
Pour tout renseignement (inscriptions, tarifs, horaires...)
contactez le Centre Communal d’Action Sociale

24, rue Voltaire - 60110 Méru
Tél. : 03.44.52.34.00

Le service des Seniors vous accueille sur rendez-vous
au CCAS

le lundi, le mardi et le mercredi de 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h30
le jeudi de 13h30 à 18h

le vendredi de 8h45 à 12h

Retrouvez l’actualité de votre Ville 
sur le site

www.ville-meru.fr, 
Le Méruvien, l’agenda culturel...

LE THÉÂTRE DU BEAUVAISIS 
VOUS DONNE RENDEZ-VOUS !

AU THÉÂTRE DU THELLE À MÉRU 
> LUNDI 31 JANVIER À 20H / "LES IMPOSTEURS" (ThéâTre)
> LUNDI 16 MAI À 20H / "ALLANT VERS" (ThéâTre)

AU THÉÂTRE DU BEAUVAISIS À BEAUVAIS
(TRANSPORT EN CAR - DÉPART DE BEAUSÉJOUR - INSCRIPTION OBLIGATOIRE)
> VENDREDI 14 JANVIER / "L'ÉTABLI"(ThéâTre) / départ à 19h30
> VENDREDI 4 FÉVRIER / "SCHUBERT IN LOVE" (musique) / départ à 19h30
> MARDI 22 MARS / "INEFFABLE" (danse) / départ à 18h30

LE THÉÂTRE DE LA FAÏENCERIE  
VOUS DONNE RENDEZ-VOUS !

AU THÉÂTRE DU THELLE À MÉRU
> VENDREDI 13 MAI À 19H30 / "ORESTE AIME HERMIONE QUI AIME PYRRHUS  
QUI AIME ANDROMAQUE QUI AIME HECTOR QUI EST MORT" (ThéâTre) 

Rens. : 03.44.52.35.00 / 03.44.52.35.08



Chers amis,

Nous sommes heureux de vous retrouver et d’échanger ces quelques mots en attendant 

de pouvoir vous rencontrer physiquement, pour partager autant que possible des 

moments conviviaux.

La période estivale nous aura permis de retrouver progressivement une vie presque 

normale et nous espérons que les semaines à venir demeurent sous de mêmes auspices. 

Dans cet élan et pour toujours satisfaire vos besoins et vos envies, nous maintenons une 

programmation animée pour vous permettre de vous retrouver et de vous sentir bien à 

nos côtés.

Nous rencontrer, organiser des temps de partage et vous accompagner est une volonté 

que nous souhaitons maintenir. Depuis le début de l’épidémie, les services de la Ville et du 

C.C.A.S. se sont mobilisés afin de maintenir le lien avec chacun d’entre vous.

Si l’an dernier, à regret, nous n’avions pu conserver notre traditionnel repas 

de fin d’année, nous l’avions alors remplacé par des bons restaurant. 

Pour cette année encore, nous préférons jouer la prudence et 

nous vous proposons à nouveau un bon utilisable dans 

plusieurs restaurants de la ville. Nous ne sommes 

pas totalement sortis de la pandémie et il faut 

se donner le temps de reprendre la vie en 

douceur.

En attendant de nous retrouver dans un 

endroit chaleureux, si les conditions 

sanitaires nous le permettent, et 

dans un climat de sérénité, nous 

vous souhaitons une année 

riche en rencontres et en 

activités.

Votre dévouée,

Aldjia DAHMOUN
Maire-adjointe 

à la Culture, 
au Patrimoine, 
aux Jumelages 
et aux Seniors

FÉVRIER

JUIN

SORTIE

SORTIE

PARCOURS À BEAUBOURG 
ET ALENTOURS

Visite guidée et quartier libre

QUAND LA MUSIQUE EST BONNE 
Visites guidées et démonstrations 

musicales à Évreux (déjeuner inclus)

> Jeudi 3 février
> sur inscription

> Jeudi 16 juin 
> sur inscription

MARS

ANIMATION

REGARD HEXAGONAL 
SUR L’EUROPE

Ciné-débat sur le thème de l’Europe 
francophone

> Mardi 15 mars
> sur inscription

AVRIL

SORTIE

CIRCUIT CONQUÊTE AÉRIENNE 
Visite guidée de l’aéroport de Roissy 
et du Musée de l’air et de l’espace 

(déjeuner inclus)
> Jeudi 28 avril
> sur inscription

MAI

MINI-SÉJOUR

PARCS ET PAYSAGES VENDÉENS 
Visite du Puy-du-Fou 
et du Marais poitevin

> Semaine 18 
> sur inscription

AOÛT

SORTIE FAMILIALE

QUARTIER LIBRE AU TOUQUET
> Jeudi 4 août
> sur inscription

OCTOBRE

SORTIE / ANIMATIONS

SEMAINE BLEUE DES SENIORS
> Du 3 au 7 octobre

DÉCEMBRE

COLIS

COLIS DE NOËL*
> Lundi 5 et mardi 6 décembre 
> La Manufacture
*distribution des colis réservés

REPAS DE FÊTE ET ANIMATION MUSICALE 

GALA DE NOËL*
> Mercredi 7 et jeudi 8 décembre
> La Manufacture
*sous réserve

GOÛTERS ET ANIMATIONS MUSICALES

GOÛTER À QUIÉTUDE*
> Lundi 12 décembre
*sous réserve

GOÛTER AUX GENÊTS*
> Mardi 13 décembre
*sous réserve

Programmation sous réserve 
de l'actualité sanitaire

SEPTEMBRE

INSCRIPTIONS

COLIS DE NOËL ET GALA*
> Du 19 au 23 septembre
> Lieu à définir
*sous réserve

JUILLET

ANIMATION

GOÛTER DANSANT 
DE LA FÊTE NATIONALE *

> Jeudi 7 juillet
> La Manufacture
> sur inscription


