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Chère Madame, cher Monsieur, 

Chers Colombiens, 

Pour une société plus respectueuse de la planète : ensemble agissons !. C’est sur ce thème 
que la Semaine Bleue vous mobilise pour la deuxième année consécutive.

Ce temps fort nous invite, au travers des manifestations qui se dérouleront à Colombes
du 1er au 13 octobre 2019, à nous sentir tous concernés par le devenir de notre planète et à 
nous sensibiliser aux questions du vieillissement et des liens entre les générations.

Nos aînés peuvent se révéler de puissants vecteurs d’édifi cation d’une société plus 
respectueuse de son environnement, qu’il s’agisse de la transmission du savoir-faire, 
de l’habitat intergénérationnel, d’une alimentation qui suit le cours des saisons, de la 
préférence donnée aux transports en commun.

Les retraités disposent d’une ressource renouvelable pour ne pas dire inépuisable : le 
temps ! Le temps que beaucoup d’entre eux consacrent à échanger, transmettre, partager 
entre générations et explorer ensemble de nouvelles conditions de vie qui prennent en 
compte et respectent l’environnement.

Les seniors de ce point de vue participent à vitaliser notre commune en favorisant les 
solidarités de voisinage, la vie associative ou encore le bénévolat, indispensables à la 
préservation du lien social.

Nous aurons plaisir à vous rencontrer à l’occasion des nombreuses activités proposées, 
que nous vous invitons à consulter dans cette brochure.  

Nous vous souhaitons une bonne Semaine Bleue.

edito

Nicole GOUETA
Maire de Colombes
Vice-Présidente du Département 
des Hauts-de-Seine
Chevalier de la Légion d’honneur

Bernadette SAMAMA
Adjointe au Maire
Déléguée à la Famille

Jour Intitulé Horaires Lieu Page

Les fl eurs de la Fraternité 14h Rue Saint Denis 5
  Projection du fi lm «Le Lorax» 14h30 Tapis Rouge   5  

  Gymnastique douce 15h Maison de Famille la Roseraie   5
Contes de la nature 15h Non défini à ce jour   5   

Conférence : maladie d’Alzheimer et maladies apparentées 16h30 Résidence Estérel 5
Atelier de création de cosmétiques 15h Résidence Estérel 6
Récital de piano par Blandine Waldman 15h Maison de famille La Roseraie 6
Contes de la nature 19h Cave à théâtre 6
Tournoi InterG de tennis de table et déjeuner partage 9h J’Sport 4
Atelier culinaire zéro déchet 11h MJC-TC 6   

Histoires de fouilles 11h Théâtre de l’Avant-Seine 7
Village Santé Rose 13h Place Henri Neveu 7
Histoires de fouilles 14h Théâtre de l’Avant-Seine 7
Atelier cosmétique éco-responsable 14h Théâtre de l’Avant-Seine 7
Atelier culinaire : les épices 14h Restaurant municipal 8
Marché de l’automne 14h30 Résidence Estérel 8
Marche de prévention contre le cancer du sein 15h30 Place Henri Neveu 8
Histoires de fouilles 17h Théâtre de l’Avant-Seine 7  

Soirée musicale 18h Tapis Rouge 8  

Théâtre : Ulysse, maudit sois-tu 20h30 La Cave à Théâtre       9
Vide grenier 9h Résidence Les Vallées       9
Et si vous chantiez 14h Centre d’activités Chatou       9
La Fête des plantes 13h15 Domaine de Villarceaux       9
Théâtre : Ulysse, maudit sois-tu 17h Cave à théâtre       10

Jardinage thérapeutique 14h Centre de long séjour Les Renouillers       10
Visite de l’école des chiens guides de Paris 14h50 Paris       10
Atelier mémoire 15h Résidence La Roseraie       10    

Découverte du site de production d’eau potable du Mont-Valérien 14h Suresnes        11    

Tournoi de Wii intersages 14h30 Résidence Marcelle Devaud       11    

Découverte du site de production d’eau potable du Mont-Valérien 15h Suresnes        11
La relation aidant-aidé : accompagner ses proches à domicile 15h Résidence l’Impérial       11
Découverte du site de production d’eau potable du Mont-Valérien 16h Suresnes       11
Projection du fi lm «Demain» 18h MJC-TC       12
Soirée festive 20h Résidence Les Vallées       12
Projection du fi lm «L’étrange forêt de Bert et Joséphine» 10h MJC-TC       12    

Aquabus 14h Place Rhin et Danube       13
Ciné-goûter : Chicken Run 14h30 MJC-TC       13
Loto intergénérationnel 15h Résidence Estérel       13
Création de bougies végétales 15h Résidence La Roseraie       14
Contes de la nature 15h Non défini à ce jour       13
Forum : «Vis ma vie d’âgé» 14h Tapis Rouge       14
Conférence : David Hockney, un anglais en Californie 15h Résidence Tour d’Auvergne       14
Conférence : «Les bienfaits de l’activité physique» 20h Tapis Rouge       14
Journée sur le thème du Maghreb 11h30 Résidence l’Impérial       15
Atelier Biodiversité et compostage 14h30 Résidence Azur       15
Création d’un produit nettoyant pour la maison 15h Résidence La Roseraie       15
«La citacielle mordorée» 18h30 Cave à théâtre       15
Soirée dansante 19h30 Résidence Marcelle Devaud       15
Sortie châtaignes et champignons 8h45 Forêt de Marly       16
Atelier culinaire : cuisiner les restes 10h CSC Europe       16
Atelier : l’art de la poterie pour calmer l’esprit 10h CSC Europe       16
Nutrition, des pistes solides pour s’y retrouver 10h Centre Nature       16
Forum du développement durable / Marché Bio 10h Tapis Rouge et parvis de l’Hôtel de Ville       17
Nuit du conte 17h MJC-TC       18
Randonnée Vélo-roller 15h Gare de Colombes       18
Les Tremplins du chant 17h15 Parvis de l’Hôtel de Ville       18
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Jour Intitulé Horaires Lieu Page

Les fleurs de la Fraternité 14h Rue Saint Denis 5
  Projection du film «Le Lorax» 14h30 Tapis Rouge   5  

  Gymnastique douce 15h Maison de Famille la Roseraie   5
Contes de la nature 15h Non défini à ce jour   5   

Conférence : maladie d’Alzheimer et maladies apparentées 16h30 Résidence Estérel 5
Atelier de création de cosmétiques 15h Résidence Estérel  6 

Récital de piano par Blandine Waldman 15h Maison de famille La Roseraie  6
Contes de la nature 19h Cave à théâtre  6
Tournoi InterG de tennis de table et déjeuner partage 9h J’Sport  4
Atelier culinaire zéro déchet 11h MJC-TC  6   

Histoires de fouilles 11h Théâtre de l’Avant-Seine  7
Village Santé Rose 13h Place Henri Neveu  7 

Histoires de fouilles 14h Théâtre de l’Avant-Seine  7
Atelier cosmétique éco-responsable 14h Théâtre de l’Avant-Seine  7 

Atelier culinaire : les épices 14h Restaurant municipal  8 

Marché de l’automne 14h30 Résidence Estérel  8
Marche de prévention contre le cancer du sein 15h30 Place Henri Neveu  8
Histoires de fouilles 17h Théâtre de l’Avant-Seine  7  

Soirée musicale 18h Tapis Rouge  8  

Théâtre : Ulysse, maudit sois-tu 20h30 La Cave à Théâtre       9
Vide grenier 9h Résidence Les Vallées       9
Et si vous chantiez 14h Centre d’activités Chatou       9
La Fête des plantes 13h15 Domaine de Villarceaux       9
Théâtre : Ulysse, maudit sois-tu 17h Cave à théâtre       10

Jardinage thérapeutique 14h Centre de long séjour Les Renouillers       10
Visite de l’école des chiens guides de Paris 14h50 Paris       10
Atelier mémoire 15h Résidence La Roseraie       10    

Découverte du site de production d’eau potable du Mont-Valérien 14h Suresnes        11    

Tournoi de Wii intersages 14h30 Résidence Marcelle Devaud       11    

Découverte du site de production d’eau potable du Mont-Valérien 15h Suresnes        11
La relation aidant-aidé : accompagner ses proches à domicile 15h Résidence l’Impérial       11
Découverte du site de production d’eau potable du Mont-Valérien 16h Suresnes       11
Projection du film «Demain» 18h MJC-TC       12
Soirée festive 20h Résidence Les Vallées       12
Projection du film «L’étrange forêt de Bert et Joséphine» 10h MJC-TC       12    

Aquabus 14h Place Rhin et Danube       13
Ciné-goûter : Chicken Run 14h30 MJC-TC       13
Loto intergénérationnel 15h Résidence Estérel       13
Création de bougies végétales 15h Résidence La Roseraie       14
Contes de la nature 15h Non défini à ce jour       13
Forum : «Vis ma vie d’âgé» 14h Tapis Rouge       14
Conférence : David Hockney, un anglais en Californie 15h Résidence Tour d’Auvergne       14
Conférence : «Les bienfaits de l’activité physique» 20h Tapis Rouge       14
Journée sur le thème du Maghreb 11h30 Résidence l’Impérial       15
Atelier Biodiversité et compostage 14h30 Résidence Azur       15
Création d’un produit nettoyant pour la maison 15h Résidence La Roseraie       15
«La citacielle mordorée» 18h30 Cave à théâtre       15
Soirée dansante 19h30 Résidence Marcelle Devaud       15
Sortie châtaignes et champignons 8h45 Forêt de Marly       16
Atelier culinaire : cuisiner les restes 10h CSC Europe       16
Atelier : l’art de la poterie pour calmer l’esprit 10h CSC Europe       16
Nutrition, des pistes solides pour s’y retrouver 10h Centre Nature       16
Forum du développement durable / Marché Bio 10h Tapis Rouge et parvis de l’Hôtel de Ville       17
Nuit du conte 17h MJC-TC       18
Randonnée Vélo-roller 15h Gare de Colombes       18
Les Tremplins du chant 17h15 Parvis de l’Hôtel de Ville       18

Mercredi 2 octobre

Mardi 1er octobre

Jeudi 3 octobre

Vendredi 4 octobre

Dimanche 6 octobre

Lundi 7 octobre

Mardi 8 octobre

Mercredi 9 octobre

Jeudi 10 octobre

Vendredi 11 octobre

Samedi 12 octobre

Dimanche 13 octobre

Samedi 5 octobre
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Mardi 1er octobre
◗ « Les fl eurs de la Fraternité »
Cette action consiste à remettre aux passants 
une fl eur pour qu’ils l’offrent à une personne 
âgée, en grande précarité et isolée.

 Gratuit 
 Rendez-vous : rue Saint-Denis, face  
 à l’école Maintenon, de 14h à 17h

Organisateur : Les Petits Frères des  
 Pauvres
 Renseignements : 01 47 80 17 77

Mercredi 2 octobre
◗ Projection du fi lm : 
 Le Lorax
Pour conquérir le cœur de sa jolie voisine 
Audrey, Ted va s’échapper de Thneedville, 
un monde totalement artifi ciel où toute 
végétation a défi nitivement disparu, pour 
partir en quête d’un arbre vivant. 
Film d’animation américain de 86 mn de 
Chris Renaud et Kyle Balda d’après le livre de
Dr. Seuss. À partir de 7 ans.
Partenariat avec les accueils de loisirs. 

 Gratuit : sur réservation
 Rendez-vous : Tapis Rouge, de   
 14h30 à 17h

Nombre de places : 20

Samedi 5 octobre
9h-12h
◗ Tournoi de tennis de table, 

en intergénération avec les enfants 
 de l’Etoile Sportive Colombienne, 
 au J’Sport.

Le tournoi sera suivi d’un déjeuner partage. 
Merci de préciser au moment de l’inscription 
les plats que vous apporterez (entrées, tartes 
salées, sucrées, salades, desserts, fromages, 
fruits...) 

Réservé aux abonnés du service 
intergénérationnel pratiquant déjà l’activité.

◗ Le SIVU CoCliCo sensibilise les  
    agents communaux au non 
 gaspillage alimentaire

Du 30 septembre au 11 octobre, le restaurant 
municipal accueillera l’exposition mobile 
« Ma cuisine anti-gaspi ».
Les agents sont invités à entrer dans une 
cuisine qui évoque leur quotidien, en carton 
et à taille réelle. Tout y est organisé pour 
limiter le gaspillage, avec 4 poubelles, 1 
chargeur de piles, 1 liste de courses sur le 
réfrigérateur, 1 livre de recettes et astuces 
pour accommoder les restes... Outre des 
messages rappelant le coût du gaspillage, on 
apprend comment bien ranger ses courses, 
conserver plus longtemps fruits et légumes...

De plus, au cours de ces 2 semaines, un 
challenge anti-gaspi autour de la nourriture  
va être lancé.
La nourriture  non consommée en fi n de repas 
(ni emportée pour consommation ultérieure) 
sera récupérée et pesée. En fi n de semaine 1, 
les résultats seront communiqués.
Aux agents de relever le défi  en faisant 
baisser ce poids en fi n de semaine 2 !

Focus ActivitesActivités non-ouvertes 
au public extérieur
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Mardi 1er octobre
◗ « Les fl eurs de la Fraternité »
Cette action consiste à remettre aux passants 
une fl eur pour qu’ils l’offrent à une personne 
âgée, en grande précarité et isolée.

 Gratuit 
 Rendez-vous : rue Saint-Denis, face  
 à l’école Maintenon, de 14h à 17h

Organisateur : Les Petits Frères des  
 Pauvres
 Renseignements : 01 47 80 17 77

Mercredi 2 octobre
◗ Projection du fi lm : 
 Le Lorax
Pour conquérir le cœur de sa jolie voisine 
Audrey, Ted va s’échapper de Thneedville, 
un monde totalement artifi ciel où toute 
végétation a défi nitivement disparu, pour 
partir en quête d’un arbre vivant. 
Film d’animation américain de 86 mn de 
Chris Renaud et Kyle Balda d’après le livre de
Dr. Seuss. À partir de 7 ans.
Partenariat avec les accueils de loisirs. 

 Gratuit : sur réservation
 Rendez-vous : Tapis Rouge, de   
 14h30 à 17h

Nombre de places : 20

◗ Atelier de gymnastique douce
Organisé par la psychomotricienne de la 
structure. Exercices et jeux pour se mettre 
en mouvement, travailler le renforcement 
musculaire, les mouvements et la 
coordination en prenant du plaisir.

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

Nombre de places : 10

◗ Contes de la nature, version  
 itinérante
Les mamies conteuses (collectif amateur) 
viennent au plus près pour vous livrer leurs 
histoires autour de cette nature souvent 
esquintée, bousculée par l’Homme. 
En partenariat avec le Samu Social 

 Gratuit : sur réservation 
 au 01 47 60 00 98
 Rendez-vous : lieu non défi ni à ce  
 jour, à 15h

Organisateur : Compagnie Le Temps  
 de Vivre
 Nombre de places : 15

◗ Conférence : la maladie   
d’Alzheimer et les maladies  

 apparentées
 Gratuit : sur réservation

Rendez-vous et organisateur :   
Résidence Estérel, à 16h30 

 Nombre de places : 15

◗ Le SIVU CoCliCo sensibilise les  
    agents communaux au non 
 gaspillage alimentaire

Du 30 septembre au 11 octobre, le restaurant 
municipal accueillera l’exposition mobile 
« Ma cuisine anti-gaspi ».
Les agents sont invités à entrer dans une 
cuisine qui évoque leur quotidien, en carton 
et à taille réelle. Tout y est organisé pour 
limiter le gaspillage, avec 4 poubelles, 1 
chargeur de piles, 1 liste de courses sur le 
réfrigérateur, 1 livre de recettes et astuces 
pour accommoder les restes... Outre des 
messages rappelant le coût du gaspillage, on 
apprend comment bien ranger ses courses, 
conserver plus longtemps fruits et légumes...

De plus, au cours de ces 2 semaines, un 
challenge anti-gaspi autour de la nourriture  
va être lancé.
La nourriture  non consommée en fi n de repas 
(ni emportée pour consommation ultérieure) 
sera récupérée et pesée. En fi n de semaine 1, 
les résultats seront communiqués.
Aux agents de relever le défi  en faisant 
baisser ce poids en fi n de semaine 2 !

Activites Tout public
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Jeudi 3 octobre
◗ Atelier de création de   
 cosmétiques
 Gratuit : sur réservation
 Rendez-vous et organisateur :   

Résidence Estérel, à 15h   
 Nombre de places : 7

◗ Récital de piano
Avec la pianiste Blandine Waldman. 
Durée 1h15

 Tarif : 7 € le concert avec un goûter  
 (une part de gâteau et une boisson  
 chaude ) sur réservation
 Rendez-vous et organisateur :   

Résidence La Roseraie, à 15h    
 Nombre de places : 6

Vendredi 4 octobre
◗ Contes de la nature, par les  
 Mamies Conteuses
Des mythes anciens aux Colibris de Pierre 
Rabhi en passant par le Serpent d’étoiles de 
Jean Giono, les contes sont les ambassadeurs 
d’une nature sauvage que notre humanité 
a oubliée, malmenée, domptée au fi l des 
siècles. Quels messages nous glissent les 
contes lorsqu’ils évoquent la terre, l’arbre, la 
montagne, le ruisseau ? Laissez les rochers, 
les plantes et les animaux guider votre parole 
et érigez votre ode au vivant pour transmettre 
l’envie de préserver la nature.
Tout public dès 8 ans.

 Gratuit : sur réservation
 Rendez-vous : 

Cave à Théâtre, à 19h 
Organisateur :    
Compagnie Le Temps de Vivre
Réservations : 01 47 80 92 19

 Nombre de places : 60

Samedi 5 octobre
◗ Atelier culinaire 
« Zéro déchet » 
Venez partager un moment convivial autour de 
recettes de cuisine en mode Zéro Déchet ! L’idée 
de cet atelier est de partager des astuces, 
expériences et recettes sans gaspillage.

 Gratuit : sur réservation
 Rendez-vous et organisateur :   

MJC-TC, à 11h   
 Nombre de places : 16

◗ Spectacle 
 « Histoires de fouilles »
De et par David Wahl 

D’un bac à sable mystérieusement relié aux 
profondeurs du théâtre, un explorateur surgit, 
puis des objets en plastique que la terre ne 
veut plus digérer.
Mais pourquoi lui infl ige-t-on cette 
abondance de mets plus que douteux et 
surtout que peut-on (en) faire ? Accompagné 
d’une assistante dévouée, notre explorateur a 
une méthode imparable qui combine humour, 
science et développement durable.
A partir de 6 ans.

 Tarifs : 12 € plein tarif, 
 8 € -30 ans sur réservation
 Séances à : 11h, 14h et 17h 

Rendez-vous et organisateur :   
L’Avant-Seine/Théâtre de   

 Colombes 

◗ Atelier manuel
Fabrication d’un produit cosmétique éco-
responsable et sensibilisation ludique à la 
réduction des déchets 
Avec Charlotte de My Home Factory

 Gratuit : sur réservation
 Rendez-vous et organisateur : 

L’Avant-Seine/Théâtre de Colombes,  
 de 14h à 17h
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Vendredi 4 octobre
◗ Contes de la nature, par les  
 Mamies Conteuses
Des mythes anciens aux Colibris de Pierre 
Rabhi en passant par le Serpent d’étoiles de 
Jean Giono, les contes sont les ambassadeurs 
d’une nature sauvage que notre humanité 
a oubliée, malmenée, domptée au fi l des 
siècles. Quels messages nous glissent les 
contes lorsqu’ils évoquent la terre, l’arbre, la 
montagne, le ruisseau ? Laissez les rochers, 
les plantes et les animaux guider votre parole 
et érigez votre ode au vivant pour transmettre 
l’envie de préserver la nature.
Tout public dès 8 ans.

 Gratuit : sur réservation
 Rendez-vous : 

Cave à Théâtre, à 19h 
Organisateur :    
Compagnie Le Temps de Vivre
Réservations : 01 47 80 92 19

 Nombre de places : 60

Samedi 5 octobre
◗ Atelier culinaire 
« Zéro déchet » 
Venez partager un moment convivial autour de 
recettes de cuisine en mode Zéro Déchet ! L’idée 
de cet atelier est de partager des astuces, 
expériences et recettes sans gaspillage.

 Gratuit : sur réservation
 Rendez-vous et organisateur :   

MJC-TC, à 11h   
 Nombre de places : 16

◗ Spectacle 
 « Histoires de fouilles »
De et par David Wahl 

D’un bac à sable mystérieusement relié aux 
profondeurs du théâtre, un explorateur surgit, 
puis des objets en plastique que la terre ne 
veut plus digérer.
Mais pourquoi lui infl ige-t-on cette 
abondance de mets plus que douteux et 
surtout que peut-on (en) faire ? Accompagné 
d’une assistante dévouée, notre explorateur a 
une méthode imparable qui combine humour, 
science et développement durable.
A partir de 6 ans.

 Tarifs : 12 € plein tarif, 
 8 € -30 ans sur réservation
 Séances à : 11h, 14h et 17h 

Rendez-vous et organisateur :   
L’Avant-Seine/Théâtre de   

 Colombes 

◗ Atelier manuel
Fabrication d’un produit cosmétique éco-
responsable et sensibilisation ludique à la 
réduction des déchets 
Avec Charlotte de My Home Factory

 Gratuit : sur réservation
 Rendez-vous et organisateur : 

L’Avant-Seine/Théâtre de Colombes,  
 de 14h à 17h

◗ Village Santé Rose
Inauguration d’Octobre Rose par un village 
santé « Rose » organisé par le Service 
Prévention santé proposant des stands 
d’information, de sensibilisation et de 
prévention sur les thèmes du bien-être et de 
l’activité physique. 
Sensibil isation sur l’autopalpation 
mammaire, information sur la campagne de 
dépistage du cancer du sein, démonstration 
rameur et trampoline adapté, yoga du rire, 
massages des mains et du visage… 
Exposition photo réalisée par la Maison 
de l’Image sur des portraits de femmes 
colombiennes ayant été touchées par le 
cancer du sein. Autres animations prévues 
(photo call, démonstration de danse…).

 Entrée libre
 Rendez-vous :  place Henri Neveu, 
 de 13h à 18h 
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Samedi 5 octobre (suite)

◗ Atelier culinaire
Réalisez, en famille, l’apéritif dînatoire 
qui sera proposé en fi n d’après-midi aux 
participants de la Semaine Bleue. 
Thème : les épices. 
Partenariat avec le SIVU CoCliCo. À partir de 
7 ans, accompagné.

 Gratuit : sur réservation
 Rendez-vous : au restaurant   
 municipal, à 14h 

Nombre de places : 50

◗ Marché de l’automne
De nombreux exposants seront présents 
(bijoux, accessoires, miel,...). Vous pourrez 
également assister à la représentation de la 
chorale « Les chœurs de l’Estérel ». Un goûter 
festif vous sera proposé.

 Gratuit : sur réservation
 Rendez-vous et organisateur : 

Résidence Estérel, de 14h30 à 17h 
Nombre de places : 20

◗ Marche de prévention contre  
 le cancer du sein
Participez à une randonnée de 6km environ 
à la découverte des coulées vertes de La 
Garenne-Colombes et de Colombes. 
En partenariat avec le service Prévention 
santé dans le cadre d’Octobre Rose.

 Gratuit : sur réservation
 Rendez-vous : place Henri Neveu, 
 à 15h30 

Nombre de places : 100

◗ Soirée musicale
Venez écouter la chorale intergénérationnelle 
des Grands Majeurs et des Petits Mineurs et 
le groupe de rock « Past to present » pour des 
reprises de grands classiques de la chanson 
française et internationale mais aussi leurs 
compositions plus personnelles. 
Un apéritif clôturera cette manifestation.

 Gratuit : sur réservation
 Rendez-vous : au Tapis Rouge, 
 de 18h à 21h 

Nombre de places : 200

◗ Théâtre
 « Ulysse, maudit sois-tu »
La compagnie Albaricate, c’est un garçon 
orchestre et une fi lle chansigneuse pour 
une heure de concert en Langue des Signes 
Française et chanson acoustique. 
Dans une écriture à quatre mains, alternant 
les chansons remplies d’émotions et les 
textes légers, c’est la guitare reprise à 
l’infi ni dans une pédale de loop et encore 
le chansigne brut qui transporteront le 
spectateur tout au long du voyage d’Ulysse, 
à travers les yeux de nombreux personnages 
de l’Odyssée.

Tarifs : 10 € plein tarif, 6 € tarif 
 InterG sur réservation, à régler sur 
 place  
 Rendez-vous : La cave à Théâtre 
 à 20h30 

Organisateur : Compagnie Albaricate
 Nombre de places : 60

Dimanche 6 octobre
◗ Vide-grenier
Afi n d’agir ensemble pour le respect de la 
planète, un vide-grenier est organisé au 
sein de la structure. Ne jetez plus vos objets 
inutilisés, donnez-leur une seconde vie.  
Pour les personnes souhaitant exposer et 
vendre leurs objets, le mètre linéaire est 
proposé au tarif de 2 € (28 emplacements 
disponibles). Réservation obligatoire auprès 
de Julie Robe, directrice de l’établissement 
au 01 41 32 89 00.

 Gratuit pour les visiteurs   
 Rendez-vous : résidence Les Vallées,  
 de 9h à 17h 
 Nombre de places : 20
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◗ Vide-grenier
Afi n d’agir ensemble pour le respect de la 
planète, un vide-grenier est organisé au 
sein de la structure. Ne jetez plus vos objets 
inutilisés, donnez-leur une seconde vie.  
Pour les personnes souhaitant exposer et 
vendre leurs objets, le mètre linéaire est 
proposé au tarif de 2 € (28 emplacements 
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 Gratuit pour les visiteurs   
 Rendez-vous : résidence Les Vallées,  
 de 9h à 17h 
 Nombre de places : 20

◗ Spectacle musical interactif  
 « Et si vous chantiez »
Le collectif « Et si vous chantiez » vous fera 
vibrer au rythme de chansons françaises à 
reprendre tous en chœur.

 Gratuit : sur réservation   
 Rendez-vous : centre d’activités  
 Chatou, de 14h à 15h30
 Nombre de places : 50

◗ Sortie : la Fête des Plantes
À l’occasion de la fête des plantes « Jardins 
divers, Jardin d’hiver », horticulteurs, 
pépiniéristes, arboriculteurs, décorateurs de 
jardin et producteurs se donnent rendez-
vous au domaine de Villarceaux.
Au programme : un grand marché aux 
plantes, des conférences, une bourse aux 
plantes, un troc de  graines, une librairie des 
jardins…

 Gratuit : sur réservation   
 Rendez-vous : devant la mairie, rue  
 du Bournard, côté Cinéma à 13h15,  
 transport en autocar
 Retour à Colombes prévu vers 19h 
 Nombre de places : 56
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◗ Théâtre 
 « Ulysse, maudit sois-tu »

La compagnie Albaricate, c’est un garçon 
orchestre et une fi lle chansigneuse pour 
une heure de concert en Langue des Signes 
Française et chanson acoustique. 
Dans une écriture à quatre mains, alternant 
les chansons remplies d’émotions et les 
textes légers, c’est la guitare reprise à 
l’infi ni dans une pédale de loop et encore 
le chansigne brut qui transporteront le 
spectateur tout au long du voyage d’Ulysse, 
à travers les yeux de nombreux personnages 
de l’Odyssée.

Tarifs : 10 € plein tarif, 6 € tarif 
 InterG  sur réservation, à régler sur  
 place
 Rendez-vous : La Cave à Théâtre 
 à 17h
 Organisateur : Compagnie Albaricate
 Nombre de places : 60

Lundi 7 octobre 
◗ Atelier : jardinage    
 thérapeutique
Jardinage sur les différentes plantations en 
intérieur et extérieur suivant les saisons, avec 
les différentes techniques pour l’entretien 
d’un jardin. La séance se fera avec un 
ergothérapeute et une animatrice en jardin.

 Gratuit : sur réservation
 Rendez-vous et organisateur :   

Centre de long séjour Les Renouillers,  
 de 14h à 15h30 

Nombre de places : 15

`◗ Visite de l’école des Chiens  
 Guides de Paris
A l’occasion de cette visite d’1h30, vous 
bénéfi cierez d’une présentation générale 
de l’école et pourrez découvrir les espaces 
de travail des chiens en formation. Vous 
rencontrerez également une personne 
défi ciente visuelle ainsi qu’une famille 
d’accueil avec qui vous pourrez échanger.
En fi n de visite, vous aurez la possibilité 
d’acheter des produits solidaires ou faire un 
don si vous le souhaitez.

 Gratuit : sur réservation
 Rendez-vous : Chiens guides de  
 Paris 105, avenue de St Maurice  
 75012 Paris, à 14h50 

Nombre de places : 30

◗ Atelier mémoire
Stimulation cognitive et exercices de 
réfl exion, avec la psychologue de la structure.

 Gratuit : sur réservation
 Rendez-vous et organisateur : 

Maison de famille La Roseraie, à 15h
Nombre de places : 6

Mardi 8 octobre
◗ Découverte du site de   
 production d’eau potable du  
 Mont-Valérien
D’où vient l’eau que l’on consomme ? Quels 
sont les différents traitements et contrôles 
qui sont appliqués pour la rendre potable ?

 Remarques : Porter des vêtements  
 couvrant l’ensemble du corps   
 (pantalon, manches longues)
 Porter des chaussures fermées avec  
 des talons d’un diamètre supérieur à  
 2 cm
 Pas de prises de vue pendant les  
 visites (photos et vidéos)
 Site non adapté aux personnes à  
 mobilité réduite

Gratuit : sur réservation. Au moment  
 de l’inscription, transmettre une copie  
 de sa pièce d’identité et la présenter  
 le jour de la visite
 Rendez-vous et organisateur :   

Syndicat des Eaux de la Presqu’île de  
 Gennevilliers, 105 Route des Fusillés  
 de la Résistance, 92150 Suresnes,  
   visites à 14h, 15h et 16h. 
 Se présenter 30 minutes avant la  
 visite !  

Nombre de places : 20 par créneau 
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◗ Tournoi de Wii Intersages
En équipe, venez défi er les autres participants 
autour du jeu de bowling sur la console Wii ! 
À vos manettes !

 Gratuit : sur réservation
 Rendez-vous : à la résidence   
 Marcelle Devaud, à 14h30  
 Nombre de places : 10

◗ Conférence : la relation   
 aidant-aidé, accompagner ses  
 proches à domicile
Animée par le médecin coordonnateur et la 
psychologue de la structure

 Gratuit : sur réservation
 Rendez-vous et organisateur : 

Résidence L’Impérial, à 15h  
 Nombre de places : 35
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◗ Projection du fi lm    
 documentaire « Demain »
de Cyril Dion et Mélanie Laurent (2015)

Et si montrer des solutions, raconter une 
histoire qui fait du bien, était la meilleure 
façon de résoudre les crises écologiques, 
économiques et sociales, que traversent nos 
pays ? Suite à la publication d’une étude 
qui annonce la possible disparition d’une 
partie de l’humanité d’ici 2100, Cyril Dion 
et Mélanie Laurent partent avec une équipe 
de quatre personnes enquêter dans dix pays 
pour comprendre ce qui pourrait provoquer 
cette catastrophe et surtout comment l’éviter.
Durant leur voyage, ils rencontrent les 
pionniers qui réinventent l’agriculture, 
l’énergie, l’économie, la démocratie et 
l’éducation. En mettant bout à bout ces 
initiatives positives et concrètes qui 
fonctionnent déjà, ils commencent à voir 
émerger ce que pourrait être le monde de 
demain…
La projection sera suivie d’un débat 

 Gratuit : sur réservation
 Rendez-vous et organisateur :   

MJC-TC de Colombes, à 18h  
 Nombre de places : 150

◗ Soirée festive
En fonction des disponibilités, soirée magie 
ou musique.

 Gratuit : sur réservation
 Rendez-vous et organisateur :   

Résidence Les Vallées, à 20h 
Nombre de places : 20

Mercredi 9 octobre
◗ Projection du fi lm « L’étrange  
 forêt de Bert et Joséphine »
de Filip Pošivac, Barbora Valecká (2018)

Bert et Joséphine vivent dans un prunier au 
milieu de la forêt. Ensemble, ils prennent soin 
des créatures qui la peuplent et s’assurent 
de leur bien-être. Chaque soir, Bert s’occupe 
de l’éclairage de la forêt, assuré par des 
champignons lumineux. Joséphine, quant à 
elle, pouponne un groupe de champignons 
qui se chamaille sans cesse. Une parfaite 
harmonie règne dans leur univers jusqu’au 
jour où les champignons lumineux 
commencent à disparaître… 
Partenariat avec les accueils de loisirs.

 Tarif : 3€ à régler sur place
 Rendez-vous et organisateur :   

MJC-TC de Colombes, à 10h  
Nombre de places : 50

◗ L’Aquabus, accueil du service 
public de l’eau du SEPG
Le Syndicat des Eaux de la Presqu’île de 
Gennevilliers et son délégataire le groupe 
SUEZ viennent au devant de leurs clients 
pour répondre à leurs questions sur la qualité 
de l’eau, sa facturation et sur toutes les 
manières d’économiser et de préserver cette 
ressource.

 Entrée libre : tous les deuxièmes  
 mercredis du mois 
 Rendez-vous : Place Rhin et Danube  
 de 14h à 16h30

◗ Ciné-goûter « Chicken Run »
de Peter Lord et Nick Park (2000)

Dans ce fi lm tourné avec de la pâte à modeler 
en stop-motion (photographie image par 
image), des poules cherchent à échapper à 
leur habitat aux allures de prison, voire de 
camp de travail, pour gagner leur liberté. 
Sans avoir l’air d’y toucher, le fi lm se penche 
sur l’exigence toujours grandissante de 
productivité dans les élevages et la question 
de l’élevage intensif. Les fermiers n’ont 
d’ailleurs pas l’air plus heureux que leurs 
poules, et jonglent avec les bilans fi nanciers 
et les nouvelles machines. 
Un fi lm drôle, rafraîchissant et accessible 
même aux enfants les plus jeunes.
Partenariat avec les accueils de loisirs 

 Tarif : 3 € à régler sur place
 Rendez-vous et organisateur :   

MJC-TC de Colombes, à 14h30
Nombre de places : 50
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Partenariat avec les accueils de loisirs 

 Tarif : 3 € à régler sur place
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MJC-TC de Colombes, à 14h30
Nombre de places : 50

◗ 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

◗ Contes de la nature, version  
 itinérante
Les mamies conteuses (collectif amateur) 
viennent au plus près de vous livrer leurs 
histoires autour de cette nature souvent 
esquintée, bousculée par l’Homme. 
En partenariat avec le Samu Social.

 Gratuit : sur réservation 
 au 01 47 60 00 98
 Rendez-vous : lieu non défi ni à ce  
 jour, à 15h   

Organisateur : Compagnie Le Temps  
 de Vivre

Nombre de places : 15

programme semaine bleue 2019.indd   13 15/07/2019   14:33



14 15

◗ Atelier créatif 
Création de bougies végétales saines et 
respectueuses de l’environnement.

 Gratuit : sur réservation 
 Rendez-vous et organisateur :   

Maison de famille La Roseraie, à 15h
Nombre de places : 5

Jeudi 10 octobre
◗ Forum « Vis ma vie d’âgé »
Afi n de sensibiliser un large public sur 
les effets de l’avancée en âge, mieux 
comprendre et anticiper, le CLIC de Colombes 
vous propose des ateliers ludiques tels 
que des simulations avec des accessoires 
(combinaison, lunettes et audio-casque), des 
quiz et vidéos ainsi que des informations sur 
l’adaptation du logement et sur les aides 
techniques par un ergothérapeute.

 Gratuit : sur réservation
 Rendez-vous : Tapis Rouge, 
 de 14h à 19h 

Organisateur : CLIC de Colombes

◗ Conférence « David Hockney,  
 un anglais en Californie »
présentée par la société ARTORA

Peintre portraitiste et paysagiste, dessinateur, 
graveur, décorateur, photographe et théoricien 
de l’art britannique. Il vit et travaille entre le 
Yorkshire, sa province natale, et Kensington 
à Londres.
C’est une fi gure majeure du mouvement pop 
art des années 1960 et de l’hyperréalisme 
et un des peintres britanniques les plus 
infl uents du XXe siècle. 

 Gratuit : sur réservation
 Rendez-vous et organisateur :   

Maison de famille Tour d’Auvergne, à 15h
Nombre de places : 10

◗ Conférence « Les bienfaits 
de l’activité physique sur la  
santé »
Les bienfaits de l’activité physique sur la santé, 
tant physiques, que psychologiques sont 
démontrés dans de multiples études. De plus, 
le législateur a inscrit la prescription d’activités 
physiques dans la loi de modernisation du 
système de santé du 26 janvier 2016. Cette 
conférence sera animée par des médecins et 
des éducateurs en activité physique adaptée. 
La ville de Colombes, en partenariat avec 
l’Hôpital Louis Mourier, propose le dispositif de 
sport santé sur ordonnance « Pour votre santé, 
soyez sport » en direction des seniors de plus 
de 60 ans, sédentaires et en ALD (affections de 
longue durée). 

 Gratuit : sur réservation
 Rendez-vous : Tapis Rouge, 
 de 20h à 22h

Organisateur : Service prévention  
 Santé, en partenariat avec   
 l’association Savoir sport santé, 
 l’hôpital Louis Mourier et la société  
 Dynaform 

Vendredi 11 octobre
◗ Journée découverte autour 
 du Maghreb
La résidence l’Impérial vous accueille pour 
une journée de partage culturel autour du 
Maghreb. Vous découvrirez les saveurs 
méditerranéennes lors de l’apéritif et du 
déjeuner puis les danses traditionnelles lors 
d’un spectacle dans l’après-midi. 

 Gratuit : sur réservation
 Rendez-vous et organisateur : 

Résidence l’Impérial, à 11h30
Nombre de places : 10

◗ Atelier Biodiversité et   
 compostage
Apprendre les bons gestes du jardinage 
au naturel et découvrir le processus du 
compostage : reconnaître la faune et la 
fl ore d’Ile-de-France, découvrir les moyens 
de préserver la biodiversité francilienne, 
apprendre les gestes du jardinage au naturel, 
découvrir le processus du compostage.
Distribution de bombes à graines pour 
disséminer les plantes mellifères.

 Gratuit : sur réservation
 Rendez-vous et organisateur :   

Résidence Azur, de 14h30 à 16h30
Nombre de places : 10
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 compostage
Apprendre les bons gestes du jardinage 
au naturel et découvrir le processus du 
compostage : reconnaître la faune et la 
fl ore d’Ile-de-France, découvrir les moyens 
de préserver la biodiversité francilienne, 
apprendre les gestes du jardinage au naturel, 
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 Gratuit : sur réservation
 Rendez-vous et organisateur :   

Résidence Azur, de 14h30 à 16h30
Nombre de places : 10

◗ Atelier fabrication d’un 
 produit nettoyant maison
Pour apprendre à consommer mieux en 
fabriquant soi-même des produits de 
nettoyage sains et effi caces. 

 Gratuit : sur réservation
 Rendez-vous et organisateur :   

Maison de famille La Roseraie, à 15h
Nombre de places : 5

◗ Théâtre Forum 
 «La citacielle mordorée» 
Trois sketches comiques autour de thèmes 
traitant de la biodiversité à préserver dans 
un monde moderne et urbain vous seront 
proposés. 
Des experts animeront le débat qui suivra. Ils 
apporteront les informations qui permettront 
de comprendre les enjeux actuels. 

 Gratuit : sur réservation
 Rendez-vous : La cave à Théâtre 
 à 18h30
 Organisateur : Associations Les Free  
 Rouges et les retraités de la CFDT de  
 Colombes

Nombre de places : 60

◗ Soirée dansante
Soirée festive et gourmande en compagnie 
des musiciens du groupe Air d’ici. Crêpes et 
gaufres maison !

 Gratuit : sur réservation
 Rendez-vous et organisateur :   

Résidence Marcelle Devaud, 
 de 19h30 à 21h30

Nombre de places : 15
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Samedi 12 octobre
◗ Sortie familiale    
 « champignons et 
 châtaignes »
Dans une forêt francilienne, 1h30 de balade 
pour cueillir des champignons si le temps est 
propice ou ramasser des châtaignes mais 
surtout profi ter d’une activité de plein air. 
Toutes les explications sur vos champignons 
cueillis en fi n de promenade.

 Gratuit : sur réservation
 Rendez-vous : devant la mairie,   
 rue du Bournard, côté Cinéma à 8h45,  
 transport en autocar
 Retour à Colombes prévu vers 13h 

Co-organisateurs : Service InterG,  
 Centre Nature, association du Centre  
 Nature 

Nombre de places : 63

◗ Atelier culinaire
Un atelier cuisine avec les familles afi n de 
favoriser le principe intergénérationnel. 
L’objectif est d’apprendre à lutter contre le 
gaspillage alimentaire en cuisinant avec les 
restes. Dégustation en fi n d’atelier.

 Tarif : 2 € à régler sur place 
 Rendez-vous et organisateur : 

CSC Europe, de 10h à 12h  
Nombre de places : 7

◗ Atelier manuel
L’art de la poterie pour calmer l’esprit.

 Gratuit : sur réservation
 Rendez-vous : salle B associative au  
 52 rue Youri Gagarine    

Organisateur : CSC Europe, 
 de 10h à 12h

Nombre de places : 5

◗ Conférence « Nutrition,   
 des pistes solides pour s’y  
 retrouver »
Rencontre autour de la médecine énergétique 
chinoise. Suite de la conférence 2018.

 Gratuit : sur réservation
 Rendez-vous : Centre Nature, 
 de 10h à 12h30

Organisateurs : Médiathèque   
 Michelet

Nombre de places : 30

◗ Forum du développement  
 durable
 Marché bio/producteurs   
 locaux

De nombreux acteurs du développement 
durable (municipaux, associatifs et privés) 
seront présents pour vous transmettre des 
gestes du quotidien utiles à la planète mais 
auxquels on ne pense pas forcément.
Stands d’animations et ateliers pour toute 
la famille, informations sur le compostage, 
l’isolation de son domicile, « air malin sur la 
pollution intérieure »...
Le service hygiène et santé environnementale 
proposera un atelier de sensibilisation et 
d’information sur la pollution intérieure qui 
vous permettra d’apprendre les bons gestes 
pour vivre dans un environnement sain.
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chinoise. Suite de la conférence 2018.

 Gratuit : sur réservation
 Rendez-vous : Centre Nature, 
 de 10h à 12h30

Organisateurs : Médiathèque   
 Michelet

Nombre de places : 30

◗ Forum du développement  
 durable
 Marché bio/producteurs   
 locaux

De nombreux acteurs du développement 
durable (municipaux, associatifs et privés) 
seront présents pour vous transmettre des 
gestes du quotidien utiles à la planète mais 
auxquels on ne pense pas forcément.
Stands d’animations et ateliers pour toute 
la famille, informations sur le compostage, 
l’isolation de son domicile, « air malin sur la 
pollution intérieure »...
Le service hygiène et santé environnementale 
proposera un atelier de sensibilisation et 
d’information sur la pollution intérieure qui 
vous permettra d’apprendre les bons gestes 
pour vivre dans un environnement sain.

Marché extérieur
Producteurs labellisés bio et producteurs 
locaux afi n de privilégier les circuits courts.

Gratuit 
 Rendez-vous : Tapis Rouge et   
 ses abords , de 10h à 18h

Conférences Hôtel de Ville 
(salles niveau-1) :
● La relation Homme-Nature, questionner 
son lien à la nature pour identifi er ses 
motivations personnelles afi n d’entrer dans 
la transition écologique, à 10h par le collectif 
Transition & Co,
● L’eau et l’énergie, des ressources fi nies et 
menacées, à 14h15 par le collectif Transition 
& Co
● L’apiculture urbaine pour préserver la 
biodiversité de nos villes, à 16h30 par
M. Camizuli

Conférence interactive au CCAS : 
Les écogestes au quotidien, à 13h par 
« Suivez le Guide » en partenariat avec 
le Syndicat des Eaux de la Presqu’île de 
Gennevilliers et Suez. Deux équipes rivalisent 
pour relever le défi  des éco-gestes.

Nombre de places pour les 
conférences : sur réservation
La relation Homme-Nature : 40 
Conférence atelier L’eau et l’énergie : 60
L’apiculture urbaine : 60
Conférence interactive sur les écogestes : 15
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◗ La Nuit du Conte 
Rumeurs Urbaines a 20 ans ! 
Venez-vous initier* aux danses traditionnelles 
de plusieurs régions de France pour suivre le 
rythme lors du bal anniversaire…  
A voir en famille, dès 5 ans.

Maître de cérémonie : Rachid Akbal 
Conteurs : Gigi Bigot, Sandrine Rouquet 
et Taxi Conteur 
Animateur danse : Baptiste Delaunay 

 Tarifs : 14 € (plein tarif), 10 €  
 (demandeurs d’emploi, bénéfi ciaires  
 des minima sociaux, étudiants de 
 - 26 ans, abonnés du Service   
 Intergénérationnel, adhérents 
 de la MJC-Théâtre de Colombes et de  
 la Cie Le Temps de Vivre, plus 
 de 65 ans), 8 € (moins de 14 ans et  
 adhérents des centres sociaux 
 de la ville de Colombes)
 Restauration sur place : 6 €

Réservations : 01 56 83 81 81    
Rendez-vous : MJC-TC de Colombes,  

 de 17h à 1h du matin 
Nombre de places : 300

*Initiation à la danse traditionnelle de 
14h30 à 16h à la MJC-TC.
Entrée libre sur réservation au
01 47 60 00 98.
Rumeurs Urbaines, festival du conte et 
des arts du récit, 20è édition du 1e r  au 26 
octobre 2019, programme complet sur 
www.rumeursurbaines.org 

Dimanche 13 octobre
◗ 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, en 
partenariat avec le service prévention santé 
dans le cadre de la prévention du cancer du 
sein (Octobre Rose).

La ville se réserve le droit d’annuler cette 
prestation en cas de météorologie totalement 
défavorable à la pratique de cette activité.

Dans le cadre d’Octobre Rose : distribution 
de T-shirts roses aux participants de la rando 
vélos et rollers et stand d’information sur la 
campagne de dépistage organisée. 

 Gratuit : sous réservation
 Rendez-vous :  sous la gare de   
 Colombes, à 15h 

Nombre de places : 100
Info pratiques : pas de trottinettes,  

 port du casque obligatoire, déconseillé  
 aux enfants de moins de 8 ans.

◗ Les lauréats du 
 « tremplin chant »
Chaque année, le Caf’ Muz organise 
un tremplin chant ouvert à tous les 
chanteurs(euses) de Colombes. Ce concours 
permet à cinq lauréat(e)s de se produire 
durant toute la saison culturelle.
A cette occasion, un spectacle de 30 minutes 
vous permettra d’apprécier leurs talents 
autour de titres issus de la variété française 
et anglo-saxonne.

 Gratuit 
 Rendez-vous :  sur le parvis de   
 l’Hôtel de Ville, à 17h15 

Nombre de places : 150

programme semaine bleue 2019.indd   18 15/07/2019   14:34



18 19

La ville se réserve le droit d’annuler cette 
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CSC Europe
34, avenue de l’Europe
01 47 84 81 60

CSC Europe
Salle B associative
52, rue Youri Gagarine

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

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

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

Maison de retraite Azur
27, rue Youri Gagarine 
01 47 85 17 17

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

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

Tapis Rouge
9, rue de la Liberté

CCAS
5, rue de la Liberté

Hôtel de Ville 
(salles niveau-1)
Place de la république
Entrée côté police municipale 
- rue de la liberté

J’Sport
27, avenue de l’Europe

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

MJC-TC de Colombes
Parvis des droits de l’homme
96-98, rue Saint-Denis 
01 56 83 81 81

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

Centre d’activités Chatou
37, rue de Chatou
01 47 84 54 30

Chiens guides de Paris
105, avenue de Saint Maurice 
75012 Paris 

Syndicat des Eaux de la 
Presqu’île de Gennevilliers 
(SEPG)
105, route des Fusillés de la 
Résistance 
92150 Suresnes

Centre Nature
16, rue Solférino

Vos lieux  de rendez-vous 
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Pour la mise en place de cette 11è édition de la Semaine Bleue à Colombes, 
nous souhaitons remercier l’ensemble des acteurs 

qui nous permettent d’élaborer un programme attractif et varié 
qui vise à favoriser le vivre ensemble, les rencontres et la solidarité.

Merci aux partenaires et donateurs qui nous renouvellent leur confi ance 
et aux nouveaux qui nous permettent de fi nancer des actions 

et d’amplifi er les animations en les rendant accessibles au plus grand nombre, 
grâce à leurs dons ou leurs aides (par le biais de mise à disposition de 

personnel, de matériel, de denrées ou de boissons diverses...).

Merci aux structures associatives qui se mobilisent dans leurs quartiers 
ainsi qu’à certains services municipaux qui cette année encore 

proposent des projets innovants et créatifs.

Merci également à vous qui participez avec enthousiasme et curiosité à ces 
activités culturelles, ludiques, éducatives mais aussi sportives ou culinaires.

Cette année encore, il y en aura pour tous les goûts et tous les âges !

* Sur la couverture, fi gurent, par ordre 
décroissant, les donateurs qui ont apporté leurs 

contributions de 6 000 à 500 euros .

** En dessus, sont mentionnés, par ordre 
décroissant, ceux qui ont apporté leurs 

contributions de 400 à 100 euros 

U T O C A R S

Quercy Périgord 
Voyages

SARL 
A2DIS
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