
LES SORTIES 

DES AÎNÉS
SECOND TRIMESTRE 2023

+ d’infos service des aînés au 01 69 12 50 00 // retrouvez-nous sur juvisy.fr



Mardi 28 mars
• Rendez-vous pour une matinée 
en immersion dans notre gare !
9h30 Gare de Juvisy
Un rendez-vous personnalisé autour 
d’un parcours dédié aux séniors pour 
mieux vous orienter en gare, repérer 
vos trajets, planifier vos déplacements, 
poser toutes les questions utiles sur 
les applications mobiles, les formules 
d’abonnements…

▶ Inscriptions à l’accueil de l’espace 
Marianne du 13 au 24 mars (gratuit)

Jeudi 13 avril
• Sortie à la journée « Immersion 
au cœur des secrets du pays d’Oise 
et d’Halatte »
8h Départ en car de Juvisy
Plongez dans les secrets de fabrication 
de la fameuse « bière Gustave » en vous 
initiant à la « biérologie ». Visitez la 
majestueuse Abbaye Royale du Moncel 
fondée il y a 700 ans par Philippe Le 
Bel. Au programme : visite guidée de la 
brasserie Au Cœur du Malt à Verneuil 
en Halatte, déjeuner, visite guidée de 
l’Abbaye du Moncel à Pontpoint.

▶ Horaires et inscriptions à l’accueil 
de l’espace Marianne, du 27 mars au 
7 avril (tarif selon quotient).

Lundi 15 mai
• Visite de la basilique Saint-Denis
13h30 Départ en car de Juvisy
Construite sur la tombe de Saint-
Denis, évêque missionnaire mort vers 
250, l’abbaye royale de Saint-Denis 
accueille dès la mort du roi Dagobert 
en 639 et jusqu’au XIXe siècle, les 
sépultures de 43 rois, 32 reines et 
10 serviteurs de la monarchie.

▶ Horaires et inscription à l’accueil 
de l’espace Marianne, du 24 avril au 
9 mai (tarif selon quotient).

Vendredi 16 juin
• Sortie à la journée « L’un des 
plus beaux villages de France : 
Sancerre » 
8h30 Départ en car de Juvisy
Au programme : visite du village 
de Sancerre ; déjeuner ; visite de la 
maison des Sancerre qui vous propose 
un parcours interactif et ludique qui 
plaira aux débutants et amateurs 
avertis de vignobles ; visite d’une 
chèvrerie qui produit le crottin de 
Chavignol. 

▶ Horaires et inscriptions à l’accueil 
de l’espace Marianne, du 30 mai au 
9 juin (tarif selon quotient). 

• Les mardis cinéma
Une fois par mois, rendez-vous cinéphile au cinéma Agnès Varda : renseignements 
au service des ainés pour connaître la date et le film. Séance de 5€ payable sur place.
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