
Les 4, 5, 9, 11, 12  
et 18 décembre 2021

Bonnes fêtes
aux seniors



Philippe Laurent, maire de Sceaux, l’équipe municipale et le personnel 
communal vous souhaitent, d’ores et déjà, de bonnes fêtes de fin d’année.

Spectacle Les Franglaises    
Théâtre Bobino (Paris 14ème)
 Samedi 4 décembre 2021 à 16h30

Les Franglaises, c’est le spectacle qui traduit les grands succès 
du répertoire anglophone de la manière la plus absurde qui 
soit ! Découvrez ou redécouvrez à travers un “test aveugle” 
complètement déjanté le véritable sens des plus grands tubes 
de ces artistes mondiaux. Les Franglaises, ce n’est pas vraiment 
Bollywood à Los Angeles, mais c’est presque Broadway à Paris !

Spectacle musical Les Producteurs   
Théâtre de Paris (Paris 9ème)
 Dimanche 5 décembre 2021 à 16h

Une occasion exceptionnelle de retrouver l’humour caustique, 
irrévérencieux et déjanté du réalisateur américain Mel Brooks 
et de son film : Les Producteurs (1967). Un producteur proche 
de la ruine imagine une arnaque à l’assurance en montant la 
pire comédie musicale, sur un scénario indigent, dirigée par le 
pire metteur en scène, avec un casting improbable... rien ne se 
passera comme prévu. 

Visite guidée Paris panoramique 
 Jeudi 9 décembre 2021 à 16h30

Visite en car des monuments emblématiques de Paris narrée 
par un conteur à travers des anecdotes historiques et insolites.  
Sortie non payante



Philippe Laurent, maire de Sceaux, l’équipe municipale et le personnel 
communal vous souhaitent, d’ores et déjà, de bonnes fêtes de fin d’année.

Pièce de théâtre Un chalet à Gstaad    
Théâtre des Nouveautés (Paris 9ème)
 Samedi 11 décembre et samedi 18 décembre 

2021 à 16h30
Françoise et Jean-Jacques Lombard, très riches 
exilés fiscaux, s’apprêtent à recevoir un couple d’amis, 
Alicia et Grégoire. Tout pourrait bien se passer, on 
est entre gens du monde, si Alicia ne s’était entichée 
d’un coach spirituel, gourou sur les bords, qui 
les accompagne au dîner. Avec Josiane Balasko, 
Armelle, Philippe Uchan, Stéphan Wojtowicz.

Concert Grèce mythique    
Philharmonie de Paris (Paris 19ème) -
Grande salle Pierre-Boulez
 Dimanche 12 décembre 2021 à 16h30

L’orchestre Pasdeloup explore l’inspiration mythologique 
des compositeurs. Certains mythes résonnent 
particulièrement à certaines oreilles, comme le 
mythe de Prométhée à celles de Beethoven, dans 
son ballet Les Créatures de Prométhée. Dans 
leurs poèmes symphoniques, Camille Saint-Saëns 
s’intéresse à Omphale, tandis qu’Augusta Holmès 
évoque Andromède.

Les symboles vous permettent d’identifier l’accessibilité des sorties :

 facile /    moyen /     difficile /  escaliers 



Si vous êtes domicilié à Sceaux et âgé de 70 ans et plus, la ville  
de Sceaux vous invite à partager, accompagné de votre conjoint  
(sans condition d’âge), une sortie parmi les six proposées. 

Comment vous inscrire ? 
Retournez le coupon - réponse (au dos). S’il s’agit d’une première inscription 
aux sorties seniors, joindre une pièce d’identité et un justificatif de domicile 
(photocopies).

-  par courrier : Hôtel de ville - service Seniors,  
122 rue Houdan, 92331 Sceaux cedex

-  ou en le déposant à l’hôtel de ville (122 rue Houdan) ou à l’Accueil info mairie 
Les Blagis (10 rue du Docteur-Roux).

L’inscription est validée dans la limite des places disponibles. Un courrier de 
confirmation précisant l’heure et le lieu du rendez-vous est envoyé à chaque 
participant.

Participation financière : 20 € par personne, à l’exception de la sortie  
Paris panoramique qui est non payante. Le paiement n’est pas à joindre,  
une facture vous sera envoyée courant janvier 2022.

Attention : Pour toute annulation, le service Seniors doit être contacté au plus 
tôt et impérativement avant le vendredi 19 novembre,  
afin de permettre l’inscription des personnes sur liste d’attente. 

Toute inscription annulée après ce délai sera facturée, sauf présentation  
d’un justificatif : certificat médical, bulletin d’hospitalisation au nom de l’inscrit 
ou avis de décès d’un proche.

>  Pour tout renseignement, contactez le service Seniors  
au 01 41 13 33 00.

Les informations recueillies vous concernant font l’objet d’un traitement destiné à Philippe 
Laurent, maire de Sceaux - 122 rue Houdan - 92 331 Sceaux cedex. Pour la finalité suivante : 
inscription aux sorties de fin d’année. Les destinataires de ces données  sont le service 
Seniors et le service Finances/facturation situés au 122 rue Houdan, 92331 Sceaux cedex.  
Ces données seront conservées pendant toute la durée d’utilisation des prestations 
municipales. Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement 
de celles-ci ou une limitation du traitement. Vous pouvez vous opposer au traitement des 
données vous concernant et disposez du droit de retirer votre consentement à tout moment en 
vous adressant à : Armelle Guichard, déléguée à la protection des données - 122 rue Houdan 
- 92331 Sceaux cedex. Vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la 
Cnil, 3 place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 Paris Cedex 07

Si vous êtes domicilié à Sceaux et âgé de plus de 70 ans, la Ville vous invite 
à partager, accompagné-e de votre conjoint-e (sans condition d’âge),  
une sortie parmi les six proposées. 



 

Coupon - réponse à retourner du 12 au 22 octobre 2021 inclus
Prise en compte des inscriptions par ordre d’arrivée, à compter du mardi  
12 octobre 2021. Aucun bulletin ne sera accepté avant cette date.

Nom (s) :  .............................................................................................................................................
Prénom (s) :  .......................................................................................................................................
Date de naissance  Participant 1 : ..... / ..... /.......   Participant 2 : ..... / ..... /........ 
Adresse :  ...........................................................................................................................................
Téléphone fixe :  ...................................... Téléphone portable :  .......................................
E-mail :  ...............................................................................................................................................

 (cocher) En renseignant ce formulaire, j’autorise que les informations qui 
y figurent soient utilisées pour l’inscription aux sorties de fin d’année.

Date : ............................................................   Signature :  .................................................................

Votre inscription sera prise en compte sur le 2ème choix si votre 1er choix  
est déjà complet (dans la limite des places disponibles). 

1er choix 2 ème choix

Les Franglaises

Les Producteurs

Paris Panoramique  
(non payant)
Un chalet à Gstaad (11 décembre)

Grèce mythique 
Un chalet à Gstaad (18 décembre)

Vous vous déplacez     Sans aide    En fauteuil roulant
 Besoin particulier ? Précisez :  .......................................................................................

..................................................................................................................................................................

Pour une première inscription, merci de joindre vos justificatifs  
en cours de validité (identité et domicile) au bulletin d’inscription.



Espace seniors
19 rue des Imbergères

Tél. : 01 78 76 44 79 
 seniors@sceaux.fr

Ville de Sceaux
service Seniors 

122 rue Houdan 
92331 Sceaux cedex
Tél. : 01 41 13 33 00 
sceaux.fr > contact 

sceaux.fr  
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Dans le cadre des mesures sanitaires actuelles,  
la présentation du passe sanitaire et le port du 
masque seront obligatoires lors de ces sorties.


