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Contact : info@clubgiffois.fr    Tél. 01 69 07 00 19     www.clubgiffois.fr 
Permanence : le mercredi de 10 h à 12 h à la Maison du Parc (hors vacances scolaires).

Le Club Giffois de l’Amitié (CGA) met en œuvre des actions d’entraide et d’animation pour les giffois 
retraités de plus de 60 ans en proposant des activités ludiques et culturelles favorisant les échanges.

L ’Atelier Remue-Méninges fête avec bonheur ses 10 ans !
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Notre culture et nos modes de vie ont parfois fini avec 
le temps par nous écarter de notre vraie nature. Nous 
oublions de nous accorder du bien-être, des plaisirs 
simples pourtant profitables à notre équilibre. Cette 
prise de conscience est un cadeau que nous pouvons 
nous faire. En faisant le bilan de nos vieilles habitudes 
qui nous privent de plaisirs encore possibles, une reprise 
en mains peut s’imposer.
Cette prise de conscience est une invitation, à profiter 
de la vie : sortir, partager, respirer et reprendre la main 
sur notre corps physique avec l’état d’esprit de profiter 
de notre potentiel et de ce qui se trouve autour de nous 
et pour nous.
C’est pourquoi, le Club Giffois de l’amitié porte à votre 
connaissance toutes ses activités. A ses  adhérents 
séniors retraités, plus de 380 en 2018, le CGA propose : 
Trois Clubs de quartier : là des moments calmes et 
sereins pour jouer aux jeux de société.
Des ateliers tels : « remue-méninges », pour entretenir 
votre mémoire,  « come and chat » échanges/
connaissances de la langue anglaise, « les doigts d’or » 
pour effectuer des créations avec des disciplines ayant 
recours à des activités manuelles, et aussi, l’art du chant 
avec « si on chantait » pour ressentir à nouveau les 
vibrations des sons créés par les cordes vocales.

Mais aussi, danser, déplacer son corps suivant les 
mélodies, des rappels à la mémoire, coordination des 
mouvements rythmés, des plaisirs qui ne peuvent être 
oubliés.
Et encore, pour le corps et l’esprit: « les balades de 
saisons » vous proposent de rester près de la nature et de 
respirer sur les chemins de notre région.
Garder un corps disposant de motricité avec la Gym’ 
Santé Senior adaptée à tous les âges ou l’aquagym un 
exercice doux où le fluide de l’eau exerce un massage sur 
tous nos membres.
N’oublions pas le côté culturel, en effectuant des 
sorties, visites de lieux et d’expositions, et assister à des 
événements théâtraux, sans oublier les voyages, pour 
retrouver ou découvrir des paysages d’autres régions..
Et enfin, une facette réjouissante du Club, des repas à 
thèmes, des moments festifs que tous partagent avec 
bonheur.
Aujourd’hui, la place de la communication est 
indispensable pour lutter contre l’éloignement des 
nôtres, des amis ou contacter des services publics. Le 
club informatique, grâce à ses formateurs bénévoles, 
dispense à tous ceux qui le désirent les formations 
nécessaires.
   L’ équipe de la Gazette

éditorial

Pour sa communication et exclusivement dans le cadre de ses activités, le CGA peut publier des photos de 
groupe de ses adhérents. Participer à une activité vaut accord implicite.  Cette autorisation reste valable pen-
dant toute la durée de l’adhésion au club. 
Pour le bon fonctionnement de l’association, le Club Giffois de l’Amitié informe ses adhérents qu’ils disposent 
d’une base de gestion numérisée, sécurisée, à usage exclusivement interne, comprenant uniquement des 
données « personnelles*»  des adhérents, fournies lors de l’inscription. (*au sens CNIL & RGDP)

L’adhésion est obligatoire pour accéder aux activités.
*Individuel giffois : 22€       *Individuel non giffois : 40€      *Couple giffois : 40€     *Couple non giffois : 70€

L’adhésion au CGA et l’inscription aux sorties, spectacles, voyages et séjours ainsi qu’aux repas festifs, se font à la per-
manence du Club qui se tient les mercredis matin de 10 h à 12 h (hors vacances scolaires) à la Maison du Parc (derrière 
la Poste Gif-Vallée). 

Téléphone : 01 69 07 00 19.

INFORMATION AUX ADHERENTS

MONTANT DE L’ADHESION 2018-2019

PERMANENCE DU CGA



La Gazette
du Club Giffois de l’Amitié Club Giffois de l’Amitié • 9, square de la Mairie • 91190 GIF-SUR-YVETTE

N°21 • septembre 2018Club i�ois
de   l'Amitié

Page 3

Depuis des décennies, la Mairie de Gif s’est engagée à lutter contre l’isolement des séniors en créant, en partenariat avec 
des bénévoles giffois motivés, des clubs de quartier répartis sur le territoire de la commune et, en soutenant diverses 
actions culturelles (loisirs et bien être qui maintiennent un mode de vie équilibré).  
Le Club Giffois est une association au statut loi 1901, elle est entièrement gérée par des bénévoles, les membres actifs du 
bureau  sont :
  
 Vice-Présidente : Marie Thérèse LEFRERE – HEINS
 Trésorier :     Guy BLANQUET                        Trésorier Adjoint :      François BOIVIN
 Secrétaire :   Michèle BLANCHET                 Secrétaire adjointe :    Francine ANMELLA

Vous avez un peu de temps et désirez vous investir dans une activité ? 
N’hésitez pas à contacter l’un des membres du bureau.

Club Plateau Belleville-Chevry      lundi de 14 h à 17 h, 16 allée de la Faverolle - Rocade de Chevry

Club de Courcelle   le jeudi de 14 h à 17 h, 2, rue du 11 novembre (en face de la station TOTAL)

Club Maison du Parc   le vendredi de 14 h à 17 h Gif-centre Vallée - Parc de la Mairie (derrière la poste)

Vous aimez jouer aux jeux de société tels que : scrabble, belote, rummikub, etc… en découvrir, faire découvrir de 
nouveaux jeux ou vous perfectionner, venez nous rejoindre : nous vous accueillerons avec plaisir...

Un goûter termine un après-midi agréable.

Au mois d’août seul le Club de Courcelle est ouvert. 
Des navettes relient les Clubs pour faciliter les déplacements des personnes à mobilité réduite.

A la rentrée 2008, après un stage organisé par la Ville/CCAS, dispensé par des professionnels, puis six mois en quasi au-
tonomie, un petit groupe désirant continuer l’entraînement pour mieux gérer sa mémoire était accueilli au sein du Club 
Giffois de l’Amitié. Ainsi est né l’Atelier Mémoire, devenu « Remue-Méninges », appellation plus appropriée !
En 2013, dans le cadre de la Prévention Sénior, la Ville a organisé un nouveau stage, permettant à un deuxième groupe 
de se constituer. Cette activité est ainsi passée de 14 participants au début à 44 en 2018. 
Elle fonctionne en deux groupes suivant la même méthode, chacun avec sa spécificité, l’un le vendredi matin et l’autre le 
mercredi matin, une semaine sur deux.
•	 Dix années de séances chaleureuses et concentrées autour d’exercices ludiques variés et en constante évolution.
•	 Dix années très riches par la diversité apportée par chacun des participants dans la préparation et l’animation, le 

partage d’informations et de coups de cœur.
•	 Dix années de plaisir à se retrouver pour « remuer nos méninges » avec bonheur !

Nous remercions Jocelyne DOURET qui a créé et dirigé l’atelier Come & Chat pendant 5 ans. Dès la rentrée 2018 cet 
atelier sera dirigé par Alain VAN BLITZ secondé par Gérard GAGNEAU, tous deux participants actifs à cet atelier .

L ’Atelier Remue-Méninges fête avec bonheur ses 10 ans !  

Les 3 clubs de Quartier  
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Cette activité fait suite aux deux ateliers qui ont fonctionné de septembre 2013 à juin 2018. Un 
groupe de quatorze participants maximum, met en œuvre la pratique de l’anglais pour entrete-
nir et progresser dans la langue. Les participants, qui ont des bases de la langue anglaise, s’im-
pliquent, en binôme, dans la préparation des séances, dans un esprit convivial et chaleureux.
Les séances de deux heures, le vendredi de 9 h 30 à 11 h 30, auront lieu à la Faverolle, à partir 
du 21 septembre 2018.

NB - l’un des anciens groupes (complet) terminera son cycle dans le local au Marché Neuf à Chevry le vendredi matin de 9 h 30 à 11 h 30.

Come and Chat vendredi de 9 h 00 à 11 h 00  au Club de la Faverolle

L’atelier « les doigts d’or » est un lieu de retrouvaille où l’ambiance est chaleureuse et dynamique, 
même studieuse, car l’objectif de l’atelier est de réaliser des ouvrages (Concept de l’atelier sur le site).
Là, échange des idées, des savoirs faire, sur des ouvrages à réaliser ou à relooker, selon le choix de 
chacune/chacun, c’est-à-dire, s’offrir des après-midis créateurs qui génèrent des liens d’amitié, en-
core des plaisirs à découvrir.

Pour finaliser l’après-midi à l’atelier, un goûter est servi, où là encore la « communication/informa-
tion » est favorisée.

Les Doigts d’Or  mardi de 14 h 00 à 17 h 00, 2 rue du 11 novembre Courcelle

 Un lundi par mois venez avec nous interpréter les plus belles chansons françaises.
Après un échauffement des voix nous apprenons à chanter ensemble dans la joie et l’émotion que 
nous procure cette harmonie entre les chanteurs et les musiciens.
Notre objectif : écoute et bien-être pour rester en bonne santé.

Si l’on chantait   2ème lundi du mois de 14 h à 17 h   Maison du Parc  

Nos musiciens Camille, Gérard et Pierre vous accueillent sur des airs entrainants qui vous inciteront à 
bouger et danser.
Alors n’hésitez pas, débutants ou danseurs confirmés venez nous rejoindre et entrez dans la danse.

Reprise de la saison le 1er octobre 2018

Danses de Salon les 1ers et 3èmes lundis du mois de 14 h à 17 h  Maison du Parc

un mercredi sur deux de 9 h 30 à 11 h 30 et un vendredi sur deux de 9 h 45 à 12 h à la 
Maison du Parc 

L’atelier Remue-Méninges fête avec bonheur ses 10 ans de participation assidue. Nous poursuivrons 
nos séances conviviales avec des exercices ludiques variés et évolutifs, la diversité étant apportée par 
chacun des participants dans la préparation et l’animation, le partage d’informations, sans oublier 
les échanges amicaux autour d’une pause.

Atelier Remue-Méninges 
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Le Club Giffois de l’Amitié en partenariat avec la section de Gymnastique Volontaire de l’OCGif (GV-OCGif) propose 
aux adhérents une activité physique régulière compatible avec leur état de santé quel que soit leur âge. Les séances heb-
domadaires sont assurées par des professionnels attentionnés, formés aux spécificités des séniors.
Selon vos capacités vous pouvez aussi pratiquer la Gym’ Bien-Etre (gym douce).
Les inscriptions se font directement auprès de la section GV-OCGif.
Contact : Nelly Gagneau, tél. 01 64 46 27 82- courriel : ngagneau@orange.fr

Aquagym  (ou assimilée)
Libre choix du lieu pour pratiquer une activité aquatique régulière.
NB : piscines dans les environs de Gif : Les Ulis, Palaiseau, Chevreuse.

Pour l’une ou l’autre de ces activités de Gym’Santé Séniors, le CGA vous verse 20€ 
sur présentation d’un justificatif d’inscription pour la saison complète.

Contact : Guy Blanquet tél. 06 07 09 37 25

Gym’Santé Séniors 

Pour tous les membres qui souhaitent découvrir les possibilités qu’offrent ordinateurs, tablettes et smartphones, le Club 
Informatique propose, d’une part, des cours individuels adaptés aux demandes de chacun, donnés en priorité aux dé-
butants à raison d’une heure tous les quinze jours et, d’autre part, des ateliers thématiques tels que :

•	 Mieux comprendre et utiliser Windows 10 ou le Mac sous OSX,    
•	 Classer ses dossiers, gérer ses fichiers
•	 Mieux se servir de ses Ipad, Iphone, tablettes android
•	 Utiliser un tableur comme Excel, Calc
•	 Connaître les logiciels de traitement de texte Word, Writer,... 
•	 Savoir utiliser Iphoto, Itunes, Imovie (Apple)
•	 Faire du multimédia : images, vidéos, sons
•	 Réaliser un diaporama avec PowerPoint
•	 Répondre à toute question sur l’informatique
•	 S’initier à la généalogie, à des jeux, etc...

Où ? À la Faverolle, à la Maison du Parc ou même à domicile.
Combien ça coûte ? 

Cours individuels 6€/h (5 heures = 30€) Ateliers de 2 h 30 à 3 h (3 à 6 personnes) = 6€/pers.  
Cours à domicile : 7,20€/h (soit 5 heures = 36€)

Contact : cga.club.informatique@gmail.com ou  tél. 07 82 43 70 44

Informatique et  multimédia selon planning formateurs

Mettre un pied devant l’autre est une activité si simple, les bénéfices sont multiples pour le corps et l’esprit 
à tout âge ! Et quel bonheur de profiter de ce qu’offre la nature (muguet, fruits, châtaignes, champignons, 
etc.). N’hésitez plus : de bonnes chaussures, une petite bouteille pour la soif et à chacun son rythme (5/6 k 
ou 8/10 km) selon votre choix.

NB : avoir une assurance responsabilité civile/individuelle et pas de contre-indication médicale.
 Mardi 18 septembre 2018 (5/6km)  Lundi 19 novembre 2018 (5/6km)

  Jeudi  27 septembre 2018 (8/10km)  Lundi 10 décembre 2018 (5/6km)
  Jeudi 18 octobre 2018 (8/10km)  Jeudi 13 décembre 2018 (8/10km)
  Lundi 22 octobre 2018 (5/6km)  Jeudi 10 janvier 2019 (8/10km)
  Jeudi 8 novembre2018 (8/10km)  Lundi 14 janvier 2019 (5/6km)
  * Annulation en cas de fortes intempéries

Balades de saison RDV à 14h bassin de Coupières (parking) selon planning
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Comme chaque année, vous êtes conviés à participer à quatre repas festifs qui ont lieu à la Maison du Parc.
Pour cette nouvelle saison, le groupe événementiel vous propose :
Lundi 15 octobre 2018 : repas à thème: “l’Ouest Américain”
Jeudi 15 novembre 2018 : Beaujolais nouveau   
Mardi 8 janvier 2019 : Galette des rois    
Lundi 18 mars 2019 : Carnaval     

Ces repas ont beaucoup de succès, aussi soyez vigilants et veuillez bien respecter les dates limites d’inscription !
NB : pour la Fête annuelle les date et lieu seront précisés ultérieurement.

ÉvÉNEMENTIEL

Récaptulatif des sorties de septembre à décembre 2018
SORTIES

DATE DESTINATION COUT DUREE DEPART TRANSPORT ORGANISATEUR

Jeudi 13 
septembre 

2018

Visite guidée du Château de Monte 
Cristo et du château d’If

Déjeuner au restaurant Fournaise
Visite guidée du Hameau Four-
naise, du musée Fournaise avec 

présentation commentée de l’expo-
sition temporaire “l’âge de raison 

vu par les peintres au 19ème siècle”

62 € Journée Chevry
Abbaye
Gif marché
Courcelle

8.30
8.40
8.50
9.00

En car Josette LELONG
06 76 71 20 97

Mercredi 
3 octobre 

2018

Visite guidée de la Maison Elsa 
Triolet-Aragon

 à Saint-Arnoult-en-Yvelines
Déjeuner

Visite guidée de la maison Musée 
de Raymond Devos à Saint-Rémy 

les chevreuse

56€ Journée Courcelle
Gif marché
Abbaye
Chevry

8.30
8.40
8.50
9.00

En car Françoise BOIVIN
01 60 12 68 20
06 67 64 10 80

Mercredi 
21 no-
vembre 

2018

Visite guidée de l’exposition
ALFONS MUCHA

Au musée du Luxembourg

26€ 1/2 
Journée

Courcelle
Gif marché
Abbaye
Chevry

12.30
12.40
12.50
13.00

En car Georgette PICQ
06 24 09 43 29

Samedi 15 
décembre 

2018

Noël au Château de Maintenon
Un spectacle exceptionnel où la 
magie de Noël se distille en une 

formidable leçon d’histoire
Goûter au domaine “Le Colombier 

de Hanches”

47€ 1/2 
Journée

Après-
midi

Courcelle
Gif marché
Abbaye
Chevry

11.45
11.55
12.05
12.15

En car Nicole VENARD
06 07 34 29 65
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Divers voyages vous sont proposés chaque année.

Un voyage culturel en Europe d’une semaine sous forme de circuit, ce qui permet de découvrir chaque jour une ville 
nouvelle afin de mieux appréhender la culture, la gastronomie et les curiosités à chaque étape.

Un séjour en France d’une semaine dans une résidence avec activités et quelques excursions d’une demi-journée 
permettant de mieux connaître les caractéristiques de la région concernée.

Responsable : Michèle Blanchet, tél. 06 50 30 25 57
Pédicures partenaires du CGA :

Chevry Mme BRICE LEDUC Françoise          3, place du Marché Neuf              01 60 12 18 31
 Mme MERCIER Delphine         1, place de Chevry 01 60 12 04 40
Gif-Vallée Mme DAUDIES Elodie         9, rue Raoul Dautry 01 69 07 68 03
 Mme PIESVAUX Sandra         8, rue Juliette Adam 01 69 07 27 93

 Pédicurie Carte d’abonnement de 25 € pour 5 séances (validité : septembre 2018-septembre 2019)

Chaque année nous vous proposons de vous emmener, en car, voir un spectacle à Paris ou dans les environs en après-
midi.
Les dates et lieux de ces spectacles seront annoncés dans les Clubs de Quartier et sur le site du CGA.

vOyAGES ET SÉjOURS

SPECTACLES

ET aussi...

Quand vous le souhaitez, et en particulier avant ou après une activité hebdomadaire, vous pouvez déjeuner au restau-
rant de la Maison du Parc (Gif-Vallée) à partir de 12 heures, les lundi, mardi, jeudi et vendredi (fermé le mercredi, le 
samedi et pendant les vacances scolaires). 
Il est impératif de réserver vos places au préalable (minimum 2 jours ouvrés). 
Tél . 01 70 56 52 42

 Le restaurant de la Maison du Parc
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Renseignements pratiques - Saison 2018/2019

Récapitulatif des activités

Lundi
Club quartier Chevry-Faverolle après-midi

Annette BUISSON
Myriam FINET

01 70 56 00 74
06 38 03 44 46

Si l’on chantait après-midi Chantal BABOLAT              06 76 13 96 56

Danses de salon après-midi Martine PAIZEAU                 06 82 91 11 07

Informatique   (selon le programme) Contact informatique 07 82 43 70 44

Mardi

Les Doigts d’Or                 après-midi Marie Thérèse LEFRERE 06 08 28 06 11

Balades de saison après-midi Martine PAIZEAU 06 82 91 11 07

Informatique (selon le programme) Contact informatique 07 82 43 70 44

Gym’ Santé Séniors   matin Nelly GAGNEAU 01 64 46 27 82

Mercredi

Remue-Méninges   matin Claudine PENEAU 01 70 56 18 71

Permanence du CGA   matin Michèle BLANCHET 01 69 07 00 19

Inscriptions Sorties   matin Guy BLANQUET 06 07 09 37 25

Informatique (selon le programme)   Contact informatique 07 82 43 70 44

Gym’ Santé Séniors   matin Nelly GAGNEAU 01 64 46 27 82

Jeudi
Club quartier Courcelle après-midi

Georgette PICQ
Martine PAIZEAU

01 69 07 76 71
06 82 91 11 07

Balades de saison après-midi Martine PAIZEAU 06 82 91 11 07

Informatique   (selon le programme) Contact informatique 07 82 43 70 44

Vendredi

Club quartier Maison du Parc après-midi
Maryvonne BLAISE
Christiane THUILLIER

01 69 28 70 42 
06 17 68 55 12

Come and Chat   matin
Alain VANBLITZ
Gérard GAGNEAU

06 89 01 56 34 
06 70 68 89 81

Remue-Méninges   matin Claudine PENEAU 01 70 56 18 71

Informatique   (selon le programme)   matin Contact informatique 07 82 43 70 44

Gym’ Santé Séniors   matin Nelly GAGNEAU 01 64 46 27 82

Activités ponctuelles
Sorties une sortie environ une fois par mois Guy BLANQUET 06 07 09 37 25

Spectacles selon programme Dominique MOREAU 07 82 63 45 86

Voyages et 
séjours

selon programme Guy BLANQUET 06 07 09 37 25

Coordination gazette : Francine Anmella Mise en page : Alain Van Blitz
Rédaction des articles : responsables des clubs, des ateliers et des activités


