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Chère Madame, Cher Monsieur,

Permettez-nous en premier lieu de vous adres-
ser tous nos vœux de santé et de prospérité
pour 2015 au nom de l’équipe municipale et du
service Intergénérationnel de la Ville de Co-
lombes. Vous avez été encore une fois très
nombreux à participer à l’un de nos quatre
banquets de l’amitié de janvier placé, cette
année sous le signe du cinéma, à l’occasion de
la réouverture de l’Hélios. Ce fut un réel plaisir
de vous y retrouver et de partager avec vous ce
moment de convivialité colombienne. 

Voici maintenant venu le temps de vous pré-
senter notre programmation du printemps,
celle des mois d’avril, mai et juin 2015. 

Notre voyage vous entraînera cette fois-ci à la
découverte du Mans, de sa magnifique cathé-
drale et de ses spécialités culinaires. En Picar-
die, nous vous emmènerons visiter le château
médiéval de Coucy. En Ile-de-France vous aurez
le choix entre plusieurs excursions : le domaine
de Courson en Essonne, le Haras des Bréviaires
dans les Yvelines, Auvers-sur-Oise ou redécou-
vrir Paris. Les activités musicales ne sont pas
oubliées grâce au Théâtre de Suresnes. Sans
oublier de multiples ateliers et sorties au cœur
même de Colombes… Réservez vite auprès de
nos services pour profiter pleinement de ces
activités de printemps ! 

Bien à vous.
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Le Mans culturelle, 
sportive et gourmande 
(Sarthe) 
Du vendredi 8 au dimanche 10 mai
(3 jours / 2 nuits)

1er jour : Colombes – La Ferté Bernard
Accueil du groupe par le guide.
Visite guidée de La Ferté Bernard
Fondée par les évêques du Mans, cette cité se
compose de très belles maisons.
Déjeuner.
Visite de l’abbaye d’Epau. 
Classée aux monuments historiques, elle est à la
fois un lieu de recueillement et un trésor 
d’architecture.
Visite guidée de Fresnay Sur Sarthe. 
Ce très beau village avec les vestiges de son 
château féodal et son église offre une vue 
splendide sur la région Sarthoise..
Installation, dîner et soirée Loto à l’hôtel.

2e jour : Le Mans 
Visite guidée de la ville suivie d’un temps libre
Déjeuner.
Découverte du Circuit des 24 heures du Mans.
Avec ses 14 kilomètres de longueur, ce circuit 
automobile est l’un des plus longs du monde. 
Visite du musée des 24 heures.

Vous découvrirez plus d’un siècle 
d’histoire, une centaine de véhicules 
d’exceptions, des films et objets divers.
Dîner à l’hôtel.
Le soir, possibilité d’excursion au Centre de 
Loisirs Speed-Parc qui propose du billard, 
bowling et du cinéma
(à la charge des participants).
Nuit à l’hôtel.

Mini-séjour

4
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3e jour : 
Petit déjeuner puis départ de l’hôtel.
Visite d’un producteur de rillettes et 
dégustation de produits locaux.
Qui ne connaît pas « Les Rillettes du Mans » ? 
Un savoir faire ancestral et un des fleurons de
notre gastronomie.
Découverte de la vallée du Loir.
Promenade en bateaux sur la Sarthe 
à la découverte de magnifiques paysages, de la
faune et la flore de la rivière sarthoise.
Déjeuner puis route vers Colombes.
Arrivée dans la soirée.

Mini-séjour

5

Infos pratiques
Tarifs :
30 à 34 personnes 353 €
35 à 39 personnes 338 €
40 à 44 personnes 325 €
45 à 49 personnes 314 €
50 à 55 personnes 304 €
56 à 58 personnes 294 €

Supplément en chambre individuelle : 50 €

Le tarif comprend :
- L’hébergement en chambre double avec 
sanitaires en hôtel 3 étoiles
- La pension complète (vin et café compris) du 
déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier 
jour.
- Un guide accompagnateur dans le car durant 
le séjour.
- Les excursions et les entrées sur les différents 
sites.
- Les assurances et taxes de séjour
- Le transport en autocar depuis Colombes et 
pendant le circuit. 

Pour des raisons techniques, 
l’ordre des visites pourra être inversé, 
sans pour autant altérer le contenu 

du programme.

Hébergement dans un hôtel 3 étoiles tout confort, à l’ambiance chaleureuse et familiale 
dans un cadre typiquement régional.
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Sportez-vous bien
À partir de 8h

Venez participer à la 9ème édition de votre
journée dédiée à la découverte du sport : 
«Sportez-vous bien». 

L’année dernière vous avez été nombreux à nous
retrouver au complexe sportif de l’Ile Marante
pour partager cet événement placé sous le signe
de la découverte du sport et de la décontraction.
Même la météo nous a été favorable…

Si vous souhaitez renouveler l’expérience, 
cochez sur votre feuille de pré-inscriptions la
case « Sportez-vous bien ». Nous vous communi-
querons dans les meilleurs délais le programme
détaillé des activités.

Nous pouvons déjà vous annoncer que nous
serons de nouveau accueillis au niveau de la
salle de restauration du tennis comme point
central de départ pour vos activités.

Certains sports vous ont déjà plu les années 
précédentes; nous vous les proposons donc de
nouveau.
Mais pour les plus curieux, quelques 
nouveautés apparaissent dans le programme.

En attendant les beaux jours, n’hésitez pas à
pratiquer régulièrement une activité sportive !

Infos pratiques
Date : jeudi 4 juin
Tarif : journée d’activités avec le repas : 12€

(14,40 € HC)

Durée : journée 
Nombre maximum de personnes : en fonction
des activités
Rendez-vous : 10 minutes avant le début 
des activités 
Itinéraire : Complexe sportif «Le Tennis»
Parc de l’Ile Marante - Colomb’bus 366, arrêt
«Tennis» ou 304, arrêt «Ile Marante».

Sorties
sans transport
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Coucy-Le-Château        
(Aisne)
Vers 10h30 : arrivée à Coucy

De 10h45 à 12h45 : 
visite commentée de « La cité des Sires de Coucy »
par deux guides costumés

Au programme : le musée installé dans la salle
des gardes de la tour de la porte de Soissons
avec maquettes avant les démolitions de la 
première guerre, armes, costumes, gravures,
panneaux, écran et terrasse panoramique sur la
vallée de l’Ailette; la porte de Soissons 
reconstruite depuis septembre 2010 ; la 
promenade sur une partie des remparts; 
la porte fortifiée de Laon, véritable châtelet 
capable de se défendre de façon autonome; 
le jardin médiéval établi selon le Capitulaire de
Charlemagne avec 30 plantes médicinales,
16 arbres fruitiers et 42 plantes potagères ;
l’église Saint-Sauveur, reconstruite à l’identique
avec ses vitraux de facture moderne dont deux
sont consacrés à Enguerrand II.

De 13h à 14h45 environ :
repas au restaurant «Belle Vue» 
2, Porte de Laon - 02380 Coucy-Le-Château

De 15h à 16h30 : 
visite libre du Château de Coucy.
Situé sur un éperon rocheux, découvrez les 
impressionnants vestiges du château fort et de
l'enceinte de la ville, édifiés au début du XIIIe
siècle, l'une des plus remarquables forteresses
de l'Occident médiéval.

Malheureusement, il connaît quatre siècles de
destruction et sert de carrière de pierres jusqu'à
son acquisition par Louis-Philippe en 1829, puis
par l'État en 1848.

16h45 : départ de Coucy

Infos pratiques
Dates : mercredi 15 avril, jeudi 7 mai, 
vendredi 5 et jeudi 25 juin
Tarif : 47 € (56,40 € HC)

Durée : journée 
Nombre maximum de personnes : 53
Remarque : bonne mobilité conseillée.
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p.15
Retour : à Colombes vers 19h
Source : Office de Tourisme de 
Coucy-Le-Château

Sorties
avec transport

7

Menu  
Rôti de porc sauce échalotes et ses accompagnements

Fondant au chocolat crème anglaise  
Vin (rouge, rosé ou blanc) et un café 
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sorties avec transport
Détente à Paris…   

Le petit train bleu de Another Paris est le moyen
idéal pour découvrir sans fatigue la vie et le 
patrimoine parisiens. Il est équipé d’un toit trans-
parent panoramique, de portes vitrées, 
de banquettes confortables et d’une sonorisation.

Entre 9h40 et 9h55 :
installation à bord du petit train, au niveau du 
9, rue Lagrange dans le Ve arrondissement.

Entre 10h et 11h30 environ : 
promenade commentée 

Circuit Royal
Découvrez l’île de la Cité, le Marais et l’île Saint-
Louis, une histoire et une architecture intime-
ment liées à la vie des rois de France et de leur
cour, du Moyen-âge au XVIIè siècle.
Vous croiserez des destins célèbres : les rois
Charles V, François Ier et Henri IV, le ministre Sully,
Madame de Sévigné et Victor Hugo, l’architecte
de Versailles Louis Le Vau, et tant d’autres…
Vous débusquerez les hôtels particuliers des XVIè
et XVIIè siècles.
Vous percevrez le style de vie de ses habitants
d’aujourd’hui : qu’ils résident dans des ruelles
calmes aux cours pavées ou sur les quais 
bourgeois avec vue sur la Seine, ils sont entourés
d’antiquaires et de créateurs, d’artistes et de 
stylistes. 

De 12h à 13h30 environ : 
repas au restaurant 
82, boulevard Saint-Germain – 75005 Paris

Au gré de vos envies
De 13h45 à 16h50 environ : temps libre

Vous pourrez profiter de la proximité de 
Notre-Dame et de son quartier animé pour 
flâner ou pourquoi pas vous laisser tenter par
une promenade en bateau sur la Seine…

17h : départ de Paris

Infos pratiques
Dates :  mercredi 6 mai et vendredi 12 juin
Tarif adulte : 42,50 € ( 51 € HC)

Durée : journée 
Remarque : des casques spécifiques sont remis
aux personnes équipées d'appareils auditifs.
Sinon écouteurs sous sachet individuel.
Nombre maximum de personnes : 49
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p. 15
Retour : à Colombes vers 18h
Source : Another Paris

Menu  
Poisson blanc

avec julienne de légumes frais, beurre blanc
Fraisier 
vin et café 
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sorties avec transport
Le Haras des Bréviaires
(Yvelines)

Vers 14h15 : arrivée au haras national des
Bréviaires

De 14h30 à 17h environ : spectacle et ateliers
«découverte» 

Au programme :

Un spectacle (environ 1h30) associant prouesses
équestres et humour.
Des numéros originaux montés ou en liberté en
passant par la voltige cosaque se succèdent en
musique dans le grand manège couvert.
Du cheval de trait au cheval miniature, laissez-
vous emporter par l'ambiance de ce spectacle
inattendu.

La découverte des ateliers pédagogiques
(reproduction, jeu des 5 sens ….), des écuries, de
la sellerie d’honneur et la présentation de l’uni-
vers des Haras nationaux.

17h10 : départ des Bréviaires

Infos pratiques
Dates :  vendredi 24 avril en interG 
et mardi 26 mai
Tarif adulte : 22,50 € ( 27 € HC)
Tarif enfant ( jusqu’à 14 ans) : 10 €

Durée : demi-journée  
Remarque : pour le spectacle, placement sur des
gradins (pas de dossier)
Nombre maximum de personnes : 55
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p. 15
Retour : à Colombes vers 19h
Source : le Haras des Bréviaires

Le Domaine de Courson 
(Essonne) 
Vers 14h20 : arrivée à Courson

De 14h30 à 17h environ : visite guidée du Château
et du parc du Domaine de Courson

Tombez sous le charme d’un château et d’un
parc d’exception, tous deux consacrés depuis
l’origine, à l’art du jardin.
Ses 35 hectares, sillonnés de longues allées 
serpentant autour d’un étang, abritent une riche
végétation, notamment des collections de 
cornouillers, de chênes, d’érables, de camélias 
et de rhododendrons. 
Quant au château, classé Monument historique,
il perpétue une certaine tradition française de
demeures aristocratiques, tout en en brique et
en pierre « transparente ». 

De 17h à 17h20 environ : temps libre

17h30 : départ de Courson

Infos pratiques
Dates :  lundi 4 et mercredi 27 mai, 
mardi 30 juin 
Tarif : 22 € ( 26,40 € HC)

Durée : demi-journée  
Remarque : bonne mobilité conseillée mais
quelques emplacements pour s’asseoir.
Nombre maximum de personnes : 55
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p. 15
Retour : à Colombes vers 19h
Source : www.domaine-de-courson.fr

InTERgénéRaTIOnnEllE

SORTIE
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sorties avec transport

Les Irisiades 
(Val-d’Oise)

Vers 14h20 : 
arrivée à Auvers-sur-Oise

De 14h30 à 18h environ : 
visite libre du parc et  des exposants

Unique Fête des Fleurs, des Plantes et des Arts en
Île-de-France : 12ème édition

Autour d’une nouvelle thématique « Les fleurs
font leur cinéma, » le Château d’Auvers mettra
en scène des plantes de collection, de l’art floral,
des œuvres d’art inspirées par la Nature, des ob-
jets de décoration pour le jardin et la maison.

Les Irisiades, ce sont également des animations,
des spectacles ou bien encore des concours 
artistiques et des démonstrations étonnantes où
l’on peut apprécier le travail méticuleux des
sculpteurs sur fruits et légumes.

Le public est invité à flâner dans le parc et les 
jardins du Château d'Auvers-sur-Oise pour 

découvrir des végétaux remarquables et des 
pépiniéristes amoureux de leur métier.

Un véritable voyage éphémère et initiatique
dans le monde du végétal et de l’art !

18h10 : départ d’Auvers-sur-Oise

Infos pratiques
Date :  samedi 23 mai 
Tarif : 16,50 € ( 19,80 € HC)

Durée : demi-journée  
Remarques : possibilité sur place de régler 10€

pour faire le parcours scénographique du châ-
teau et s’immerger dans l’univers des impres-
sionnistes. Exposition « The Van Gogh
Experience » pour commémorer les 125 ans du
peintre.
Quelques escaliers.
Nombre maximum de personnes : 55
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p. 15
Retour : à Colombes vers 19h15
Source : www.chateau-auvers.fr

Inter Avril-Juin N°18_Mise en page 1  22/01/2015  11:15  Page10



Le Marais des Templiers
(Paris)
De 15h à 17h environ : visite guidée 

La commanderie des Templiers et la chute de
l'ordre. La famille royale dans le donjon du Tem-
ple pendant la révolution. Les plus anciennes
maisons à pans de bois de la capitale. Des hôtels
particuliers entre cour et jardin…

11

Sorties
sans transport

Infos pratiques
Dates :  jeudi 2, lundi 13 et mercredi 29 avril,
mercredi 10, lundis 15 et 22 juin 
Tarif : 6,50 € ( 7,20 € HC)

Durée : demi-journée  
Nombre maximum de personnes : 30
Rendez-vous : à 14h45 à la sortie du métro
«Temple» - 75003 Paris  
Itinéraire : départ de la gare St Lazare. 
Métro : prendre la ligne 3 direction «Gallieni»
jusqu’à la station «Temple».
Bus : depuis «Havre-Haussmann» prendre 
le 20 direction «Gare de Lyon» jusqu'à 
«Turbigo-République». Poursuivre à pied.
Source : Monsieur Baralle

Tintin au musée en herbe
(Paris)
De 15h45 à 17h15 environ : 
visite guidée de l’exposition suivie d’un thé
gourmand

Au programme : 
Des dessins et planches originales retraçant la
diversité de l’œuvre de Georges Remi, alias
Hergé : homme de presse, graphiste, illustrateur,
affichiste, caricaturiste … et bien sûr, dessina-
teur de bandes dessinées.
Tintin et Milou, mais aussi tous les personnages
emblématiques de la série, seront présentés : le
capitaine Haddock, les Dupondt, le professeur
Tournesol, …
Mais aussi les héros des autres séries imaginées
par Hergé.

Infos pratiques
Dates :  mardi 7 et vendredi 17 avril, mardi 5 
et lundi 18 mai
Tarif : 7,50 € ( 9 € HC)

Durée : demi-journée  
Nombre maximum de personnes : 20
Rendez-vous : à 15h30 à l’accueil du musée en
herbe – 21, rue Hérold - 75001 Paris.    
Itinéraire : départ de la gare St Lazare. 
Métro : prendre la ligne 3 direction «Gallieni»
jusqu’à «Sentier» et poursuivre à pied.
Bus : 29 direction «Porte de Montempoivre»
jusqu’à «Victoires».
Source : Le Musée en Herbe
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sorties sans transport
Bowling  
(Coubevoie)
Le bowling est un jeu facile d’accès où 
l’amusement et la convivialité ne laissent 
personne de côté, que vous soyez initié ou 
débutant !

Infos pratiques
Date : vendredi 10 avril
Tarif adulte : 6,50 € ( 7,45 € HC)

Durée : demi-journée
Remarque : 2 parties prévues
Nombre maximum de personnes : 50
Rendez-vous : à 14h45 dans le hall d’accueil 
du bowling – 15, rue Auguste Beau
92400 Courbevoie. 
Itinéraire : départ Colombes 
Bus : 176, arrêt «Place Charras».

Paris autrement en petit
train 
(Paris)
À bord du petit train bleu, vous redécouvrez à 
vitesse douce… le Paris des petites rues, de la
vraie vie et des monuments secrètement cachés.

Entre 9h40 et 9h55 : 
installation à bord du petit train

De 10h à 11h30 environ Circuit Royal :
commentaire pour adultes ou enfants (au choix)

Au programme :
La Cité, Saint-Paul, le Marais, la Place des Vosges,
l’île Saint-Louis

Vers 11h30 : arrivée du petit train 

Infos pratiques
Date : mardi 21 avril 
Tarif adulte à partir de 12 ans : 11 € ( 13,20 € HC)
Tarif enfant jusqu’à 11 ans : 5,50 €

Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 49
Rendez-vous : à 9h40 au niveau du 9, rue 
Lagrange - 75005 Paris.
Remarque : départ et arrivée au même endroit.
Itinéraire : départ de la gare St-Lazare.  
Métro : Prendre la ligne 14 direction 
«Olympiades» jusqu’à la station «Châtelet » 
puis prendre la ligne 4 direction «Mairie de
Montrouge» jusqu’à «Saint-Michel».
Bus : 24 direction «École Vétérinaire de Maisons-
Alfort» jusqu’à «Petit Pont» et poursuivre à pied.
Source : Another Paris

InTERgénéRaTIOnnEllE

SORTIE
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Infos pratiques
Dates : mardis 
21 avril, 19 mai et 26 mai, 2 et 16 juin
Horaires : De 12h à 14h30 
Tarif : 10,50 € (12,60 € HC)

Nombre maximum de personnes : 22
Rendez-vous : SIVU CO.CLI.CO
28/30 rue de Bellevue - Colombes 
Itinéraire indicatif : 
Bus : 378 arrêt «Egalité»

13

sorties sans transport
L’île aux Cygnes   
(Paris)
De 14h30 à 17h environ : 
visite guidée 

Créée à l’origine pour protéger le port de 
Grenelle, elle sera couverte de pavillons 
étonnants à l’occasion d’une des premières 
expositions universelles de Paris. Plus tard, la
statue de la Liberté y trouvera refuge.  Mais ce
sont surtout ses rives couvertes de végétation
sauvage, les plantes de milieux piétinés qui nous
attireront ou encore, l’étonnante collection 
d’arbres qui peuplent ses berges. C’est un 
véritable festival d’essences que nous 
apprendrons à reconnaître.

Infos pratiques
Dates : mercredi 13 mai, lundis 1er et 8 juin, 
mardi 23 et lundi 29 juin 
Tarif : 6 € ( 7,20 € HC)

Durée : demi-journée
Remarque : parcours assez long
Nombre maximum de personnes : 30
Rendez-vous : à 14h15 côté Seine, dans le square
des Martyrs, sur le quai de Grenelle, face au
métro Bir-Hakeim – 75015 Paris 
Itinéraire : départ de la gare St Lazare.  
Métro : depuis la station «Saint-Augustin» 
prendre la ligne 9 direction «Pont de Sèvres»
jusqu’à «Trocadéro» puis prendre la ligne 6 
direction «Nation» jusqu’à «Bir-Hakeim 
(Grenelle)».
Bus : 32 depuis «Pasquier-Anjou» jusqu’à «Iéna»
puis le 82 jusqu’à «Champ de Mars»
Source : Monsieur Ballet

Art floral 
compositions estivales   
(Colombes)
Nos spécialistes des espaces verts vous 
proposent un rendez-vous pour apprendre à 
effectuer des compositions florales. A la fin de la
séance, vous pourrez repartir avec vos 
réalisations.

Infos pratiques
Date : Vendredi 12 juin 
Horaires : De 10h à 12h ou de 14h à 16h
Tarif : 10 € la séance (12 € HC)

Nombre maximum de personnes : 20
Rendez-vous : au centre horticole 
Rue Legnano - Colombes 
Itinéraire indicatif : 
Bus : 235 et 304, arrêt «Europe»

A vos 
tabliers !
(Colombes)
Déjeuner 
« Aux coquelicots »

Menu 
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Spectaclesavec transport
Chansons / Variétés / Jazz Création
Les Stones et le Blues    
(Hauts-de-Seine)
Rendez-vous à 20h30

De 21h à 22h30 : 
spectacle au théâtre Jean Vilar 
16, place Stalingrad - 92150 Suresnes

Piano Antoine Hervé
Voix Olga Mitroshina

Comment Antoine Hervé – pianiste de jazz, qui
connaît la musique sur le bout de ses cent
doigts – peut-il nous parler des Rolling Stones,
groupe de rock devenu mythique. 

Antoine Hervé ne manquera pas de nous 
raconter les liens très personnels qui le lient aux
Rolling Stones.
Mick Jagger l’a dit lui-même, les Rolling Stones
doivent beaucoup au blues et ça s’entend.
Il n’est que de reprendre leurs tubes en blues
pour s’en apercevoir, c’est beau, déchirant et
d’une évidence totale !

Accompagné de son groupe et de la chanteuse
Olga Mitroshina, dont la voix chatoyante et
grave évoque irrésistiblement le timbre et le
phrasé des plus grandes chanteuses de blues
des origines, Antoine Hervé nous ramène à la
maison-mère,  avec quelques transgressions
musicales, pour un envoûtement total.

Back to the Sixties, sortez vos mouchoirs !

Vers 22h50 : départ de Suresnes   

Infos pratiques
Date : samedi 11 avril 
Tarif : 26,50 € (31,80 € HC)

Règlement : spectacle à régler avant le 20 mars  
Nombre maximum de personnes : 55
Transport :  : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p.15
Retour : à Colombes vers 23h35
Source : théâtre de Suresnes Jean Vilar
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Infos pratiques
Rendez-vous : arriver 10 minutes avant l’heure affichée.
Remarque: l’horaire indiqué en caractères gras correspond au 1er arrêt du car. Il permet de connaître le
sens du trajet et de quel côté de la rue vous devez vous situer pour attendre le passage du véhicule.

TransportsHoraires des autocars

Demi-journées | p.9 et 10

Journées | p.7 et 8

Arrêt Demi-journées
Mardi
14 avril
19 mai
16 juin

Intervilles
Jeudi

16 avril
21 mai
18 juin

Commune
Mercredi

8 avril

3 juin
Mairie Cinéma 12h45 7h 7h30

Randonnées | p. 17

Arrêts Le Haras des 
Bréviaires  

24 avril et 26 mai

Le Domaine 
de Courson 

4 et 27 mai - 30 juin

Les Irisiades 
23 mai

Michelet-Stalingrad 12h30 12h30 13h25
Gare Centrale 12h35 12h35 13h20
Mairie Cinéma 12h40 12h40 13h15
Place du Souvenir 12h45 12h45 13h10
Écoles H. Martin 12h50 12h50 13h05
Place Aragon 12h55 12h55 13h

Arrêts Coucy-Le-Château
15 avril, 7 mai, 5 et 25 juin

Détente à Paris…
6 mai et 12 juin

Michelet-Stalingrad 7h55 8h
Gare Centrale 7h50 8h05
Mairie Cinémas 7h45 8h10
Place du Souvenir 7h40 8h15
Ecoles H. Martin 7h35 8h20
Place Aragon 7h30 8h25

Spectacles | p.14 et 19
Arrêts Les Stones  

11 avril
L’Atelier Lyrique  

12 mai

Michelet-Stalingrad 19h20 19h20
Gare Centrale 19h25 19h25
Mairie Cinémas 19h30 19h30
Place du Souvenir 19h35 19h35
Ecoles H. Martin 19h40 19h40
Place Aragon 19h45 19h45
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La sécurité d’abord
Comme toute pratique de groupe, pour des 
raisons de sécurité notamment, mais aussi de
convivialité, il est nécessaire de respecter 
certaines consignes. Celles-ci sont clairement 
indiquées dans la charte du randonneur au sein
du règlement intérieur adopté par le Conseil 
Municipal du 5 mai 2011. Vous trouverez ci-des-
sous quelques extraits significatifs :
- Suivre les consignes données par les accompa-
gnateurs bénévoles ou professionnels.
- Se munir du matériel adéquat à la pratique de
l’activité : chaussures de randonnée, vêtement
de pluie, sac à dos, encas et eau. Prévoir des 
chaussures de rechange ou sacs plastiques afin
de ne pas salir le car. L’accompagnateur est 
autorisé à vous refuser la participation à la 
randonnée en cas de non-respect de ces 
recommandations.
- Rester en groupe, ne pas décider de s’éloigner ou
de changer d’itinéraire.
- Lors des pauses, laisser son sac à dos en vue 
signalant une absence momentanée ou prévenir
un accompagnateur.
-Selon les capacités physiques de chacun, 
s’intégrer au groupe correspondant (balades, 
découvertes ou grandes randonnées). Si besoin,
demander l’avis des accompagnateurs.
- Respecter l’environnement et les écosystèmes.

Toute attitude mettant en danger le groupe peut
entraîner l’exclusion de l’activité randonnée.

L’achat des titres de transport SNCF/RATP
est à la charge des randonneurs.
Être présent au moins 10 min. avant l’heure 
indiquée de rendez-vous.

Changement de destination
Le service Intergénérationnel s’autorise, après
concertation avec les accompagnateurs concernés,
à inverser les destinations prévues dans le 
bulletin, si les conditions météorologiques se
révèlent défavorables et mettent en danger la
santé des participants.

Le conseil du randonneur
Il est conseillé au nouveau randonneur de 
prendre contact avec un accompagnateur avant
sa première participation afin de s’informer du
déroulement exact de la randonnée.

Difficultés des randonnées

Nous avons instauré une signalisation concer-
nant les niveaux de difficultés des randonnées.
Trois catégories sont indiquées :

- Facile (vert) : parcours plat avec des dénivelés
compris entre 0 et 20 mètres

-Moyen (bleue) : parcours plat à vallonné avec des
dénivelés compris entre 20 et 50 mètres (1 à 2 dé-
nivelés)

- Difficile (rouge) : parcours vallonné avec des dé-
nivelés compris entre 20 et supérieur à 50 mètres
(2 dénivelés et plus)

Randonnées
Infos pratiques
Mouvements sociaux : les accompagnateurs informent tous 
les randonneurs que la grève, même partielle des transports 
en commun, entraîne l’annulation des randonnées 
programmées ce jour-là.
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commune « journée »

Randonnées
Infos pratiques
Jour : les mardis
Heure de départ : 12h45
Lieu de départ : mairie de Colombes
Tarif : 7 € (8,40 € HC)
Nombre maximum de personnes : 110

Grande randonnée : 10 à 11 km
Randonnée découverte : environ 8 km
Balade : promenade de 3 à 4 km avec un 
représentant du service de la Coulée Verte
qui vous permettra de découvrir la nature avec
un regard de professionnel.

demi-journées

Infos pratiques
Jour : le mercredi       
Heure de départ : 7h30
Lieu de départ : mairie de Colombes 

Tarif : 11 € (13,20 € HC)
Nombre maximum de personnes : 55                

Date Destination Carte Itinéraire Difficulté
Mardi 14 avril Le Déluge (60)

Thème : 
La Forêt au printemps

2212 ET Boucle au départ de Corbeil-Cerf
Moyen

Mardi 19 mai Auvers sur Oise (95)
Thème : 
La nature en fleurs

2313 ET Boucle au départ du parking d’Auvers sur
Oise Moyen

Mardi 16 juin Royaumont (95)
Thème : 
La forêt en été 

2412 OT Boucle au départ du parking de l’abbaye 
de Royaumont. Facile

avec transport

Infos pratiques
Jour : le jeudi
Heure de départ : 7h
Lieu de départ : mairie de Colombes

Tarif : 11 € (13,20 € HC)
Nombre maximum de personnes : 35
Randonnée : 20 km durant la journée

inter-villes « journée »

Date Destination Carte Proposé par
16 avril Courcelles sur Seine (27) 2012 OT Colombes
21 mai Juziers (78) 2213 OT Gennevilliers
18 juin Circuit Fontaine Saillard (60) 2410 E Colombes

Date Destination Carte Départ/arrivée Difficulté
Mercredi 8 avril Anet (28) 2014 E

/2114 OT
Matin : Boucle au départ du château d’Anet

Déjeuner : Château d’Anet

Après-midi : Pour les découvertes, balade dans Ivry la
Bataille.Pour les grandes, parcours d’Anet à Ivry la 
Bataille.

Moyen

Mercredi 3 juin Beauvais (60) 2211 ET Matin : Parcours des Couturelles sur la D149 jusqu’au
plan d’eau du Canada

Déjeuner : Plan d’eau du Canada

Après-midi : Parcours du plan d’eau du Canada jusqu’à
Beauvais puis temps libre pour les découvertes et par-
cours dans Beauvais pour les grandes.

Facile
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Transports SNCF et RATP, programme Grandes randonnées du «mercredi»

Randonnées sans transport

Accompagnateurs

Dates Destinations Animateur Horaires train Billets
1er 

avril
Foret de Fausses reposes
Niveau moyen
10 Km environ  

Brigitte  Rendez-vous : 
La Défense 13h15 (guichets
Transilien)
Départ rando : gare SNCF de
Sèvres à 13h50

Aller : SNCF Sèvres
Retour : SNCF Chaville RD

22 
avril

Parc de La Courneuve (boucle)
Niveau facile
10 Km environ

Jean-Pierre Rendez-vous : 
tram T1 Les Courtilles à 13h15
Départ rando tram T1 arrêt «
carrefour des 6 routes »

Aller : Tram T1 les Courtilles
Retour : Tram T1

29 
avril

Petit Montrouge, Fleurs, farine
et falba
Niveau facile
8 Km environ

Colette Rendez-vous et départ rando : 
métro Gaîté à 14h

Aller : métro Gaîté
Retour :  métro Cité 
Universitaire

6
mai

De la Grenouillère à la Jonchère
Niveau moyen
10 Km environ

Brigitte Rendez-vous et départ rando : 
gare RER A de 
Rueil-Malmaison à 14h

Aller : bus 367 ou RER A
(prendre la sortie N°2 
« rue des 2 gares »)
Retour : bus 367 ou RER A
Rueil-malmaison

13
mai

Collines et villages de Paris
(suite)
De Stalingrad à Porte 
de Vincennes
Niveau moyen
10 Km environ

Gérard Rendez-vous : 
gare de Colombes à 13h
Départ rando :
métro Stalingrad à 14h

Aller : métro Stalingrad
Retour : métro Porte 
de Vincennes

27
mai

De St Germain à Chatou
Niveau facile
10 Km environ

Jean-Pierre Rendez-vous et départ rando :
gare RER A de St Germain-
en-Laye à 14h

Aller : RER A St Germain-
en-Laye
Retour : RER A Chatou

10
juin

De Maisons Laffitte 
à St Germain
Niveau facile
10 Km environ

Brigitte Rendez-vous : 
Pont de Bezons à 13h05
bus 262
Départ rando : gare RER A /
SNCF de Maisons Laffitte à
13h45

Aller : bus 262/RER A/SNCF
Maisons-Laffitte
Retour : RER A St Germain- 
en-Laye

24
juin

Versailles Chantiers à Jouy en
Josas
Niveau moyen
11 Km environ

Gérard Rendez-vous : La défense à 
13h10 (guichets Transilien)
Départ rando : Versailles 
Chantiers à 13h52

Aller : Versailles Chantiers
Retour : Jouy en Josas

Grandes randonnées
avec et sans transport
M. Pierre Bournet : 0603819355
Mme Brigitte Favreau : 01478273 10
brigitte.favreau@live.fr
Mme Annie Jumel : 0663915498

M. Michel Lesaunier : 061448 50 48
M. Gérard Lys : 0147842053
gerard.lys@9online.fr
M. Jean-Pierre Caillie : 0689800004
jean-pierre.caillie@wanadoo.fr
Mme Colette Yazigi : 06 22 09 34 51
c.yazigi@yahoo.fr
Balades
Mme Christiane Troukens: 0147699672

Découvertes avec transport
Mme Colette Heninger : 0147806728
M. Denis Barret : 06 70 99 45 07
Intervilles
M. Pierre Bournet : 060381 93 55
Mme Annie Jumel : 0663915498
M. Michel Lesaunier : 061448 50 48
M. Gérard Lys : 0601420812
gerard.lys@9online.fr

Remarque : Les randonneurs, qui souhaitent participer à une randonnée du mercredi avec un transport en commun,
doivent impérativement prendre contact avec l’animateur référent du parcours.
En fonction du nombre d’accompagnateurs, possibilité de mise en place d’un second groupe (rythme moins soutenu).
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Musique classique / opéra
L’Atelier Lyrique de
l'Opéra national de Paris     
(Hauts-de-Seine)
Rendez-vous à 20h30

De 21h à 22h30 : 
spectacle au théâtre Jean Vilar 
16, place Stalingrad - 92150 Suresnes

Avec les solistes de l’Atelier Lyrique de l’Opéra
national de Paris

Airs de concert et Lieder de Wolfgang Amadeus
Mozart.
Faire entendre dès aujourd’hui les solistes 
lyriques de demain, telle est la mission que
poursuit avec succès l’Atelier Lyrique de l’Opéra
national de Paris. Pour la douzaine de jeunes
chanteurs – triés sur le volet – qui viennent du
monde entier pour y travailler pendant deux
ans, il s’agit d’une occasion sans pareille d’entrer
dans le métier. Christian Schirm, directeur de
l’Atelier Lyrique depuis 2005, établit chaque
année une programmation exigeante d’opéras,
de récitals et de concerts propre à mettre en 
valeur les forces vocales dont il dispose.  
Ainsi, après Ravel, Bernstein, Haendel ou 
Rameau, le Théâtre Jean Vilar accueille-t-il cette
année un programme Mozart d’airs de concert
et de lieder, propre à magnifier les voix.

Vers 22h50 : départ de Suresnes   

Infos pratiques
Date : mardi 12 mai 
Tarif : 31,50 € (37,80 € HC)

Règlement : spectacle à régler avant le 20 mars  
Nombre maximum de personnes : 55
Transport :  : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p.15
Retour : à Colombes vers 23h35
Source : théâtre de Suresnes Jean Vilar

Spectaclesavec transport
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Apéro conte
Sortie d’atelier
Après Le petit Chaperon rouge et la Belle au bois
dormant, les conteuses vermeilles continuent
leur exploration des grands contes populaires,
accompagnées par Rachid Akbal. 
Après quatre jours intenses de stage, elles ont
besoin d'auditeurs pour essayer leurs histoires.  
Aidez-les : amenez vos voisins, vos petits-enfants
et entrez dans la ronde des contes.

Infos pratiques
Date : vendredi 10 avril 
Horaires : de 18h à 19h30
Tarif : 3 € (3,60 € HC)

Nombre maximum de personnes : 50
Rendez-vous :  : Centre d’activités Solférino
39/45 rue Solférino - Colombes 
Itinéraire indicatif : 
Bus : 235 ou 366, arrêt « Gare du stade »

20

spectacles sans transport
(non gérés par le service InterG)

Théâtre (à partir de 13 ans)  

Nouvelles 
Représailles
Cie Les Héliades

Bienvenue dans l'univers 
irrévérencieux et jubilatoire
de Levin. Monologues 
incisifs, scènes courtes à
l’humour décapant et 

chansons inattendues, le
tout accompagné des 
accords d'un violon, 
composent une partition 
légère au service d'une 
réflexion sur les méca-
nismes de la violence ordi-
naire qui sous-tend notre
société contemporaine. 

L’ atelier création de la
Cave à Théâtre présente    

Lucien
Le Hublot
87, rue Félix Faure à Colombes
Renseignements et réserva-
tion au 01 47 60 10 33 ou par
mail à l’adresse suivante 
relationspubliques@lehublot.org

Infos
Dates et horaires : 
Les 4, 5, 6 et 7 mai à 20h30 
Tarif spécial interg : 8 € La Cave à  théâtre 

58, rue d’Estienne d’Orves
(sous l'école Jean-Moulin)
à Colombes
Téléphone : 01 41 19 08 88
Réservation : 01 47 80 92 19
www.annibal-lacave.com

Spectaclesans transport

Infos
Dates et horaires : 
Les samedis 20 et 27 juin 
à 20h 30
Les dimanches 21 et 28 juin 
à 17h
Lundi 22 juin à 22h
Les jeudis 25 juin et 2 juillet 
à 20h30
Les vendredis 26 juin et 3 juillet
à 20h30
Mercredi 1er juillet à 20h30
Tarif spécial interg : 6 €
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spectacles sans transport
(non gérés par le service InterG)

C’est bientôt Noël. Toute la
maison est en effervescence.
Drame !
Lucien le seul homme du logis
est assassiné dans sa 
chambre. 

La maison est entièrement
sous la neige, tous sont  isolés.
Si les chiens n’ont pas aboyé,
cela veut dire qu’ils n’ont vu
aucun étranger s’introduire
dans le domaine. Portail blo-
qué, voiture sabotée, téléphone
coupé…  La meurtrière est de la
famille. 

Qui est Le : non La coupable ! 
Lucien se croyait 
entouré, il était encerclé.

Chorus

Rencontre d’un chorégraphe
issu des Beaux-Arts, Mickaël
Phelippeau, et d’un ensemble a
capella dont les corps dansent
sur les notes de Bach. 
Une vingtaine de choristes
prête leurs voix aux notes de
Bach pour un mariage 
atypique entre chants et 
mouvements.

Economic Strip 

Toujours avec l’humour qui la
caractérise, la compagnie 
colombienne Annibal et ses
éléphants s’associe au 
dessinateur de presse Rémi
Malingrëy pour dénoncer les
dysfonctionnements du monde
de l’entreprise.
Un patron sur le déclin, une 
entreprise vouée à la fermeture
et un petit monde de salariés
qui s’organise pour lutter
contre l’inévitable. Cet état des
lieux doux-amer sur le monde
du travail prend des airs de 
révolte joyeuse sous 
l’impulsion des trublions 
d’Annibal. 
Invitée : la BD, qui installe sur le
plateau ses strips décalés, son
humour au vitriol façon carica-
ture politique. 

Pour plus d’informations, merci
de vous référer à la brochure de
l’Avant Seine/ Théâtre de 
Colombes.

Infos
Date et horaire : 
Samedi 30 mai à 20h30
Tarif spécial interg : 12 €

Infos
Dates et horaires : 
Mercredi 6 et jeudi 7 mai 
à  20h30 
Tarif spécial interg : 8 €

l’AVANT SEINE / Théâtre 
de Colombes
Parvis des Droits de l’Homme
88, rue Saint Denis 
92700 Colombes
Billetterie : 01 56 05 00 76
billetterie@lavant-seine.com

Heures d’ouverture : 
Du mardi au samedi de 11h à
14h30 et de 15h30 à 19h.

Réservations et règlements :
sur présentation de la carte
d’abonné du service
Intergénérationnel à l’Avant
Seine / Théâtre de Colombes.
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Centre d’activités Chatou
Séances de wii

Centre d’activités Solférino
Travailler sa
mémoire

Des exercices sous forme 
ludique vous seront proposés
afin de faire travailler votre 
mémoire.

Centre d’activités Chatou
Bourse aux
plantes   
Animé par Guy Lefort

En mai, la douceur s'installe
tout à fait sur le jardin.
Au potager, les tâches s'accu-
mulent : butter les pommes de
terre et les haricots, planter les
tomates, les cornichons, les
courges, les courgettes, les 
citrouilles, les melons... 
Au jardin d'agrément, il faut se
hâter maintenant pour planter
les derniers bulbes à floraison
estivale ou automnale ! 
Les arbustes défleuris tels que
les lilas ou les forsythias 
peuvent être taillés. 
Sur le balcon, c'est également
l'heure de récupérer les oignons
des plantes à bulbes mais aussi
de semer les annuelles 
rustiques. 

Centre d’activités Chatou
Vidéo / film
«La Pologne»      

La Pologne est un pays aux
multiples visages qui charme 
à la fois les amateurs d’arts,
d’histoire et les amoureux de 
la nature et des loisirs.
Le circuit que vous propose de
(re)vivre M. Petit prendra son
départ à Varsovie, fera halte à
Czestochowa, passera par 
Cracovie, Zakopane, massif des
Tatras, Wieliczka et la Cité du
sel, Wrocław, la 4ème ville de
Pologne, Torun, inscrite au 
patrimoine mondial de
l’UNESCO, la forteresse 
teutonique de Marienbourg 
à Malbork pour terminer par
Gdansk, la plus grande ville 
portuaire de ce pays.
Bon voyage !

Ateliers et divertissements

Infos
Date : les mardis 14 avril,
5 mai et 16 juin
Horaires : de 14h à 17h
Tarif : 1 € (1,20 € HC)
Nombre maximum 
de personnes : 15 

Infos
Dates : les mardis 21 et 28 avril
Horaires : de 14h à 16h
Tarif : 1 € (1,20 € HC)
Nombre maximum 
de personnes : 20

Infos
Date : mardi 19 mai
Horaires : de 14h à 17h
Tarif : gratuit
Nombre maximum 
de personnes : 30

Infos
Date : mardi 7 avril 
Horaires : de 14h à 16h
Tarif : gratuit
Nombre maximum 
de personnes : 70 
Source : Serge Petit
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Ateliers et divertissements
Centre d’activités Chatou
Vidéo / film
«Les Pouilles»  

Suite à plusieurs demandes de
la part du public, Annie Jumel,
abonnée du service, vous 
propose de visionner de 
nouveau le film qu’elle a réalisé
lors du séjour dans la région
des Pouilles, en Italie en 2013.

Par sa situation, les Pouilles ont
toujours été une région
d’échanges entre l’Orient et
l’Occident, beaucoup d’églises
gardent ces deux influences.

Vous découvrirez aussi un 
personnage qui régna au XIIè
siècle qui a façonné toute la 
région et est encore 
aujourd’hui une véritable 
légende.
Lors de ce modeste reportage
vous verrez quatre sites classés
au patrimoine mondial de
l’UNESCO.

Centre d’activités Solférino
Troc aux livres

Pour bien préparer la saison 
estivale, le rendez-vous des 
lecteurs est fixé.
Venez échanger vos derniers
coups de cœur littéraires et 
repartez avec de nouveaux 
livres, à dévorer ! 

Centre d’activités Solférino
Loisirs créatifs

Cette séance vous permettra de
réaliser vos préparatifs de
Pâques : décoration de votre
table, œufs de Pâques, réalisa-
tion des menus…

Infos
Date : mardi 12 mai 
Horaires : de 14h à 16h
Tarif : gratuit
Nombre maximum 
de personnes : 70
Source : Annie Jumel

Infos
Date : vendredi 26 juin
Horaires : de 14h30 à 17h
Tarif : gratuit
Nombre maximum 
de personnes : 20

Infos
Date : vendredi 3 avril
Horaires : de 14h à 17h
Tarif : 5,50 € (6,60 € HC)
Nombre maximum 
de personnes : 15

Inter Avril-Juin N°18_Mise en page 1  22/01/2015  11:16  Page23



24

Centre d’activités Solférino

Conte et 
théâtre

Stage animé par Rachid Akbal,
Compagnie Le Temps de Vivre

Les conteuses vermeilles et 
Rachid Akbal sont heureux de
vous accueillir au stage conte
nouvelle formule.
Après le succès du petit 
Chaperon Rouge et de la Belle
au bois dormant, Rachid Akbal
vous initie au récit théâtralisé,
seul ou à plusieurs voix.
Passionné d’histoires, vous avez
envie d’apprendre à raconter
tout en jouant avec les autres ?
A travers des exercices et des

jeux, découvrez comment 
occuper l’espace, vous déplacer
pour faire circuler la parole,
rendre les histoires vivantes !
C’est l’objectif de ce stage qui
mêlera conte et expression
théâtrale. Il est ouvert à ceux
qui ont envie d’oser et d’aller
vers les autres !

Centre d’activités Chatou
Préventions
Droit et société
Animé par Raymond Melka, 
Président de la section 
honoraire des chambres 
régionales des comptes

Les principaux crimes et délits
dans la société en France 
Vendredi 17 avril : Les homicides
involontaires et les violences in-
volontaires
Vendredi 22 mai : Les risques
causés à autrui et l'omission de
porter secours

Ateliers et divertissements

Infos
Horaires : de 10h à 11h30
Tarif : gratuit
Nombre maximum 
de personnes : 20Infos

Dates et Horaires : mardi 7 avril
de 10h à 12h
mercredi 8 avril de 10h à 12h 
et de 14h à 16h
jeudi 9 avril de 10h à 12h
vendredi 10 avril de 10h à 12h 
et de 14h à 16h
Tarif : 15 € (18 € HC)
Nombre maximum : 15
Remarque : possibilité de 
déjeuner sur place en 
apportant son panier repas

NOUVELLE 
FORMULE 
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Conférences et débats
Infos pratiques
Tarifs : 1 conférence 4,60 €

5 conférences 17,40 €

10 conférences 32,50 €

Nombre maximum de personnes : 80
Rendez-vous : auditorium du Conservatoire 
de musique et de danse
25, rue de la Reine Henriette à Colombes
Itinéraire indicatif : bus 164, 304,378, 366, arrêt
«Église de Colombes»
Remarque : merci de vous présenter 10 minutes
avant le début des activités

Histoire 
«Naples au baiser de feu»
Conférencières : Catherine Richard-Leduc et
ses collègues

Dates : les lundis de 14h30 à 16h 

13 avril : 
Naples et le Risorgimento
4 mai :
Mafias : Camorra, Cosa Nostra, Sacra Corona
Unita, N’Dranghetta…
11 mai : 
Le Sud, terre d’immigration
18 mai : 
Naples depuis la 2nde guerre mondiale

Histoire et société
Conférencière : Laure Schauinger-Gauffre,
guide-conférencière

Date : le jeudi de 10h à 11h30 

16 avril :
La Conciergerie

Patrimoine 
Art et histoire de la 
Champagne
Conférencier : Hugues Ménès, conférencier 

Dates : les jeudis de 10h à 11h30

7 mai : Sens
11 juin : Langres
18 juin : Le vin de Champagne et ses 
architectures

Musique
Conférencier :  Yves Gruson, directeur de
conservatoire à Paris

Dates : les jeudis de 10h à 11h30

« Grands concertos »
2 avril : Ravel (piano)
9 avril : Le concerto contemporain
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Conférences et débats
Littérature 
Les RDV de Prévert
Rencontres animées par les bibliothécaires

Dates : les samedis à 11h

Culture, sciences, santé… Les «Clubs du livre»
changent de nom pour toujours plus d’échanges
et de découvertes mais ne changez pas vos 
habitudes pour autant 

4 Avril : Les biographies historiques
Vous avez été plusieurs à nous demander cette
thématique : la voici !
Voyage à travers les siècles et les domaines de la
connaissance garantie : un périple concocté par
vos bibliothécaires et en présence d’un éditeur
spécialisé.

30  Mai : Accueil de l’auteur primé par les Colom-
biens
Après avoir choisi et élu votre Premier roman fa-
vori à l’automne, venez rencontrer son auteur à
la médiathèque.. 

20 Juin : Carte blanche aux auteurs colombiens
Connaissez-vous nos auteurs colombiens ?
Venez les rencontrer : ce sont peut-être vos voi-
sins…

Littérature 
Les mots partagés
Rencontres animées par les bibliothécaires

Dates : les samedis à 10h30
11 avril
23 mai
27 juin

Vous aimez lire ? Vous aimez échanger vos im-
pressions de lecture ? Autour d'un café, d'un thé,
venez nous parler du livre que vous adorez ou
détestez ! Rejoignez les bibliothécaires qui vous
feront découvrir leurs coups de cœur dans une
ambiance chaleureuse et conviviale.

Infos pratiques
Tarif : gratuit
Nombre maximum de personnes : 20
Rendez-vous :Médiathèque Prévert
6, passage Prévert
Itinéraire indicatif : bus 164, 304, 378, arrêt
«Eglise de Colombes»

Infos pratiques
Tarif : gratuit
Nombre maximum de personnes : 20
Rendez-vous :Médiathèque Michelet
11, rue Jules Michelet
Itinéraire indicatif : bus 235 et 140, arrêt «Stalin-
grad»
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Infos pratiques
Après cette periode, sans information de votre part, les demandes de sorties non-confirmées et non-payées pour 
avril et mai seront redistribuées  afin de ne pas pénaliser les personnes mises en attente. 

Attention ! Les règlements des sorties trimestrielles se font sur une semaine.

Programmation trimestrielle
mode d’emploi

e Feuille individuelle
de pré-inscription

Cette feuille, jointe avec votre magazine est 
à remplir et à renvoyer au plus tard le 
dimanche 22 février 2015.
Par courrier : au service Intergénérationnel, 
2, rue du Président S. Allende. 
Horaires d’ouverture de 9h30 à 12h et de 14h30 à
17h sauf le lundi matin.
Ou à déposer dans les mairies de proximité de 
9h à 11h30 et de 13h30 à 17h sauf le lundi matin
(indiquer le nom de la mairie de proximité et la
date de dépôt).

- Mairie Aragon – 20, place Aragon
- Mairie des Fossés-Jean/Gare du Stade – 
107, avenue de Stalingrad

- Indiquez plusieurs possibilités de dates pour
une même sortie.
- Si vous souhaitez effectuer une sortie ou 
activité aux mêmes dates et horaires qu’un(e)
ami(e), vous devez impérativement remettre vos
feuilles en même temps au service.

Le service se réserve le droit d’annuler une date de
sortie en fonction des inscriptions enregistrées
(sorties avec transport avec trop peu d’inscrits).

rÉtude 
des demandes

Du 23 février au 13 mars 2015
Au cours de cette période, le service
peut vous contacter pour vous proposer
de modifier certains de vos choix.
C’est pourquoi nous vous conseillons
d’indiquer plusieurs dates possibles
pour chaque sortie choisie.

t Inscription
définitive

Du 16 au 20 mars 2015
Exclusivement au service 
Intergénérationnel. 
Inscriptions par ordre 
alphabétique (3 premières 
lettres du patronyme) voir 
tableau ci-dessous.

uRèglement
Un règlement différé est
possible pour le mois de
juin, à régler un mois
avant la date de la sortie.
Sauf pour les spectacles.

Dates Matin Après-midi
Lundi 16 mars FERMÉ de ABB à BOD
Mardi 17 mars de BOL à CLE de CLO à DUV
Mercredi 18 mars de EGL à GRA de GRE à LAN 
Jeudi 19 mars de LAP à MAL de MAM à PEL
Vendredi 20 mars de PEN à SCH de SCU à ZUI

Accueil pour votre règlement | service Intergénérationnel
2, rue du Président Allende

1

2 3 4
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iRemboursements
Annulation à l’initiative de l’abonné
Sorties :
- inférieur à 8 €, pas de remboursement
- supérieur à 8 €, 20% de frais de dossier
Voyages :
- si le service est prévenu moins de 45 jours 
avant le départ, 46 € de frais de dossier
- si le service est prévenu au moins 45 jours 
avant le départ, 16 € de frais de dossier
Le remboursement est effectué intégralement si
les places laissées vacantes sont attribuées à des
abonnés sous conditions.

Annulation par le service Intergénérationnel :
Un remboursement intégral est effectué 
(fournir un reçu de paiement et RIB ou RIP).

Pièces à fournir :
- un justificatif de maladie, d’hospitalisation ou
de décès de l’abonné ou d’un membre de sa 
famille (conjoint(e), ascendants, descendants
et collatéraux),
- le reçu de paiement,
- un relevé d’identité bancaire ou postal (RIB ou RIP).

Le service Intergénérationnel
Une équipe à votre écoute
Bernadette Samama : Adjointe au maire 
déléguée à la Famille (Petite enfance et 
Intergénérationnel). Permanence le mardi de
10h à 17h sur rendez-vous. Tél. : 01 47 60 82 71.
Michel Le Guellec : responsable du service.
Chloé Henriet : adjointe du responsable de service. 
Rodolphe Malec : coordinateur des activités 
permanentes, de l’accueil et de la comptabilité.
Référent randonnées.  
Myriam Boufetta et Corinne Tchiftdjian : accueil
du public. Référentes de l’organisation adminis-
trative en lien avec le public.
Agnès Leborgne : référente de la programma-
tion «Inter G le Mag» et des après-midi 

dansants. Suivi et accompagnement des sorties
de printemps, des voyages et sorties diverses. 
Frédérique Lehu : référente des voyages, des 
appels d’offres, des sorties de printemps, de la
démocratie participative et de l’événementiel.
Suivi de la  communication, du logement inter-
générationnel et du parrainage.
Gwendolyne Auffret : référente des «activités
atout’âges et grand âge», des «colis- banquets »
et de l’événementiel. Suivi des animations dans
les centres d’activités, du logement intergénéra-
tionnel et du parrainage. 
Terkia Boudjemia : référente des activités 
permanentes et suivi de la comptabilité. 

Infos pratiques
Abonnement :
La carte d’abonnement est délivrée lors des per-
manences du service. Elle doit être présentée à
chaque règlement. 
Tarif du 01/01/2015 au 30/06/2015  : 7,50 €
pour les Colombiens. 
Abonnement juillet et août gratuit pour 
les Colombiens. 
Tarif du 01/01/2015 au 31/08/2015 : 11,60 €
pour les non-Colombiens
Tarif des sorties et activités
Une majoration de plus de 20% est demandée
pour les abonnés non-Colombiens.

Coordonnées et horaires
2, rue du Président-Salvador-Allende
Tél. : 0147842194
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h30
à 17h (fermé le lundi matin). 
Aucun encaissement accepté après 17h.
Internet : www.colombes.fr
e-mail : intergenerationnel@mairie-colombes.fr
Fermetures du service :
Lundi 6 avril : férié
Jeudi 9 avril : fermeture exceptionnelle le matin
Vendredi 1er mai : férié
Vendredi 8 mai : férié
Jeudi 14 mai : férié
Vendredi 15 mai : fermeture exceptionnelle
Lundi 25 mai : fermeture exceptionnelle 

Coordonnées des Centres d’activités
Solférino : 39/45, rue Solférino.
Chatou : 37, rue de Chatou.

5

28
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Vos sorties
en un clin d’œil

Avril
Jour Mois Genre Intitulé P.
Jeudi 2-avr Conférence Musique : Ravel (piano) 25
Jeudi 2-avr Demi-journée sans transport Le Marais des Templiers 11
Vendredi 3-avr Ateliers et divertissements Loisirs créatifs : Préparatifs de Pâques 23
Samedi 4-avr Les RDV de Prévert Les biographies historiques 26
Mardi 7-avr Ateliers et divertissements Stage de conte 24
Mardi 7-avr Ateliers et divertissements Vidéo : "La Pologne" 22
Mardi 7-avr Demi-journée sans transport Tintin au musée en herbe 11
Mercredi 8-avr Ateliers et divertissements Stage de conte 24
Mercredi 8-avr Randonnée commune Anet (28) 17
Jeudi 9-avr Ateliers et divertissements Stage de conte 24
Jeudi 9-avr Conférence Musique : Le concerto contemporain 25
Jeudi 9-avr Inscriptions Sorties de Printemps 32
Vendredi 10-avr Ateliers et divertissements Stage de conte 24
Vendredi 10-avr Demi-journée sans transport Bowling 12
Vendredi 10-avr Spectacle sans transport Apéro-conte, sortie d'atelier 20
Samedi 11-avr Des mots partagés Des mots partagés 26
Samedi 11-avr Spectacle avec transport Les Stones et le Blues 14
Lundi 13-avr Conférence Histoire : Naples et le Risorgimento 25
Lundi 13-avr Demi-journée sans transport Le Marais des Templiers 11
Mardi 14-avr Ateliers et divertissements Séance de Wii 22
Mardi 14-avr Randonnée ½journée avec transport Le Déluge (60) 17
Mercredi 15-avr Journée avec transport Coucy-Le-Château 7
Jeudi 16-avr Conférence Histoire et société : La Conciergerie 25
Jeudi 16-avr Randonnée Intervilles  Courcelles-sur-Seine (27) 17
Vendredi 17-avr Demi-journée sans transport Tintin au musée en herbe 11
Vendredi 17-avr Demi-journée sans transport Droit et société : homicides involontaires 24
Mardi 21-avr 1/2 journée sans transport à Colombes À vos tabliers 13
Mardi 21-avr Ateliers et divertissements Jeux et mémoire 22
Mardi 21-avr Demi-journée sans transport Paris autrement en petit train 12
Vendredi 24-avr Demi-journée avec transport Le Haras des Bréviaires 9
Mardi 28-avr Ateliers et divertissements Jeux et mémoire 22
Mercredi 29-avr Demi-journée sans transport Le Marais des Templiers 11
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M
ai

Ju
in

Jour Mois Genre Intitulé P.
Lundi 4-mai Conférence Histoire : Mafias 25
Lundi 4-mai Demi-journée avec transport Le Domaine de Courson 9
Mardi 5-mai Ateliers et divertissements Séance de Wii 22
Mardi 5-mai Demi-journée sans transport Tintin au musée en herbe 11
Mercredi 6-mai Journée avec transport Détente à Paris… 8
Jeudi 7-mai Conférence Patrimoine : Sens 25
Jeudi 7-mai Journée avec transport Coucy-Le-Château 7
Vendredi 8-mai Mini-séjour départ Le Mans… (départ) 4
Dimanche 10-mai Mini-séjour retour Le Mans… (retour) 4
Lundi 11-mai Conférence Histoire : Le Sud, terre d’immigration 25
Mardi 12-mai Ateliers et divertissements Vidéo : "Les Pouilles" 23
Mardi 12-mai Spectacle avec transport "Atelier Lyrique" Opéra national de Paris 19
Mercredi 13-mai Demi-journée sans transport L'île aux Cygnes 13
Lundi 18-mai Conférence Histoire : Naples 25
Lundi 18-mai Demi-journée sans transport Tintin au musée en herbe 11
Mardi 19-mai Ateliers et divertissements Bourse aux plantes 22
Mardi 19-mai ½ journée sans transport à Colombes Déjeuner "Aux coquelicots" 13
Mardi 19-mai Randonnée ½ journée avec transport Auvers-sur-Oise (60) 17
Jeudi 21-mai Randonnée Intervilles  Juziers (78) 17
Jeudi 21-mai Sortie de printemps Métiers d’hier et d’aujourd’hui 32
Vendredi 22-mai Préventions Droit et société : risques causés à autrui … 24
Samedi 23-mai Des mots partagés Des mots partagés 26
Samedi 23-mai Demi-journée avec transport Les Irisiades 10
Mardi 26-mai Demi-journée avec transport Le Haras des Bréviaires 9
Mardi 26-mai ½ journée sans transport à Colombes Déjeuner "Aux coquelicots" 13
Mercredi 27-mai Demi-journée sans transport Le Domaine de Courson 9
Jeudi 28-mai Sortie de printemps Métiers d’hier et d’aujourd’hui 32
Samedi 30-mai Les RDV de Prévert Accueil de l’auteur primé par les Colombiens 26

Jour Mois Genre Intitulé P.
Lundi 1-juin Demi-journée sans transport L'île aux Cygnes 13
Mardi 2-juin 1/2 journée sans transport à Colombes Déjeuner "Aux coquelicots" 13
Mardi 2-juin Sortie de printemps Métiers d’hier et d’aujourd’hui 32
Mercredi 3-juin Randonnée commune Beauvais (60) 17
Jeudi 4-juin Journée sans transport Sportez-vous bien 6
Vendredi 5-juin Journée avec transport Coucy-Le-Château 7
Lundi 8-juin Demi-journée sans transport L'île aux Cygnes 13
Mardi 9-juin Sortie de printemps Métiers d’hier et d’aujourd’hui 32
Mercredi 10-juin Demi-journée sans transport Le Marais des Templiers 11
Jeudi 11-juin Conférence Patrimoine : Langres 25
Jeudi 11-juin Sortie de printemps Métiers d’hier et d’aujourd’hui 32
Vendredi 12-juin 1/2 journée sans transport à Colombes Art floral : compositions estivales 13
Vendredi 12-juin Journée avec transport Détente à Paris… 8
Lundi 15-juin Demi-journée sans transport Le Marais des Templiers 11
Mardi 16-juin Ateliers et divertissements Séance de Wii 22
Mardi 16-juin 1/2 journée ans transport à Colombes Déjeuner "Aux coquelicots" 13
Mardi 16-juin Randonnée ½ journée avec transport Royaumont (60) 17
Jeudi 18-juin Conférence Patrimoine : Champagne … 25
Jeudi 18-juin Randonnée Intervilles  Circuit Fontaine Saillard (60) 17
Samedi 20-juin Les RDV de Prévert Carte blanche aux auteurs colombiens 26
Lundi 22-juin Demi-journée sans transport Le Marais des Templiers 11
Mardi 23-juin Demi-journée sans transport L'île aux Cygnes 13
Jeudi 25-juin Journée avec transport Coucy-Le-Château 7
Vendredi 26-juin Ateliers et divertissements Troc aux livres 23
Samedi 27-juin Des mots partagés Des mots partagés 26
Lundi 29-juin Demi-journée sans transport L'île aux Cygnes 13
Mardi 30-juin Demi-journée avec transport Le Domaine de Courson 9
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dans le wagon de la Coulée Verte
107 bis, rue des Monts Clairs
Du 20 au 30 avril

Amphibiens et reptiles du Costa Rica par Pascal
Jahan.
Venez découvrir le Costa Rica au travers de ses ba-
traciens et de ses reptiles.
Grenouilles arboricoles, grenouilles de verre, très
belles dendrobates colorées et pourtant mor-
telles, Iguane, Caïman… voici un aperçu de cette
belle exposition.

Du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30.
Entrée libre

Exposition

Avec nos partenaires…

À noter sur vos agendas !
Voyages 2015

Destination Date Heure Lieux

Circuit en Norvège
Du 16 au 23 mai

Mardi 5 mai 14h Hôtel de Ville 
salles 1 et 2 (sous-sol)

Séjour détente Bulgarie 
Du 19 juin au 3 juillet 

Mercredi 3 juin 14h Hôtel de Ville 
salles 1 et 2 (sous-sol)

Séjour détente Bulgarie 
Du 26 juin au 10 juillet 

Mercredi 3 juin 15h30 Hôtel de Ville 
salles 1 et 2 (sous-sol)

Dates des réunions pré-départ
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