

Cet édito est également l’occasion, pour le Conseil 
d’Administration du CCAS et moi-même, de rappeler que 

cette structure d’animation est accessible à tous les cléonnais de plus de 60 
ans. Que vous soyez à la retraite, en cessation progressive d’activité, ou encore 
actif, les nombreuses animations peuvent vous permettre de faire de nouvelles 
rencontres, de partager vos expériences, d’apprendre des autres et tant d’autres 
bienfaits encore…

En vue d’enrichir dans ces prochains mois les offres d’activités proposées par 
L’Ondine mais aussi celles qui s’adressent aux Aînés, les Administrateurs du CCAS 
travailleront très prochainement à la redéfinition d’une politique d’animations et 
d’activités à votre intention. Nous demeurons à votre écoute pour toute suggestion, 
toute envie d’activité qui vous intéresserait. Pour ce faire, vous avez notamment 
la possibilité d’échanger avec les services, les Administrateurs du CCAS et moi-
même ou par le biais d’une boîte à idées qui est déjà disponible au sein même de 
L’Ondine. Votre avis est précieux, n’hésitez donc pas à nous en faire part !

Dans l’attente de vous rencontrer très prochainement à L’Ondine ou lors des 
festivités du mois de janvier 2023, je vous adresse mes meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année. 

Bien chaleureusement, 

Fabienne TELLIEZ 
Vice-Présidente du CCAS, Adjointe chargée de la solidarité intergénérationnelle



Sophrologie

Jeux de société et goûters

Gym douce

Taïso

Les activités hebdomadaires
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Sylvie OBE, Sophrologue, vous apportera des techniques de 
respiration, de relaxation musculaire ou de libération des 
tensions physiques, psychiques et émotionnelles.

Séances organisées les lundis, de 14h à 15h30.

Abonnement pour 5 séances, du 
9 janvier au 6 février

Cléonnais 35 € / Extérieur 42,5 €

Sur inscription à partir du 3 Janvier

Abonnement pour 8 séances, du 
20 février au 17 avril

Cléonnais 56 € / Extérieur 68 €

Sur inscription à partir du 20 février

Tous les mardis, de 14h à 17h, à l’exception des 
périodes de fermeture de L’Ondine (pages 14-15).

Sans inscription préalable

Les lundis du 9 au 30 janvier, les 6 et 27 février, du 6 au 27 mars et le 3 avril, 
de 15h30 à 16h30

Christophe BRUCK, professeur de Judo et Taïso, animera cette 
nouvelle activité ayant pour objectif de renforcer le système 
musculaire. Accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Tarifs forfaitaires de l’abonnement pour 11 séances
Cléonnais 16,50 € / Extérieur 22 €
Sur inscription à partir du 3 janvier

les jeudis du 5 au 26 janvier, les 2 et 9 février, du 2 au 30 mars 
et les 6 et 13 avril, de 14h15 à 15h15

Caroline du Grand Couronne Gymnique, coach sportive, 
viendra dispenser une séance de gym douce. Ces exercices 
d’assouplissement et d’étirements doux sont bénéfiques 
pour la santé ! 

Tarifs forfaitaires de l’abonnement pour 13 séances
Cléonnais 19,50 € / Extérieur 26 €
Sur inscription à partir du 3 janvier



Tricoter c’est bien, mais tricoter solidaire c’est 
mieux ! Nous comptons sur votre mobilisation ! 
L’idée est de confectionner de la layette pour 
les nouveau-nés de la maternité du CHI des 
Feugrais.

Inscription à partir du 3 janvier

Jeudi 12 et 26 janvier
de 15h30 à 17h

JANVIER
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Vendredi 6 janvier à 14h30

Petite dernière d’une fratrie de 14 enfants, la petite 
Aline, qui vit dans un village du Québec, montre des dons 
précoces pour le chant. Le producteur Guy-Claude voit en 
elle un diamant brut. Il s’occupe de son aspect physique 
et de lui trouver de potentiels hits. Au fi l du temps, Aline 
tombe amoureuse de son mentor...

Inscription recommandée

Projection du fi lm « Aline »

Atelier couture « Hors les murs » Fonctionnement des tablettes et smartphones

Atelier Tricot Solidaire

Les mercredis 11 et 25 janvier
de 9h30 à 11h30

Ces nouveaux outils de communication vous 
mènent la vie dure, vous pensez ne pas être 
capables de vous en servir ?
N’hésitez pas, prenez rendez-vous auprès de Gilles 
Barcelo au 06 62 95 50 44.

Sur inscription, à L’Ondine



Venez relever le défi  bowling et partager un 
agréable moment de convivialité.

Départ de L’Ondine à 14h
Tarifs : Cléonnais 12 € / Extérieur 20 €

Inscription à partir du 9 janvier

Vendredi 27 janvier à 14h

JANVIER
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Vendredi 20 janvier 
à partir de 13h45

Nous vous proposons un atelier couture au sein de 
l’Institut de Modéliste du Vêtement, à Caudebec-Les-
Elbeuf. Vous serez accompagnés dans la fabrication 
d’un coussin décoratif. Départ de L’Ondine à 13h45

Tarif unique de 5 €

Inscription à partir du 9 janvier

Atelier couture « Hors les murs » Fonctionnement des tablettes et smartphones

Sortie Bowling 

Vendredi 13 janvier à 14h

Un atelier ludique 
animé par le 
médiateur Santé 
de l’Atelier Santé 
Ville.

Inscription à partir du 3 janvier

« Le bien-être des seniors » 
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FÉVRIER

Mercredi 1er février
à partir de 11h45

Vendredi 3 février à 14h30
A la mort du Comte, la Comtesse de Montarbie d’Haust doit 
transmettre le titre de noblesse et le domaine à un homme 
de la famille, comme le veut la tradition aristocratique. Elle 
ne peut cependant se résoudre à transmettre le domaine à 
Gonzague, un neveu arrogant et cupide, plutôt qu’à sa fi lle.

Quand Abdel, un jeune de cité débrouillard et astucieux, 
trouve refuge dans leur château, sa rencontre avec la 
Comtesse va faire des étincelles !

Inscription recommandée
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En cette période hivernale, le service 
restauration vous propose un pot-au-feu qui 
ravira vos papilles ! Ce repas sera suivi d’une 
animation dansante.
Tarifs : Cléonnais 8 € / Extérieur 12 €
Inscription à partir du 16 janvier à 14h

Repas « cuisine traditionnelle»

Projection du fi lm « Abdel et la Comtesse »

Création d’une adresse mail

Les mercredis 8 février et 1er mars 
de 9h30 à 11h30

Vous avez besoin de communiquer, de vous inscrire 
sur un site de l’administration, de partager avec vos 
proches ? Une adresse mail serait la bienvenue.

Le Conseiller numérique est là pour vous aider à la création de cette adresse et 
bien entendu pour vous apprendre à vous en servir. N’hésitez pas, prenez rendez-
vous auprès de Gilles Barcelo au 06 62 95 50 44.

Sur inscription, à L’Ondine



Vendredi 24 février à 14h30

Venez partager un moment de rire tout en 
faisant travailler vos méninges !

Inscription à partir du 6 février

FÉVRIER

Vendredi 10 février
 à 14h

Corinne, du Sillage, vous 
propose la réalisation d’une 
petite pochette en tissu, pour 
téléphones ou pour de multiples 
usages.

Tarif unique de 5 €

Inscription à partir du 30 janvier
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Atelier créatif « Fabrication d’une mini-pochette »

Quiz
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Vendredi 3 mars à 14h30

Vendredi 10 mars
de 14h30 à 15h30

Stéphanie GODET-HORVILLE, professeure de 
danse, viendra vous initier à différentes danses 
de salon : tango, valse, chachacha, bachata… 
Que vous soyez seul ou en couple, n’hésitez pas 
à venir assister à cette séance d’initiation.

Inscription à partir du 27 février

Star de country un peu oubliée, Jackson Maine 
découvre Ally, une jeune chanteuse très prometteuse. 
Tandis qu’ils tombent follement amoureux l’un de 
l’autre, Jack propulse Ally sur le devant de la scène 
et fait d’elle une artiste adulée par le public. Bientôt 
éclipsé par le succès de la jeune femme, il vit de plus 
en plus mal son propre déclin…
Inscription recommandée

Initiation à la danse de salon

MARS

Projection du fi lm « A star is born » 

La sécurité lors d’achats en ligne

Mercredis 15 et 29 mars 
de 9h30 à 11h30

Acheter sur internet vous fait peur, vous avez 
besoin de conseils pour éviter les pièges ? Le 
Conseiller numérique est là pour vous aider dans 
cette démarche.
N’hésitez pas, prenez rendez-vous auprès de Gilles 
Barcelo au 06 62 95 50 44.
Sur inscription, à L’Ondine
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Vendredi 17 mars à 14h30

Vendredi 31 mars à 13h30

Vendredi 24 mars
de 14h à 17h
La coinche, aussi appelée belote coinchée, 
est une variante de la belote, voisine de la 
belote bridgée ou de la belote contrée. Les 
règles du jeu sont les mêmes, seules la 
distribution des cartes et la détermination 
de l’atout changent. Venez participer à un 
concours dans une ambiance conviviale.

Inscription à partir du 13 mars

Un moment de détente et surtout de rire, 
apprécié de tous ! 

Inscription à partir du 6 mars

Visite guidée des vergers et de la 
cidrerie, suivie d’une dégustation. 

Départ de L’Ondine à 13h30

Tarifs : Cléonnais 12 € / Extérieurs 20€

Inscription à partir du 6 mars

Séance de Yoga du rire

Sortie au Pressoir d’Or

Concours de coinchée

MARS
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AVRIL

Vendredi 7 avril
à 14h

Mercredi 12 avril
à partir de 11h45

Au menu, navarin d’agneau confectionné par 
le service restauration suivi d’une animation 
dansante.

Tarifs : Cléonnais 8 € / Extérieur 12 €
Inscription à partir du 20 mars

Dans le cadre de la 2ème édition de la semaine 
de la Biodiversité, la Ville de Cléon se mobilise. A 
cette occasion, nous vous proposons une visite 
guidée par les agents des espaces verts, du jardin 
comestible qui sera installé près de l’hippodrome.

Inscription à partir du 27 mars

Visite du jardin comestible cléonnais 

Repas printanier

Réseaux sociaux et communication à distance

Mercredi 12 avril
de 9h30 à 11h30

Envie de communiquer avec vos proches ou des 
amis ? Vous voulez savoir comment faire ?

N’hésitez pas à prendre rendez-vous auprès du conseiller 
numérique Gilles Barcelo au 06 62 95 50 44

Sur inscription, à L’Ondine
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AVRIL

Vendredi 21 avril
de 14h à 17h

Lundi 24 avril
à partir de 13h45

La nouvelle comédie musicale de la Compagnie 
Trabucco sera un hymne à l’avènement du Disco 
et du Rock’n’roll en France. Un vaste programme 
de chansons françaises mais aussi de tubes 
internationaux puisés dans la mémoire collective 
pour revivre ces années d’euphorie musicale.

Départ de L’Ondine à 13h45 pour le Théâtre Charles Dullin

Inscription à partir du 13 mars. Tarif unique 26€

Inscription à partir du 3 avril

Tarifs : 3€ le carton / 8€ les 3 / 10€ les 8

Vendredi 14 avril à 14h30
C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que Bertrand, 
Marcus, Simon, Laurent, Thierry et les autres s’entraînent 
sous l’autorité toute relative de Delphine, ancienne gloire des 
bassins. Ensemble, ils se sentent libres et utiles. Ils vont mettre 
toute leur énergie dans une discipline jusque-là propriété de la 
gent féminine : la natation synchronisée....

Inscription recommandée

Loto

Projection du fi lm « Le grand bain » 

Spectacle « Cette année-là »
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Le Restaurant de L’Ondine vous accueille, dans un cadre convivial, du 
lundi au vendredi de 12h00 à 13h30. Il est ouvert aux personnes de 
plus de 65 ans.

Le menu est consultable sur le site de la ville www.ville-cleon.fr et est 
affi ché au restaurant de L’Ondine.

Tarifs cléonnais : 4,30 € / Extérieur : 7 €

Inscription à L’Ondine, tous les vendredis, pour la semaine 
suivante. Pour les convives souhaitant déjeuner ponctuellement, 
l’inscription se fait auprès de la Direction des Restaurants à la 
Mairie : 02 32 96 25 48 ou 02 32 96 26 08.

A vos idées ! 

Avez-vous des suggestions ? Des envies d’activités ? 
N’hésitez pas à nous les partager, une boîte à idées 
est à votre disposition à l’accueil de L’Ondine.

Restaurant de L’Ondine

La ville facturera mensuellement aux usagers sur 
une période considérée uniquement les repas 
consommés. Le règlement se fera en Mairie auprès 
du régisseur par espèces, chèque, carte bancaire 
ou prélèvement bancaire.



Portée et dirigée par La Traverse, en partenariat avec L’Ondine, la chorale se 
retrouve tous les jeudis de 18h15 à 19h15 à L’Ondine.

Renseignements et inscription à La Traverse au 02 35 81 25 25
Tarifs annuels : Cléonnais 40 € / Extérieur 80 €

De 14h à 16h

Mardi 10 janvier
Mardi 7 février
Mardi 14 mars
Mardi 11 avril

Renseignements  et prise de rendez-vous auprès du CCAS de Cléon : 02 32 96 25 40

Rejoignez la Chorale de La Traverse !

Permanences mutuelle santé
« Ma commune Ma santé »
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JANVIER 
di 1

lu 2 fermé
Ma 3 Jeux de société et goûter
mE 4

JE 5 GYM DOUCE
Ve 6 Projection film « aline » 

Sa 7

DI 8

lu 9 SOPHROLOGIE / Taïso 

Ma 10 Jeux de société et goûter
mE 11 Atelier Conseiller NUmérique
JE 12 GYM DOUCE / Atelier Tricot 

solidaire
Ve 13 atelier « le bien-être des séniors »
Sa 14

DI 15

lu 16 SOPHROLOGIE / Taïso
Ma 17 Jeux de société et goûter
mE 18

JE 19 GYM DOUCE
Ve 20 atelier couture « hors les murs »
Sa 21

DI 22
lu 23 SOPHROLOGIE / Taïso
Ma 24 Jeux de société et goûter
mE 25 Atelier Conseiller NUmérique
JE 26 GYM DOUCE / Atelier Tricot 

solidaire
Ve 27 Sortie Bowling
Sa 28

DI 29
LU 30 SOPHROLOGIE / Taïso
MA 31 Jeux de société et goûter

FÉVRIER
mE 1 Repas « cuisine traditionnelle »
JE 2 GYM DOUCE
Ve 3 Projection film « Abdel et la 

comtesse »
Sa 4
DI 5

lu 6 SOPHROLOGIE / Taïso
Ma 7 Jeux de société et goûter
mE 8 Atelier Conseiller NUmérique
JE 9 GYM DOUCE
Ve 10 atelier créatif « fabrication d’une 

mini-pochette »
Sa 11

DI 12

LU 13 fermé
MA 14

mE 15

JE 16

Ve 17
Sa 18
DI 19

lu 20 SOPHROLOGIE
Ma 21 Jeux de société et goûter
mE 22

JE 23

Ve 24 quiz
Sa 25
DI 26

LU 27 SOPHROLOGIE / Taïso
MA 28 Jeux de société et goûter

Fermé



MARS
mE 1 Atelier Conseiller NUmérique
JE 2 GYM DOUCE
Ve 3 Projection film « a star is born »
Sa 4
DI 5

lu 6 SOPHROLOGIE / Taïso
Ma 7 Jeux de société et goûter
mE 8

JE 9 GYM DOUCE

Ve 10 initiation à la danse de salon
Sa 11
DI 12

LU 13 SOPHROLOGIE / Taïso
MA 14 Jeux de société et goûter
mE 15 Atelier Conseiller NUmérique
JE 16 GYM DOUCE
Ve 17 Séance de yoga du rire
Sa 18
DI 19

lu 20 SOPHROLOGIE / Taïso
Ma 21 Jeux de société et goûter
mE 22

JE 23 GYM DOUCE
Ve 24 Concours de coinchée
Sa 25
DI 26

LU 27 SOPHROLOGIE / Taïso
MA 28 Jeux de société et goûter
mE 29 Atelier Conseiller NUmérique

Je 30 GYM DOUCE
Ve 31 sortie au pressoir d’or

AVRIL
Sa 1
DI 2

lu 3 SOPHROLOGIE / Taïso
Ma 4 Jeux de société et goûter
mE 5
JE 6 GYM DOUCE
Ve 7 Visite du jardin comestible 

cléonnais
Sa 8
DI 9

LU 10 fÉriÉ
MA 11 Jeux de société et goûter

mE 12 Atelier Conseiller NUmérique / 
Repas printanier

JE 13 GYM DOUCE
Ve 14 Projection film « le grand bain »
Sa 15
DI 16

lu 17 SOPHROLOGIE
Ma 18 Jeux de société et goûter
mE 19
JE 20
Ve 21 loto
Sa 22

DI 23

lu 24 Spectacle « cette année-là »
MA 25 fermé
mE 26
Je 27

Ve 28
Sa 29

DI 30
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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

Sauf indications contraires, les animations de ce programme sont gratuites et ne 
nécessitent pas de réservation au préalable.

Comment s’inscrire ?
Les inscriptions s’eff ectuent 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 
mentionnée. (pour les activités payantes, inscriptions sur place uniquement).

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


