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Mesdames, Messieurs,  
cher·es abonné·es,

N 
ous avons le plaisir de vous transmettre dans cette  
brochure un choix varié de sorties afin de vous  
permettre avec l’arrivée des beaux jours, de l’évasion,  
des escapades, et d’assouvir vos envies de balades,  
de découvertes et d’oxygénation.  
Pour commencer, vous pourrez embarquer à Honfleur et 

remonter l’estuaire de la Seine vers le Pont de Normandie ou opter pour  
une visite sur les bords de Marne sur les pas de Jacques Tati ou Marcel Carné.
Si vous aimez l’histoire et la littérature, poursuivez par la basilique de  
Saint-Denis, chef d’œuvre de l’art gothique ou choisissez une découverte  
de la maison où Emile Zola écrivit Nana et Germinal. 
Puis, vibrez sur les musiques de l’orchestre Colonne et amusez-vous  
en écoutant les anecdotes historiques du Palais Royal. 
Testez de nouveaux ateliers « bien-être » afin de trouver des conseils  
et astuces pour concilier hygiène de vie, alimentation et santé.  
Puis, retrouvez la journée « Sportez-vous bien » et pratiquez des activités 
diverses dans une ambiance dynamique et sympathique.
Enfin, explorez les châteaux de la Loire et leurs magnifiques jardins  
ou redécouvrez, dans l’Orne, des savoir-faire artisanaux avec le dernier 
fabriquant d’aiguilles et épingles de France.
Alors, n’attendez plus, nous vous invitons à prendre vos agendas et planifiez  
vos rendez-vous pour continuer vos explorations culturelles et ludiques.
Nous vous souhaitons d’agréables moments de partage. 

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

EDITO

3

Claire Parisot-Arnould
Adjointe au Maire,  
déléguée aux solidarités,  
à la santé publique et à l’inclusion

Patricia Pacary
Conseillère municipale  
en charge des aîné·e·s et des  
solidarités entre les Générations
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Du jeudi 14 au samedi 16 avril (3 jours / 2 nuits)

Escapade dans l’Orne

Visite de la manufacture Bohin France De la Terre à la Scène, le plus grand spectacle équestre de Normandie !

Bagnoles-de-l’Orne

Le Haras National du Pin 
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JOUR 1 : COLOMBES /  
BAGNOLES-DE-L’ORNE   
Départ de Colombes vers Carrouges. 
Vous entrerez dans l’univers de la noblesse d’antan grâce à la 
visite guidée du château de Carrouges.
Habité par la même famille durant 15 générations succes-
sives, ce château de brique et granit offre une collection  
exceptionnelle de portraits et de meubles de la Renaissance  
à la Restauration.
Déjeuner au Château.
Continuation vers Sainte-Marguerite de Carrouges.
Dans l’Orne, la pomme est loin d’être un fruit défendu !
Dans un corps de ferme typique du bocage, vous apprécierez 
le savoir-faire d’Hugues Desfrièches : présentation des vergers, 
visite de la salle des cuves et des chais.
Visite guidée de la ferme cidricole suivie d’une dégustation 
des produits cidricoles.
Départ vers Bagnoles-de-l’Orne et installation à l’hôtel 2* de 
Tessé. Dîner et logement.

JOUR 2 : BAGNOLES-DE-L’ORNE /
JUVIGNY-SOUS-ANDAINE / BAGNOLES-DE-L’ORNE  
Petit déjeuner à l’hôtel.
La station thermale de Bagnoles-de-l’Orne vous ravira par son 
charme rétro et ses légendes liées aux eaux bienfaisantes…  
Visite guidée de la ville au travers d’anecdotes savoureuses 
sur la vie locale. 
Départ vers Juvigny-sous-Andaine et la Michaudière.
Balade en carriole au milieu des pommiers et des poiriers,  
fierté du terroir. 

LE TARIF COMPREND :
-—>  transport en autocar de grand tourisme  

au départ de Colombes
-—> hébergement en hôtel 2* en chambre double
-—>  pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner  

du jour 3 avec boissons et café compris 
-—>  visites et excursions prévues au programme 
-—>  un accompagnateur au départ de Colombes  

et pendant tout le séjour
-—>  assurances multirisques et la taxe de séjour 

Supplément chambre individuelle  
(sous réserve de disponibilité) : 39 € 
Pour des impératifs techniques et météorologiques,  
l’ordre des visites peut être modifié.

Déjeuner dans cette ancienne ferme familiale typique du 
bocage normand. 
Vous assisterez au plus grand spectacle équestre de Nor-
mandie avec des Percherons dans des présentations inédites  
puis partagerez vos émotions autour d’un pot de départ.
Retour à votre hôtel, dîner et logement.

JOUR 3 : BAGNOLES-DE-L’ORNE / COLOMBES 
Départ vers l’un des plus célèbres haras nationaux, le Haras 
du Pin. La visite guidée vous présentera l’histoire du haras 
et l’évolution de ses missions. Vous pourrez admirer la sellerie 
d’honneur et ses harnais en cuir, approcher les percherons et 
apprendre les atouts principaux de ce cheval de trait normand, 
vedette au Haras du Pin, mais aussi voir des voitures hippomo-
biles et de belles pièces de collections. 
Vous visiterez les coulisses du spectacle pour vous immerger 
dans le monde du spectacle équestre avec présentation des 
techniques de dressage des chevaux. 
Départ vers L’Aigle. Déjeuner au restaurant Le Dauphin à L’Aigle.
Continuation vers Saint-Sulpice-sur-Risle afin de découvrir 
l’entreprise Bohin France, unique usine d’aiguilles et d’épingles 
de France, inscrite au titre des Monuments Historiques ! 
Un savoir-faire ancestral, sur des machines datant pour cer-
taines du XIXe siècle.
Cette visite de la manufacture, vous retrace l’histoire de l’en-
treprise, de son fondateur charismatique et aborde la tradition 
de la métallurgie locale ainsi que les travaux d’aiguilles liés  
à la broderie, à la Haute-Couture, à la dentelle….
Retour vers la région parisienne. Arrivée à Colombes en fin de 
journée. 

TARIFS DU VOYAGE

35 à 39 personnes 372 €

40 à 44 personnes 367 €

45 à 49 personnes 359 €

50 à 54 personnes 355 €

55 à 59 personnes 352 €

L’HÉBERGEMENT :
L’hôtel de Tessé à Bagnoles-de-l’Orne propose  
des chambres équipées de TV écran plats,  
de Wifi gratuit et du téléphone. Il a une situation  
calme et champêtre à 1,5 km du centre-ville.
Le restaurant sert une cuisine de tradition privilégiant 
des produits locaux.
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Sur les rives de la Loire, ils nous éblouissent de leur architecture comme  
de leurs décorations intérieures, de leurs parcs et de leurs jardins d’exception.

Du mercredi 15 au vendredi 17 juin (3 jours / 2 nuits)

Les châteaux de la Loire

Château d'Azay-le-Rideau Château de Chaumont-sur-Loire

Château de Blois Château de Langeais
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JOUR 1 : COLOMBES / BLOIS / MONTLOUIS-SUR-
LOIRE / JOUÉ-LÈS-TOURS 
Prise en charge des participants à Colombes et départ en direc-
tion de Blois.
A votre arrivée, déjeuner au restaurant Médicis puis visite gui-
dée du château de Blois qui raconte le destin de personnages 
illustres et vous livre les secrets de la Cour de France. Riche-
ment meublé et décoré, il offre aussi une vue imprenable sur la 
ville et la Loire.
Continuation jusqu’à Lussault-sur-Loire avec la découverte du 
« Domaine viticole de Cray » suivie d’une dégustation de vins 
dans les chais, avec présentation des différentes vinifications, 
accompagnée de rillettes et pain de campagne. 
Départ vers votre hôtel. Dîner et logement à Joué-lès-Tours.

JOUR 2 : JOUÉ-LÈS-TOURS / LANGEAIS / 
AZAY-LE-RIDEAU  
Petit déjeuner à l’hôtel puis départ pour Langeais.
Visite guidée du Château de Langeais. Avec ses grosses tours 
rondes, son chemin de ronde à créneaux et ses mâchicoulis,  
il garde un caractère féodal mais son originalité réside dans 
son ameublement. Vous y admirerez une collection de tapis-
series gothiques et Renaissance. Temps libre pour découvrir  
le parc, le chemin de ronde et le Belvédère puis départ en direc-
tion d'Azay-le-Rideau et la Vallée troglodytique des Goupil-
lières pour une visite guidée du site.
Depuis le Moyen-âge jusqu’au siècle dernier, des paysans tou-
rangeaux ont vécu dans ces fermes troglodytiques et ont  
extrait cette belle pierre calcaire, utilisée pour la construction 
des demeures et des châteaux de la Loire. 

LE TARIF COMPREND :
-—>  transport en autocar de grand tourisme  

au départ de Colombes
-—>  hébergement en hôtel 3*** sur la base  

de chambre double 
-—>  pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner  

du jour 3 avec boissons et café compris 
-—>  visites et entrées prévues au programme 
-—>  visite d’une cave suivie de la dégustation de vins  

de Montlouis et de spécialités régionales
-—>  services d’un guide conférencier pour la visite  

des châteaux de Blois, Azay-le-Rideau,  
Chaumont-sur-Loire et Langeais

-—>  un accompagnateur au départ de Colombes  
et pendant tout le séjour

-—>  assurances multirisques et la taxe de séjour

Supplément chambre individuelle  
(sous réserve de disponibilité) : 69 € 
Pour des impératifs techniques et météorologiques,  
l’ordre des visites peut être modifié.

Afin de se protéger des brigands, un ingénieux souterrain- 
refuge a été creusé et ses astuces vous étonneront !
Déjeuner de spécialités locales sur le site puis visite guidée  
du château d’Azay-le-Rideau. 
Edifié sous le règne de François Ier, c’est un chef d’œuvre de  
l’architecture du XVIe siècle qui se dresse sur une île dessinée 
par l’Indre et entouré d’un parc romantique du XIXe siècle. 
Retour vers Joué-lès-Tours. Dîner et logement.

JOUR 3 : JOUÉ-LÈS-TOURS /  
CHAUMONT-SUR-LOIRE / COLOMBES
Petit déjeuner à l’hôtel puis route vers Chaumont-sur-Loire. 
Visite guidée pour découvrir une sélection de jardins du do-
maine de Chaumont-sur-Loire. 
Demeure royale et princière, il est l’un des châteaux les plus re-
marquables de la vallée de la Loire.
Propriété au XVIe siècle de la reine Catherine de Médicis, puis de 
sa rivale Diane de Poitiers, le château a accueilli tout au long de 
son histoire des personnages célèbres tels que Nostradamus, 
Benjamin Franklin ou Germaine de Staël.
Chaque année, le festival international des jardins est un évè-
nement emblématique du Domaine. Trente jardins expéri-
mentaux sont renouvelés sur une thématique différente. 
Déjeuner à l’Hostellerie du Château à Chaumont sur Loire.
Après le repas, temps libre dans le festival et découverte des 
jardins permanents dans les Prés du Goualoup avec des jardins 
liés aux grandes civilisations du jardin : Japon, Chine, Corée, 
Grande Bretagne… ainsi que des œuvres d’art contemporain ou 
visite libre du château. Ensuite, retour à Colombes avec dépose 
des participants. 

TARIFS DU VOYAGE

35 à 39 personnes 418€

40 à 44 personnes 413 € 

45 à 49 personnes 403 €

50 à 54 personnes 398 € 

55 à 59 personnes 393 €

L’HÉBERGEMENT :
Le Brit Hotel Tours Sud ‒ Le Cheops est situé  
à Joué-lès-Tours, à 7 km du centre de Tours.  
Une connexion Wi-Fi est disponible gratuitement  
dans l'ensemble des locaux.  
Les chambres disposent d’un sèche-cheveux  
et d'une télévision par satellite à écran plat.
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Vers 11h : arrivée à Honfleur / Vers 11h15 : embarquement /
De 11h30 à 13h environ : promenade commentée en direct par le Capitaine, 

dans l’estuaire de la Seine avec passage sous le Pont de Normandie

Croisière à Honfleur
CALVADOS

A u programme : passage de 
l’écluse puis vue sur le ra-
dar, la Capitainerie, le via-
duc du Pont de Norman-

die, le Pont de Tancarville, les quais en 
Seine, le Havre, port 2000, la plage et son 
phare, les hauteurs de Honfleur (la côte 
de Grâce, le Mont Joli), Vasouy, Pennede-
pie, la pointe de Villerville…

De 13h à 17h50 environ : après-midi 
libre à Honfleur avec déjeuner à votre 
charge. 

INFOS PRATIQUES 
Dates : mercredi 8 et jeudi 23 juin 
Tarifs :  49,50 € (59,50 € HC)
Nombre maximum  
de personnes : 53
Transport : en car inclus  
dans le tarif
Horaires des cars : voir p. 29
Retour : à Colombes vers 20h45
Source : Bateau « Le Joli France »  
et office de tourisme de Honfleur

Idées de découverte : explorez la cité 
médiévale, Honfleur regorge de Mo-
numents Historiques. Au détour d’une 
ruelle pavée, vous pourrez découvrir les 
greniers à sel, la Lieutenance, la magni-
fique église en bois de Sainte Catherine 
et bien sûr le célèbre Vieux Bassin et ses 
commerces. Faites également une pro-
menade au Jardin des Personnalités ou 
une visite au Naturospace parmi les pa-
pillons et les oiseaux en liberté, le dépay-
sement sera au rendez-vous ! 
18h : départ de Honfleur. 

À LA JOURNÉE  AVEC TRANSPORT
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À partir de 8h30

« Sportez-vous bien »
COLOMBES

A  près 2 ans d’absence, ve-
nez participer de nouveau 
à votre journée dédiée à la 
découverte du sport et du 

bien-être : « Sportez-vous bien ». 
Si vous souhaitez participer à cette ani-
mation, cochez sur votre feuille de 
pré-inscriptions la case « Sportez-vous 
bien ». Nous vous communiquerons dans 
les meilleurs délais le programme détail-
lé des activités.
Le point central pour le départ en ac-
tivité sera le terrain d’entraînement 

INFOS PRATIQUES 
Date : jeudi 12 mai
Tarifs : journée d'activités  
avec le repas : 16 € (19 € HC)
Nombre maximum de personnes : 
en fonction des activités
Rendez-vous dix minutes avant  
le début des activités
Itinéraire indicatif :  
bus 235 ou 304 arrêt « Europe »  
et poursuivre à pied en  
empruntant la passerelle  
au-dessus de la A86 pour  
arriver dans le parc puis jusqu'au  
club de tennis.

extérieur (« le mur ») du Colombes Tennis 
Club, au parc de l’Île Marante. 
Un moment convivial sera dédié à la res-
tauration, pour reprendre des forces et 
faire une petite pause ! 
Côté sport, nous conservons les incon-
tournables : réveil musculaire, renforce-
ment musculaire, zumba. S’ajouteront 
également au programme des activités 
de bien-être et d’autres découvertes… 
En attendant cet événement, n’hésitez 
pas à pratiquer régulièrement une activi-
té sportive ! 

À LA JOURNÉE  SANS TRANSPORT SORTIES
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SORTIES

De 15h à 17h environ : visite guidée de la maison Zola  
et visite libre du musée Dreyfus (en rotation)

La maison Zola et le musée Dreyfus 
YVELINES

L a Maison Zola-Musée Dreyfus 
est un lieu exceptionnel pour 
redécouvrir le destin lié de 
deux hommes autour d’un 

événement majeur de l’histoire de 
France. Après un minutieux travail de 
restauration et de restitution, la Maison 
Zola, véritable lieu de convivialité et de 
création littéraire, a ouvert ses portes au 
public en octobre 2021. 
Demeure de l’incontournable roman-
cier pendant près de 25 ans, il s’agit d’un 
écrin préservé permettant de se plonger 
dans l’intimité de l’un des auteurs fran-
çais les plus lus et étudiés dans le monde, 
où il donna vie à de grands classiques 
tels Nana ou Germinal. Emile Zola était 

sensible, résolument moderne et pro-
gressiste, et on le voit dans la décoration 
et l’aménagement de cette maison.
Votre visite sera complétée par la décou-
verte du tout nouveau Musée Dreyfus, 
aménagé dans une dépendance de la 
Maison Zola. 
Il s’agit du premier musée dédié au cé-
lèbre scandale, qui divisa l’opinion à 
l’aube du vingtième siècle, et pour lequel 
l’implication publique d’Emile Zola mar-
qua un tournant essentiel. 
Le foisonnement de documents histo-
riques associé à des dispositifs de mé-
diation innovants offrent de passion-
nantes clés de lecture.
Vers 17h15 : départ de Médan. 

Maison d'Émile Zola

Musée Alfred Dreyfus

INFOS PRATIQUES 
Dates : mercredi 20 avril  
et vendredi 20 mai 
Tarifs : 18,50 € (22,50 € HC)
Remarque : munissez-vous de votre 
pièce d’identité pour la visite
Nombre maximum  
de personnes : 53
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p. 29
Retour à Colombes vers 18h10
Source : Cultival

À LA DEMI-JOURNÉE  AVEC TRANSPORT
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SORTIES

De 15h à 17h20 environ : visite guidée de Saint-Maur-des-Fossés

Saint-Maur-des-Fossés
VAL-DE-MARNE

À  l'intérieur d'une large boucle 
de la Marne, Saint-Maur est 
une ville très verdoyante 
qui conserve de nombreux 

souvenirs de son histoire.
Une abbaye et un vaste château  
(aujourd'hui disparus) assurèrent sa re-
nommée. Mais c'est surtout le Vieux 
Saint-Maur et son cadre bucolique (qui 
servit de cadre au tournage du film 
Mon Oncle de Jacques Tati) qui évoque  
le mieux ce passé.
Les bords de Marne font tout le charme 
de la promenade qui attirait déjà les Pa-
risiens, que la gare de la Bastille mettait 
à peu de distance de la capitale. 
Cet « Eldorado du dimanche », comme l'a 
dépeint le cinéaste Marcel Carné, propo-
sait guinguettes et canotage, fritures, 
petit vin blanc et parties de pêche qui 
rompaient alors le quotidien des habi-
tants de la grande ville... 
Vers 17h30 : départ de Saint-Maur. 

INFOS PRATIQUES 
Dates : jeudi 5 mai  
et mercredi 1er juin 
Tarifs : 21,50 € (26 € HC)
Remarque : visite proposée  
avec des écouteurs
Nombre maximum  
de personnes : 45
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p. 29
Retour à Colombes vers 19h
Source : Hugues Ménès

À LA DEMI-JOURNÉE  AVEC TRANSPORT

InterG_46.indd   11InterG_46.indd   11 18/01/2022   12:5418/01/2022   12:54



InterG Colombes / avril – juin 2022 12

SORTIES À LA DEMI-JOURNÉE  AVEC OU SANS TRANSPORT

De 14h30 à 16h15 environ : visite guidée du monument

La basilique de Saint-Denis
SEINE-SAINT-DENIS

É difiée au-dessus de la tombe 
de saint Denis, premier évêque 
de Paris, la basilique accueille 
depuis la mort du roi Dago-

bert en 639 le « cimetière aux rois ».
La nécropole s'est ainsi enrichie tout au 
long du Moyen Âge de gisants (effigies 
funéraires) puis de tombeaux monu-
mentaux à la Renaissance. 
Cet ensemble constitue aujourd'hui une 
formidable collection de sculptures fu-
néraires miraculeusement préservée à la 
Révolution française. Dernière demeure 
des rois, la basilique peut également 
s'enorgueillir d'être le berceau d'un nou-
veau style architectural : le gothique. 
Le roi Dagobert y fonda une abbaye, 
l'abbé Suger au XIIe siècle donna l'impul-
sion d'un dernier chantier révolutionnaire 
à l'élévation prodigieuse en accordant  
à la lumière une place centrale. 
Vers 17h : départ de Saint-Denis.  

INFOS PRATIQUES
FORMULE AVEC AUTOCAR 
Date : lundi 20 juin / Tarifs : 22,50 € (27 € HC)
Nombre maximum de personnes : 49
Remarque : sac volumineux non autorisé dans la basilique
Transport : en car inclus dans le tarif / Horaires des cars : voir p. 29 
Retour à Colombes vers 17h30 / Source : Florence Chapalain et Thomas Emery

FORMULE SANS TRANSPORT 
Dates : vendredi 10 et jeudi 30 juin / Tarifs : 15 € (18 € HC)
Nombre maximum de personnes : 25 par groupe 
Rendez-vous dix minutes avant la visite devant la façade de la basilique  
(rue de la Légion-d’Honneur, 93 200 Saint-Denis) 
Itinéraire indicatif au départ de Colombes : prendre le bus 378 ou 304 vers  
« Les Courtilles ». Puis, aux Courtilles, prendre le T1 vers « Gare de Noisy-le-Sec » 
jusqu'à « Basilique de Saint-Denis ». Possibilité de prendre également le T1  
à « Asnières ‒ Quatre Routes ». 
Itinéraire indicatif au départ de la gare Saint-Lazare : prendre la ligne 13 
direction « Mairie de Saint-Ouen » vers « Saint-Denis Université »  
et descendre à « Basilique de Saint-Denis ».

Tombeau de Louis XII et Anne de Bretagne
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SORTIESÀ LA DEMI-JOURNÉE  SANS TRANSPORT

De 14h30 à 16h environ : visite guidée

Le Paris libertin
PARIS

P  aris ville lumière est aussi une 
ville de salons-alcôves, de 
loges d’artistes… 
Depuis la Régence et par op-

position au Grand Siècle, le libertinage 
triomphe et imprègne les mœurs. Le Pa-
lais Royal devient le cœur de ce Paris 
libertin.
Ville de tous les plaisirs au XIXe siècle, 
de nombreuses maisons closes ouvrent 
leurs portes dans ce quartier. 

INFOS PRATIQUES 
Dates : mercredi 6 et lundi 11 avril, 
mercredi 11 et jeudi 19 mai,  
lundi 13 et mercredi 22 juin 
Tarifs : 7 € (8,50 € HC)  
Nombre maximum de personnes : 
groupe de 25 personnes 
Rendez-vous avec votre 
conférencière Stéphanie Bironneau, 
Place Colette (devant la Comédie-
Française, 75 001 Paris)
Itinéraire indicatif au départ  
de la gare Saint-Lazare :
Prendre le bus 27 en direction de 
« Porte d’Ivry » jusqu’à « Palais- 
Royal ‒ Comédie Française ».  
Source : Stéphanie Bironneau

Palais Royal

InterG_46.indd   13InterG_46.indd   13 18/01/2022   12:5418/01/2022   12:54



InterG Colombes / avril – juin 2022 14

SORTIES À LA DEMI-JOURNÉE  SANS TRANSPORT

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

Le Canal de l’Ourcq
PARIS ‒ PANTIN

L ong de 96 km, le canal de 
l’Ourcq prolonge le canal  
Saint-Martin. Notre prome-
nade nous permettra peut-

être de croiser quelques péniches, mais 
en traversant le parc de la Villette puis 
Pantin, l’ambiance est désormais ryth-
mée par l’art contemporain. 
En effet, les réaménagements des 
rives autrefois industrielles du canal, 
ont permis d’en faire un lieu atypique :  
folies rouges de Bernard Tschumi, grands 
moulins de Pantin reconvertis par la 
BNP, Centre national de la danse (en bé-
ton brut de l’architecte Jacques Kalisz),  
et nombreuses œuvres de Street Art, 
ponctueront notre déambulation. 

INFOS PRATIQUES 
Dates : vendredi 13 mai et samedi 11 juin de 10h30 à 12h30 ou de 14h30 à 16h30  
et mercredi 29 juin de 14h30 à 16h30 
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 
devant la fontaine aux lions, de la Grande halle de la Villette – 75 019 Paris
Itinéraire indicatif au départ de Colombes : prendre le bus 378  
vers « Les Courtilles » jusqu'aux « Courtilles » puis le métro ligne 13  
vers « Châtillon Montrouge » jusqu’à « Place de Clichy » puis prendre  
la ligne 2 vers « Nation » jusqu’ à « Stalingrad » puis la ligne 5 vers  
« Bobigny ‒ Pablo-Picasso » jusqu’à « Porte de Pantin ».
Itinéraire indicatif au départ de la gare Saint-Lazare : prendre la ligne 13  
vers « Châtillon Montrouge » jusqu’à « Porte de Clichy » puis prendre le T3b  
vers « Porte de Vincennes » jusqu’ à « Porte de Pantin ‒ Parc de la Villette ». 
Source : Hugues Ménès

Grands moulins de PantinParc de la Villette
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INFOS PRATIQUES 
Date : vendredi 3 juin
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, 92 400 Courbevoie) 
Itinéraire au départ de Colombes :  
bus 176, arrêt « Place Charras »
Remarque : 2 parties prévues

INFOS PRATIQUES 
Dates : vendredi 1er avril et vendredi 6 mai 
Tarif : 8 € (le règlement s’effectue auprès du service 
InterG ou sur place le jour même ; en numéraire  
ou par chèque)
Nombre maximum de personnes : 120
Remarque : ouverts aux non-abonnés du service 
Intergénérationnel
Rendez-vous : à la salle du Tapis Rouge  
(9, rue de la Liberté) 
Bus : 164 arrêt « église de Colombes »,  
304, 378 et Colombus (366) arrêt « Mairie-Cinémas »

SORTIESÀ LA DEMI-JOURNÉE  SANS TRANSPORT

De 15h à 17h

De 14h à 18h
Danse et convivialité  

au rendez-vous !

Bowling Après-midi 
dansants 

COURBEVOIE COLOMBES

COVID-19 : SOUS RÉSERVE DU CONTEXTE SANITAIRE.
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Méditation

Danse thérapie

Yoga du rire

Vous 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 respi-
ration, améliorer votre circulation et votre tonus musculaire.
Mentalement : développer votre confiance, votre affirma-
tion et raviver votre créativité. 

Un concept unique où tout le monde 
peut rire sans raison sans avoir re-
cours à l’humour ou aux blagues.
C’est une combinaison d’exercices 
de rire avec des exercices de res-
piration du yoga qui va permettre  
à votre corps et votre cerveau de  
recevoir ainsi plus d’oxygène, 

d’énergie et d’être en meilleure forme.
Ses bienfaits : libère les tensions, bon pour le sommeil, ren-
force le système immunitaire, réduit la tension artérielle, 
donne de l'énergie, améliore la digestion, augmente la 
confiance en soi, rend heureuxet véritable anti-douleurs. 

La pleine conscience permet de développer une nouvelle ma-
nière de vivre les choses, en réduisant le stress et en augmen-
tant notre capacité à vivre pleinement notre existence.
Elle permet d’être plus heureux dans les relations person-
nelles et permet de distinguer ce qui est vraiment important 
de ce qui ne l’est pas, en se focalisant sur ce qui compte. 

INFOS PRATIQUES 
Date(s) au choix :  
inscription possible sur 1 ou plusieurs séances : 
vendredi 8 avril / vendredi 20 mai / vendredi 3 juin 
Horaires : de 14h à 15h 
Tarifs : 9,50€ (11,50€ HC) la séance 
Rendez-vous : salle Fanfare (à l'angle des rues  
du 11-Novembre-1918 et des Anciens Combattants)
Nombre maximum de personnes : 20

INFOS PRATIQUES 
Date(s) au choix : inscription possible sur 1 ou 
plusieurs séances ‒ lundi 11 avril / lundi 9 mai
Horaires : de 14h à 15h 
Tarifs : 9,50€ (11,50€ HC) la séance  
Rendez-vous : salle du J’sport (27, avenue de l'Europe) 
Nombre maximum de personnes : 20

INFOS PRATIQUES 
Date : lundi 23 mai
Horaires : de 14h à 15h
Tarifs : 9,50€ (11,50€ HC)
Rendez-vous : Salle du J’sport (27, avenue de l'Europe)
Nombre maximum de personnes : 20

ACTIVITES « BIEN DANS SON CORPS ! »
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Atelier de naturopathie

Comment bien  
« nourrir » son  
cerveau ?

Atelier de naturopathie 
– gemmothérapie

On ne sait pas toujours ce qu’est la naturopathie, et ce qu’elle 
peut nous apporter. Pendant l’atelier, nous parlerons des grands 
principes de cette médecine naturelle, nous verrons à qui elle 
s’adresse, pour quelles problématiques de santé, quels sont  
ses outils, quels sont les liens avec la médecine allopathique  
moderne et comment se passe une séance de naturopathie. 

La gemmothérapie est une branche de la phytothérapie à la fois 
très douce et très efficace pour rééquilibrer le terrain de la per-
sonne, pour par exemple améliorer des problèmes de sommeil, 
de peau, ou de digestion... Ou bien d’autres problématiques. 
Pendant l’atelier, nous verrons quel est le procédé de fabrica-
tion de la gemmothérapie, c’est à dire des bourgeons ou jeunes 
pousses de plantes (à ne pas confondre avec la lithothérapie 
qui porte sur l’usage des pierres et cristaux). 
Nous détaillerons les propriétés et indications d’une quinzaine 
de bourgeons. 

Pendant l’atelier, nous verrons quel est 
le lien entre une bonne hygiène de vie 
avec une alimentation adaptée et la san-
té psychique avec une mémoire au top, 
une humeur au beau fixe. 
Bien se nourrir est en effet primordial 
pour ralentir le vieillissement cérébral. 
Nous verrons quels sont les aliments  
à privilégier. 

INFOS PRATIQUES 
Date : vendredi 15 avril / Horaires : de 14h à 15h
Tarifs : 9,50€ (11,50€ HC) 
Rendez-vous : salle Fanfare (à l'angle des rues  
du 11-Novembre-1918 et des Anciens Combattants)  
Nombre maximum de personnes : 15

INFOS PRATIQUES 
Date : vendredi 13 mai 
Horaires : de 14h à 15h
Tarifs : 9,50€ (11,50€ HC)
Rendez-vous : salle Fanfare  
(à l'angle des rues du 11-Novembre- 
1918 et des Anciens Combattants)
Nombre maximum  
de personnes : 15

INFOS  
PRATIQUES 

Date : vendredi 10 juin
Horaires : de 14h à 15h
Tarifs : 9,50€ (11,50€ HC)
Rendez-vous : salle Fanfare (à l'angle des rues  
du 11-Novembre-1918 et des Anciens Combattants)
Nombre maximum de personnes : 15

ACTIVITES« BIEN DANS SON CORPS ! »
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ACTIVITES
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Avec l'association Agi Équilibre. 
L’objectif est de vous proposer un atelier interactif, composé d’exer-
cices d’activité physique adaptée pouvant être réalisés au quotidien 
en toute sécurité.
L’atelier se déroule sur 12 séances d'une heure, les jeudis de 15h30  
à 16h30, à partir du jeudi 24 mars dans la salle du J’sport. 

« BIEN DANS SON CORPS ! »

Dans le cadre de la conférence des financeurs,  
et du PRIF (Prévention Retraite en Île-de-France), nous vous proposons  

des ateliers gratuits :

Soyez l’acteur de votre santé. 
Préserver son capital santé est essentiel pour bien-vieillir ! 
Au programme, des conseils pour développer les bons comporte-
ments et tout savoir sur la forme et l’activité physique, l’alimentation, 
l’équilibre, le maintien du capital osseux, le sommeil, le bon usage des 
médicaments. 
Des ateliers pour être l’acteur de votre bien-être. 
Dates en cours de planification. 

Travailler sa mémoire tout en prenant plaisir. 
L’atelier vise à vous donner les moyens : d’exercer ses principales fonc-
tions cognitives / d’apprendre les techniques pour transférer ces exer-
cices dans la vie quotidienne / de connaître les conseils pratiques pour 
savoir prendre soin de son cerveau. 
L'atelier se compose de 8 séances d’1h30. 
Dates en cours de planification. 

ATELIER 

« L’équilibre  
en mouvement »

ATELIER 

« Gymnastique 
cérébrale »

LES ATELIERS  
du Bien-vieillir
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SPECTACLE SANS TRANSPORT

Avec : Cristiana Reali, Pauline Susini  
et Noémie Develay Ressiguier en alternance

Rendez-vous : à 20h au théâtre de La Garenne-Colombes
(22, avenue de Verdun 1916 – 92 250 La Garenne-Colombes) 

De 20h30 à 21h45 environ : spectacle

Simone Veil
« Les combats d’une effrontée »

D’après « Une vie, de Simone Veil »

THÉÂTRE

INFOS PRATIQUES 
Date : mardi 17 mai / Tarifs : 35€ (42€ HC)
Nombre maximum de personnes : 40 / Remarques : places numérotées 
Un représentant du service InterG sera présent sur place
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. / Source et copyright : le théâtre de La Garenne

I l y a d’abord cette étrange sen-
sation, en cette chaude mati-
née d’été. Comme si le temps 
s’était brutalement figé. Comme 

si l’Histoire reprenait ses droits. Simone 
Veil entre au Panthéon, avec son mari 
Antoine. L’histoire de Camille, elle, ne fait 
que commencer. Appelée à prendre la 
parole sur Simone Veil dans une émission 
de radio, elle part à la recherche de ses 
souvenirs d’étudiante. À moins qu’il ne 
s’agisse des souvenirs de toute une gé-
nération qui a grandi avec les combats de 
cette femme hors du commun. Dans le 
regard de cette jeune femme, la vie ex-
traordinaire de Simone Veil apparaît sou-
dainement, troublante de modernité.
Comment trouve-t-on la force de consa-
crer sa vie aux combats politiques ? Com-
ment reçoit-on cet héritage ? 
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SPECTACLE  SANS TRANSPORT
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Aux deux colombes
THÉÂTRE

De Sacha Guitry
Rendez-vous : à 20h au théâtre de La Garenne-Colombes

(22, avenue de Verdun 1916 – 92 250 La Garenne-Colombes) 
De 20h30 à 21h50 environ : spectacle

INFOS PRATIQUES 
Date : vendredi 24 juin 
Tarifs : 21 € (25,50 € HC)
Nombre maximum de personnes : 35 
Remarques : places numérotées
Un représentant du service InterG sera présent sur place
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. 
Source et copyright : Théâtre de La Garenne

U n homme s’est remarié avec la jeune sœur de sa 
femme qu’il croit morte dans un incendie en Amé-
rique latine. La prétendue défunte réapparaît 
20 ans après et sème le trouble dans le nouveau  

ménage. Pressé par les deux femmes de choisir celle qu’il 
veut garder, il les congédie toutes les deux pour une mysté-
rieuse troisième. Un mari, deux épouses, une maîtresse russe :  
le triangle amoureux du vaudeville bousculé par Sacha Guitry 
devient un quadrille frénétique ! De l’œuvre prolifique de Sacha 
Guitry, cette pièce est sans conteste une des plus drôles : les ré-
pliques fusent et les codes du vaudeville forment un tourbillon 
sans temps mort pour notre plus grand divertissement.
La mise en scène colorée installe l’histoire au début des années 
70 et nous entraîne dans une douce extravagance qui vaut le 
déplacement. Tambour battant, les comédiens livrent une per-
formance haute en couleur. 
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SPECTACLE SANS TRANSPORT
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Orchestre Colonne
MUSIQUE CLASSIQUE

Rendez-vous : à 20h20 à l’Espace Carpeaux  
(15, boulevard Aristide-Briand – 92 250 Courbevoie) 

De 20h45 à 22h30 environ : spectacle
Conférence gratuite avant le concert de 19h15 à 20h15 
Laurent Brack : direction / Ida Derbesse : violon / Darryl Bachmann : alto 

Programme : Olivier Korber (Obstinario, Yehides)  
W. A. Mozart (Symphonie concertante pour violon et alto) / A. Dvorák (Symphonie du Nouveau Monde) 

INFOS PRATIQUES 
Date : mardi 10 mai
Tarifs : 26 € (31,50 € HC) 
Nombre maximum  
de personnes : 24 
Remarques : places numérotées
Un représentant du service  
InterG sera présent sur place  
avant le spectacle
Itinéraire indicatif au départ  
de Colombes : Bus : 164 direction  
« Porte de Champerret »,  
arrêt « Paix-Verdun »
Source et copyright :  
L’Espace Carpeaux

C ap à l’Ouest… avec la magni-
fique et monumentale Sym-
phonie du Nouveau Monde, 
composée après l'émerveille-

ment de Antonín Dvořák lors de son sé-
jour en Amérique alors qu’il était direc-
teur du Conservatoire de New York de 
1892 à 1896. 
En première partie, l’Orchestre Colonne 
proposera deux créations du composi-
teur français d’origine hongroise Olivier 

Korber : Yehides, courte pièce en forme 
de marche, et Obstinario, scherzo tré-
pidant adapté pour grand orchestre 
d’après son premier quatuor à cordes. 
Enfin, vous pourrez découvrir à travers  
la symphonie concertante de Mozart 
deux jeunes solistes promis à un bel ave-
nir, Ida Derbesse (violon) et Darryl Bach-
mann (alto) sous la direction du chef 
Laurent Brack. 
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SPECTACLES (NON GÉRÉS PAR LE SERVICE INTERG)

La Cave à Théâtre
56, rue d’Estienne-d’Orves – 92 700 Colombes (sous l'école Jean-Moulin)

01 41 19 08 88 / Réservation : 01 47 80 92 19
annibal.lacave@gmail.com / www.annibal-lacave.com

ATELIER SPECTACLE JEUNE PUBLIC

THÉÂTRE

Stage d’écriture Marjane et  
les 40 voleurs

Les surprises  
du temps

D’acteur à auteur il n’y 
a qu’une lettre d’écart. 
Deux mondes qui se cô-
toient mais à distance. 
Deux mondes que nous 
explorerons tout au 
long de ce stage, pas-
sant de l’un à l’autre, 

de la table au plateau, expérimentant 
tantôt le langage des mots tantôt celui 
du corps pour comprendre comment les 
deux se rejoignent. 
À travers des jeux d’écriture et de pla-
teau accessible à tous, nous donnerons 
naissance à la voix singulière que nous 
portons chacun, avec le plaisir de dire 
nos textes ou de les laisser incarner par 
d’autres. 

Marjane, une jeune esclave futée, rêve de partir à l’aventure pour explorer le 
monde. Mais elle doit servir son maître, Ali Baba. Quand ils découvrent le trésor 
caché d’une féroce troupe de voleurs, Ali Baba et Marjane repartent chargés de 
pièces d’or et de bijoux scintillants. C’est une nouvelle vie qui commence ! Mais le 
terrible chef des voleurs remarque l’intrusion et jure de retrouver les coupables. 
Son enquête le mène jusqu’à Ali Baba et Marjane. Cette dernière devine la pré-
sence des voleurs et parvient à s’en débarrasser. Exaltée par sa victoire, elle s’em-
pare de sa liberté et part enfin à l’aventure. 

Avec humour, tendresse et poésie, douze comédiennes et comédiens s’interrogent 
sur le Temps. Ils convoquent Le Temps mesurable des horloges, pour donner tou-
jours le même tempo et Le Temps ressenti, hors de tout contrôle, qui accélère  
ou ralentit au rythme des émotions. 
Dans ce jeu de piste avec Le Temps, une grande dame s’invite : La Mémoire. Elle 
fabrique sans cesse des souvenirs qui viennent se mélanger au présent et parfois  
à l’idée même que l’on se fait de l’avenir. Des chansons, des textes littéraires et 
scientifiques et un personnage haut en couleur, emblématique de la quête du 
Temps, sont les guides de nos déambulations. 

INFOS PRATIQUES 
Avec : Aurelia Hascoat  
(auteure, comédienne, metteur  
en scène et pédagogue) 
Dates : samedi 2 et dimanche  
3 avril de 10h à 13h
Repas et pause de 13h à 14h30
Reprise de 14h30 à 17h30 
Tarif : 60 € pour le week-end  
+ 10 € d’adhésion à La Cave à Théâtre
Nombre de participants :  
10 maximum
Remarque : apporter son repas 
(micro-onde sur place)

Par la Cie Tête en l’Air 
Samedi 23 avril à 17h  
(à partir de 6 ans – durée 1 heure) 
Tarif InterG : 6 s

Par l’Atelier Spectacle de la Cave à Théâtre
Vendredi 17 et samedi 18 juin à 20h30
Dimanche 19 juin à 17h / Lundi 20 juin à 20h30
Vendredi 24 et samedi 25 juin à 20h30
Dimanche 26 juin à 17h / Lundi 27 juin à 20h30
Vendredi 1er juillet et samedi 2 juillet à 20h30
Tarif InterG : 6 s
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SPECTACLES(NON GÉRÉS PAR LE SERVICE INTERG)

L’Avant Seine / Théâtre de Colombes

CIRQUE

MUSIQUE

CIRQUE, DANSE

Fiq

Cimafunk

Corps extrêmes

FIQ ! signifie « réveille-toi ». Entre acroba-
ties, breakdance et mât chinois, chacun 
est amené à inventer de nouveaux mots 
et à repousser les limites. La tradition 
des pyramides humaines se mêle à des 
technologies plus récentes qui reflètent 
l’ode à la liberté à laquelle la jeune géné-
ration marocaine aspire. 

Originaire de Cuba, Cimafunk mé-
lange rythmes africains endiablés, 
mélodies caribéennes bouillon-
nantes et sonorités groovy. 
Son objectif : faire bouger la pla-
nète. Ce tourbillon de paillettes 
et de bonne humeur nous 
donne une irrépressible envie 
d’entamer une salsa. 

Du groupe acrobatique de Tanger 
Mardi 5 avril à 20h30  
(durée 1h20 – dès 8 ans)
Tarif spécial InterG : 21 s

Mardi 24 mai à 20h30 (durée 1h20)
 Tarif spécial InterG : 21 s

De Rachid Ouramdane / Vendredi 10 juin à 20h30  
(durée 1h – dès 8 ans) / Tarif spécial InterG : 21 s

Parvis des Droits de l’Homme (88, rue Saint-Denis – 92 700 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 : www.lavant-seine.com

Une dizaine d’acrobates voltigeurs, de grimpeurs et d’highliners 
gravitent sur un terrain de jeu fascinant positionné à la verti-
cale. Un mur d’escalade pour un ballet aérien et terrestre, où se 
réalise un rêve universel : voler et évoluer en apesanteur. 
Adrénaline, émotions, vertige de prouesses sont les ingrédients 
spectaculaires imaginés par Rachid Ouramdane, chorégraphe et 
nouveau directeur de Chaillot – Théâtre national de la Danse. 
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Le Caf’ Muz

SANS ABONNEMENT 
Plein tarif : 8S 
Tarif réduit : 4S*
Gratuité sur pièce justificative
(minimas sociaux, élèves du Caf’Muz 
et du Conservatoire Charles-Aznavour)

AVEC ABONNEMENT
3 billets achetés le 4ème offert
Plein tarif : 24S

Tarif réduit : 12S*

* - 25 ans sur pièce justificative

31, rue Jules-Michelet 92700 Colombes
01 70 72 18 77 - 01 46 49 05 54

caf-muz@mairie-colombes.fr
facebook :  CafMuz92

BUS : 235, 366, 140 - Arrêt : Solférino
TRANSILIEN : Gare du Stade, 

TRAM - Arrêt : Les Quatre Routes
METRO : Ligne 13 - Arrêt : Les Courtilles

Horaires
Du  lundi au vendredi

de 10h à 22h

Samedi (hors concerts)
de 10h à 19h
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J’SPORT
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CSC

Tarifs concertsTarifs concerts

2020
JANVIER

JUIN
31, rue Jules-Michelet – 92 700 Colombes 

Renseignements : du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h  
au 06 22 72 32 47

COLOMBES JAZZ
ET LE CAF MUZ

MUSIQUE & CHANTS 
D'ANATOLIE 

MUSIQUE

Glam Session

Ashik

Hima

Grazzia Giu et Frank Gourgon se sont 
d’abord rencontrés sur la compilation 
« Bowie in Jazz » publié chez Wagram 
Music. L’un a aimé les arrangements de 
l’autre et vice versa. 
Alors ils ont décidé de faire un concert en 
commun qui aurait pour thème le Glam 
Rock : Bowie bien sûr, mais aussi Lou 
reed, Queen etc... et tout ça à la sauce 
jazz ! 

Une musique en référence au patrimoine 
culturel turc où odes amoureuses et  
spirituelles sont présentes. 
Des sonorités qui vous transporte-
ront ailleurs mais certainement dans un 
voyage extraordinaire autour des bords 
de la Mer Noire. 

En appelant leur duo Hima, de l’armé-
nien « ici-maintenant », David Aubaile et 
Julien Tekeyan nous livrent une expres-
sion musicale organique, faite de risque 
et d’engagement. Ils partent d’un mot 
pour faire une phrase, d’un son pour 
composer une pièce, d’un rythme pour 
en bâtir d’autres. 
L’improvisation jazz croise une énergie 
tantôt électro, tantôt contemporaine ou 
même pop. Une expérience confrater-
nelle et joyeuse ! Déclaration d’amour  
à la liberté et au plaisir. 

Samedi 9 avril à 20h30 (durée 2h30)
Gratuit sur réservation auprès du Caf’ Muz
Grazzia Giu : voix 
Frank Gourgon : voix /piano 
Pierre Pinto : guitare
Bruno Rousselet : contrebasse

Samedi 21 mai à 20h30
Entrée payante
Tchai Label et le Caf Muz

Samedi 14 mai à 20h30 / Entrée payante
Tchai Label et le Caf Muz 

SPECTACLES (NON GÉRÉS PAR LE SERVICE INTERG)
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La sécurité d’abord

RANDONNEES

C omme toute pratique de groupe, pour des raisons 
de sécurité notamment, mais aussi de convivialité, 
il est nécessaire de respecter certaines consignes. 
Celles-ci sont clairement indiquées dans la charte 

du randonneur au sein du règlement intérieur adopté par le 
Conseil Municipal du 23 mars 2017. 

Vous trouverez ci-dessous quelques extraits significatifs :
–  Suivre les consignes données par les accompagnateurs béné-

voles ou professionnels.
–  Se munir du matériel adéquat à la pratique de l’activité : 

chaussures de randonnée, vêtement de pluie, sac à dos,  
encas et eau. Prévoir des chaussures de rechange ou sacs 
plastiques afin de ne pas salir le car. L’accompagnateur est 
autorisé à vous refuser la participation à la randonnée en cas 
de non-respect de ces recommandations.

–  Rester en groupe, ne pas décider de s’éloigner ou de changer 
d’itinéraire.

–  Lors des pauses, laisser son sac à dos en vue signalant une  
absence momentanée ou prévenir un accompagnateur.

–  Selon les capacités physiques de chacun, s’intégrer au groupe 
correspondant (balades, découvertes ou grandes randon-
nées). Si besoin, demander l’avis des accompagnateurs.

–  Respecter l’environnement et les écosystèmes.

Toute attitude mettant en danger le groupe peut entraîner 
l’exclusion de l’activité randonnée. L’achat des titres de trans-
port SNCF / RATP est à la charge des randonneurs. Être présent 
au moins 10 min. avant l’heure indiquée de rendez-vous.

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

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

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

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

   MOYEN (bleue) : parcours plat à vallonné avec des dénivelés 
compris entre 20 et 50 mètres (1 à 2 dénivelés)

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

ACCOMPAGNATEURS
  Denis Barret : 06 70 99 45 07 

  Sylvain Blumberg :  
06 09 54 53 64 / sylvain.blumberg@gmail.com 

  Pierre Bournet : 06 03 81 93 55 

  Colette Yazigi : 06 22 09 34 51 / c.yazigi@yahoo.fr 

  Michel Lesaunier : 06 14 48 50 48 

  Gérard Lys : 06 01 42 08 12 / gerard.lys@9online.fr 

  Anita Mazzoco : 06 34 19 27 75 

  Micheline Morcel : 06 75 84 00 99

InterG_46.indd   25InterG_46.indd   25 18/01/2022   12:5418/01/2022   12:54



InterG Colombes / avril – juin 2022 26

RANDONNEES

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.

RANDONNÉE « DEMI-JOURNÉE » (AVEC TRANSPORT)

DATES DESTINATIONS CARTES ITINÉRAIRES NIVEAU  
DE DIFFICULTÉ

12 avril
Les Étangs de Cergy (95)

Thème des balades :  
Les oiseaux d’eau et leurs nids

2313 OT Boucle au départ  
du parking autocars FACILE

10 mai
Magny-en-Véxin (95)
Thème des balades :  

Au bois, du muguet
2113 ET Boucle au départ  

du parking du collège MOYEN

 14 juin
Forêt de Sainte Apolline (78)

Thème des balades : À la découverte  
des fleurs des sentiers

2214 ET Boucle au départ du 
parking de la fourrière SPA MOYEN

INFOS PRATIQUES 
Date : 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’Ecologie Urbaine  

qui vous permettra de découvrir la nature avec un regard de professionnel.

RANDONNÉE « JOURNÉE » (AVEC TRANSPORT)

DATES DESTINATIONS CARTES ITINÉRAIRES NIVEAU  
DE DIFFICULTÉ

21 avril Dourdan (78) 2216 ET

Matin : parking sur la D5 au nord  
de Corbreuse / Déjeuner : à Dourdan
Après-midi : parcours à déterminer  

lors de la reconnaissance

MOYEN

16 juin
Les coteaux  

de la  
Montcient (78)

2213 /
2113OT

Programme à déterminer lors  
de la reconnaissance MOYEN

INFOS PRATIQUES 
Date : Jeudi à 7h30 / Départ : Mairie de Colombes / Tarifs : 11 € (13,50 € HC) / Nombre maximum de personnes : 55
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ATELIERS & DIVERTISSEMENTS ACTIVITES

Le Mexique Bourse aux plantes

A u programme de ce reportage, reprenons les in-
contournables de la péninsule du Yucatan, à ne 
pas manquer ! Gravir la plus grande pyramide du 
nord de la région à Ek Balam, explorer Chichen Itza,  

patrimoine mondial de l’UNESCO et une des 7 nouvelles mer-
veilles du monde, se baigner dans des « cenotes » cachés 
en pleine forêt ou encore visiter une authentique hacienda 
mexicaine.
Mais vous aurez également la possibilité de découvrir Mexico 
avec son centre historique, les grands musées de la capitale 
sans oublier la maison-musée de Frida Kahlo ! 
Belle découverte. 

L e jardinage au potager et au verger : les semis en 
pleine terre peuvent être entrepris, les pieds de to-
mates peuvent, partout, être mis en pleine terre. 
Récoltez vos salades !

Si ce n'est fait, paillez les fraisiers et les petits fruits, gref-
fer certains fruitiers, traiter à la bouillie bordelaise les 
framboisiers…
Le jardin d’ornement : toutes les fleurs d'été peuvent main-
tenant être mises en pleine terre, coupez les tiges de vivaces 
qui sont défleuries sans toucher aux feuilles, faites un ébou-
tonnage des rosiers, taillez les arbustes à floraison printa-
nière… 

INFOS PRATIQUES 
Date : mardi 19 avril
Horaires : de 14h30 à 16h30 / Gratuit
Nombre maximum de personnes : 50
Source : Serge Petit

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

Centre d’activités Chatou Centre d’activités Chatou
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ACTIVITES ATELIERS & DIVERTISSEMENTS

Travailler  
sa mémoire

Stage de conte
Raconter aux tout-petits

O bjectifs : préserver au mieux votre capital intel-
lectuel et retarder les effets du vieillissement.  
Comment  ? Grâce à des jeux sur tablettes  
numériques et exercices plus traditionnels,  

vous stimulerez vos sens cognitifs, dans une ambiance  
conviviale. 

C omment et pourquoi raconter des histoires aux 
enfants entre 1 et 3 ans ? Qu’est-ce qu’une bonne 
histoire ? Comment la choisir ? Comment faire de 
la langue et de la musicalité des alliés pour racon-

ter ? Pourquoi inscrire les histoires dans le corps ?   
Retrouvons-nous pour raconter des histoires, courtes et ryth-
mées, croiser les berceuses, les comptines, les jeux de doigts… 
Ensemble, exerçons-nous au plaisir de dire et de transmettre.
Vous êtes toutes et tous les bienvenu·e·s, ceux qui n’ont  
jamais osé, celles qui rêvent.
Chaque stage propose un enseignement individualisé, mais 
- comme toujours - ce sera aussi une aventure collective où 
nous partagerons la joie d’être réuni·e·s. 

INFOS PRATIQUES 
— CCAS 
Dates : (jeudis) les 7, 14 et 21 avril / les 12 et 19 mai / 
les 2, 9, 16, 23 et 30 juin 
Horaires : de 14h à 15h30 et de 15h45 à 17h15 
Tarif : 15 € (18 € HC) 
Nombre maximum de personnes par groupe : 8

— Centre d’activités Solférino  
Dates : (vendredis) les 1er, 8, 15 et 22 avril /  
les 13 et 20 mai / les 3, 10, 17 et 24 juin 
Horaires : de 14h à 15h30 et de 15h45 à 17h15 
Tarif : 15 € (18 € HC)
Nombre maximum de personnes par groupe : 10

(Sessions de 10 séances par trimestre)

INFOS PRATIQUES 
Espace Jacques-Chirac : 1, rue Jules-Michelet, Colombes 
Date : mardi 5 avril 
Horaires : de 10h à 12h et de 14h à 16h 
Tarif : 5 € (6 € HC) / Nombre maximum de personnes : 12
Formateur : Rachid Akbal, compagnie Le Temps de Vivre

CCAS et  
Centres d’activités Solférino 

Espace  
Jacques-Chirac
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TRANSPORTS HORAIRES DES AUTOCARS

JOURNÉES

ARRÊTS CROISIÈRE À HONFLEUR 
8 et 23 juin

Michelet-Stalingrad 7h55

Gare Centrale 7h50

Mairie Cinémas 7h45

Place du Souvenir 7h40

École Henri-Martin 7h35

Place Aragon 7h30

DEMI-JOURNÉES

ARRÊTS
LA MAISON ZOLA  

ET LE MUSÉE DREYFUS  
20 avril et 20 mai

SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS 
5 mai et 1er juin

LA BASILIQUE  
DE SAINT-DENIS

20 juin

Michelet-Stalingrad 13h45 13h 13h35

Gare Centrale 13h50 13h05 13h30

Mairie Cinémas 13h55 13h10 13h25

Place du Souvenir 14h 13h15 13h20

École Henri-Martin 14h05 13h20 13h15

Place Aragon 14h10 13h25 13h10

RANDONNÉES

ARRÊT DEMI-JOURNÉES JOURNÉES

mardi 12 avril
jeudi 21 avril

mardi 10 mai

mardi 14 juin jeudi 16 juin

Mairie Cinémas 12h45 7h30

INFOS PRATIQUES 
Rendez-vous : arriver 10 minutes 
avant l’heure affichée.

Remarque : l’horaire indiqué  
en caractères gras correspond  
au 1er arrêt du car.  
Il permet de connaître le sens  
du trajet et de quel côté de  
la rue vous devez vous situer pour 
attendre le passage du car.
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CONFERENCES EN VISIO « LES INSOLITES »                                                
COMMENT ÇA FONCTIONNE ?  

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.  

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

INFOS PRATIQUES 
Date : vendredi 22 avril  
Horaires : de 14h30 à 16h environ / Tarif : 6 €

INFOS PRATIQUES 
Date : vendredi 15 avril  
Horaires : de 14h30 à 16h environ / Tarif : 6 €

Conférencière : Christine Berthon

Conférencier : Hugues Ménès

La Camargue Paris insolite  
(la suite)

C ette conférence présentera la Camargue, vaste ter-
ritoire entre Rhône et Méditerranée : ses paysages, 
ses cultures, son histoire, ses traditions, ceux qui 
l'ont façonnée et ceux qui s'en sont inspirés.

Extrait du poème « Le Rhône » de Jean Aicard : 
« Le Rhône a fait une île, 
Il l'étreint à deux bras, la pousse au gouffre amer : 
C'est la Camargue. Elle est immense, elle est fertile, 
Et toujours grandissante elle éloigne la mer. » 

P oursuivons notre redécouverte de Paris et portons 
notre regard sur ses anciens métiers et ses « cris » 
(marchand de coco, rémouleur, vitrier, ramoneur…), 
ses qualificatifs argotiques (Paname, Pantruche, 

parigot, titi, poulbot…) ou ses rues aux noms pittoresques 
(Goutte d’Or, Mouffetard…). Parfois, des noms si simples en 
apparence cachent une vérité difficilement avouable (rue du 
Pélican : rue du poil au C…), ou au contraire une belle légende 
(rue du Chat-qui-pêche), ou encore une réalité historique (rue 
Montmartre : mons martyrium, le mont des martyrs). Cer-
taines voies ont même leur diminutif : le Boul’mich’, le Sé-
basto, les Champs. « Paris sera toujours Paris ! la plus belle 
ville du monde » (Albert Willemetz). 
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CONFERENCES
INFOS PRATIQUES 

Tarif : 1 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

HISTOIRE

Avant l’Impressionnisme : les peintres  
du XIXe siècle (fin du cycle)
Conférencière : Catherine Richard-Leduc et ses collègues
Dates : les lundis de 14h30 à 16h  
4 avril : Gustave Moreau / 11 avril : William Bouguereau et Alexandre Cabanel 
9 mai : Jean-Baptiste-Camille Corot / 16 mai : Ignace-Henri Fantin-Latour

HISTOIRE

Les personnages 
illustres
Conférenciers : Catherine Richard,  
Hugues Ménès ou Bruno Beaufils
Dates : le mardi de 10h à 11h30
5 avril : Alexandre le Grand – un destin 
hors du commun, par Catherine Richard
10 mai : Jacques Doucet,  
par Hugues Ménès
17 mai : Hélène de Montgeroult,  
par Bruno Beaufils

MUSIQUE

Une Europe 
musicale
Conférencier : Bruno Beaufils de Guérigny
Dates : les jeudis de 10h à 11h30
7 avril : Pastiche et parodie en musique
21 avril : les bestiaires musicaux
12 mai : les opérettes viennoises

PATRIMOINE

Les grands 
magasins
Conférencier : Hugues Ménès
Dates : les jeudis de 10h à 11h30
14 avril : les petits commerces se distinguent
19 mai : les nouveaux types de commerce 
aujourd'hui

MOVADOM

Les logements seniors
Par Gwendoline Cotrez, de MOVADOM  
Date : 19 avril à 10h / Gratuit

Pourquoi et quand changer de logement, les différents types de logements  
seniors, les aides financières… Découvrez les différents types de logements adap-
tés aux seniors. Du plus classique au plus innovant, votre intervenante vous fera 
découvrir leurs atouts et les solutions qui existent. 
L’aspect financier et les aides mobilisables seront également abordés. 
Une conférence adaptée aux seniors et à leurs aidants. 
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MODE D’EMPLOI                                                   

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)

– le reçu de paiement

FEUILLE INDIVIDUELLE DE PRÉ-INSCRIPTION
Cette feuille, jointe avec votre magazine est à remplir et à renvoyer  
au plus tard le dimanche 27 février 2022.

Par courrier :  
Service Intergénérationnel (2, rue du Président Salvador-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 impérativement remettre vos feuilles en même 
temps au service.

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

1

4

ÉTUDE  
DES DEMANDES

À partir du 28 février 2022  
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.

2

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

3
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SERVICE INTERGENERATIONNEL                     

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 de l’accueil, des voyages 
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
ABONNEMENT :
Tarif du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022 :  
9€ pour les Colombiens
Abonnement de juillet, août et septembre gratuit  
pour les Colombiens

Tarif du 1er janvier 2022 au 31 août 2022 :  
15€ pour les non-Colombiens

COORDONNÉES ET HORAIRES :
2, rue du Président Salvador-Allende  
bus 378, arrêt « Cimetière », 01 47 84 21 94 
intergenerationnel@mairie-colombes.fr 
www.colombes.fr

du lundi au vendredi  
de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h (fermé le lundi matin)  
Aucun encaissement accepté après 17h.

FERMETURES DU SERVICE
Lundi 18 avril : férié
Jeudi 26 mai : férié
Vendredi 27 mai : fermeture exceptionnelle 
Lundi 6 juin : férié

COORDONNÉES DES CENTRES D’ACTIVITÉS : 
– Centre d’activités Chatou (37, rue de Chatou) 
– Centre d’activités Solférino (39/45, rue Solférino) 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
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 service InterG, article 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(e)s ».

INFORMATION
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 :
www.colombes.fr  
(voir règlement intérieur du service InterG,  
article 2, paragraphe 11)

InterG_46.indd   33InterG_46.indd   33 18/01/2022   12:5418/01/2022   12:54



InterG Colombes / avril – juin 2022

VOS SORTIES EN UN CLIN D’ŒIL
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AVRIL
JOUR MOIS GENRE INTITULÉ PAGE

vendredi 1 avril Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire 28
vendredi 1 avril Demi-journée à Colombes Après-midi dansant 15

lundi 4 avril Conférence Histoire : Gustave Moreau 31
mardi 5 avril Ateliers et divertissements Stage de conte 28
mardi 5 avril Conférence Personnages illustres : Alexandre le Grand 31

mercredi 6 avril Demi-journée sans transport Le Paris libertin 13
jeudi 7 avril Conférence Musique : Pastiche et parodie en musique 31
jeudi 7 avril Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire 28

vendredi 8 avril Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire 28
vendredi 8 avril Demi-journée sans transport à Colombes Méditation 16

lundi 11 avril Demi-journée sans transport à Colombes Danse thérapie 16
lundi 11 avril Conférence Histoire : William Bouguereau et Alexandre Cabanel 31
lundi 11 avril Demi-journée sans transport Le Paris libertin 13
mardi 12 avril Randonnée ½ journée avec transport Les Étangs de Cergy (95) 26
jeudi 14 avril Conférence Patrimoine : Les petits commerces se distinguent 31
jeudi 14 avril Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire 28
jeudi 14 avril VOYAGES Départ mini-circuit Escapade dans l'Orne 4

vendredi 15 avril Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire 28
vendredi 15 avril Demi-journée sans transport à Colombes Atelier de naturopathie 17
vendredi 15 avril Conférence en visio Paris insolite la suite 30
samedi 16 avril VOYAGES Retour mini-circuit Escapade dans l'Orne 4
lundi 18 avril Pâques
mardi 19 avril Conférence Les logements seniors 31
mardi 19 avril Ateliers et divertissements Vidéo : le Mexique 27

mercredi 20 avril Demie journée avec transport La maison Zola et le musée Dreyfus 10
jeudi 21 avril Randonnée Journée Dourdan (91) 26
jeudi 21 avril Conférence Musique : Les bestiaires musicaux 31
jeudi 21 avril Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire 28

vendredi 22 avril Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire 28
vendredi 22 avril Conférence en visio La Camargue 30

MAI
JOUR MOIS GENRE INTITULÉ PAGE
jeudi 5 mai 1/2 journée avec transport Saint-Maur-des-Fossés 11

vendredi 6 mai Demi-journée à Colombes Après-midi dansant 15
vendredi 6 mai VOYAGES Départ séjour Costa del Sol

lundi 9 mai Demi-journée sans transport à Colombes Danse thérapie 16
lundi 9 mai Conférence Histoire : Jean-Baptiste-Camille Corot 31
mardi 10 mai Conférence Personnages illustres : Jacques Doucet 31
mardi 10 mai Randonnée ½ journée avec transport Magny-en-Véxin (95) 26
mardi 10 mai Spectacle sans transport Orchestre Colonne 21

mercredi 11 mai Demi-journée sans transport Le Paris libertin 13
jeudi 12 mai Journée sans transport Sportez-vous bien 9
jeudi 12 mai Conférence Musique : Les opérettes viennoises 31
jeudi 12 mai Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire 28

vendredi 13 mai Demi-journée sans transport Le Canal de l'Ourcq 14
vendredi 13 mai Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire 28
vendredi 13 mai Demi-journée sans transport à Colombes Comment bien « nourrir son cerveau » 17
vendredi 13 mai Demi-journée sans transport Le Canal de l'Ourcq 14

lundi 16 mai Conférence Histoire : Ignace-Henri Fantin-Latour 31
mardi 17 mai Conférence Personnages illustres : Hélène de Montgeroult 31
mardi 17 mai Ateliers et divertissements Bourse aux plantes 27
mardi 17 mai Spectacle sans transport Simone Veil « Les combats d'une effrontée » 19
jeudi 19 mai Conférence Patrimoine : Les nouveaux types de commerce aujourd'hui 31
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jeudi 19 mai Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire 28
jeudi 19 mai Demi-journée sans transport Le Paris libertin 13

vendredi 20 mai Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire 28
vendredi 20 mai Demi-journée sans transport à Colombes Méditation 16
vendredi 20 mai Demie journée avec transport La maison Zola et le musée Dreyfus 10
vendredi 20 mai VOYAGES Retour séjour Costa del Sol

lundi 23 mai Demi-journée sans transport à Colombes Yoga du rire 16
jeudi 26 mai Ascension

JUIN
JOUR MOIS GENRE INTITULÉ PAGE

mercredi 1 juin 1/2 journée avec transport Saint-Maur-des-Fossés 11
jeudi 2 juin Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire 28

vendredi 3 juin Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire 28
vendredi 3 juin Demi-journée sans transport à Colombes Méditation 16
vendredi 3 juin 1/2 journée sans transport Bowling 15

lundi 6 juin Pentecôte
mercredi 8 juin Journée avec transport Croisière à Honfleur 8

jeudi 9 juin Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire 28
vendredi 10 juin Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire 28
vendredi 10 juin Demi-journée sans transport à Colombes Atelier de naturopathie – gemmothérapie  17
vendredi 10 juin Demi-journée sans transport La basilique de Saint-Denis 12
samedi 11 juin Demi-journée sans transport Le Canal de l'Ourcq 14
lundi 13 juin Demi-journée sans transport Le Paris libertin 13
mardi 14 juin Randonnée ½ journée avec transport Sainte-Apolline (78) 26

mercredi 15 juin VOYAGES Départ mini-circuit Les châteaux de la Loire 6
jeudi 16 juin Randonnée Journée Les coteaux de la Montcient (78) 26
jeudi 16 juin Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire 28
jeudi 16 juin Festival du Banc

vendredi 17 juin Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire 28
vendredi 17 juin Festival du Banc
vendredi 17 juin VOYAGES Retour mini-circuit Les châteaux de la Loire 6
samedi 18 juin Festival du Banc
lundi 20 juin Demi-journée avec transport La basilique de Saint-Denis (avec transport) 12

mercredi 22 juin Demi-journée sans transport Le Paris libertin 13
mercredi 22 juin VOYAGES Départ circuit Pays Baltes

jeudi 23 juin Journée avec transport Croisière à Honfleur 8
jeudi 23 juin Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire 28

vendredi 24 juin Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire 28
vendredi 24 juin Spectacle sans transport Aux 2 Colombes 20
mercredi 29 juin Demi-journée sans transport Le Canal de l'Ourcq 14
mercredi 29 juin VOYAGES Retour circuit Pays Baltes

jeudi 30 juin Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire 28
jeudi 30 juin Demi-journée sans transport La basilique de Saint-Denis 12

DES NOUVELLES DE NOS PARTENAIRES !
Musée municipal d'art et d'histoire de Colombes 

2, rue Gabriel-Péri, 92 700 Colombes, 01 47 86 38 85, musee@mairie-colombes.fr 

dimanche 10 avril à 15h  |  Conférence « Colombes dans la tourmente révolutionnaire » (sur inscriptions)

du 14 mai au 18 septembre 2022  |  Exposition « Parfums » (accès gratuit)  |  Dorin, Sauzé, Kerkoff, Raphaël ou encore Guerlain,  
de grands noms de la parfumerie française dont Colombes a accueilli les productions.

samedi 21 mai à 20h30  |  Nuit européenne des Musées : « Sentez-vous bien ? » 

samedi 25 juin à 15h  |  Concert des élèves en spécialité « cordes » du Conservatoire Charles-Aznavour (sur inscription) 
Au Musée, en solo ou à plusieurs, dans des répertoires variés, vous pourrez entendre le violon, l’alto, le violoncelle et la contrebasse.
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Des découvertes inattendues, des moments de partage 
 mais aussi des rendez-vous lumineux...

REJOIGNEZ-NOUS  
POUR DE NOUVELLES DESTINATIONS !

Renseignements auprès du service Intergénérationnel ‒ 01 47 84 21 94 / e-mail : intergenerationnel@mairie-colombes.fr

Grande cascade du Bois de Boulogne

Parc de Sceaux

Reims

Reims

Carrières-sur-Seine

Cimetière Américain de Suresnes

Carrières-sur-Seine

Reims

Thoiry en lumières

RETOUR SUR LES SORTIES DU SECOND SEMESTRE 2021 :
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