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Mesdames, Messieurs, cher.e.s abonné.e.s,

C’est avec grand plaisir que nous vous retrouverons pour cette nouvelle édition de la
Semaine Bleue à Colombes, sur le thème : « Ensemble, bien dans son âge, bien dans son
territoire. »
La crise sanitaire que nous traversons fait pleinement écho à cette thématique puisque
nous devons, collectivement, faire front en prenant soin, non seulement de nous, mais
aussi des autres.
Au fil du programme, vous découvrirez des activités de bien-être pour vous permettre de
vous recentrer sur vos priorités, des activités intergénérationnelles et ludiques pour partager
et jouer ensemble, des activités sportives pour vous ressourcer ou encore des spectacles
pour élargir encore nos horizons culturels et stimuler notre curiosité.
Nous tenons à remercier tout particulièrement nos partenaires, associatifs, privés et
municipaux qui nous suivent et nous soutiennent en cette période, offrant à leurs publics
une parenthèse de convivialité et des moments de partage mémorables.
Parce qu’à tout âge, nous avons encore tant à découvrir ensemble et nous enrichir chaque
jour les uns des autres, nous vous souhaitons une belle Semaine Bleue.
Nous espérons vous retrouver nombreux autour de cet événement.
A très bientôt !

Patrick CHAIMOVITCH
Maire de Colombes

Claire PARISOT-ARNOULD
Adjointe au Maire
déléguée aux Solidarités, à la Santé
publique et à l’Inclusion
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Patricia Pacary

Conseillère municipale
déléguée auprès de Claire ParisotArnould, en charge des Aîné.e.s et des
Solidarités entre les générations

Programme
jour

mois

Intitulé

Horaire

jour

p.

Vendredi

01-oct

Gym douce

10h45

Résidence Azur

5

Vendredi

01-oct

Concert de piano

15h

Résidence Esterel

5

Vendredi

01-oct

Spectacle de Conte : Femmes vaillantes

20h

La Cave à Théâtre

5

Samedi

02-oct

Tournoi de tennis de table en intergénération

9h

J’Sport

4

Samedi

02-oct

Conférence : les cimes de la cathédrale de Reims

10h30

Zoom

6

Samedi

02-oct

Spectacle Chanson française et LSF : Impasse des Cormorans

20h30

La Cave à Théâtre

6

Dimanche

03-oct

Spectacle Chanson française et LSF : Impasse des Cormorans

17h

La Cave à Théâtre

6

Lundi

04-oct

Médiation par l’équithérapie, en intergénération

14h30

Résidence Yvonne Feuillard

7

Lundi

04-oct

Médiation par l’équithérapie, en intergénération

15h

Résidence Yvonne Feuillard

7

Lundi

04-oct

Médiation par l’équithérapie, en intergénération

15h30

Résidence Yvonne Feuillard

7

Lundi

04-oct

Médiation par l’équithérapie, en intergénération

16h

Résidence Yvonne Feuillard

7

Mardi

05-oct

Conférence : un logement plus agréable à vivre : trier son logement

10h

Auditorium du Conservatoire

8

Mardi

05-oct

Initiation au Qi Gong

14h

Résidence Yvonne Feuillard

8

Mardi

05-oct

Concert de Harpe

14h30

Résidence Azur

7

Mardi

05-oct

Initiation au Qi Gong

15h15

Résidence Yvonne Feuillard

8

Mardi

05-oct

Conférence : la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées

16h30

Résidence Esterel

8

Mardi

05-oct

Spectacle de cirque : Esquive

20h30

Avant-Seine Théâtre

9

Mercredi

06-oct

Marche pour les aidants

10h

Colombes

10

Mercredi

06-oct

Initiation au Qi Gong

14h

Résidence Yvonne Feuillard

10

Mercredi

06-oct

Atelier découverte bien-être pour les aidants

14h30

À définir

10

Mercredi

06-oct

Après-midi jeux en intergénération : la pyramide des âges

14h30

Ecole Elémentaire Charles Péguy

12

Mercredi

06-oct

Loto intergénérationnel

15h

Résidence Esterel

11

Mercredi

06-oct

Casque de réalité virtuelle

15h

Résidence L’Impérial

12

Mercredi

06-oct

Visite-atelier de l’exposition «ça bulle au musée!»

15h

Musée municipal

12

Mercredi

06-oct

Jeux collectifs : les olympiades de la Tour

15h

Résidence Tour d’Auvergne

13

Mercredi

06-oct

Bingo géant

15h

CSC Europe

11

Mercredi

06-oct

Initiation au Qi Gong

15h15

Résidence Yvonne Feuillard

10

Mercredi

06-oct

Spectacle de magie

16h

Résidence La Roseraie

13

Mercredi

06-oct

Soirée dansante et gourmande

20h

Résidence Les Vallées

13

Jeudi

07-oct

Conférence : Beethoven et la 5ème symphonie

10h

Espace Jacques Chirac

14

Jeudi

07-oct

Concert : chanson française

14h30

Espace Jacques Chirac

14

Jeudi

07-oct

Atelier création de cosmétiques

14h45

Résidence L’Impérial

14

Vendredi

08-oct

Activité de danse assise

14h45

Résidence L'Impérial

15

Vendredi

08-oct

Café des aidants

15h

À définir

15

Vendredi

08-oct

Conférence : Haut en vin

15h

Résidence Tour d'Auvergne

15

Vendredi

08-oct

Soirée débat autour de la mobilité douce

18h30

À définir

16

Vendredi

08-oct

Soirée brésilienne intergénérationnelle

19h30

Résidence Marcelle Devaud

16

Samedi

09-oct

Sortie familiale "Bains de forêt"

09h30

Forêt de Marly

17

Samedi

09-oct

Séance de Qi Gong et de Do-In : soutenir l'énergie et calmer le stress

10h

Médiathèque de la Marine

17

Samedi

09-oct

Ferme pédagogique itinérante

10h

Résidence Les Vallées

17

Samedi

09-oct

Après-midi thématique autour de Simone Veil

14h

Espace Jacques Chirac

18

Samedi

09-oct

La Battle des territoires

17h

Espace Colbert

18

Samedi

09-oct

Opérette : Far West et Paradis

19h

Résidence La Roseraie

19

Samedi

09-oct

Concert : No Good Boyo, Road trip Gallois Rock Celtique

20h30

Auditorium du Conservatoire
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Dimanche

10-oct

Chasse au trésor

10h

Centre d'activités Chatou

20

Dimanche

10-oct

Concert : chanson française

17h

La Cave à Théâtre

20
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Focus
activiteé
non-ouverte au
public exterieur

Samedi 2
octobre
9h-12h
TOURNOI DE
TENNIS DE
TABLE,
en intergénération
avec les jeunes de
l’Ėtoile Sportive
Colombienne, au
J’Sport.
Réservé aux abonnés du service
intergénérationnel pratiquant
déjà l’activité.
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Activites
tout
public

vendredi 1er
octobre
GYM DOUCE

Gratuit : sur réservation
Rendez-vous : Résidence Azur,
à 10h45
Nombre de places : 7

CONCERT DE PIANO

Avec Simon Bensaïd
Gratuit : sur réservation
Rendez-vous et organisateur : Résidence Estérel, à 15h
Nombre de places : 10

CONTE
Femmes vaillantes

Par les chouettes conteuses – Cie Le Temps de Vivre
Accompagnement : Praline Gay-Para
Un jour mon prince viendra… bla bla bla ! Quand les héros sont des héroïnes qui
mettent au défi les puissants et se battent pour leur liberté, les histoires racontent
aussi que les femmes savent prendre leur destin en main. Loin des archétypes
convenus, Les Chouettes conteuses (collectif amateur) s’emparent avec
tendresse et jubilation de récits qui font souffler un vent de
liberté sur les contes traditionnels.

Tout public à partir de 8 ans
dans le cadre de Rumeurs Urbaines, festival du conte
et des arts du récit, 22e édition du 1er au 30 octobre
2021, programme complet
sur www.rumeursurbaines.org

Gratuit : sur réservation
Rendez-vous : Cave à Théâtre, à 20h
Organisateur : Compagnie Le Temps de Vivre
Réservations au 01 47 80 92 19
Nombre de places : 60
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Samedi 2
octobre
CONFÉRENCE
« Les cimes de la cathédrale de Reims »
Participez à une visite guidée en visioconférence depuis les hauteurs de la cathédrale de
Reims !
En direct depuis le monument, le médiateur culturel déambule et commente ce qu’il filme.
Bâtie du XIIIe au XVe siècle par les archevêques, la cathédrale de Reims fut le théâtre de 25
sacres des rois de France. Votre guide vous fera découvrir la statuaire monumentale de
cet édifice médiéval, entre figures historiques et représentations humoristiques, son
architecture gothique et sa charpente en ciment armé reconstruite au XXe siècle.

Gratuit : sur réservation
Rendez-vous : sur Zoom, à 10h30
Organisateur : CMN - Palais du Tau et
tours de la cathédrale de Reims
Nombre de places : 60

Samedi 2 et
dimanche 3 octobre
CONCERT
« Impasse des cormorans »

Après Chansons pour les Yeux et les Oreilles (2014) et Ulysse, Maudit Sois-Tu
(2018), Albaricate revient avec l’envie de brosser des portraits de celles et
ceux, réels ou fictifs qu’ils ont rencontrés de par chez eux, toujours à deux,
et en chansons. Avec Samuel « Albatros » Genin, à la guitare et Clémence
« Suricate » Colin au chansigne.
D’une chasse à l’enfant échappé du bagne au départ à la retraite d’un
gardien de phare, du bonheur d’une joyeuse veuve à l’atmosphère
angoissante d’une gare désaffectée, c’est toujours en français et en
Langue des Signes qu’Albaricate vous embarque dans une Bretagne pour les
yeux et les oreilles, mêlant émotion et humour.
À partir de 8 ans
Horaires : samedi, à 20h30 et dimanche, à 17h
Durée : 1h

Rendez-vous : Cave à Théâtre
Tarifs : 10€ plein tarif, 6€ tarif abonné
service InterG (à régler sur place)
Organisateur : Compagnie Albaricate
Nombre de places : 60
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Lundi 4
octobre
MÉDIATION
par l’équithérapie

Le contact avec l’animal, et notamment avec le
cheval, est connu déjà depuis longtemps pour ses
vertus éducatrices, socialisatrices et apaisantes.
Venez découvrir, en même temps que des
personnes porteuses de handicap et des résidents
d’Yvonne Feuillard, ces poneys de l’association «
Pas à pattes tendresse ».

Gratuit : sur réservation
Rendez-vous et organisateur :
Parking de la résidence Yvonne
Feuillard, à 14h30, 15h, 15h30 et 16h,
en partenariat avec le service Senior
Handicap
Nombre de places : 10

CONCERT DE HARPE
Horaires : sur réservation
Rendez-vous : Résidence Azur, à 14h30
Nombre de places : 10
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Mardi 5
octobre
CONFÉRENCE
Un logement plus agréable à vivre :
trier son logement
Animée par Movadom

Via cette conférence sur le tri du logement, notre intervenante vous proposera de faire le
point sur votre logement et de découvrir les méthodes pour trier et désencombrer votre
logement. Vous serez informés sur les délais de conservation des documents administratifs,
la façon de trier ses vêtements et ses livres ainsi que ses médicaments.

Gratuit : sur réservation
Rendez-vous : Auditorium du
Conservatoire, à 10h
Nombre de places : 40

INITIATION AU QI GONG
Animation réservée aux personnes qui ne pratiquent pas déjà cette activité.
En groupe avec des résidents d’Yvonne Feuillard et des personnes porteuses de handicap.

Gratuit : sur réservation
Rendez-vous et organisateur :
Résidence Yvonne Feuillard, à 14h puis à
15h15, en partenariat avec le service
Senior Handicap
Nombre de places : 8 par créneau horaire

CONFÉRENCE
La maladie d’Alzheimer et les maladies
apparentées
Animée par l’association France Alzheimer
Gratuit : sur réservation
Rendez-vous et organisateur :
Résidence Estérel, à 16h30
Nombre de places : 10
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SPECTACLE DE CIRQUE
Esquive
De Gaëtan Levêque

Dans un ballet hypnotique, des circassiens défient la gravité sur trois trampolines et
s’amusent sur ce terrain de jeu spectaculaire en constante évolution.
Six jeunes acrobates et des sauts qui s’enchaînent à merveille, grâce à un minutieux travail
chorégraphique.
A partir de 6 ans
Durée : 1h

Tarifs : 15€ plein tarif, 11€ tarif abonné service InterG
Rendez-vous et organisateur : L’Avant-Seine/
Théâtre de Colombes, à 20h30
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JOURNÉE NATIONALE DES AIDANTS

Cette année marquera les 10 ans de la Journée Nationale des Aidants.
Cette journée nationale permet de mettre en lumière les 8,3 millions de personnes
qui, en France, accompagnent un proche malade, en situation de handicap, ou de
dépendance à autrui pour les gestes de la vie quotidienne. Cela constitue un enjeu
majeur de société qui touche chacun d’entre nous : nous avons été, nous sommes
ou nous serons tous aidant un jour.

Mercredi 6
octobre MARCHE POUR

LES AIDANTS

Être aidant et prendre soin de sa santé, c’est possible ? Le CLIC vous propose de prendre
ce temps de marche pour souffler, s’offrir un moment de calme et de balade dans la ville
de Colombes.

Gratuit : sur réservation
Rendez-vous et organisateur : CLIC, à 10h
Nombre de places : 30

ATELIER DÉCOUVERTE
BIEN ÊTRE POUR LES AIDANTS
Après-midi de découverte de la méditation, de la sophrologie, de la dansethérapie et du yoga du rire avec une intervenante formée à ces pratiques.
L’occasion de connaître de nouvelles méthodes pour prendre soin de soi
lorsqu’on est aidant.
Gratuit : sur réservation
Rendez-vous : communiqué au
moment de l’inscription, à 14h
Organisateur : CLIC
Nombre de places : 15

INITIATION AU QI GONG
Animation réservée aux personnes qui ne pratiquent pas déjà cette activité.
En groupe avec des résidents d’Yvonne Feuillard et des personnes porteuses de handicap.

Gratuit : sur réservation
Rendez-vous et organisateur : Résidence Yvonne
Feuillard, à 14h puis à 15h15, en partenariat avec le
service Senior Handicap
Nombre de places : 8 par créneau horaire
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BINGO GÉANT

Animation proposée par les ados de la
structure
Gratuit : sur réservation
Rendez-vous : CSC Europe,
à 15h
Nombre de places : 30

LOTO EN INTERG
Avec les enfants de l’accueil de loisirs élémentaire Henri Martin et les résidents de la
maison de retraite Estérel, venez partager un moment, en équipe, autour d’un loto.

Gratuit : sur réservation
Rendez-vous et organisateur :
Résidence Estérel, à 15h
Nombre de places : 15
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APRÈS MIDI JEUX EN
INTERGÉNÉRATION :
la pyramide des défis
Au travers de défis très rapides, défier les participants pour arriver
en haut de la pyramide.

Gratuit : sur réservation
Rendez-vous : Cour de l’école
élémentaire Charles Péguy, à 14h30
Organisateur : en partenariat avec les
Accueils de Loisirs de la ville
Nombre de places : 10

CASQUE DE RÉALITÉ
VIRTUELLE
Une activité qui permet aux personnes de surfer, voyager, s’évader, assister et découvrir
des images et des impressions de réalité. Un Voyage virtuel par le biais de ce casque.

Gratuit : sur réservation
Rendez-vous et organisateur :
Résidence L’impérial, à 15h
Nombre de places : 6

VISITE ATELIER INTERG
EN LIEN AVEC L’EXPOSITION
« Ça bulle au Musée ! – De Saint-Ogan aux
mangas, la BD s’invite au Musée »
Visite guidée de l’exposition suivie d’un atelier dessin autour
de l’univers des manga/BD, animé par l’artiste Meng-Meng.
Avis aux personnes ayant envie de dessiner !

Gratuit : sur réservation
Rendez-vous et organisateur :
Musée municipal d’Art et d’Histoire, à 15h
Nombre de places : 6
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JEUX COLLECTIFS :
LES OLYMPIADES DE LA TOUR
En équipe et avec des résidents de maisons de retraite, venez participer à ces olympiades
autour de jeux cognitifs, quiz et petits parcours. Lien social intergénérationnel et estime
de soi seront au rendez-vous.

Gratuit : sur réservation
Rendez-vous et organisateur :
Résidence La Tour d’Auvergne, à 15h
Nombre de places : 15

SPECTACLE DE MAGIE
Tony Mann vous présentera ses tours de magies accompagnés de ses animaux, sculptures
de ballons et pleins d’autres prestations. Un moment apprécié à tout âge !

Gratuit : sur réservation
Rendez-vous et organisateur :
Résidence La Roseraie, à 16h
Nombre de places : 10

SOIRÉE DANSANTE
ET GOURMANDE
Soirée dansante accompagnée par notre pianiste au talent
exceptionnel, Monsieur Laurent Jacquey.
Au menu, une assiette gourmande (fromage, charcuterie) avec son
verre de vin. Fin de repas sur une note sucrée avec une assiette dessert.

Tarifs : 12€ sur réservationn
Rendez-vous et organisateur :
Résidence Les Vallées, à 20h
Nombre de places : 15
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Jeudi 7
octobre
CONFÉRENCE
Beethoven et la 5ème symphonie
Présentée par Michel Lasserre de Rozel

Gratuit : sur réservation
Rendez-vous : Espace Jacques Chirac,
à 10 h
Organisateur : CSC des Fossés-Jean
Nombre de places : 50

CONCERT
« Chanson française »
Leïla, accompagnée par Bernard, vous interprète des chansons d’avanthier, d’hier et d’aujourd’hui. De Piaf à Slimane en passant par Véronique
Sanson, Henri Salvador et beaucoup d’autres artistes...

Gratuit : sur réservation
Rendez-vous : Espace Jacques Chirac,
à 14h30
Organisateur : CSC des Fossés-Jean
Nombre de places : 50

ATELIER CRÉATION DE
COSMÉTIQUES
Toutes les techniques pour apprendre à préparer son propre
produit de beauté naturel !

Gratuit : sur réservation
Rendez-vous et organisateur :
Résidence L’Impérial, à 14h45
Nombre de places : 4
14

Vendredi 8
octobre
ACTIVITÉ DE DANSE ASSISE
Encadrée par un éducateur sportif spécialisé en activités physiques adaptées

Gratuit : sur réservation
Rendez-vous et organisateur :
Résidence L’Impérial, à 14h45
Nombre de places : 5

CAFÉ DES AIDANTS
« Comment éviter l’isolement social »
Comme chaque mois, le Café des Aidants accueille autour d’une boisson les
aidants. C’est l’occasion d’un échange concernant les astuces de chacun sur
le thème, encadré par des professionnels qui organisent et documentent ce
moment de partage.

CONFÉRENCE

Gratuit : sur réservation
Rendez-vous : communiqué au moment
de l’inscription, à 15h
Organisateur : CLIC
Nombre de places : 15

Haut en vin,
L’histoire de la vigne et du vin

Gratuit : sur réservation
Rendez-vous et organisateur :
Résidence La Tour d’Auvergne, à 15h
Nombre de places : 20
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SOIRÉE DÉBAT AUTOUR
DE LA MOBILITÉ DOUCE
A partir d’une exposition photos sur le thème « sensibiliser aux mobilités douces pour
les seniors dans le territoire » réalisée par un groupe intergénérationnel de seniors et de
lycéens et avec le concours des habitants de la résidence Yvonne Feuillard, enrichie de
commentaires intergénérationnels croisés.
Le débat/échange élargira le propos avec des intervenants spécialistes de ces questions.

Gratuit : sur réservation
Rendez-vous : communiqué au
moment de l’inscription, à 18h30
Organisateur : Union Locale des
Retraités CFDT de Colombes et
Bois-Colombes
Nombre de places : 40

SOIRÉE BRÉSILIENNE
INTERGÉNÉRATIONNELLE
Venez partager une soirée tropicale à la résidence Marcelle Devaud, en
compagnie des jeunes de l’Espace Ados et de leur groupe de Batucada.
Au programme, musique et danse.
Thème vestimentaire pour ceux qui le souhaite : fleuri, vert, jaune et vert.

Gratuit : sur réservation
Rendez-vous : Résidence Marcelle
Devaud, à 19h30
Co-Organisateur : Résidence Marcelle
Devaud et l’espace Ados de la ville
de Colombes
Nombre de places : 20
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Samedi 9
octobre
SORTIE FAMILIALE
«BAINS DE FORÊT»
En forêt de Marly, 1h30 de balade pour cueillir des champignons si le temps est propice
ou ramasser des châtaignes mais surtout profiter d’une activité de plein air.
Toutes les explications sur vos champignons cueillis en fin de promenade.

Gratuit : sur réservation
Rendez-vous : Forêt de Marly à 9h30
Parking du carrefour Royal au rond-point de la D98 et de
la route royale à Saint-Nom-la-Bretèche
Co-organisateurs : Service InterG, Centre Nature,
association du Centre Nature
Nombre de places : 30

SÉANCE DE QI GONG ET DO IN
« Soutenir l’énergie et calmer le stress »
Animée par Marie-Louise Vinel

L’objectif de cette séance : Respirer pleinement, bouger en souplesse, restaurer
l’énergie et maîtriser son stress

Gratuit : sur réservation
Rendez-vous et organisateur :
Médiathèque de la Marine, à 10h
Nombre de places : 17

FERME
PÉDAGOGIQUE ITINÉRANTE
La ferme pédagogique mobile du bois d’Automne se déplace au
sein de notre maison afin de vous faire découvrir leurs animaux
(moutons, cochons, volailles, chèvres, ...). Au programme :
présentation des animaux, initiation aux soins des animaux de la
ferme, nourrissage, ludothèque et ateliers pédagogiques.

Gratuit : sur réservation pour les groupes à
partir de 10 personnes, sinon entrée libre
Rendez-vous et organisateur : Résidence
Les Vallées, de 10h à 18h
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APRÈS MIDI THÉMATIQUE
AUTOUR DE SIMONE VEIL
Exposition, restitution de l’atelier d’écriture créative du centre, ateliers et animations
divers. Pour plus de détails, contacter le CSC

Gratuit
Rendez-vous : Espace Jacques Chirac,
de 14h à 18h
Organisateur : CSC des Fossés-Jean
Nombre de places : 50

GRAND JEU :
LA BATTLE DES TERRITOIRES
Des équipes s’affronteront autour de questions diverses et variées (sérieuses
ou pas!).
Un moment incontournable, festif et chaleureux à partager seul ou en famille.

Gratuit : sur réservation
Rendez-vous : Espace Colbert, à 17h
Organisateur : CSC du Petit-Colombes
Nombre de places : 30

CONCERT NOGOOD BOYO
Road trip Gallois Rock Celtique
Le groupe gallois montant d’aujourd’hui à voir et à écouter de toute urgence !
Élu meilleur groupe celtique international, depuis la sortie de son premier album « Eofn » en
septembre 2019, NoGood Boyo provoque un chaos absolu et débridé à chaque passage.
Vous voulez une soirée rock et folk ? C’est par ici !
A partir de 9 ans

Tarifs : 8€ plein tarif, gratuit pour les
abonnés service InterG dans la limite
des places disponibles
Rendez-vous : Auditorium du
Conservatoire, à 20h30
Co-organisateurs : le Caf’Muz, le
conservatoire Charles Aznavour et le
service Intergénérationnel

18

OPÉRETTE
Au cœur de l’opérette » présentera sa nouvelle revue « FAR
WEST & PARADIS » composée de 21 morceaux extraits de
différentes opérettes ou comédies musicales et quelques
variétés. Un spectacle divertissant d’une durée de 1h15.

Gratuit : sur réservation
Rendez-vous et organisateur :
Résidence La Roseraie, à 19h
Nombre de places : 10
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Dimanche 10
octobre
CHASSE AU TRÉSOR
Chères familles, petits, moyens, et grands, partez à la conquête des clés pour offrir le coffre au
trésor !
Par équipes intergénérationnelles, de 2 à 6 personnes, plusieurs défis vous attendent dans le
quartier ! Il vous faudra être bien dans votre âge et votre territoire et solidaire. Rien ne sert de
courir, partez à point : prenez le départ quand vous le souhaitez entre 10h et 12h. La récolte
des clés vous permettra d’accéder au tirage au sort final.

Gratuit : sur réservation
Rendez-vous : Centre d’activités Chatou
entre 10h et 12h
Organisateur : Cap Asso
Nombre de places : 30

CONCERT « CHANSON
FRANÇAISE »
Leïla, accompagnée par Bernard, vous interprète des chansons d’avant-hier,
d’hier et d’aujourd’hui. De Piaf à Slimane en passant par Véronique Sanson,
Henri Salvador et beaucoup d’autres artistes...

Gratuit : sur réservation
Rendez-vous : Cave à Théâtre, à 17h
Organisateurs : CSC des Fossés-Jean
Nombre de places : 60
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Et
apres …
Samedi 16
octobre
LA NUIT DU CONTE
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Carnet
d’adresses

L’Avant Seine / Théâtre de
Colombes
88, rue Saint-Denis
01 56 05 00 76

Centre Social et Culturel des
Fossés-Jean
Espace Jacques Chirac
1, rue Jules Michelet
01 42 42 86 76

Médiathèque de la Marine
155, boulevard Charles de Gaulle
01 47 60 06 40

Espace Colbert
231, rue Jules Ferry
01 47 81 24 91
Centre Social et Culturel Europe
32, avenue de l’Europe
01 47 84 89 67

Musée municipal d’art
et d’histoire
2, rue Gabriel Péri
01 47 86 38 85

Cave à Théâtre
56-58, rue d’Estienne d’Orves
01 47 80 92 19

CLIC
36, rue du Maréchal Joffre
01 47 60 43 55

Conservatoire de Musique
et de Danse Charles Aznavour
25, rue de la Reine Henriette
01 47 60 83 83

Maison de famille La Roseraie
76, rue des cerisiers
01 42 42 37 51
Maison de famille Les Vallées
51, rue de Varsovie
01 41 32 89 00
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Maison de retraite Marcelle
Devaud
31, rue Jean-Jacques Rousseau
01 41 19 75 30
Maison de retraite Esterel
50-58, rue Branly
01 47 85 07 78
Maison de retraite l’Impérial
8, rue de Mantes
01 56 83 56 56

Centre d’activités Chatou
37, rue de Chatou
01 47 84 21 94
J’Sport
27, avenue de l’Europe
École Primaire Charles Péguy
288, rue du Président Salvador
Allende

Maison de retraite Tour
d’Auvergne
2, avenue de la Tour d’Auvergne
01 42 42 18 70
Maison de retraite Azur
27, rue Youri Gagarine
01 47 85 17 17
Résidence Yvonne Feuillard
36, rue du Maréchal Joffre
01 47 82 13 36
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Service
Intergénérationnel
2, rue du Président Salvador Allende
01 47 84 21 94
intergenerationnel@mairie-colombes.fr
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