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Chère madame, cher monsieur

            e premier trimestre 2022 sera placé sous le signe de la tradition, de la convi-
vialité et du divertissement.
Entre randonnées, visites autour du cinéma ou à la recherche de nos sa-
voir-faire d’antan, les sorties s’annoncent parfois gourmandes et surtout 
diversifiées.

Vous voyagerez dans le temps, de l’univers des Impressionnistes à Auvers-sur-Oise, 
grâce à des technologies innovantes de son et de lumière, mais aussi à l’époque de 
l’art Nouveau avec la présentation de la Samaritaine puis à la découverte de l’art Déco 
à Saint-Quentin. 

Cette journée dans l’Aisne, passionnera les amateurs d’objets insolites et de deux-
roues… Vous serez immergés dans un véritable village, au contenu que vous n’oublie-
rez pas !

Au travers des conférences en salle ou en zoom, l’histoire se dévoilera de multiples fa-
çons, par le biais de la gastronomie, la danse, la musique ou les traditions de l’Arlé-
sienne ! Depuis votre salon, vous pourrez également pousser les portes de l’Hôtel de la 
Marine et en admirer les récentes rénovations.
Enfin, vous revivrez les exploits de l’Escadrille Lafayette au sein du parc de Saint-Cloud 
et ferez le plein d’énergies positives en testant le shiatsu ou la relaxation grâce aux 
massages ayurvédiques.

Pour le divertissement, les spectacles apporteront leurs touches en vous faisant vibrer 
et libérer vos émotions.

En attendant le plaisir de vous rencontrer, nous vous souhaitons à tous une très bonne 
année.

Patrick Chaimovitch
Maire de Colombes
Vice-président de la  
Métropole du Grand Paris

Claire Parisot-Arnould
Adjointe au Maire, déléguée  

aux solidarités, à la santé publique  
et à l’inclusion

Patricia Pacary
Conseillière municipale  

en charge des aîné·e·s et des  
solidarités entre les Générations

C            
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Art et métiers d’antan
AISNES

De 11h à 12h environ : visitge guidée pédestre dans 
Saint-Quentin sur le thème de l’art déco

L’Art Déco, l’art de la subtilité. 
Flânez dans les rues de Saint-Quentin, levez le nez, écoutez 
la formidable histoire de la Reconstruction et laissez-vous 
séduire par les mosaïques colorées, les frises florales ou 
encore les bow-windows. 

i
• Dates : Jeudi 10, vendredi 25 et mercredi 30 mars
• Tarifs : 55€ (66€ HC)
• Nombre maximum de personnes : 49
• Transport : en car inclus dans le tarif 
• Horaires des cars : voir p. 25
• Retour : à Colombes vers 19h
• Source : Office de Tourisme de Saint-Quentin,  
   Village des Métiers d’Antan et musée Motobécane

INFOS PRATIQUES

SORTIES À LA JOURNÉE AVEC TRANSPORT

De 14h30 à 16h20 environ : visite guidée des collections 
du Village des métiers d’Antan et du musée Motobécane

Un site exceptionnel qui vous ramènera en enfance. Au dé-
tour d’une rue, des vélos oubliés, une collection de voitures 
hippomobiles, un ensemble d’objets rares ou insolites...
Vous serez transportés au XIXè siècle dans une ambiance 
authentique et chaleureuse présentant des métiers et sa-
voir-faire d’autrefois.

Quant au musée Motobécane, implanté dans son ancienne 
usine, il vous fera revivre les belles heures de la marque 
aux deux têtes de Gaulois.

16h30 : départ de Saint-Quentin

De 12h15 à 13h45 environ : déjeuner au restaurant « La 
Villa d’Isle » 111 et 113, rue d’Isle - 02100 Saint Quentin

De courbes et d’arabesques, de couleurs et de lumières, la 
décoration du restaurant témoigne d’un goût exquis et vous 
offrira un cadre unique Art Déco/Art Nouveau.

4

« saveur régionale »

Carbonade flamande avec 
ses frites

Rabote picarde, sauce 
confiture de lait

Eau, vin et café
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Le Fort de Cormeilles

VAL-D’OISE

De 15h à 18h environ : visite guidée du fort et du musée
Un chef-d’œuvre de l’architecture militaire du XIXè siècle
Le début de la construction du fort de Cormeilles date du 1er juillet 1874 et s’achève le 31 décembre 1877. À l’origine, la 
garnison se composait d’un commandant d’armes, 36 officiers et 1096 hommes de troupe. Mais l’effectif évoluera avec 
l’emploi de nouveaux matériels. Pendant la guerre de 1914-1918, le fort est occupé par une compagnie d’infanterie et des 
artilleurs, de l’armée territoriale. En janvier 1915, un poste de défense antiaérienne est installé sur le dessus de la caserne. 
Entre les deux guerres, un nouveau poste de défense antiaérienne est installé. Ce poste a assuré la défense de Paris en 
1940. À la libération, le fort de Cormeilles est transformé en camp de prisonniers allemands qui fut fermé en 1957. Après le 
départ des Allemands, le fort sert, un court moment, de prison pour des jeunes filles délinquantes. En 1967, les militaires 
reprennent possession du fort et un centre d’initiation commando est créé ; il sera actif jusqu’en juillet 1997. Depuis 1998, 
la gestion du fort est confiée à l’Association des Amis du fort de Cormeilles afin de sauvegarder les lieux.
Un lieu étonnant qui a accueilli de nombreux tournages de films !
Vers 18h30 : départ de Cormeilles-en-Parisis 

i

• Dates : Mardi 8 février et vendredi 11 mars
• Tarifs : 20 € (24 € HC)
• Nombre maximum de personnes : 49
• Remarque : bonne mobilité requise. Déplacements  
  avec montée et descente à prévoir.
  Accès au musée sous-réserve de disponibilité du  
  conservateur. 

• Transport : en car inclus dans le tarif
• Horaires des cars : voir p. 25
• Retour : à Colombes vers 19h15 
• Source : l’Association des Amis du fort de  
  Cormeilles 

INFOS PRATIQUES

SORTIES À LA DEMI-JOURNÉE AVEC TRANSPORT
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Vision impressionniste

i
• Dates : jeudi 24 et mardi 29 mars
• Tarifs : 28,50€ (34€ HC)
• Nombre maximum de personnes : 49
• Remarque : bonne mobilité conseillée pour la   
   découverte du parc
• Transport : en car inclus dans le tarif

• Horaires des cars : voir p. 25
Retour : à Colombes vers 19h
Source : le Château d’Auvers-sur-Oise

INFOS PRATIQUES

De 15h à 18h environ : parcours « Vision Impressionniste » et visite guidée des extérieurs du Château d’Auvers (en 
rotation)

Grâce à des technologies son et lumière innovantes « Vision Impressionniste » propose 600 m2 d’une visite immersive dans 
l’univers des Impressionnistes avec la projection de nombreux chefs-d’œuvre de Manet, Pissarro, Renoir, Monet, Morisot, 
Sisley, Cézanne, Caillebotte, Degas, Jongkind, Van Gogh, Turner, Daubigny, Seurat, Signac, Derain, Gauguin.

Le parcours retrace l’aventure de l’Impressionnisme, de sa naissance aux héritiers, et vous invite à comprendre son in-
fluence sur les courants artistiques qui ont suivi jusqu’à l’art abstrait du XXè siècle. 

Une immersion dans les œuvres, projetées en grand format. 

Venir au château d’Auvers-sur-Oise, c’est découvrir une architecture et saisir toute l’importance de la nature pour ces 
peintres, venus chercher à trente kilomètres de Paris les éclats de lumière du paysage.

18h15 : départ d’Auvers-sur-Oise

À LA DEMI-JOURNÉE AVEC TRANSPORT

VAL-D’OISE

6 7

SORTIES
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Autour de la Samaritaine et du BHV 

PARIS

De 10h30 à 12h30 ou de 14h30 à 16h30 environ : visite guidée 

Deux magasins emblématiques, toujours en activité, dont nous admirerons les façades aux nombreux détails remar-
quables. La récente rénovation de la Samaritaine a révélé la splendide décoration Art Nouveau de ce chef-d’œuvre de 
Frantz Jourdain. Juste en face, l’ancienne Belle Jardinière témoigne d’une enseigne aujourd’hui disparue.

i INFOS PRATIQUES

À LA DEMI-JOURNÉE SANS TRANSPORT

• Dates en après-midi : les jeudis 20 janvier et 24 février, les vendredis 21 et 
28 janvier, de 14h30 à 16h30 environ 
• Date en matinée : samedi 29 janvier de 10h30 à 12h30 environ
• Tarifs : 10 € (12 € HC)
• Nombre maximum de personnes : 30
• Remarques : visite avec écouteurs (vous pouvez reprendre les vôtres)
   Rendez-vous avec votre conférencier Hugues Ménès dix minutes avant la    
   visite à la sortie du métro « Louvre-Rivoli » – 75001 Paris
• Itinéraire indicatif au départ de Colombes : 
• Choix 1 : prendre le Tram T2 à Victor Basch vers « Porte de Versailles »  
   jusqu’à « La Défense (Grande Arche) » puis le métro ligne 1 vers « Château    
   de Vincennes » et descendre à « Louvre-Rivoli ».
• Choix 2 : prendre le bus 378 vers « Les Courtilles » puis le métro ligne 13  
   vers « Châtillon Montrouge » jusqu’à « Champs-Élysées-Clémenceau »  
   puis la ligne 1 vers « Château de Vincennes » et descendre à « Louvre- 
   Rivoli ».

SORTIES
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L’Escadrille Lafayette

MARNE-LA-COQUETTE

 De 10h30 à 11h30 ou de 15h à 16h : visite guidée 
du monument

Sous le Mémorial, reposent les héros de ce groupe 
légendaire de volontaires américains.
Face à eux, laissez-vous conter l’histoire de l’esca-
drille à travers 13 somptueux vitraux.

Explorez le centre d’interprétation inauguré en 2019 et ad-
mirez la reconstitution d’un Nieuport 17, utilisé par l’Esca-
drille durant la Grande Guerre. Une exposition retraçant 
les grands moments des débuts de l’aviation et de l’his-
toire de l’escadrille, vous attend.
Le Mémorial de l’Escadrille Lafayette commémore l’en-
gagement volontaire de 269 américains venus se battre 
pour la France dès 1914. A la fois mémorial et cimetière, il 
abrite en son cœur une crypte rappelant le sacrifice de 68 
pilotes Américains.
Situé dans le domaine de Saint-Cloud, le mémorial est 
une invitation à découvrir l’histoire la première guerre 
mondiale aux portes de Paris. 
Nous vous invitons à poursuivre votre découverte par une 
balade dans le parc (promenade libre non encadrée par 
une balade dans le parc (promenade libre non encadrée 
par un conférencier).

i INFOS PRATIQUES

• Visite entre 15h et 16h : jeudi 27 janvier, les  
   mercredis 16 février et 9 mars
• Visite guidée entre 10h30 et 11h30 : samedi 12   
   mars 

• Gratuit
• Nombre maximum de personnes : 25
• Remarque : accès à la crypte par un escalier
   Rendez-vous dix minutes avant la visite à l’entrée  
   du site au 5, boulevard Raymond Poincaré – 92430  
   Marnes-la-Coquette (repère : prendre la direction  
   de l’hôpital de Garches, c’est à proximité. Sur le  
   boulevard, à l’entrée du Mémorial, vous  
   apercevrez deux piliers avec une tête de Sioux).
• Itinéraire indicatif au départ de la gare de  
   Colombes : 
  Prendre le train « J » vers « Gare Saint-Lazare » 
jusqu’à    
  « Asnières-sur-Seine » puis prendre la ligne « L » vers  
  « Versailles - Rive-Droite » jusqu’à « La Défense (Grande  
  Arche) » puis prendre la ligne « L » vers « Saint-Nom- 
  la-Bretèche - forêt de Marly » jusqu’à « Garches -  
  Marne-la-Coquette ». Fin du parcours à pied ou avec le  
  bus 360 vers « hôpital de Garches » (2 stations).
• Itinéraire indicatif au départ de la station Victor  
   Basch du T2 à Colombes : 
   Prendre le T2 vers « Porte de Versailles (parc des     
   expositions) jusqu’à « La Défense (Grande Arche) »    
   puis le train ligne « L » vers « Saint-Nom-la- 
   Bretèche - forêt de Marly » jusqu’à « Garches -  
   Marne-la-Coquette ». Fin du parcours à pied ou 
avec  
   le bus 360 vers « hôpital de Garches » (2 stations).
   Avec votre voiture (contacter le service si proposition    
   de co-voiturage)

À LA DEMI-JOURNÉE SANS TRANSPORTSORTIES

   Sortie en interG pour les sorties du mercredi et du 
samedi.
   N’hésitez pas à découvrir ce lieu avec vos enfants ou 
petits-enfants !
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Bowling

Les anciens magasins Dufayel et le 
quartier de Barbès

PARIS

i INFOS PRATIQUES

i INFOS PRATIQUES

De 14h30 à 16h30 environ : visite guidée 
Partons à la recherche des vestiges des plus grands maga-
sins du monde !  C’est ainsi que les grands magasins Du-
fayel s’autoproclamaient à leur apogée. En 1930, ils ferme-
ront définitivement, mais leurs façades attestent encore de 
leur importance passée... A proximité, le cinéma Le Louxor 
et le Marché Saint Pierre (traditionnel marché aux tissus) 
conservent au quartier sa touche pittoresque.

• Dates : jeudi 3, vendredis 4 et 11 février
• Tarifs : 10 € (12 € HC)
• Nombre maximum de personnes : 30
• Remarques : visite avec écouteurs (pensez à  
  reprendre les vôtres)
  Rendez-vous avec votre conférencier Hugues Ménès   
  dix minutes avant la visite à la sortie du métro 
  « Barbès-Rochechouart » devant le cinéma Louxor –  
  75010 Paris
• Itinéraire indicatif au départ de Colombes : bus +  
  métro : prendre le bus 378 vers « Les Courtilles »  
  puis le métro ligne 13 vers « Châtillon Montrouge »  
  jusqu’à « Place de Clichy » puis la ligne 2 vers 
  « Nation » et descendre à « Barbès-Rochechouart ».
• Source : Hugues Menès

• Date : Vendredi 18 mars
• Tarifs : 8,50€ (10,50€ HC)
• Nombre maximum de personnes : 40
• Rendez-vous : à 14h50 dans le hall d’accueil du  
   bowling – 15, rue Auguste Beau - 92400 Courbevoie 
• Remarque : 2 parties prévues
• Itinéraire au départ de Colombes : Bus 176, arrêt 
« Place Charras » 

COURBEVOIE

À LA DEMI-JOURNÉE SANS TRANSPORT À LA DEMI-JOURNÉE SANS TRANSPORTSORTIES
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« La Tour Eiffel fait 
son cinéma »

PARIS
De 14h30 à 16h30 environ : visite guidée 

Venez redécouvrir le quartier de Passy à travers le ciné-
ma et ses lieux de tournage !
Des jardins du Trocadéro jusqu’à la rue de Passy en pas-
sant par le pont Bir-Hakeim, le XVIè arrondissement est 
un quartier de tournage privilégié. Des décors somptueux 
y jouent à cache-cache avec la Tour Eiffel ou la Seine et 
parfois en dévoilent un peu plus sur le passé de la colline 
transformée lors de l’exposition universelle qui a consa-
cré le cinéma.
L’Homme de Rio, Peur sur la Ville, La La Land, Inception, 
Mission impossible 6, Le Dernier Métro, pour n’en citer que 
quelques-uns, sont sur la liste des incontournables. Et 
comme d’habitude, des films parfois moins connus, mon-
trés en extraits ou en photos, vous rendront incollables 
sur la Tour Eiffel et Passy au cinéma.

• Dates : jeudi 17 et mardi 22 février, mardis 8 et 22  
   mars, jeudi 31 mars 
 • Nombre maximum de personnes : 25
• Tarifs : 8 € (10,50 € HC)
   Rendez-vous avec votre conférencière Juliette   
   devant le théâtre de Chaillot, à la sortie du métro  
   Trocadéro - 75016 Paris
• Itinéraire indicatif au départ de Colombes :    
   prendre le bus 378 vers les Courtilles puis le métro   
   ligne 13 direction « Châtillon Montrouge » jusqu’à  
   « Miromesnil » puis la ligne 9 vers « Pont de  
   Sèvres » jusqu’à Trocadéro. 
• Itinéraire indicatif au départ de la gare Saint- 
   Lazare : à la station « Havre-Caumartin » prendre  
   la ligne 9 vers « Pont de Sèvres » jusqu’à  
   Trocadéro.  
• Source : Juliette Dubois « ciné-balade »

À LA DEMI-JOURNÉE SANS TRANSPORTSORTIES

i

Date : vendredi 18 février (sous réserve de 
confirmation)
Tarif : 8 € inscription préalable auprès de l’InterG 
(règlement auprès le l’InterG ou sur place le jour de 
l’animation)
Nombre maximum de personnes : 120
Remarque : ouverts aux non-abonnés du service 
Intergénérationnel 
Bus : 164 arrêt « église de Colombes », 304, 378 et 
Colombus (366) arrêt « Mairie-Cinémas »

i

INFOS PRATIQUES

INFOS PRATIQUES

Salle du Tapis Rouge - 9, rue de la Liberté

De 14h à 18h

Danse et convivialité au rendez-vous !
Venez déguiser si vous le souhaitez 
pour fêter le mois du Carnaval !

Après-midi 
dansant
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Massage 
ayurvédique 

et Shiatsu sur 
le visage, le 
crâne et la 

nuque 

Découverte 
du périnée 
féminin : 

Prévention 
et tonus au 
quotidien

Shiatsu et 
bien-être des 

mains

D ans la tradition ayurvé-
dique (origine Inde), le 
massage est parti inté-
grante de l’hygiène, des 

soins de beauté et de bien-être pour 
l’épanouissement du corps et de 
l’esprit.
Soulager les tensions, activer la 
circulation, libérer les toxines. Cela 
permet d’obtenir un équilibre éner-
gétique et par conséquent d’agir 
sur le bon fonctionnement de nos 
organes et sur la gestion de nos 
émotions. 

C e stage vous propose de 
découvrir ou redécouvrir 
le périnée, son rôle et les 
contraintes auxquelles il 

est soumis. Vous apprendrez à le 
mobiliser, le renforcer, le protéger, 
et l’intégrer dans les gestes de la vie 
quotidienne ainsi que dans le travail 
des abdominaux.

N ous oublions souvent 
de prendre soin de nos 
mains et pourtant elles 
sont si précieuses dans 

notre quotidien. Peau sèche, dou-
leurs, raideurs…. Cet atelier va vous 
apprendre à chouchouter et à amé-
liorer les mouvements de vos mains 
par le biais de massages et de tech-
niques Sotaï.

ii
• Date : jeudi 3 février 
• Horaires : de 14h à 15h
• Tarifs : 9,50 € (11,50 € HC) 
la séance
• Rendez-vous : salle du j’sport
• Nombre maximum de 
personnes : 20

• Date : jeudi 20 janvier
• Horaires : de 14h à 15h 
• Tarifs : 9,50 € (11,50 € HC) la 
séance
• Rendez-vous : salle du j’sport
• Nombre maximum de 
personnes : 20

INFOS PRATIQUESi
• Dates du stage : les lundis 17, 
24 et 31 janvier et 7 février
• Horaires : de 10h30 à 12h
• Tarifs : 25 € (30 € HC) le stage
• Rendez-vous : centre 
d’activités Solférino
• Nombre maximum de 
personnes : 15

INFOS PRATIQUES INFOS PRATIQUES

De 10h30 à 12h

ACTIVITÉS « BIEN DANS SON CORPS ! »

11
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Vive le 
printemps : 
«libérez vos 
tensions et 
retrouvez 

votre énergie» 

L e stress, la fatigue… vous 
ont mis à plat. Entre ten-
sion et blocages muscu-
laires, vous ne savez plus 

où donner de la tête ! 
Venez découvrir des techniques 
originales de Sotaï, Shiatsu et de 
massage pour vous détendre et 
booster votre énergie !

ACTIVITÉS « BIEN DANS SON CORPS ! »

ii

• Date(s) au choix  : lundis 24  
   janvier, 14 février et 28 mars
• Horaires : de 14h à 15h 
• Tarifs : 9,50€ (11,50€ HC) la  
   séance
• Rendez-vous : salle du  
   j’sport
• Nombre maximum de  
    personnes : 20

• Date(s) au choix les vendredis :  
   (inscription possible sur 1 ou plu     
   sieurs séances) 14 et 28 janvier, 11  
   février, 11 et 25 mars 
• Horaires : de 14h à 15h
• Tarifs : 9,50€ (11,50€ HC) la  
   séance
• Rendez-vous : salle fanfare
• Nombre maximum de 
  personnes : 20

INFOS PRATIQUESi
• Date : jeudi 17 mars
• Horaires : 14h à 15h
• Tarifs : 9,50 € (11,50 € HC)  
   la séance
• Rendez-vous : salle du  
   j’sport
• Nombre maximum de   
    personnes : 20

INFOS PRATIQUES INFOS PRATIQUES

Méditation

L a pleine conscience per-
met de développer une 
nouvelle manière de vivre 
les choses, en réduisant le 

stress et en augmentant notre ca-
pacité à vivre pleinement notre exis-
tence.
Elle permet d’être plus heureux 
dans les relations personnelles et 
professionnelles, de distinguer ce 
qui est vraiment important de ce qui 
ne l’est pas, en se focalisant sur ce 
qui compte.

Danse 
thérapie 

V ous aimez danser ?
Vous allez adorer la 
danse thérapie
Depuis toujours, la danse 

fait partie des rituels de guérison 
et procure immédiatement du bien 
être né du plaisir d’être en groupe.

Physiquement : vous allez prendre 
conscience de votre corps, délier 
les tensions par le mouvement 
et la respiration, améliorer 
votre circulation et votre tonus 
musculaire.

Mentalement : développer votre 
confiance, votre affirmation et 
raviver votre créativité.

13
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 THÉÂTRE                                                                       
Proust en clair

Jacques Mougenot raconte et dit Proust pour les fans et 
les profanes.
Proust en clair est, par le choix des textes et l’interpré-
tation de Jacques Mougenot, une initiation à Proust et à 
son chef-d’œuvre À la recherche du temps perdu. Après 
avoir raconté tambour battant cette héroïque « course 
contre la montre » que fut pour Proust l’écriture de son 
roman, Jacques Mougenot, en conteur virtuose, dit de 
larges extraits du premier livre du roman : Combray (qui 
est à La Recherche ce qu’une ouverture est à une œuvre 
musicale).
Il rend accessible à tous, familière, touchante, drôle par-
fois et limpide la pensée d’un des plus grands roman-
ciers de la littérature mondiale. 
Si vous êtes un profane, vous deviendrez fan. Si vous 
êtes déjà fan de Proust, vous le deviendrez de Jacques 
Mougenot !

i INFOS PRATIQUES
• Date : vendredi 11 février
• Tarifs : 19€ (23€ HC)
• Nombre maximum de personnes : 40
• Remarques : places numérotées
Un représentant du service InterG sera présent sur 
place
• Source et copyright : le théâtre de La Garenne
• Itinéraire indicatif au départ de Colombes 
: bus : 176 direction « Pont de Neuilly-Métro » 
arrêt «  La Garenne-Colombes-Charlebourg ». 
Tram : prendre le T2 à l’arrêt « Victor Basch », 
direction « Porte de Versailles » et arrêt à la station 
« Charlebourg »
• Stationnement : parking payant en sous-sol ou 
gratuit dans les rues environnantes.

LA GARENNE-COLOMBES
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THÉÂTRE

48

Musique : Hervé Devolder
Lumière : Denis Koransky Li

ce
nc

e 
n°

 1
-1

03
48

39
  /

  C
on

ce
pt

io
n 

gr
ap

hi
qu

e 
: I

t’s
 a

 b
ea

ut
ifu

l D
ayProust

          en clair
Textes de :
Marcel Proust
Jean Cocteau
Paul Morand
Stefan Zweig
Traduction : 
Hélène Denis-Jeanroy

JACQUES MOUGENOT
raconte et dit Proust

Vendredi 11 février, 20h30

THÉÂTRE 
DE LA GARENNE

PROUST EN CLAIR
TEXTES DE PROUST, COCTEAU, MORAND, ZWEIG (TRADUCTION HÉLÈNE DENIS-JEANROY)

1h15

À partir de 12 ans

TE / TA / TR / TP 
9€ / 16€ / 18€ / 20€
■ THÉÂTRE

Jacques Mougenot raconte et dit Proust pour les fans et les profanes.
Proust en clair est, par le choix des textes et l’interprétation de Jacques Mougenot, une initiation à Proust 
et à son chef-d’œuvre À la recherche du temps perdu. Après avoir raconté tambour battant cette héroïque « course 
contre la montre » que fut pour Proust l’écriture de son roman, Jacques Mougenot, en conteur  virtuose, dit de larges 
extraits du premier livre du roman : Combray (qui est à La Recherche ce qu’une ouverture est à une œuvre musicale). 
Il rend accessible à tous, familière, touchante, drôle parfois et limpide la pensée d’un des plus grands romanciers 
de la littérature mondiale. Si vous êtes un profane, vous deviendrez fan. Si vous êtes déjà fan de Proust, 
vous le deviendrez de Jacques Mougenot !

INTERPRÉTÉ ET MIS EN SCÈNE PAR Jacques Mougenot • MUSIQUE Hervé Devolder • LUMIÈRE Denis Koransky 

THÉÂTRE

  MAGISTRAL 
ET INSTRUCTIF.

La Provence  

 

SPECTACLE REPORTÉ DE LA SAISON 2020/2021

PIANO Pierre Christophe • CONTREBASSE Sébastien Girardot • CONGAS Laurent bataille • BATTERIE 
Stan Laferrière

Erroll Garner a été l’un des plus grands improvisateurs du jazz et un magicien 
du piano. Musicien inclassable, imprévisible mais reconnaissable entre mille, 
il a composé le célèbre Misty et des dizaines d’autres classiques, interprétés par 
le meilleur spécialiste français de « Garner », le pianiste Pierre Christophe, disciple 
du légendaire pianiste Jaki Byard.

Samedi 12 février, 20h30

PIERRE CHRISTOPHE QUARTET 
HOMMAGE À ERROLL GARNER

JAZZ IN LA GARENNE

TE / TA / TR / TP 
9€ / 10€ / 11€ / 12€

AUDITORIUM

■ JAZZ IN LA GARENNE

Tout public

1h30

SPECTACLE REPORTÉ DE LA SAISON 2020/2021

48

Textes de Proust, Cocteau, Morand et Zweig
Interprété et mis en scène par Jacques Mougenot 

Rendez-vous : à 20h au théâtre de La Garenne-Colombes, 22, avenue de Verdun 1916 - 92250 La Garenne-Colombes 

De 20h30 à 21h45 environ : spectacle

SPECTACLESSANS TRANSPORT
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THÉÂTRE                                                              
Et si on ne se mentait 

plus ? 

Et si on ne se mentait plus ? raconte l’amitié de Lucien 
Guitry, Jules Renard, Tristan Bernard, Alfred Capus et Al-
phonse Allais. Au cours de déjeuners mémorables chez 
Lucien au 26, place Vendôme, ces cinq stars de la belle 
époque ne s’arrêtaient de sourire que pour rire aux éclats. 
Lors de ces moments fraternels, les répliques fusent et le 
vin coule à flots. Pourtant, en octobre 1901, ils font face à 
un tournant dans leur amitié : pendant que les uns doivent 
faire un choix entre la gloire et l’amitié, d’autres se de-
mandent si, pour une femme, ils peuvent mentir à leurs 
amis. Et pour de l’argent ? Le mensonge, surtout en ami-
tié, c’est ce qui met du poivre dans le sel de l’existence.

INFOS PRATIQUESi

LA GARENNE-COLOMBES

• Date : mardi 22 mars
• Tarifs : 19 € (23 € HC)
• Nombre maximum de personnes : 40 
• Remarques : places numérotées
Un représentant du service InterG sera présent sur 
place
• Source et copyright : le théâtre de La Garenne
• Itinéraire indicatif au départ de Colombes : 
bus : 176 direction « Pont de Neuilly-Métro » arrêt «La 
Garenne-Colombes-Charlebourg ». 
Tram : prendre le T2 à l’arrêt « Victor Basch », 
direction « Porte de Versailles » et arrêt à la station « 
Charlebourg »
• Stationnement : parking payant en sous-sol (accès 
par la rue de Sotteville, à l’arrière du Théâtre) ou dans 
les rues environnantes.

SPECTACLES SANS TRANSPORT

D’Emmanuel Gaury et Mathieu Rannou

Rendez-vous : à 20h au théâtre de La Garenne-Colombes, 22, avenue de Verdun 1916 - 92250 La Garenne-Colombes

De 20h30 à 21h45 environ : spectacle

Mise en scène Raphaëlle Cambray

69

THÉÂTRE 
DE LA GARENNE

THÉÂTRE

■ THÉÂTRE

MISE EN SCÈNE Raphaëlle Cambray • AVEC Maxence Gaillard, Emmanuel Gaury, Guillaume d’Harcourt, Nicolas 
Poli, Mathieu Rannou • SON Jean-Marc Istria • LUMIÈRE Marie-Hélène Pinon • COSTUMES Margot Déon et 
Leslie Pauger • DÉCOR Catherine Bluwal • PRODUCTION Les Inspirés • COPRODUCTION Ki M’aime Me Suive - 
Luggam Production - Les Inspirés

Et si on ne se mentait plus ? raconte l’amitié de Lucien Guitry, Jules Renard, 
Tristan Bernard, Alfred Capus et Alphonse Allais. Au cours de déjeuners mémo-
rables chez Lucien au 26, place Vendôme, ces cinq stars de la belle époque ne 
s’arrêtaient de sourire que pour rire aux éclats. Lors de ces moments fraternels, 
les répliques fusent et le vin coule à flots. Pourtant, en octobre 1901, ils font face 
à un tournant dans leur amitié : pendant que les uns doivent faire un choix entre 
la gloire et l’amitié, d’autres se demandent si, pour une femme, ils peuvent mentir 
à leurs amis. Et pour de l’argent ? Le mensonge, surtout en amitié, c’est ce qui met 
du poivre dans le sel de l’existence.

TE / TA / TR / TP 
9€ / 16€ / 18€ / 20€

Tout public

1h15

Mardi 9 mars, 20h30

  UN SPECTACLE OÙ L’ATMOSPHÈRE 
EST JUSTE ET DÉLICIEUSE. BONS 
MOTS ET TRAITS D’ESPRIT SONT 
DISTILLÉS AVEC HABILETÉ ET FINESSE.

L’Express

 

D’EMMANUEL GAURY ET MATHIEU RANNOU
ET SI ON NE SE MENTAIT PLUS ?

Paris, 1901. La véritable amitié de 
Jules Renard, Alphonse Allais, Tristan Bernard, 

Lucien Guitry et Alfred Capus

ET SI 
ON NE SE 
MENTAIT 

PLUS ? COSTUMES MARGOT DÉON ET LESLIE PAUGER
DÉCORS CATHERINE BLUWAL
LUMIÈRES MARIE-HÉLÈNE PINON
MUSIQUE ET SON JEAN-MARC ISTRIA

CRÉÉ PAR 

LES INSPIRÉS
RAPHAËLLE CAMBRAY
MISE EN SCÈNE

MAXENCE GAILLARD
EMMANUEL GAURY
GUILLAUME D’HARCOURT
NICOLAS POLI
MATHIEU RANNOU

ÉCRIT PAR 
EMMANUEL GAURY ET MATHIEU RANNOU
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KI M’AIME ME SUIVE, LES INSPIRÉS ET LUGGAM
présentent

14
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SPECTACLES

MUSIQUE CLASSIQUE
 Misia, « Reine de Paris » 

COURBEVOIE

i

• Date : dimanche 27 mars
• Tarifs : 22 € (26,50 € HC) 
• Nombre maximum de personnes : 24 
• Remarques : places numérotées
Un représentant du service InterG sera présent sur place

• Source et copyright : L’Espace Carpeaux
• Itinéraire indicatif au départ de Colombes : 
• bus : 164 direction « Porte de Champerret » arrêt 
« Paix-Verdun ».

INFOS PRATIQUES

Rendez-vous : à 16h40 à l’Espace Carpeaux, 15, boulevard Aristide Briand - 92250 Courbevoie

De 17h à 18h30 environ : spectacle
Née à Saint-Pétersbourg dans une famille d’artistes, d’un père sculpteur d’origine polonaise et d’une mère musicienne, 
Misia Sert, pianiste russe, fut l’une des femmes les plus courtisées de la Belle Époque. Active, indépendante, intelligente, 
elle connut des amitiés amoureuses, des affections passionnées tant de la part d’hommes subjugués par sa beauté, que 
de femmes qu’elle s’attachait par sa gentillesse et son naturel. Dotée d’une incroyable séduction, d’une voix caressante, 
d’un charme envoûtant, elle demeura durant un quart de siècle l’égérie du Tout-Paris, la reine incontestée de ce petit 
monde brillant de fêtards, d’artistes et de leurs protecteurs. Elle fut pendant plus de 40 ans la muse des plus grands, 
depuis Bonnard et Renoir, jusqu’à Diaghilev et Cocteau en passant par Ravel, Debussy et Stravinsky. Elle était mécène de 
nombreux peintres, poètes, et musiciens du début du XXe.

L’actrice Julie Depardieu, la flûtiste Juliette Hurel et la pianiste Hélène Couvert nous emmènent à la découverte de 
cette artiste. Elle fait pleurer Fauré en lui annonçant ses fiançailles, Satie lui dédie les Morceaux en forme de poire, Ravel, 
La Valse, et, pour la remercier de son soutien, Stravinsky lui offre une partition annotée du Sacre du printemps.

Le jeune écrivain Baptiste Rossi a conçu spécialement un texte qui décrit à merveille le destin de Misia et les anecdotes qui 
entourent sa vie musicale. Elles seront illustrées par des pages de Ravel, Debussy, Stravinsky, Fauré, Satie…

SANS TRANSPORT



InterG Colombes • janv/mars. 2022 16

Baigné dès le plus jeune âge dans un monde de mu-
siques et de rythmes, à la fois chanteur, batteur et 
guitariste, Svindal a écumé de nombreuses scènes 
parisiennes au service d’autres artistes.
Aujourd’hui, accompagné de Polérik Rouvière pour 
les arrangements, avec un premier album de quatre 
titres, il occupe bel et bien le devant de la scène. 
Un timbre vibrant qui vous invite et vous enrobe dans 
une sereine mélancolie : Svindal est une échappée 
folk-rock, une rencontre chaleureuse et intimiste.

BALLADES
NORVÉGIENNES

i
• Date : dimanche 23 janvier à 16h
• Tarif spécial InterG : 4€
(paiement possible sur place le jour du spectacle, 
merci de prévoir l’appoint)

INFOS PRATIQUES

SPECTACLES SANS TRANSPORT 

31, rue Jules Michelet à 
Colombes

Svindal
Musique 

Iranienne

CONFÉRENCE - CONCERT 

Première partie : Conférence sur 
la musique Iranienne par Hassan 
Tabar.
La musique iranienne est une 
musique qui comporte entre 
250 et 500 modèles mélodiques 
qui ont été collectés au cours de 
l’histoire.
Certaines sont rythmées, 
d’autres ne le sont pas ou s’ap-
puient sur les rythmes com 

                                            plexes de la poésie.

 
Deuxième partie : Concert de musique classique ira-
nienne : solo de santur dans le dastgâh-e shur :
Le santur est un instrument dont la caisse a la forme d’un 
trapèze isocèle, fabriqué en général en bois de noyer et 
qui comporte 72 cordes métalliques reposant 4 par 4 sur 
18 chevalets. 
Le santur se joue avec deux baguettes en bois de noyer 
 
Le système modale iranien est composé de 12 modes (7 
dastgâh et 5 âvâz), dastgâh-e shur est à la base de la plu-
part des musiques régionales. 
 

Hassan Tabar est né à Qazvin en Iran. Il a acquis une so-
lide connaissance du radif vocal (l’art d’interpréter les 
modes de la musique classique iranienne). 
Installé en France depuis 1985, il donne des concerts en 
Europe et en Afrique, et enseigne le santur.
Il est diplômé de l’Université Paris Sorbonne-Paris et 
Docteur en musique et musicologie (ethnomusicologie).

i
• Date :  samedi 5 février à 15h (durée 1h)
Au Conservatoire de Colombes 25, rue 
de la Reine Henriette
• Tarif spécial InterG : 15€

INFOS PRATIQUES
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SANS TRANSPORT 

17

SPECTACLES

« A l’usine,      
tout le monde   
est gentil avec  
nous, on nous  
sourit, on ous     
parle,   mais 
nous ne com-
prenons rien.  
 

C’est ici que commence le dé-
sert.»  D’après le livre « L’Anal-
phabète »  : Il s’agit d’un recueil 
de textes à caractère autobio-
graphique, rédigés entre 1989 et 
1990. Agota Kristof explique dans 
quelles circonstances elle a fui la 
Hongrie en 1956, à l’âge de vingt 
et un ans avec son mari et sa pe-
tite fille de quatre mois. Elle nous 
parle de l’écriture et de ses efforts 
pour apprendre et écrire dans une 
langue qui n’est pas la sienne. Ce 
qui l’amène à revenir en arrière, 
aux moments heureux de l’en-
fance, pour dire pourquoi et com-
ment elle a dû changer de langue.

Dans le grenier de sa maison fa-
miliale en Nouvelle-Zélande, Ju-
liet O’Brien a retrouvé ses jour-
naux intimes d’adolescente 
et  s’est  alors demandée à  quoi 
rêvent les jeunes d’aujourd’hui, 
ici en France, dans les années 
2020 ? L’insouciance, le rêve, 
habitent-ils encore leur cœur ? 
Ne serait-ce pas la force de la 
jeunesse de toujours leur accor-
der une place ? Osent-ils rêver à 
l’impossible et songer à suivre 
un chemin différent de celui défi-
ni par leur environnement ? 
« Dans tes rêves » est né d’en-
tretiens avec des adolescents 
qui racontent avec fougue leurs 
joies, leurs peines, leurs défis, 
leurs rêves...

SANS TRANSPORT 

Un voyage théâtral        

Écrit et interprété par 
Georges Gilbert Cazeneuve et Jean-François Guédy Paxel

Mise en scène : Hervé Petit     
Compagnie TROTTOIR EXPRESS 
jf@trottoirexpress.com    
06 13 03 28 43

Les paSSAGERS DU 8h12

56, rue d’Estienne d’Orves (sous l’école Jean Moulin) à Colombes 
Téléphone : 01 41 19 08 88 - Réservation : 01 47 80 92 19

www.annibal-lacave.com

i

• Date : samedi 14 janvier à 20h30
              dimanche 15 janvier à 17h
• Tarif spécial InterG : 6 €

INFOS PRATIQUES

Les pas 
perdus

par La Cie Trottoirs Express

Sans voix
THÉÂTRE

par La Cie des Entre-parleurs

i
• Date : samedi 29 janvier à 20h30 
                dimanche 30 janvier à 17h
• Tarif spécial InterG : 6€

INFOS PRATIQUES

Dans tes 
rêves...
Collectif Jacquerie

i
• Date : dimanche 27 mars à 17h 
• Tarif spécial InterG : 6€

INFOS 

Un voyage onirique, absurde et 
musical, écrit et interprété par 
Georges Gilbert Cazeneuve et 
Jean-François Guédy Paxel.

Ils sont deux.  Dans une 
gare.   L’Un et l’Autre.  Ils at-
tendent d’improbables trains qui 
ne viennent pas. Alors, que faire 
quand on ne se connaît pas ? On 
parle, on se parle de tout et de 
rien, de ses souvenirs, de Rintin-
tin, de Marilyn... On joue un peu, 
on fait connaissance. Et après ? 
Après, on verra...

THÉÂTRE THÉÂTRE
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Parvis des Droits de l’Homme
88, rue Saint Denis - 92700 Colombes

Réservation auprès de la billetterie de l’Avant Seine
01 56 05 00 76

billetterie@lavant-seine.com
Du lundi au vendredi et le samedi lors des 

spectacles de 13h à 18h
Et 24h/24 sur internet à www.lavant-seine.com

Et si on jouait à la guerre ? Dans 
un univers entre Buster Keaton, 
Tex Avery et autres classiques 
américains, suivez les aventures 
rocambolesques de deux comé-
diens-mimes incarnant des sol-
dats aussi courageux que mala-
droits.
En pleine jungle, complètement 
dépassés par les événements et 
enchaînant les gaffes, Alexandre 
Finck et Adrien Fournier allient 
performance de mime et humour 
décalé, offrant un spectacle aus-
si insolite que désopilant.

MIME THÉÂTRE

De la Compagnie Discrète

i
• Date : mardi 1er février à 20h30
• Durée : 1h
• Dès 8 ans
• Tarif spécial InterG : 11€

INFOS PRATIQUES

SANS TRANSPORT 

Andando-
Lorca
1936

MUSIQUE-THÉÂTRE

De Daniel San Pedro

i INFOS PRATIQUES

 Six sœurs, enfin libérées de 
l’autorité de leur mère Bernar-
da Alba, chantent leurs envies 
de liberté, de résistance, d’ave-
nir et d’amour. Guidées par la 
musique de Pascal Sangla, les 
comédiennes et chanteuses in-
carnent les femmes meurtries 
de Lorca qui font aussi écho à 
des personnalités d’aujourd’hui, 
fortes et rebelles. Ce concerto 
interprété en français, en arabe 
et en espagnol, accompagné de 
trois musiciens, célèbre une Es-
pagne éternelle.

• Date : mercredi 16 février à 
20h30
• Durée : 1h30
• Dès 12 ans
• Tarif spécial InterG : 21€

Jamais la fin du monde ne nous 
aura autant fait rire ! Dans un 
décor savamment bordélique, 
quatre acrobates réinventent nos 
textes fondateurs et s’amusent 
de l’état du monde actuel.

Dans cette réinterprétation 
joyeuse et déjantée, les déchets 
s’accumulent sur scène. Ils de-
viennent montagne, puis volcan, 
tandis que se succèdent numé-
ros de voltige, de jonglage ou en-
core de mât chinois. De ce chaos, 
on ressort optimiste, bercé par 
l’idée d’une apocalypse sublime 
sur un air de Chopin, entamé par 
un pianiste mi-dieu, mi-clown, 
suspendu dans les airs.

Presque
parfait

De la Compagnie Pré-O-Coupé

i
• Date : mardi 15 mars à 20h30
• Durée : 1h30
• Dès 8 ans
• Tarif spécial InterG : 11€

INFOS 

CIRQUE

SPECTACLES

Play War

19
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SANS TRANSPORT 

19

LES RANDONNÉES

Comme toute pratique de groupe, pour des raisons 
de sécurité notamment, mais aussi de convi- 
vialité, il est nécessaire de respecter certaines 
consignes. Celles-ci sont clairement indiquées

dans la charte du randonneur au sein du règlement inté- 
rieur adopté par le Conseil Municipal du 23 mars 2017. 
Vous trouverez ci-dessous quelques extraits significatifs :
• suivre les consignes données par les accompagnateurs
bénévoles ou professionnels.
• se munir du matériel adéquat à la pratique de l’activité :
chaussures de randonnée, vêtement de pluie, sac à dos, 
encas et eau. Prévoir des chaussures de rechange ou sacs 
plastiques afin de ne pas salir le car. L’accompagna- teur 
est autorisé à vous refuser la participation à la ran- don-
née en cas de non-respect de ces recommandations.
• rester en groupe, changer d’itinéraire.
ne pas décider de s’éloigner ou de changer d’itinéraire.

Toute attitude mettant en danger le groupe peut entraîner 
l’exclusion de l’activité randonnée.
Être présent au moins 10 min. avant l’heure indiquée de 
rendez-vous. 

CHANGEMENT DE DESTINATION
Le service Intergénérationnel s’autorise, après concerta- 
tion avec les accompagnateurs concernés, à inverser les 
destinations prévues dans le magazine, si les conditions 
météorologiques se révèlent défavorables et mettent en 
danger la santé et/ou la sécurité des participants.

DIFFICULTÉS DES RANDONNÉES
Nous avons instauré une signalisation concernant les ni-
veaux de difficultés des randonnées. Trois catégories sont 
indiquées :

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

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

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

ACCOMPAGNATEURS
M. Denis Barret : 06 70 99 45 07
M. Sylvain Blumberg 06 09 54 53 64
sylvain.blumberg@gmail.com
M. Pierre Bournet : 06 03 81 93 55
Mme Colette Yazigi : 06 22 09 34 51
c.yazigi@yahoo.fr
M. Michel Lesaunier : 06 14 48 50 48

M. Gérard Lys : 06 01 42 08 12
gerard.lys@9online.fr
Mme Anita Mazzaco : 06 34 19 27 75
Mme Micheline Morcel : 06 75 84 00 99
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« Demi-journée » (avec transport)

Date Destination Carte Itinéraire Niveau de 
difficulté

25 janvier Boucle champêtre entre Villiers-Saint-
Frédéric et Neauphle-le-Château (78)

2214 ET Boucle au départ de la gare de 
Villiers-Neauphle-Pontchartrain Facile

15 février Bois Baillon (95) 2412 O Boucle au départ du parking 
de l’abbaye de Royaumont Facile

15 mars Carrières-sous-Poissy (78) 2214 ET Boucle au départ du parking 
du parc du peuple de l’herbe Facile

i
• Dates : Mardi à 12h45 
• Départ : Mairie de Colombes
• Tarifs : 7 € (8,50 € HC)
• Nombre maximum de personnes : 110
• Grandes randonnées : 10 à 11 km

• Randonnées découvertes : environ 8 km
• Balades : promenade de 3 à 4 km avec un 
représentant du service de l’Écologie Urbaine sur la 
randonnée du mois d’octobre uniquement qui vous 
permettra de découvrir la nature avec un regard de 
professionnel.

INFOS PRATIQUES

« Journée » (avec transport)

Date Destination Carte Itinéraire Niveau de 
difficulté

17 mars Forêt de Villers-Cotterêts (02) 2512 OT Matin : à définir

Déjeuner : cafés dans Villiers-
Cotterêts

Après-midi : parcours à 
déterminer

Moyen

i
• Date : Jeudi à 7h30
• Départ : Mairie de Colombes 

• Tarifs : 11 € (13,50 € HC)
• Nombre maximum de personnes : 55

INFOS PRATIQUES

RANDONNÉES

21

Transport SNCF et RATP 

Programme Grandes randonnées 
du « mercredi »

Pour ce trimestre, les accompagnateurs 
communiqueront avec vous (par mail ou SMS) si 
des randonnées avec transport en commun sont 
programmées ou annulées au dernier moment en 
fonction de leurs disponibilités et de l’évolution de la 
situation sanitaire.

Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, n’hésitez 
pas à communiquer vos coordonnées auprès des 
accompagnateurs ou du service.
Vous remerciant pour votre compréhension.

Attention, il est impératif de confirmer votre présence 
pour ces sorties en contactant l’animateur.
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i
• Date : mardi 8 mars
• Horaires : de 14h30 à 16h30
• Gratuit
• Nombre maximum de personnes : 50
• Source : Serge Petit

INFOS  PRATIQUES

ATELIERS & DIVERTISSEMENTS

La Côte Est des 
États-Unis
Cette nouvelle vidéo vous fera voyager sur la côte Nord-
Est des États-Unis pour découvrir la façade atlantique 
du pays de l’Oncle Sam.
Boston, dans le Massachusetts, est l’une des villes les 
plus anciennes des États-Unis et a joué un rôle énorme 
dans la naissance de ce pays. C’est notamment ici qu’a 
eu lieu le Boston Tea Party, un acte de rébellion mar-
quant de la révolution américaine. 
New York City est indubitablement le symbole de la côte 
Est, ainsi que la ville la plus connue du pays. Big Apple 
est le symbole même du succès de l’Amérique. Ajou-
tez à cela des monuments mythiques et historiques tels 
que la Statue de la Liberté, l’Empire State Building, des 
lieux naturels emblématiques tels que Central Park et 
le fleuve Hudson, les gratte-ciel de Manhattan et Time 
Square !
Philadelphie est considérée comme le berceau de 
l’Amérique mais aussi et surtout une ville très agréable, 
où il est facile de circuler à pied.
Enfin, Washington D.C. continue de nous plonger 
dans l’histoire du pays et sera l’étape politique de cet 
itinéraire. 

ACTIVITÉS
CENTRE D’ACTIVITÉS CHATOU 

L’histoire de la danse 
au travers des siècles
«Documentaire-conférence» sur la danse.

A partir d’extraits vidéo, revivez des temps forts de l’évo-
lution de l’art chorégraphique !

i
• Date : mardi 8 février
• Horaires : de 15h30 à 17h00
• Gratuit
• Nombre maximum de personnes : 40
• Source : Virginie, de Cap Asso

INFOS  PRATIQUES
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• Date : mardi 22 mars
• Horaires : de 14h à 17h
• Gratuit
• Nombre maximum de personnes : 30

INFOS  PRATIQUES

ATELIERS & DIVERTISSEMENTS

Bourse aux plantes   

Depuis les arbres fruitiers qui attendent leur tour de 
taille, au potager où les semis sous châssis et les pre-
mières divisions ouvrent le bal, en passant par la serre 
où les semis délicats s’impatientent… Mars est le mois 
du grand départ pour le jardin. N’oubliez pas cependant 
que les protections hivernales sont encore utiles.

ACTIVITÉS
CENTRE D’ACTIVITÉS CHATOU 

Travailler sa mémoire 

OBJECTIFS : préserver au mieux votre capital intel-
lectuel et retarder les effets du vieillissement

COMMENT ? Grâce à des jeux sur tablettes numé-
riques et exercices plus traditionnels, vous stimulerez 
vos sens cognitifs, dans une ambiance conviviale.

i
Session de 10 séances par trimestre
• CCAS : le jeudi de 14h à 15h30 et 15h45 à 17h15
• Dates : 
  Janvier : les 13, 20 et 27
  Février : les 3, 10 et 17
  Mars : les 10, 17, 24 et 31

• Centre d’activités Solférino : le vendredi de   
  14h à 15h30 et 15h45 à 17h15
• Dates : 
  Janvier : les 7, 14, 21 et 28
  Février : les 4, 11 et 18
  Mars : les 11, 18 et 25

• Tarifs : 15€ (18€ HC)
• Nombre maximum de personnes par groupe   
   au CCAS : 8
• Nombre maximum de personnes par groupe à  
   Solférino : 10

INFOS  PRATIQUES

i

CENTRES D’ACTIVITÉS SOLFÉRINO ET CCAS 

23
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CONFERENCES EN VISIO 
« LES INSOLITES»

Chez vous, sur votre tablette ou votre ordinateur, 
vous suivez votre conférence ou votre activité. 
Vous voyez l’intervenant(e) ainsi que les autres 
participants et vous pouvez lui poser vos questions 
oralement.

La prestation est réalisée avec l’outil de 
visioconférence Zoom.
Avant la conférence ou l’atelier, vous recevrez un 
email avec un lien d’accès sur lequel il faudra 
cliquer pour vous connecter.

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

L’Arlésienne : mythe 
et traditions L’hôtel de la Marine 

et la place de la 
Concorde

LES INSOLITES LES INSOLITES

D e la Vénus d’Arles antique « exilée au Louvre » 
à la Reine d’Arles élue tous les 3 ans, cette 
conférence abordera «  l’Arlésienne  » : l’hé-
ritage antique, le costume, les traditions, 

les écrivains, peintres, artistes inspirés par «  les Athé-
niennes de la Provence ». C’est l’Arlésienne est aussi une 
expression...
« Elles sont la source de jouvence, d’allégresse et d’amour, 
où les yeux de l’artiste et l’âme du poète viennent se mi-
rer et boire l’idéal. » Frédéric Mistral.

R écemment inauguré après plusieurs années 
d’importants travaux, le magnifique bâtiment 
de la place de la Concorde a retrouvé tous 
ses fastes d’ancien régime. Construit en 1774 

pour servir de Garde-meuble à la Couronne, ce chef-
d’œuvre de l’architecte Gabriel a bénéficié d’une restau-
ration exemplaire, et l’appartement de l’Intendant a été 
remeublé avec faste. Les arts décoratifs sont à l’honneur 
et depuis la magnifique colonnade, la vue sur la place de 
la Concorde est inoubliable ! 

i
• Conférencière : Christine Berthon
• Date et horaire : mercredi 1er février de 14h à 15h30  
   environ
• Tarif : 6€

INFOS PRATIQUES i
• Conférencier : Hugues Menès
• Date : jeudi 10 février  de 16h à 17h45 environ
• Tarif : 6€

INFOS PRATIQUES

23

Sur demande, par mail, l’enregistrement de la conférence pourra vous être envoyé.
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CONFÉRENCES

3 janvier : la dynastie Pahlevi : vers l’Occident 
10 janvier : la Révolution iranienne

17 janvier : la gastronomie, du Néolithique à l’Antiquité 
24 janvier : la gastronomie des Grecs et des Romains 
31 janvier : la gastronomie, du Moyen-Age à la 
Renaissance
7 février : le tournant du XVIIe siècle : la gastronomie 
moderne

l 

14 février : Jacques-Louis David
7 mars : Eugène Delacroix 
14 mars : Jean-Auguste-Dominique Ingres
21 mars : Gustave Courbet
28 mars : Jean-Léon Gérôme

PATRIMOINE

13 janvier : le Bon Marché
20 janvier : la Samaritaine
27 janvier : le BHV
3 février : les grands magasins disparus 
17 février : les grands magasins alimentaires disparus 
17 mars : les ateliers des grands magasins
31 mars : les grands magasins en Province

MUSIQUE

6 janvier : le portrait musical
10 février : le travestissement dans l’Opéra
10 mars : l’orgue sous la Révolution
24 mars : la musique de chasse

LES PERSONNAGES ILLUSTRES

4 janvier : Michel Roux-Spitz, par Hugues Ménès
1er février  : Benvenuto Cellini : sculpteur et aventurier, 
par Catherine Richard
15 mars : Joseph Bologne, par Bruno Beaufils

25

De la Perse à l’Iran 
(fin du cycle)

Les grands magasins

HISTOIRE

i
• Tarif : la conférence 6 €
Nombre maximum de personnes : 80
Rendez-vous : Auditorium du Conservatoire municipal 
de musique et de danse - 25, rue de la Reine Henriette à 
Colombes

Itinéraire indicatif : bus 164, 304, 378, 366, arrêt « Église 
de Colombes »
Remarque : merci de vous présenter 10 minutes avant le 
début des activités

INFOS PRATIQUES

CONFÉRENCES

Conférencière : Catherine Richard-Leduc  
et ses collègues

Dates : les lundis de 14h30 à 16h 

Conférencier :  Bruno Beaufils de Guérigny
Dates : les jeudis de 10h à 11h30

Conférenciers :  Catherine Richard, Hugues Ménès  
ou Bruno Beaufils
Dates : le mardi de 10h à 11h30

Conférencier : Hugues Ménès
Dates : les jeudis de 10h à 11h30

Gastronomie 
et manière de table

Avant l’Impressionnisme :
Les peintres du XIXe siècle 
(début du cycle)

Une Europe musicale

NOUVEAUTÉ REPLAY :  En cas d’indisponibilit, toute personne souhaitant recevoir l’enregistrement de 
la conférence devra en faire la demande au service.
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CONFÉRENCES

25

TRANSPORTS HORAIRES DES AUTOCARS

Demi-journées

Journées

Randonnées

ARRÊTS Art et métiers d’antan 
10, 25 et 30 mars  

Michelet-Stalingrad 7h55

Gare Centrale 7h50
Mairie Cinémas 7h45
Place du Souvenir 7h40
Écoles H. Martin 7h35
Place Aragon 7h30

ARRÊTS Le Fort de Cormeilles
 8 février et 11 mars

Vision impressionniste
 24 et 29 mars

Michelet-Stalingrad 13h55 13h55
Gare Centrale 13h50 13h50

Mairie Cinémas 13h45 13h45
Place du Souvenir 13h40 13h40
Écoles H. Martin 13h35 13h35

Place Aragon 13h30 13h30

ARRÊT
 

DEMI-JOURNÉES
Mardi

25 janvier
15 février
15 mars

JOURNÉE
Jeudi 17 mars

Mairie 
Cinémas

12h45 7h30

• Rendez-vous : arriver 10 minutes avant l’heure affichée.
• Remarque : l’horaire indiqué en caractères gras correspond au 1er arrêt du car. Il permet de connaître le sens du trajet et de 
quel côté de la rue vous devez vous situer pour attendre le passage du véhicule.

INFOS i
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MODE D’EMPLOI

RÈGLEMENT

Nous prendrons contact avec vous, de façon individuelle, 
par mail ou par téléphone ou courrier, pour vous informer 
des sorties retenues et des montants à régler

REMBOURSEMENTS

Annulation à l’initiative de l’abonné
Sorties et activités :
•  inférieur à 8 €, pas de remboursement - supérieur à 8 €, 

20 % de frais de dossier

Pièces à fournir :
•  un justificatif de maladie, d’hospitalisation ou de décès 

de l’abonné ou d’un membre de sa famille (conjoint(e), 
ascendants, descendants et collatéraux),

3

FEUILLE INDIVIDUELLE DE 
PRÉ-INSCRIPTION

Cette feuille, jointe avec votre magazine est
à remplir et à renvoyer au plus tard le
mardi 30 novembre 2021.

Par courrier : au service Intergénérationnel,
2, rue du Président S. Allende.
Horaires d’ouverture de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h sauf 
le lundi matin.
Ou à déposer : dans les mairies de proximité de 9h à 
11h30 et de 13h30 à 17h sauf le lundi matin (indiquer le 

nom de la mairie de proximité et la date de dépôt).
• Mairie Aragon – 6, place Aragon
• Maison France Services / Espace Jacques Chirac   
   1, rue Jules Michelet 
•  Indiquez plusieurs possibilités de dates pour une même 

sortie.
•  Si vous souhaitez effectuer une sortie ou activité aux 

mêmes dates et horaires qu’un(e) ami(e), vous devez im-
pérativement remettre vos feuilles en même temps au 
service.

Le service se réserve le droit d’annuler une date de 
sortie en fonction des inscriptions enregistrées et des 
restrictions gouvernementales.

ÉTUDE DES 
DEMANDES

À partir du 22 novembre 
 Le service peut vous 
contacter pour vous proposer 
de modifier certains de vos 
choix. C’est pourquoi nous 
vous conseillons d’indiquer 
plusieurs dates possibles pour 
chaque sortie choisie.

1

2

4
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SERVICE INTER G

DES ÉLUES ET UNE ÉQUIPE 
À VOTRE ÉCOUTE 
Claire Parisot-Arnould : Adjointe au Maire déléguée aux 
Solidarités, à la Santé publique et à l’Inclusion.

Patricia Pacary : Conseillère municipale déléguée auprès 
de Claire Arnould, en charge des aîné·e·s et des solidarités 
entre les générations.

Michel Le Guellec : responsable du service.

Chloé Henriet : adjointe du responsable de service.

Rodolphe Malec : coordinateur des activités
permanentes, de l’accueil et de la comptabilité. Référent 
randonnées.

Patricia Blas : référente de l’accueil. Travail administratif 
en lien avec le public et la programmation.

Frédérique Lehu, Corinne Tchiftdjian : accueil du public. 
Organisation administrative en lien avec le public.

Myriam Halit : référente de l’accueil téléphonique. Travail 
administratif en lien avec la programmation.

Agnès Leborgne : référente de la programmation « InterG le 
Mag » et des après-midi dansants. Suivi et accompagnement 
des voyages et sorties diverses.

Terkia Boudjemia : référente des activités permanentes et 
suivi de la comptabilité.

Hocine Ziri : Accueil des conférences et des activités, 
animations dans les centres et co-référent des activités 
intergénérationnelles.

INFOS PRATIQUES
Tarif du 01/01/2022 au 30/06/2022 : 9€€ pour les 
Colombiens

Abonnement de juillet et août gratuit pour les Colombiens

Tarif du 01/01/2022 au 31/08/2022 : 15€ € pour les 
non-Colombiens

Coordonnées et horaires
2, rue du Président Salvador Allende
Tél. : 01 47 84 21 94
E-mail : intergenerationnel@mairie-colombes.fr

Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h (fermé 
le lundi matin).
Aucun encaissement accepté après 17h.
Internet : www.colombes.fr
Bus 378, arrêt «Cimetière»

FERMETURES DU SERVICE
Vendredi 14 janvier : fermeture exceptionnelle 
Vendredi 21 janvier : fermeture exceptionnelle

Coordonnées des centres d’activités : 
Centre d’activités Chatou : 37, rue de Chatou 

Centre d’activités Solférino : 39/45, rue Solférino 

Tout abonnement au service intergénérationnel entraîne 
systématiquement l’acceptation du règlement intérieur, 
approuvé à l’unanimité par le conseil municipal en séance 
du 23 mars 2017 (N°15)

Pour le droit de prendre des photos lors des sorties ou 
activités

Noter (voir Règlement intérieur du service InterG  
Article 2 paragraphe 11)

Nous vous rappelons que votre participation aux voyages 
et aux activités sportives est soumise au respect du 
règlement intérieur du ser vice InterG, ar ticle 2  
paragraphe 6 :
« Déclarer sur l’honneur ne pas avoir actuellement de 
problèmes de santé non traités par le médecin et ne pas 
présenter de contre-indication à la pratique des activités 
physiques et sportives pour lesquelles vous êtes inscrit(es».

i
Le service Intergénérationnel se réserve le droit de 
prendre des photos de ses abonnés lors des sorties 
ou activités du service afin d’illustrer ses parutions 
et le site web de la ville de Colombes :
https://www.colombes.fr  
(voir règlement intérieur du service
InterG Article 2 paragraphe 11)

27
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Musée municipal d’Art et d’Histoire de Colombes

EXPOSITION 

Samedi 22  janvier à 15h, le quatuor à cordes « Résonances » ain-
si que des élèves du conservatoire Charles Aznavour, proposent 
un concert gratuit. 

Ce concert est ouvert à tous sur réservation directement au mu-
sée (01 47 86 38 85 et musee@mairie-colombes.fr ) 

ASGER JORN

CONCERT AU MUSÉE

29

AVEC NOS PARTENAIRES

Exposition dossier, du 15 janvier au 23 avril 2022

L’un des artistes majeurs du XXe siècle, le peintre danois As-
ger Jorn (1914-1973)  est l’un des fondateurs de deux mou-
vements internationaux d’Avant-Garde ; Cobra et l’Interna-
tionale situationniste. Il a expérimenté différents moyens 
d’expression tels l’écriture, la musique, la peinture, la sculp-
ture, l’estampe ou la tapisserie, dans des créations princi-
palement abstraites marquées par l’explosion de couleurs.

Asger Jorn achète une maison à Colombes en 1969, et y fait 
construire son premier véritable atelier personnel. Il y a ha-
bité et travaillé épisodiquement de 1969 à sa mort en 1973. 

Le Musée d’Art et d’Histoire présente sa belle collection de 
lithographies de cet artiste hors normes, une programma-
tion accompagnera cette « expo dossier ».

QUATUOR A CORDES
"RÉSONANCES"

L E  M U S É E  M U N I C I P A L  D ' A R T  E T  D ' H I S T O I R E  D E  C O L O M B E S
E T  L E  C O N S E R V A T O I R E  C H A R L E S  A Z N A V O U R

S A M E D I  2 2  J A N V I E R  2 0 2 2
1 5 H

Musée  Municipal  d’Art  et  d’Histoire

2,  rue  Gabriel  Péri  92700  Colombes

Tel  :  01  47  86  38  85

@ :  musee@mairie-colombes.fr

www.colombes.fr

Violons :  Aurélie Mathias
               Isabelle Lauret
Alto :       Marina Gazillo

Violoncelle : Hortense Beaucour-Louwerse

Musée municipal  d’Art et d’Histoire : 2 rue Gabriel Péri  à Colombes



janv/mars.  2022 • InterG Colombes

LA COULÉE VERTE 
107 bis, rue des Monts-Clairs
01 47 84 91 61  
couleeverte@mairie-colombes.fr

De novembre à février de 9h à 18h tous 
les jours
De mars à juin de 9h à 19h, tous les 
jours

LE CENTRE NATURE
16, rue Solferino
01 47 80 35 87  
centrenature@mairie-colombes.fr

Horaires d’ouverture : du lundi au ven-
dredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 
(certains samedis et dimanches selon 
le programme)

LA PRAIRIE DU MOULIN JOLY
Allée de l’Ile Marante
01 47 60 82 81  
serviceecologieurbaine@mairie-co-
lombes.fr 
Accessible au public uniquement lors 
des éco-animations, et observable de-
puis le chemin pédestre menant à la 
passerelle qui enjambe l’A86

29

AVEC NOS PARTENAIRES

Du côté des éco-sites

A LA COULÉE VERTE
Atelier  
Découvrir les oiseaux de la Coulée 
Verte 
Mercredi 26 janvier de 14h à 15h30
Rendez-vous devant le chalet. 

EXPOSITION
Au coeur du bois de Catherine Orard
Amis de la Nature
Du 7 février au 4 mars 
Ballade poétique autour de l’arbre.
Dans le wagon : du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 sauf 
mercredi matin.

AU CENTRE NATURE
Animation
Découverte d’une collection d’in-
sectes exotiques
Mercredi 19 janvier de 14h30 à 16h
Australie, Afrique, Asie et même 
France, un petit tour du monde des 
insectes remarquables

Cours de jardinage «La taille»
Dimanche 27 février de 10h à 12h

Dans le cadre de la Semaine Pour les 
Alternatives aux Pesticides

Rallye en famille 
Dimanche 27 mars de 14h à 16h
Pour découvrir de nombreuses as-
tuces pour jardiner en accord avec 
la nature, pour mieux comprendre le 
monde vivant qui nous entoure, parti-
cipez à ce rallye pour petits et grands !

A LA PRAIRIE DU MOULIN JOLY 

Dans le cadre de la Semaine Pour les 
Alternatives aux Pesticides
Animation  : permaculture & Poulail-
ler (dès 12 ans) 

Samedi 26 mars de 15h à 17h 
Pour découvrir les interactions entre 
les deux, découvrez quelques notions 
de permaculture au milieu des poules 
et des canards.
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 Jour mois Genre Intitulés pages

CLIN D’ŒIL

Lundi 03-janv Conférence  Histoire : La dynastie Pahlevi : vers l’Occident  
Mardi 04-janv Conférence Personnages illustres : Michel Roux-Spitz   
Jeudi 06-janv Conférence Musique : Le portrait musical  
Vendredi 07-janv Ateliers et divertissements  Travailler sa mémoire  
Lundi 10-janv Conférence Histoire : La Révolution iranienne  
Jeudi 13-janv Conférence Patrimoine : Le Bon Marché  
Jeudi 13-janv Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire  
Vendredi 14-janv Demi-journée sans transport à Colombes Méditation  
Vendredi 14-janv Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire  
Samedi 15-janv Banquet   
Dimanche 16-janv Banquet   
Lundi 17-janv Demi-journée sans transports à Colombes Stage découverte du périnée  
Lundi 17-janv Conférence Histoire : La gastronomie, du Néolithique à l’Antiquité   
Jeudi 20-janv Conférence Patrimoine : La Samaritaine  
Jeudi 20-janv Demi-journée sans transports à Colombes Shiatsu et bien-être des mains  
Jeudi 20-janv Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire  
Jeudi 20-janv Demi-journée sans transport Autour de la Samaritaine et du BHV  
Vendredi 21-janv Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire  
Vendredi 21-janv Demi-journée sans transport Autour de la Samaritaine et du BHV  
Dimanche 23-janv Banquet   
Lundi 24-janv Demi-journée sans transport à Colombes Stage découverte du périnée  
Lundi 24-janv Demi-journée sans transport à Colombes Danse thérapie  
Lundi 24-janv Conférence Histoire : La gastronomie des Grecs et des Romains   
Mardi 25-janv Randonnée ½ journée avec transport Boucle champêtre autour de Villiers (78)  
Jeudi 27-janv Conférence Patrimoine : Le BHV  
Jeudi 27-janv Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire  
Jeudi 27-janv Demi-journée sans transport L’Escadrille Lafayette  
Vendredi 28-janv Demi-journée sans transport à Colombes Méditation  
Vendredi 28-janv Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire  
Vendredi 28-janv Demi-journée sans transport Autour de la Samaritaine et du BHV  
Samedi 29-janv Demi-journée sans transport Autour de la Samaritaine et du BHV   
Lundi 31-janv Demi-journée sans transport à Colombes Stage découverte du périnée  
Lundi 31-janv Conférence Histoire : La gastronomie, du Moyen-Age à la Renaissance
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 Jour mois Genre Intitulés pages

Mardi 01-févr Conférence Personnages illustres : Benvenuto Cellini : sculpteur et aventurier
Mardi 01-févr Conférence virtuelle L’Arlésienne : mythe et traditions
Jeudi 03-févr Conférence Patrimoine : Les grands magasins disparus 
Jeudi 03-févr Demi-journée sans transport à Colombes Atelier d’auto-massage ayurvédique et des Techniques Shiatsu 
Jeudi 03-févr Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire
Jeudi 03-févr Demi-journée sans transport Les anciens magasins Dufayel et le quartier de Barbès
Vendredi 04-févr Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire
Samedi                    05-févr                                         Spectacle à Colombes                                           Musique iranienne 
Vendredi 04-févr Demi-journée sans transport Les anciens magasins Dufayel et le quartier de Barbès
Lundi 07-févr Demi-journée sans transport à Colombes Stage découverte du périnée
Lundi 07-févr Conférence Histoire : Le tournant du XVIIe siècle : la gastronomie moderne 
Mardi 08-févr Demi-journée avec transport Le fort de Cormeilles
Mardi 08-févr Ateliers et divertissements L’histoire de la danse au travers des siècles
Jeudi 10-févr Conférence Musique : Le travestissement dans l’Opéra
Jeudi 10-févr Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire
Jeudi 10-févr Conférence virtuelle L’Hôtel de la Marine et la Place de la Concorde
Vendredi 11-févr Demi-journée sans transport à Colombes Méditation

FÉVRIER
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CLIN D’ŒIL
 Jour mois Genre Intitulés pages

Vendredi 11-févr Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire
Vendredi 11-févr Demi-journée sans transport Les anciens magasins Dufayel et le quartier de Barbès
Vendredi 11-févr Spectacle sans transport Proust en clair
Lundi 14-févr Demi-journée sans transport à Colombes Danse thérapie
Lundi 14-févr Conférence Histoire : Jacques-Louis David
Mardi 15-févr Randonnée ½ journée avec transport Bois Baillon
Mardi 16-févr Demi-journée sans transport L’Escadrille Lafayette
Jeudi 17-févr Conférence Patrimoine : Les grands magasins alimentaires disparus  
Jeudi 17-févr Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire 
Jeudi 17-févr Demi-journée sans transport «La Tour Eiffel fait son cinéma» 
Vendredi 18-févr Demi-journée à Colombes Après-midi dansant
Vendredi 18-févr Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire
Mardi 22-févr Demi-journée sans transport «La Tour Eiffel fait son cinéma» 
Jeudi 24-févr Demi-journée sans transport Autour de la Samaritaine et du BHV

Lundi 07-mars Conférence Histoire : Eugène Delacroix
Mars 08-mars Demi-journée sans transport «La Tour Eiffel fait son cinéma» 
Mardi 08-mars Ateliers et divertissements Vidéo : La côte Est des Etats-Unis
Mercredi 09-mars Demi-journée sans transport L’Escadrille Lafayette
Jeudi 10-mars Conférence Musique : L’orgue sous la Révolution
Jeudi 10-mars Journée avec transport Art et métiers d’antan
Jeudi 10-mars Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire
Vendredi 11-mars Demi-journée sans transport à Colombes Méditation
Vendredi 11-mars Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire
Vendredi 11-mars Demi-journée avec transport Le fort de Cormeilles
Samedi 12-mars Demi-journée sans transport L’Escadrille Lafayette
Lundi 14-mars Conférence Histoire : Jean-Auguste-Dominique Ingres
Mardi 15-mars Conférence Personnages illustres : Joseph Bologne
Mardi 15-mars Randonnée ½ journée avec transport Carrières-sous-Poissy (78)
Jeudi 17-mars Randonnée Journée Forêt de Villers-Cotterêts (02)
Jeudi 17-mars Conférence Patrimoine : Les ateliers des grands magasins
Jeudi 17-mars Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire
Jeudi 17-mars Demi-journée sans transport à Colombes Vive le printemps, Libérez vos tensions et retrouvez votre énergie 
Vendredi 18-mars Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire
Vendredi 18-mars Demi-journée sans transport Bowling
Lundi 21-mars Conférence Histoire : Gustave Courbet
Mardi 22-mars Ateliers et divertissements Bourse aux plantes
Mardi 22-mars Demi-journée sans transport «La Tour Eiffel fait son cinéma» 
Mardi 22-mars Spectacle sans transport Et si on ne se mentait plus ?         
Jeudi 24-mars Conférence Musique : La musique de chasse         
Jeudi 24-mars Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire
Jeudi 24-mars Demi-journée avec transport Vision impressionniste au Château d’Auvers  
Vendredi 25-mars Journée avec transport Art et métiers d’antan  
Vendredi 25-mars Demi-journée sans transport à Colombes Méditation  
Vendredi 25-mars Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire  
Dimanche 27-mars Spectacle sans transport Misia, «Reine de Paris»  
Lundi 28-mars Conférence Histoire : Jean-Léon Gérôme  
Mardi 29-mars Demi-journée avec transport Vision impressionniste au Château d’Auvers   
Mercredi 30-mars Journée avec transport Art et métiers d’antan 
 Jeudi                       31-mars                                       Conférence                                                              Patrimoine : les grands magasins en province
Jeudi                        31-mars                                       Ateliers et divertissements                                 Travailler sa mémoire
Jeudi                        31-mars                                       Demi-journée sans transport                            La Tour Eiffel fait son cinéma
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Les 15, 16 
et 23 

janvier 
2022

Banquets

Renseignements auprès du service Intergénérationnel 
01 47 84 21 94 


