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Chères Colombiennes, Chers Colombiens,
 
Du 4 au 15 octobre 2017 se déroulera la traditionnelle « Semaine bleue » 
consacrée aux Aînés par la Ville de Colombes.
 
C’est pour nous l’occasion de vous proposer de nombreuses activités 
autour de la culture (littérature, musique, peinture, spectacles vivants, 
architecture…), de la santé, de la solidarité et du sport.
 
Vous les retrouverez toutes dans cette brochure.
 
Elles s’inscrivent le plus souvent possible dans une démarche 
intergénérationnelle pour encourager le « vivre ensemble » et les échanges 
entre petits et grands.
 
Ces activités se déroulent dans des lieux très divers et facilement 
accessibles : résidences seniors, salle du Tapis Rouge, médiathèques 
municipales, centres Sociaux-Culturels (CSC), scènes théâtrales…
 
Beaucoup sont totalement gratuites. Pensez à vous inscrire lorsque c’est 
nécessaire !
 
Nos partenaires sont très divers, depuis le CLIC de Colombes jusqu’au 
SIVU CO.CLI.CO en passant par la MGEN et des orchestres et compagnies 
théâtrales bien connues.
 
Nous vous signalons notamment la sortie familiale à la Bergerie de 
Rambouillet le 7 octobre, la soirée musicale lyrique le même jour au 
Conservatoire municipal, la Nuit du conte le 14 octobre au Tapis Rouge et 
l’après-midi dansant du 15 octobre au même endroit.
 
Bonne « Semaine bleue » à toutes et à tous ! Nous aurons plaisir à vous y 
rencontrer et à recueillir votre avis.
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Samedi 7 octobre
9h-12h 
w tournoi de tennis de table, 
 en intergénération
Avec les enfants de l’étoile sportive
colombienne, au J’Sport.
Réservé aux abonnés du service 
intergénérationnel pratiquant déjà l’activité.

Mardi 10 octobre
14h30-17h30
w Tournoi de Wii Intersages
Réservé aux résidents des maisons de retraite 
et aux abonnés du service intergénérationnel 
pratiquant déjà l’activité, au centre de Long 
Séjour Les Renouillers.

Mardi 10 octobre
à 10h à la crèche Passereaux
à 15h à la crèche Françoise Dolto

Mercredi 18 octobre 
à 9h45 à la Médiathèque 
Jules Michelet

w Spectacle de conte dans les  
 crèches « Caché ! »
(dès 1 an - durée : 30 min)
De et avec Barbara Glet, compagnie Pour de vrai.
Un petit garçon s’endort et rêve que sa tétine 

disparaît…Sans plus attendre il dresse la grand 
voile et part à sa recherche. 
En chemin, il rencontre une bête qui chante, une 
fée magicienne, des animaux exotiques… Une 
quête initiatique et rêveuse pour parler aux rires 
et aux peurs de tout-petits.

Dans le cadre de Rumeurs Urbaines, festival 
du conte et des arts du récit, 18e édition du 28 
septembre au 27 octobre 2017, programme 
complet sur www.rumeursurbaines.org
Le festival est produit par la compagnie 
Le Temps de Vivre, conventionné par le 
Conseil Départemental des Hauts-de-Seine 
et soutenu par le Ministère de la Culture 
et de la Communication, le Commissariat 
général à l’Égalité des Territoires, la Direction 
départementale de la Cohésion Sociale, la 
Région Île-de-France et la Ville de Colombes.

Durant la Semaine Bleue 
Portes Ouvertes CSC des Fossés-Jean, 
découverte des activités.
Venez tester gratuitement les activités du Centre : 
sport, informatique, ateliers manuels, chant, 
langue étrangère, découvrez un large panel 
d’activités !
Le programme est disponible au Service 
Intergénérationnel.

 Inscriptions et renseignements   
 directement au CSC : 
 à l’accueil, 11, rue Jules Michelet 
 ou au 01 42 42 86 76
 ou mail : accueil@csc-fossesjean.com

*
focus*
*Activités non-ouvertes au public extérieur
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Mercredi 4 octobre
w Atelier culinaire 
 « Le Petit Prince » 
Préparation du goûter des enfants des accueils 
de loisirs pour l’animation de l’après-midi.

 Gratuit : sur réservation
 Rendez-vous : au Tapis Rouge, 
 de 10h à 12h30
 Nombre de places : 15

w Après-midi « Le Petit Prince »
Moments de convivialité avec les enfants des 
accueils de loisirs, réalisation de loisirs décoratifs 
et visionnage du dessin animé «Le Petit Prince et 
l’oiseau de feu», suivi d’un goûter.

 Gratuit : sur réservation
 Rendez-vous : au Tapis Rouge, de 14h à 17h 
 Partenariat avec les accueils de loisirs
 Nombre de places : 15

w Les seniors aux manettes
Initiez-vous au jeu vidéo dans une ambiance 
conviviale et détendue. À travers le jeu et la 
discussion, découvrez ce loisir si prisé des plus 
jeunes et testez vous-même les créations d’hier 
et d’aujourd’hui.

 Gratuit : sur réservation
 Rendez-vous et organisateur : 
 Médiathèque de la Marine, à 14h
 Nombre de places : 10

w Découverte de l’espace   
 Snoezelen
Une parenthèse de détente et de stimulation 
multi-sensorielle dans un cadre relaxant.  
Matières, textures, couleurs, odeurs, sons, une 
atmosphère se crée…

 Gratuit : sur réservation
 Rendez-vous et organisateur : 
 Résidence Marcelle Devaud, à 14h30
 Nombre de places : 5

w Loto en interG
Avec les enfants de l’accueil de loisirs 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

w Gym douce
 Gratuit : sur réservation
 Rendez-vous et organisateur : 
 Maison de famille La Roseraie, à 15h
 Nombre de places : 10

*

Activités tout public 
dans Colombes

 Découverte de l’espace 
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Jeudi 5 octobre
w Opération « Tranquillité seniors » 
À partir de mises en situation filmées par la 
préfecture de police, les agents de la police 
municipale vous donneront des astuces pour 
limiter au maximum les agressions ou arnaques 
de la vie quotidienne.

 Gratuit : sur réservation
 Rendez-vous : au Tapis Rouge, 
 de 14h à 16h
 Organisateur : la police municipale de  
 Colombes 
 Nombre de places : 50

w « Remu’Méninges » 
Atelier mémoire, avec la neuropsychologue et 
l’animatrice de la résidence.
Exercices et conseils pour entretenir sa mémoire.
Explications sur le fonctionnement du cerveau.

 Gratuit : sur réservation
 Rendez-vous et organisateur : 
 Résidence Marcelle Devaud, à 15h 
 Nombre de places : 15

w Jeux d’Antan en interG 
Venez jouer ou rejouer à des jeux oubliés! 
Animé par l’association Strataj’m.

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

Vendredi 6 octobre
w Prévention et relevé de chutes 
L’animateur sportif du centre de long séjour, 
accompagné d’un kinésithérapeute, vous 
proposera cette séance.

 Gratuit : sur réservation
 Rendez-vous et organisateur : 
 Centre de long séjour Les Renouillers, 
 à 10h30 
 Nombre de places : 10

w Journée péruvienne 
La résidence l’Impérial vous ouvre ses portes le 
temps d’une journée autour du thème du Pérou.
11h : atelier d’éveil musical  thérapeutique, jeux 
de rythmes avec des instruments de percussions 
traditionnelles voix, musique et relaxation. 
11h30 : apéritif avec des spécialités péruviennes 
et déjeuner 
14h30 : concert et séance photo à la fin du 
spectacle, avec tenue traditionnelle péruvienne

 Gratuit : sur réservation
 Rendez-vous et organisateur : 
 Résidence L’Impérial, à 10h30 
 Nombre de places : 15

w Forum des Aidants 
 « Prendre soin de soi au quotidien » 
3 espaces sont prévus : 
 - des informations des partenaires avec de la  
  documentation sur les thèmes de la santé,  
  du répit, des activités de loisirs et sportives
 - un espace de détente avec, par exemple, du  
  qi gong, de la socio-esthétique....
 - un espace de prévention avec des mini- 
  conférences santé pour les aidants

 Gratuit : sur réservation auprès du CLIC
 Rendez-vous : 
 Galerie Charlemagne, 7 rue Félix Braquet-  
 92270 Bois-Colombes, de 14h à 17h30
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 Organisateur : le CLIC de Colombes  
 en partenariat avec le CLIC d’Asnières, 
 la coordination gérontologique de
 Bois-Colombes et la Plateforme   
 d’accompagnement et de répit «les  
 camélias»  
 Nombre de places : 50

w Randonnée nocturne dans  
 Colombes
Participez à une randonnée de 4.3 km à la 
découverte de Colombes. L’arrivée est prévue 
au centre d’activités Chatou. Un apéritif vous 
sera proposé, en compagnie de la chorale 
d’Emmanuelle Naharro, chanteuse soprano et 
de l’Espace Ado.

 Gratuit : sur réservation
 Rendez-vous : Parvis de l’Hôtel de ville, 
 à 17h45 
 Nombre de places : 60

Samedi 7 et dimanche 
8 octobre
Rentrée culturelle
Au programme de ce week-end, de nombreuses 
activités vous sont proposées : Broc aux livres, 
Rentrée des petits de l’Avant Seine, portes 
ouvertes, ateliers, animations, projections, 
concerts... dans les différents sites culturels de 
la ville comme le Tapis Rouge, l’Avant Seine, le 
Conservatoire de musique et de danse, le Musée 
municipal d’art et d’histoire, le cinéma Hélios, la 
Cave à théâtre, le théâtre du Hublot, la MJC-TC, 
le Caf’Muz...
Pour plus d’infos, vous reporter à la Brochure de 
Saison 2017/2018 et au site de la ville.

Samedi 7 octobre
w Sortie familiale « champignons » 
Dans une forêt francilienne, 1h30 de balade 
pour cueillir des champignons et profiter d’une 
activité de plein air.

 Tarif : 2 €, sur réservation
 Rendez-vous : devant la mairie, rue du  
 Bournard, côté Cinéma à 8h45, transport 
 en autocar. Retour sur Colombes prévu 
 vers 12h30
 Co-organisateurs : Service InterG, 
 Centre Nature, association du Centre Nature
 Nombre de places : 110

w Atelier One Stroke peinture 
 sur tableau
Découvrez cette technique de dessin qui 
consiste à combiner simultanément  deux 
couleurs différentes sur le pinceau pour obtenir 
un dégradé de couleur.

 Tarif : 3 €, sur réservation
 Rendez-vous et organisateur : CSC Europe  
 à 10h
 Nombre de places : 15

w Sortie familiale à la Bergerie de  
 Rambouillet
Journée sur le thème des chevaux et des cochers. 
Découverte libre de la ferme et des élevages le 
matin.
Déjeuner pique-nique à apporter. 
Petite restauration rapide sur place. (frites et 
viande d’agneau).
Dans l’après-midi, présentation des races et des 
matériels hippomobiles, ateliers d’initiation et 
démonstration de cheval de trait et attelage...
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 Tarif : 5 €, sur réservation
 Rendez-vous : devant la mairie, rue du  
 Bournard, côté Cinéma à 9h45, transport en  
 autocar. 
 Retour sur Colombes prévu vers 19h 
 Nombre de places : 110

w Thé dansant 

 Gratuit : sur réservation
 Rendez-vous et organisateur : 
 Maison de famille La Roseraie, à 15h
 Nombre de places : 10

w Soirée musicale au   
 conservatoire
Conférence  « Sonate d’automne, du Baroque 
au Romantique »
Sonate ! La pièce qui fait sonner le clavecin, du 
latin sonare, sonner, résonner. Couperin appelait 
ses sonates « sonades » et l’on imagine aisément 
la destination de ces pièces. Brillante, éclatante 
et efficace dans sa forme et sa construction 
au 18e siècle, la sonate nous vient d’Italie avec 
Domenico Scarlatti et transite par l’Espagne 
avec le Padre Soler ! Virtuose en diable, elle 
devient une véritable fresque avec Beethoven, 
après que Haydn, Mozart, mais aussi Clementi, 
trop souvent oublié, ne lui donnent la forme qui 
porte également son nom : la forme sonate ! 

Discours musical contradictoire dans lequel 
deux thèmes s’affrontent, se développent avant 
un dénouement pas toujours heureux !

 Gratuit : sur réservation
 Rendez-vous : à l’auditorium du   
 Conservatoire de musique et de danse, 
 à 16h30
 Intervenant : Bruno Beaufils 
 Nombre de places : 200

Concert inaugural
Par l’orchestre symphonique et lyrique de Paris 
sous la direction Fabien Boudot au violon 
Au programme : 
Concerto n° 5 « L’empereur » de Beethoven
Symphonie n° 3 dite « Héroïque » de Beethoven

 Gratuit : sur réservation
 Rendez-vous et organisateur : 
 à l’auditorium du Conservatoire de musique  
 et de danse, à 18h
 Nombre de places : 200

Dimanche 8 octobre
w Théâtre « La coloc du   
 brancardier » 
Une comédie dramatique et un regard tendre et 
grinçant sur le vivre-ensemble de personnages 
aux parcours fragiles et précaires.
Robert, Slimane et Esteban, trois Seniors (entre 
soixante et soixante-dix ans), aux revenus 
modestes, partagent depuis une dizaine d’années 
une colocation. Leur objectif est d’échapper soit 
au Foyer de Retraite, soit au Centre de Logement 
Communautaire. Pour Esteban, la question ne se 
pose plus : il vient de décéder brutalement d’une 
crise cardiaque. Un nouveau colocataire va donc 
arriver, envoyé par l’Agence d’État : Bruno, âgé 
de « seulement » vingt-huit ans… Cette nouvelle 
cohabitation va-t-elle bousculer les choses... ?
Compagnie : Pompes & Macadam.
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 Tarif : 3 €, sur réservation
 Rendez-vous : à la Cave à Théâtre, à 17h
 Partenariat : la Cave à théâtre, le CCAS 
 et le service InterG
 Nombre de places : 70

Lundi 9 octobre 
w J’y suis, j’y reste
Film documentaire de 50 mn de Marie Delsalle 
et Pierre Rapey

Ils ont 70, 80 ou 90 ans, Ils nous ouvrent leur 
porte, montrent les gestes et les habitudes qui 
leur permettent de continuer à habiter chez eux.
Suivi d’un débat sur l’aménagement de l’habitat 
des personnes fragiles, en présence de Bernard 
Ennuyer, ingénieur ENSI et docteur en sociologie 
Dédicace du livre «Le chez-soi à l’épreuve des 
pratiques professionnelles», sous la direction de 
Pascal Dreyer et Bernard Ennuyer

 Gratuit : sur réservation
 Rendez-vous : Tapis Rouge, de 19h à 21h30
 Nombre de places : 100

w Loto
Loto géant avec l’ensemble des maisons de 
retraite de la ville.

 Gratuit : sur réservation
 Rendez-vous et organisateur : Résidence  
 Marcelle Devaud à 14h30 
 Nombre de places : 15

w Théâtre « Et si on retournait 
 à l’école ? »
Venez réviser les Fables de la Fontaine, les tables 
de multiplication et bien d’autres matières dans 
la bonne humeur, grâce à notre institutrice Titi. 
Tableaux et ardoises vous attendent ! Ambiance 
assurée ! 
Compagnie : Lever de rideau

 Gratuit : sur réservation
 Rendez-vous et organisateur : Résidence  
 Tour d’Auvergne, à 15h 
 Nombre de places : 10

Mardi 10 octobre
w Astuces pour faciliter votre  
 quotidien 
Tout au long de l’après-midi, différents 
prestataires vous proposeront, sous forme 
de stands, des produits et services pouvant 
faciliter votre quotidien et vous distraire : service 
prévention santé de la ville, services à la personne 
(AXEO services), assurances (CIC centre ville et 
Petit Colombes), prévoyance obsèques (OGF), 
tablettes ARDOIZ (La Poste), loisirs créatifs (des 
étoiles plein les mains)...  Les diététiciennes du 
SIVU CO.CLI.CO vous proposeront des ateliers 
ludiques pour redécouvrir vos 5 sens : une 
expérience amusante et conviviale pour mieux 
solliciter toutes nos sensations alimentaires.
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 Gratuit : sur réservation
 Rendez-vous  : Tapis Rouge, de 14h à 18h 
 Nombre de places : 100

w Art floral
Réalisation d’une composition florale et 
dégustation de fleurs comestibles.

 Gratuit : sur réservation
 Rendez-vous et organisateur : Maison de  
 famille La Roseraie à 15h 
 Nombre de places : 10

Mercredi 11 octobre
w « Mes oreilles, j’en prends  
 soin ! »
Tests d’audition, en partenariat avec la MGEN et 
l’espace ados.
L’audition au quotidien, mieux vaut prévenir que 
guérir ! 
La MGEN vous proposera des tests de l’audition 
mais vous pourrez aussi participer à une initiation 
à la batucada, percussions brésiliennes, équipé 
de protections auditives.

 Gratuit : sur réservation
 Rendez-vous et organisateur : à l’Espace  
 Ado à partir de 14h pour les tests (rendez- 
 vous toutes les 15mn), 15h pour l’atelier  
 batucada 
 Nombre de places : 12

w Rallye intergénérationnel « Vos  
 pas dans ceux de l’Histoire »
Les Archives / Valorisation du patrimoine vous 
proposent de retrouver des traces de la grande 
histoire ou du passé de Colombes sur un mode 
ludique. Venez de préférence accompagnés 
d’enfants sur lesquels nous comptons pour 
déchiffrer nombre d’énigmes ! 
(enfants à partir de 7 ans).

 Gratuit : sur réservation
 Rendez-vous : au Tapis Rouge à 14h 
 Nombre de places : 60

w Equithérapie avec des poneys
C’est un soin psychique fondé sur la présence du 
cheval comme médiateur thérapeutique. L’aide 
apportée dans ce cadre peut être de l’ordre 
psychique ou corporel. Le contact et le toucher 
ont alors un rôle majeur.

 Gratuit : sur réservation
 Rendez-vous et organisateur : Résidence  
 Tour d’Auvergne. 2 séances : 15h et 16h 
 Nombre de places : 10

Jeudi 12 octobre
w Atelier philo : Ma mémoire,  
 comment la faire travailler ?
Débat-échange entre la philosophe et les 
participants

 Gratuit : sur réservation
 Rendez-vous et organisateur : 
 CSC Europe, à 14h 
 Nombre de places : 15Nombre de places : 15

Mercredi 11 octobre
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w Conférence santé sur 
 l’art-thérapie et la musicologie
Abordez et découvrez ces méthodes, leurs 
principes, leurs applications, leur philosophie 
et leurs bienfaits (en particulier auprès des 
personnes âgées atteintes de maladies et 
pathologies type Alzheimer)
Avec Iléna Lescaut, Art-thérapeute et Frédéric 
Schwab, Musicothérapeute.

 Gratuit : sur réservation
 Rendez-vous : Résidence Marcelle Devaud,  
 à 15h30
 Organisateur : Résidence Korian Les  
 Acacias
 Nombre de places : 30

w Conférence 
 « Le Colombes d’Hier »
Présentée par l’association les Amis de Colombes

 Gratuit : sur réservation
 Rendez-vous et organisateur : Résidence  
 Tour d’Auvergne, à 16h15
 Nombre de places : 10

w Théâtre « Ne m’oublie pas »
Une comédie sucrée/salée qui serait une simple 
farce si le spectre de la maladie d’Alzheimer 
ne rodait pas en coulisses... Il y a quinze ans, 
Nymphe et Pussy ont aimé le même homme, 
Orlando. Un jour, chacune d’elles reçoit une 
lettre. Il leur donne rendez-vous.
Suite au spectacle, des spécialistes, des 
professionnels et des personnes touchées par 
la maladie (les acteurs de la pièce participeront 
également aux échanges) feront vivre cette 
rencontre avec la public.

 Gratuit : sur réservation
 Rendez-vous : au Tapis Rouge, à 19h
 Organisateur : service prévention santé
 Nombre de places : 100

Vendredi 13 octobre
w Concours culinaire
En équipe, avec les résidents, vous réaliserez 
des pâtisseries qui seront jugées par le jury !

 Gratuit : sur réservation
 Rendez-vous et organisateur : 
 Maison de famille La Roseraie, 
 à 14h30 
 Nombre de places : 10

également aux échanges) feront vivre cette 
rencontre avec la public.

Gratuit : sur réservation
Rendez-vous : 
Organisateur
Nombre de places

Nombre de places : 10
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w Après-midi karaoké et gaufres

 Gratuit : sur réservation
 Rendez-vous et organisateur : 
 Résidence Marcelle Devaud, à 15h 
 Nombre de places : 20

w Spectacle de conte   
 « Blogreader »
Une soirée à la découverte de nouveaux faiseurs 
de récits : les bloggeurs.
19h : Hors champs par les Mamies conteuses, 
restitution du stage «écrire et raconter avec des 
images»
20h : Le pas de la tortue, figures et paysages de 
et avec Pierre Carrive, sortie de chantier après 
une semaine de répétition
Tout public à partir de 10 ans

 Gratuit : sur réservation au 01 47 80 92 19
 Rendez-vous : à la Cave à Théâtre, à 19h
 Organisateur : Compagnie Théâtrale 
 Le Temps de Vivre
 Dans le cadre de Rumeurs Urbaines,  
 festival du conte et des arts du récit,  
 18e édition du 30 septembre au 27   
 octobre 2017, programme complet sur  
 www.rumeursurbaines.org
 Nombre de places : 70

Samedi 14 et dimanche 15 
octobre
Portes ouvertes des Ateliers d’artistes d’Asnières, 
Bois-Colombes, Colombes et Gennevilliers. 
De 14 h à 19 h
Plan complet et informations sur dépliant 
disponible dans les lieux publics et sur le site 
de la ville.

Samedi 14 octobre
w À la découverte du Qi Gong
Par Marie-Louise Vinel, ostéopathe et praticienne 
en massage énergétique chinois.
En plein air, au parc Caillebotte, venez découvrir 
cette pratique sportive et de l’esprit.

 Remarque : adultes uniquement, tenue  
 souple et baskets ou chaussures plates  
 souples
 Gratuit : sur réservation
 Rendez-vous et organisateur : 
 Médiathèque Jules Michelet, 
 à 10h30 
 Nombre de places : 20

w Karaoké 
 « apéro dînatoire partage »

 Remarque : chaque participant   
 est prié d’apporter un petit grignotage à  
 partager (quiche, pizza, brique, tarte....) 
 Gratuit : sur réservation
 Rendez-vous et organisateur : 
 CSC du Petit-Colombes, 
 à 19h 
 Nombre de places : 50

CSC du Petit-Colombes, 

Nombre de places : 50
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w La Nuit du Conte
C’est l’événement qui sait comme personne 
réconcilier les contraires : elle ressemble à 
une veillée à l’ancienne mais on y raconte 
des histoires d’aujourd’hui ; elle encourage la 
sagesse sans s’interdire la malice et propose 
d’écouter en silence mais aussi de donner de 
la voix. Un mélange détonnant, porté par des 
conteurs envoûtants mais accessibles pour une 
fête sans pareil où l’on peut dormir sur ses deux 
oreilles.
Avec : Rachid Akbal, Tony Havart, Colette Migné, 
Barbara Glet. Univers sonore : Clément Roussillat. 
Lumières : Hervé Bontemps.
A voir en famille dès 5 ans

 Participation : 12 €  (plein tarif), 
 10 € (demandeurs d’emploi, bénéficiaires  
 du RSA, intermittents du spectacle,  
 étudiants (moins de 26 ans), abonnés  
 du Service Intergénérationnel et adhérents  
 des centres sociaux de la Ville de   
 Colombes, pass festivalier), 
 8 € (moins de 14 ans) | Repas : 6 €

 Pré-vente et réservations : 
 01 47 60 00 98 
 (du lundi au vendredi de 10h à 17h) ou 
 secretariat@le-temps-de-vivre.info
 Rendez-vous : au Tapis Rouge, de 19h à 1h
  Dans le cadre de Rumeurs Urbaines, 

festival du conte et des arts du récit, 18e 
édition du 30 septembre au 27 octobre 
2017, programme complet sur 

 www.rumeursurbaines.org
  Le festival est produit par la compagnie 

Le Temps de Vivre, conventionné par le 
Conseil Départemental des Hauts-de-Seine 
et soutenu par le Ministère de la Culture 
et de la Communication, le Commissariat 
général à l’Égalité des Territoires, la 
Direction départementale de la Cohésion 
Sociale, la Région Île-de-France et la Ville 
de Colombes. 

 Nombre de places : 200

Dimanche 15 octobre
w Atelier culinaire
Avec les jeunes de l’Espace ados, réalisez, tous 
ensemble, l’apéritif dînatoire qui sera proposé en 
fin d’après-midi aux participants de la Semaine 
Bleue. Thème : les brochettes.

 Gratuit : sur réservation
 Rendez-vous : au restaurant municipal, 
 à 10h 
 Nombre de places : 30

Dimanche 15 octobreDimanche 15 octobre

RRuumemeuursrsUrUrbbaainineSeS
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w Initiation Zumba et danses  
 latines
Avec l’association Artecultura

 Gratuit : sur réservation
 Rendez-vous : sur le parvis de la Mairie, 
 de 14h à 16h 
 Nombre de places : 80
 Info pratiques : pensez à prendre des  
 chaussures de sport dans votre sac. 
 S’il pleut, l’activité se déroulera 
 au Tapis Rouge.

w Randonnée vélo et roller
Parcours d’une dizaine de kilomètres environ, à 
travers la ville, encadré par les agents du service 
des sports et la police municipale.
La ville se réserve le droit d’annuler cette 
prestation en cas de météorologie totalement 
défavorable à la pratique de cette activité.

 Gratuit : sur réservation
 Rendez-vous : sous la gare de Colombes, 
 à 15h
 Nombre de places : 80
 Info pratiques : pas de trottinettes, port du  
 casque obligatoire, déconseillé aux enfants  
 de moins de 8 ans.

w Clôture de l’événement : 
 après-midi dansant   
 intergénérationnel
Avec les CSC, l’Espace ado, les Lauréats des 
Tremplins Musique et Chant et un DJ, venez 
assister à une série de mini-concerts et danser 
au rythme d’une play-list spécialement préparée 
pour que toutes les générations se rencontrent.
 Gratuit : sur réservation
 Rendez-vous : au Tapis Rouge, 
 de 16h à 20h 
 Nombre de places : 200

sous la gare de Colombes, 

pas de trottinettes, port du 
casque obligatoire, déconseillé aux enfants 
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CSC Europe
34, avenue de l’Europe
01 47 84 81 60

CSC des Fossés-Jean
11, rue Jules Michelet
01 42 42 86 76

CSC du Petit-Colombes
231, rue Jules Ferry
01 47 81 24 91

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

Le Caf’Muz
31, rue Jules Michelet
01 46 49 05 54

Maison de famille La 
Roseraie
76, rue des cerisiers
01 42 42 37 51 

Maison de retraite 
L’Impérial
8, rue de Mantes 
01 56 83 56 56

Maison de retraite Marcelle 
Devaud
31, rue Jean-Jacques 
Rousseau 
01 41 19 75 30

Maison de retraite Estérel
50-58, rue Branly 
01 47 85 07 78

Maison de retraite Tour 
d’Auvergne
2, avenue de la Tour 
d’Auvergne
01 42 42 18 70

Centre de Long séjour 
Les Renouillers
178, rue des Renouillers
01 47 60 68 24

Tapis Rouge
9, rue de la Liberté

J’Sport
27, avenue de l’Europe

Médiathèque Michelet
11, Rue Jules Michelet
01 47 80 57 38

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

Restaurant municipal
Rue de la Reine-Henriette 
(au début de l’avenue Léon 
Renault)

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

Espace Ado
11 rue Marcelin Berthelot
01 47 86 11 28

Carnet d’adresses
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Maison de retraite Estérel

Maison de retraite Tour 

2, avenue de la Tour 

01 42 42 18 70

Centre de Long séjour 
Les Renouillers
178, rue des Renouillers
01 47 60 68 24

Tapis Rouge
9, rue de la Liberté

J’Sport
27, avenue de l’Europe

Médiathèque Michelet
11, Rue Jules Michelet
01 47 80 57 38

Restaurant municipal
Rue de la Reine-Henriette 
(au début de l’avenue Léon 
Renault)

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

Espace Ado
11 rue Marcelin Berthelot
01 47 86 11 28

27, avenue de l’Europe

Médiathèque Michelet
11, Rue Jules Michelet
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