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EDITO

Mesdames, Messieurs,
cher·es abonné·es,

L
Photo Nicolas Kalogeropoulos

es grandes vacances riment souvent avec plaisirs aquatiques.
Alors, cet été, nous vous avons concocté un florilège d’activités en
bord de mer à Villers mais aussi autour du lac de Pierrefonds.
Là, vous remonterez dans le temps, en déambulant dans le magnifique
château qui domine la commune.
Si vous avez envie d’un moment de détente, la croisière sur la Seine au
départ de Chatou s’imposera dans votre carnet de route estival et si vous
souhaitez vous amuser tout en profitant de l’ambiance du canal de l’Ourcq, vous
pourrez tester les bateaux électriques du bassin de la Villette.
Les amateurs d’architecture pourront également visiter le tout nouveau musée
Albert Kahn, récemment ré-ouvert au public ainsi que l’île Saint-Germain et sa
très célèbre Tour aux Figures.
Enfin, vous vous laisserez peut-être surprendre par la magie colorée de
« Parrot World ». Vous y découvrirez des perroquets, des ibis, des flamants roses…
mais aussi des espèces emblématiques d’Amérique du Sud.
Les « lumières de Chartres » quant à elles vous permettront de plonger dans de
splendides tableaux de lumières projetés sur les monuments historiques de la cité.
Quelles que soient vos attentes, vous devriez trouver une activité répondant à
vos envies de balade, lors d’une escapade sur la côte picarde comme dans les
animations ludiques, gourmandes ou sportives de proximité.
Nous espérons que ces divers rendez-vous vous apporteront de nombreux
moments de réjouissance et qu’ils vous laisseront des souvenirs inoubliables.

Patrick Chaimovitch

Nous vous souhaitons à tous un très bel été !

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

uvres,
icipal

Claire Parisot-Arnould

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

Conseillère municipale
en charge des Aîné·e·s et des
Solidarités entre les Générations
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MINI-SEJOUR

Escapade sur la côte picarde
Du mardi 5 au jeudi 7 juillet (3 jours / 2 nuits)

Les hortillonnages à Amiens

Saint-Valery-sur-Somme

Baie de Saint-Valery

Phoque de la baie de Somme

InterG Colombes / juillet – septembre 2022
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La cathédrale d'Amiens
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MINI-SEJOUR
JOUR 1 : COLOMBES / AMIENS

Après le déjeuner, départ en direction de la Pointe du Hourdel, lieu
connu pour l'observation des phoques de la baie de Somme. Vous
pourrez les approcher en respectant leur tranquillité et découvrir
leur mode de vie grâce à la présentation de votre guide.
Départ vers Abbeville pour une visite guidée de la ville à la
découverte notamment de l’ancienne collégiale royale de Saint
Vulfran et de sa façade finement taillée telle une dentelle.
Retour à Amiens pour le dîner et le logement à l’hôtel.

Départ de Colombes vers Amiens.
En fin de matinée, promenade commentée en barque sur les
Hortillonnages (durée environ 50 minutes sur des barques de 12
places). Embarquez et découvrez de véritables jardins flottants
situés au cœur de la ville que la Cathédrale Notre Dame domine.
Déjeuner au restaurant Le Quai à Amiens.
Visite guidée à pied dans le « Vieil Amiens » superbement
rénové puis visite guidée du musée de Picardie. Il est l’écrin
d’une incroyable collection qui offre un voyage dans l’histoire
du monde occidental depuis la préhistoire jusqu’à nos jours. Il
réunit des collections archéologiques, des œuvres médiévales,
des collections Beaux-Arts, de l’art moderne et contemporain.
Installation et dîner à l’hôtel à Amiens en centre-ville.
Dans la soirée, découvrez la cathédrale en couleur ! (Durée
50 mn). Grâce aux nouvelles technologies, des projections
lumineuses reconstituent la polychromie de la façade, comme au
Moyen-Age. Le résultat est exceptionnel, un moment d'émotion
pure…

JOUR 3 : AMIENS / COLOMBES

Départ de l’hôtel après le petit déjeuner, en direction du
Parc du Marquenterre.
Entre terre et mer, avec ses 200 hectares de marais, dunes et
roselières, cet espace préservé vous séduira par ses paysages
uniques et ses richesses naturelles.
Au cœur de la Réserve Naturelle de la Baie de Somme, le parc est
un lieu privilégié pour l’observation de la nature et des espèces
animales et végétales. Accompagné d’un guide nature ornithologue, vous ferez connaissance avec quelques espèces migratrices.
Déjeuner dans un restaurant à Saint-Firmin-les-Crotoy puis
direction le chemin de fer touristique de la baie de Somme. Il
circule entre Le Crotoy et Cayeux-sur-Mer via Noyelles-sur-Mer
et Saint-Valery-sur-Somme. Acteur majeur du développement
touristique de la Côte Picarde mais aussi de la préservation et de
la mise en valeur du patrimoine ferroviaire du Réseau des Bains
de Mer. Présentation de cette institution puis balade à bord de
ce train à vapeur de la Belle Époque » depuis Le Crotoy.
Vous cheminerez jusqu’à Saint-Valery sur Somme en effectuant le tour de la Baie de Somme sur le réseau dits des « bains
de mer ». Après cette balade, retour vers Colombes pour une
arrivée en soirée.

JOUR 2 : LA CÔTE PICARDE

Départ vers le port de Saint-Valery-sur-Somme.
Sa position stratégique, sur un promontoire calcaire face à la Baie
de Somme, a valu à la cité, une histoire riche et mouvementée. Guillaume le Conquérant et Jeanne d’Arc sont passés par la cité médiévale. Aujourd’hui, la ville est l’un des joyaux de la Côte Picarde :
murailles, cloché, pavés, vieilles pierres et fleurs sauvages contribuent à y rendre une atmosphère paisible. Promenade au cœur
de la baie sur un bateau à faible tirant d’eau entre Saint-Valery
et Le Crotoy (durée 40 mn) puis temps libre dans la ville.
Déjeuner au restaurant Le Neptune à Cayeux-sur-Mer.

TARIFS DU VOYAGE

LE TARIF COMPREND :
-—> le transport en autocar de grand tourisme
au départ de Colombes
-—> l’hébergement sur la base de chambre double
-—> la pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner
du jour 3, incluant les forfaits boissons
-—> les visites et entrées prévues au programme
-—> les services de notre accompagnatrice au départ de
Colombes et pendant tout le séjour
-—> les services de guides locaux pour les visites d’Amiens
et d’Abbeville
-—> les assurances multirisques
Pour des impératifs techniques et météorologiques,
l’ordre des visites peut être modifié.

415 €

40 à 44 personnes

410 €

45 à 49 personnes

405 €

50 à 54 personnes

400 €

55 à 59 personnes

395 €

VOTRE HÉBERGEMENT :
L’hôtel Ibis Amiens Centre Cathédrale est situé
4 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny. Tél : 03 22 92 57 33
Il est doté d'une connexion Wi-Fi gratuite et situé dans le
centre d'Amiens. Les chambres possèdent une télévision.
Les salles de bains sont pourvues d'une douche.
Le petit-déjeuner buffet est composé de plats sucrés et salés.

Supplément chambre individuelle
(sous réserve de disponibilité) : 85 €
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35 à 39 personnes
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SORTIES

À LA JOURNÉE  AVEC TRANSPORT
SEINE-ET-MARNE

Parrot World

V

ers 11h45 : arrivée à
Crécy-la-Chapelle

Découverte libre du
parc avec possibilité d’assister aux
diverses animations du site (programme remis le jour de la sortie).
Programme prévisionnel des animations :
Nourrissage des manchots, des
loutres et des perroquets ainsi qu’une
présentation des jaguars (modification
possible selon la météo).
Repas libre (à votre charge) :
sur place, vous aurez accès à une
restauration « légère » de type
sandwicherie ou
« fast good ».
Vous pouvez également prendre
votre pique-nique et vous installer
sur une aire de repas.
InterG Colombes / juillet – septembre 2022
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Situé à Crécy-la-Chapelle, Parrot
World est à la fois un refuge pour les
espèces menacées d’extinction et
un parc animalier dédié aux espèces
emblématiques d’Amérique du Sud.
Il propose une expérience ludique et
pédagogique à travers deux zones
100 % immersives, l’Amazonia Trek et le
Patagonia Trek. Des perroquets, jaguars,
loutres géantes, capybaras, manchots
de Humboldt, coatis, ibis rouges,
flamants roses, nandous et guanacos
évoluent dans des espaces proches de
leur habitat naturel. Une volière géante
de 10 000 m² et 15 m de haut, une des
plus grandes d’Europe, offre le spectacle
de centaines d’oiseaux colorés évoluant
à 360° autour des visiteurs.
Créé en 2020, le parc emmène les
visiteurs en Amérique du Sud et
notamment en Amazonie.

Tombez sous le charme des perroquets
et explorez les espèces qu’ils côtoient
à travers un parcours ludique et
pédagogique.
17h : départ de Crécy-la-Chapelle.

INFOS PRATIQUES
Date : lundi 4 juillet
Tarifs : 32 € (38,50 € HC)
Nombre maximum de personnes : 57
Transport : en car inclus
dans le tarif
Horaires des cars : voir p.27
Retour : à Colombes vers 19h
Source : Parrot World
Copyright : Parrot World Aras bleus
- Stephan Bonneau
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À LA JOURNÉE EN INTERGÉNÉRATION  AVEC TRANSPORT

SORTIES

CALVADOS

Les 4 « M » de Villers : marais, mer,
maisons et mont
Villers-sur-Mer est la première ville française abordée par le Méridien
de Greenwich. Autour de ce village balnéaire, vous trouverez des espaces
naturels préservés : des marais sur plus de 30 hectares et une plage bordée
de jolies villas balnéaires.

V

ers 11h15 : arrivée
Villers-sur-Mer

à

De
11h30
à
12h30
environ
:
petite
promenade
pédestre dans le marais, en
compagnie d’Annie Jumel.
Le marais est un espace classé comme
Zone Naturelle d’Intérêt Faunistique et
Floristique. Ce milieu fournit abri,
nourriture et "aire de repos" à plus de
150 espèces d’oiseaux. Le lieu idéal pour
l’observation de la nature et
l’oxygénation !
De 12h45 à 14h environ : déjeuner
(à votre charge) : pique-nique sur
l’aire aménagée du marais pour un
moment convivial ou au restaurant pour
ceux qui le souhaitent. A proximité du

marais, un snack propose une « petite
restauration » à emporter, des glaces,
des crêpes…

Vers 17h45 : départ de Villers.

Vers 14h : départ de la randonnée ou
après-midi libre selon votre choix :
- Si vous optez pour la randonnée, nous
prendrons la direction du centre-ville de
Villers où vous disposerez d’un temps
libre d’environ 1h30. Puis, rendez-vous
à la mairie de Villers, avant de reprendre
la balade, en passant par la plage.
- Si vous optez pour l’après-libre :
plage, musée ou découverte libre de
la station à votre rythme, c’est vous
qui choisissez !
Villers-sur-Mer concentre tous les
charmes de la Côte Fleurie : longue
plage de sable fin et centre-ville coquet.

7
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Vous y croiserez également un dinosaure (emblème de la station).

INFOS PRATIQUES
Dates : mardi 26 juillet et
mercredi 10 août
Tarifs adultes : 40,50 € (49 € HC)
Tarif jeune (6 - 16 ans) : 10 €
Remarque : entre le marais et le
centre-ville : moins de 2 km
Nombre maximum de personnes : 51
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p.27
Retour à Colombes vers 21h
Source : Annie Jumel et le
service InterG

juillet – septembre 2022 / InterG Colombes
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SORTIES

À LA JOURNÉE  AVEC TRANSPORT

OISE

Pierrefonds, entre lac et château

Château de Pierrefonds

V

ers 10h45 :
Pierrefonds

arrivée

à

De 11h à 12h30 : visite
guidée pédestre de Pierrefonds (avec
écouteurs)
Au milieu du XIXè siècle, le photographe
et peintre Louis-Joseph Deflubé, installé
sur les bords de l’étang de Pierrefonds,
fait une découverte dans son jardin qui
transformera radicalement le cours de
l’histoire du village : des sources d’eau
aux propriétés chimiques qui seront
reconnues et validées par l’Académie de
médecine en 1847.
Transformée en Hôtel des Bains,
la luxueuse demeure de l’artiste
devient alors une véritable station
thermale qui accueillera par la suite
des curistes fortunés, parmi lesquels
l’Impératrice Eugénie !
Cet essor économique, indissociable
du chantier pharaonique du Château
reconstruit dans le même temps par
InterG Colombes / juillet – septembre 2022
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Salle des Preuses

Eugène Viollet-le-Duc, va faire de
Pierrefonds, une destination touristique
de premier choix. Le village verra donc
affluer une clientèle haut-de-gamme
qui n’hésitera pas à s’installer dans le
village en construisant de somptueuses
villas, profitant ainsi d’un cadre
naturel préservé.

De 12h45 à 14h45 environ : déjeuner
libre à votre charge
Rendez-vous à 15h au pied de la
montée de l’accès au château (en
venant du village)
De 15h30 à 17h : visite guidée du
château
Niché sur un plateau rocheux, il domine
le village et la forêt de Compiègne.
Venez découvrir tous les trésors
dissimulés par Viollet-le-Duc, ainsi
que les animaux fantastiques de
l’imaginaire médiéval, que l’architecte
a représentés dans les décors sculptés
et peints.

Entre 17h et 17h50 : détente libre
autour du lac
18h : départ de Pierrefonds

INFOS PRATIQUES
Dates : mercredi 3 août et
jeudi 15 septembre
Tarifs : 39,50 € (47,50 € HC)
Nombre maximum
de personnes : 49
Remarque : l’accès au château
nécessite d’emprunter un chemin
en légère pente. Pour les personnes
à faible mobilité ou qui n'ont pas
l'envie de découvrir le château,
après-midi libre possible.
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p.27
Retour à Colombes vers 19h30
Source : Office du tourisme et
château de Pierrefonds / Hugues Ménès
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SORTIES

« JOURNÉE - SOIRÉE »  AVEC TRANSPORT

EURE-ET-LOIR

Chartres en lumières
Redécouvrez la ville et son patrimoine de jour comme de nuit !

INFOS PRATIQUES
Date : vendredi 30 septembre
Tarifs : 27,50 € (33 € HC)
Durée : journée - soirée
Nombre maximum
de personnes : 49
Remarque : lors du retour à
Colombes, circuit de dépose
aménagé (selon les possibilités
d’accès)
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p.27
Retour à Colombes vers 0h45
Source et copyright : le Petit
Chart’Train
Le Petit Chart'Train

D

e 16h45 à 20h45 environ :
temps libre dans le
centre-ville de Chartres
- repas du soir à votre
charge. Selon vos envies, vous pourrez
découvrir la cathédrale et son quartier.

Portail Royal/ Portail Nord/ Portail Sud)

À 21h : rendez-vous devant la cathédrale
pour
découvrir
individuellement
la mise en lumière du monument.
« Chartres en lumières » est un spectacle
grandeur nature et un parcours
lumineux avec des créations scéniques.
24 sites sont éclairés :
- la cathédrale Notre-Dame (3 façades :

À 21h30 : rendez-vous au point de
départ du Petit Chart’Train, 3 rue de
Bethléem (à proximité du parvis de la
cathédrale)
Installation à bord du Petit Chart’Train.

- l’ancien palais épiscopal (façade
d’honneur du musée des Beaux-Arts et
jardins de l’évêché) que vous pourrez
découvrir à pied derrière la cathédrale.

De 21h45 à 22h30 environ : découverte
commentée à bord du Petit Chart’Train

9
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de la mise en lumières de la ville.
Commençant avec le joyau de la ville
basse, l’église Saint Pierre, mais aussi
ponts et lavoirs éclairés, votre voyage se
poursuivra dans la ville haute, avec des
scénographies rythmées et sonorisées.
Vous serez éblouis par ces tableaux de
lumières projetés sur les monuments
historiques de la Cité qui vous laisseront
un souvenir inoubliable.
Dépose des passagers au niveau de
l’autocar.
22h50 : départ de Chartres.
juillet – septembre 2022 / InterG Colombes
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SORTIES

À LA DEMI-JOURNÉE  AVEC TRANSPORT

HAUTS-DE-SEINE

L’île Saint-Germain
De 15h à 17h30 environ : visite guidée suivie d’un temps libre

La Tour aux Figures

L’

île
Saint-Germain
et
le parc départemental
sont situés sur la Seine
à
Issy-les-Moulineaux.

imprévus…, des aires de jeux, un théâtre
Guignol mais aussi un poney club dans
la grande halle, ainsi que deux espaces
de restauration dont une buvette.

Ancienne friche militaire, l’île a été
réaménagée dans les années 1990
afin de devenir aujourd’hui un espace
préservé de l’environnement urbain et
possédant une riche diversité naturelle.
On y trouve des espaces végétaux
variés : jardin des lavandes, jardins

Envie de dépaysement et d’une
promenade
relativement
facile,
celle-ci
est
faite
pour
vous !

InterG Colombes / juillet – septembre 2022
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Au menu de la balade : la Tour aux
Figures, le jardin des découvertes,
la grande Halle…

INFOS PRATIQUES
Date : samedi 2 juillet
Tarifs : 16 € (19,50 € HC)
Remarque : visite guidée avec des
écouteurs
Nombre maximum de personnes : 53
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p.27
Retour à Colombes vers 18h45
Source : Hugues Ménès

22/04/2022 11:49

SORTIES

À LA DEMI-JOURNÉE  AVEC TRANSPORT

YVELINES

Croisière sur la Seine

À

partir
de
14h30
embarquement.

:

De 15h à 16h30 environ :
croisière commentée.
À partir de la halte fluviale de Chatou,
sur l'ile des impressionnistes, vous embarquerez pour une croisière commentée de 1h30 environ !
À bord, le guide conférencier évoquera
l'impressionnisme, la vie des peintres,
le canotage, les guinguettes ou encore

la Machine de Marly, les ouvrages
hydrauliques ainsi que la navigation
commerciale...
À découvrir sur votre parcours :
le Hameau Fournaise, le Parc des
Impressionnistes de Rueil-Malmaison et
celui de Chatou, les écluses de Bougival,
les bâtiments de la Machine de Marly…
(modification possible en fonction des
conditions de navigation)

Date : samedi 20 août
Tarifs : 27,50 € (33 € HC)
Nombre maximum de personnes : 49
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p.27
Retour à Colombes vers 17h30
Source et copyright : Office de
Tourisme Intercommunal SaintGermain Boucles-de-Seine

Vers 17h : départ de Chatou.
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INFOS PRATIQUES
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SORTIES

À LA DEMI-JOURNÉE  SANS TRANSPORT

PARIS

Des Buttes Chaumont
à la butte Bergeyre
De 14h30 à 16h30 environ : visite guidée

Parc des Buttes Chaumont

I

nauguré en 1867 à l'emplacement
d'anciennes carrières de plâtre,
le parc des Buttes Chaumont
est l'un des grands chantiers du
règne de Napoléon III. D'énormes travaux
de terrassement, des wagons entiers de
terre végétale ont été nécessaires pour
obtenir ce résultat spectaculaire. Des
ponts et des bâtiments d'agrément aux
architectures variées (chalets, kiosques,
petit temple circulaire) font de ce jardin
un lieu dépaysant.

À proximité, le quartier de la Mouzaïa
aligne ses anciennes maisons ouvrières
le long de tranquilles ruelles au charme
bucolique. Quant à la Butte Bergeyre,
également toute proche, c'est un endroit
secret qui offre une vue inoubliable sur
une autre butte...
InterG Colombes / juillet – septembre 2022
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INFOS PRATIQUES
Dates : vendredis 1er et 22 juillet, vendredi 5 août et vendredi 9 septembre
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 « Buttes Chaumont » – 75019 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 « Jaurès » puis la ligne 7 bis vers « Pré-Saint-Gervais » jusqu’à
« Buttes Chaumont ».
Itinéraire indicatif au départ de la gare Saint-Lazare : bus 26 vers « Nation Trône » jusqu’à « Botzaris - Buttes Chaumont » et poursuivre à pied.
Ou prendre la ligne Eole vers « Chelles Gournay » et descendre à « Magenta » puis
prendre la ligne 5 à « Gare du Nord » vers « Bobigny - Pablo Picasso »
jusqu’à « Jaurès » et enfin la ligne 7 bis vers « Pré-Saint-Gervais » jusqu’à
« Buttes Chaumont ».
Source : Hugues Ménès
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SORTIES

À LA DEMI-JOURNÉE  SANS TRANSPORT

PARIS

Marin d’eau douce à la Villette
De 15h à 17h environ : promenade en bateau électrique
INFOS PRATIQUES
Date : mardi 5 juillet
Tarifs : 14 € (17 € HC)
Nombre maximum de personnes : 7
personnes par bateau
Rendez-vous à 14h30 à l’accueil de « Marin
d’eau douce » 45, quai de la Seine - 75019 Paris
Itinéraire indicatif au départ de la gare
Saint-Lazare : prendre la ligne 12 direction
« Front Populaire » jusqu’à « Pigalle »
puis la ligne 2 vers « Nation » jusqu’à
« Stalingrad » et poursuivre à pied. Ou,
prendre la ligne 3 direction « Gallieni
(Parc de Bagnolet) » jusqu’à « Opéra » puis
la ligne 7 vers « La Courneuve - 8 mai 1945 »
jusqu’à « Riquet » et poursuivre à pied.
Source et copyright : Marin d'eau douce
Bassin de la Villette

À

la croisée du canal SaintMartin, du canal de
l’Ourcq et du canal SaintDenis, le bassin de la
Villette est le point de départ de la base
Marin d’eau douce.
La base de location des bateaux
électriques sans permis est située sur le
bassin de la Villette, en face du 37 quai
de la Seine, entre le cinéma MK2 et la
passerelle de Flandre.
Pour la petite histoire, le bassin de la
Villette est le plus grand plan d’eau
artificiel de Paris. Il a été mis en eaux en
1808 et fait une longueur de 800 mètres
pour 70 mètres de large. Il s’ouvre par
le pont de Crimée, dernier pont-levant
de Paris, près des anciens magasins
généraux, et se termine par la place
de Stalingrad où se situe la rotonde
Ledoux de la Villette.

En 2 heures de navigation vous pourrez
sortir du Bassin de la Villette et rejoindre
le Canal de l’Ourcq.
Vous pourrez franchir le pont levant de
Crimée et traverser le Parc de la Villette…
Sur place, l’itinéraire sera précisé
et quelques conseils de navigation
évoqués.
Nous
déterminerons
ensemble quelles sont les personnes
qui souhaitent « piloter » le bateau.
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SORTIES

À LA DEMI-JOURNÉE  SANS TRANSPORT
PARIS

Mémoires d’eau :
du pont Marie
au bassin de l’Arsenal
De 14h30 à 16h15 environ : visite guidée

Port de l'Arsenal

Dédiée à la Seine et son ancienne activité de fret, la
promenade débute pont-Marie, à hauteur de l’emprise
du port des Célestins, ancien port aux Pavés. L’activité
portuaire, organisée dès l’époque gallo-romaine, est propice
au développement pionnier de fructueuses associations
commerciales, dont les Nautes de Paris.

des Omnibus et producteurs à leur tour d’un appréciable
fumier. Un itinéraire qui fleure toujours bon la campagne…
Accessibilité : aucune difficulté notable.

INFOS PRATIQUES
Dates : mercredis 6 juillet et 24 août,
mardi 6 et lundi 19 septembre
Tarifs : 9 € (11 € HC)
Nombre maximum de personnes : 20
Rendez-vous avec votre conférencière dix minutes avant
la visite à la sortie du métro « Pont-Marie » – 75004 Paris
Itinéraire indicatif au départ de la gare Saint-Lazare :
prendre la ligne 3 vers « Gallieni (parc de Bagnolet) »
jusqu’à « Opéra » puis prendre la ligne 7 vers
« Mairie d’Ivry » jusqu’à « Pont Marie (Cité des Arts) ».
Source : Deambulatio

L’itinéraire évoque le façonnage des îles centrales de la Seine,
d’anciens champs de pâturage réunis en surfaces urbanisées
à la fin du XVIIè siècle, et la formation des quais nécessaires
au traitement des chalandises. Après une brève incursion port
des Tournelles, jadis port aux Tuiles, propice à l’amarrage des
bateaux, l’itinéraire emprunte le pont Sully et rejoint la rive
droite, à la confluence du bassin de l’Arsenal, aménagé dans
un fossé de l’enceinte de Charles V.
L’histoire ancienne du bassin, converti en port de plaisance,
est l’occasion de faire revivre l’intense activité de fret et du
stockage de grain nécessaire à l’alimentation des chevaux,
hébergés par centaines au dépôt de la Compagnie générale
InterG Colombes / juillet – septembre 2022
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SORTIES

À LA DEMI-JOURNÉE  SANS TRANSPORT
BOULOGNE-BILLANCOURT

Le nouveau musée
Albert Kahn
De 15h à 16h30 environ : visite guidée « promenade architecturale »

I

Cet humaniste, passionné de voyages s’interrogeait sur le
monde en devenir. Il a développé divers projets au service de
la société pour permettre la connaissance du monde et de ses
populations au début du XXè siècle.
Vous pourrez profiter des jardins à la suite de votre visite.

nspiré de l’architecture japonaise traditionnelle,
le projet de Kengo Kuma met en lumière le projet
pacifiste et humaniste d’Albert Kahn. Valorisant le
dialogue entre les espaces d’exposition intérieurs
et l’espace du jardin, la visite vous emmène à la découverte
du nouveau musée. Et comme le disait Albert Kahn :
« Je ne vous demande qu’une chose, c’est d’avoir les yeux
grands ouverts ! ».

INFOS PRATIQUES
Dates : mardis 9 et 16 août et mardi 13 septembre
Tarifs : 13 € (16 € HC)
Nombre maximum de personnes : 15
Rendez-vous : à l’entrée du musée départemental Albert
Kahn, 10 - 14 rue du Port - 92100 Boulogne-Billancourt
Itinéraire au départ de Colombes : prendre le bus 378 en
direction de « Nanterre-Ville » ou le 276 en direction de
« La Défense » jusqu’à « Victor Basch » pour prendre le
tram T2 vers « Porte de Versailles » jusqu’à « Parc de Saint
Cloud » puis prendre le bus 72 vers « gare de Lyon - maison
de la RATP » et descendre à « Pont de Saint-Cloud - Albert
Kahn » (le 72 vous permet de traverser la Seine, le musée
est peu après).
Remarque : métro ligne 10 (à proximité) :
arrêt « Pont de Saint Cloud »
Source : musée départemental Albert Kahn
Copyright : CD 92 / Julia Brechler

INFOS PRATIQUES
COURBEVOIE

Date : vendredi 16 septembre
Tarif : 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
Itinéraire au départ de Colombes : Bus 176,
arrêt « Place Charras »
Remarque : 2 parties prévues

Bowling
De 15h à 17h

15
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SPECTACLES

 SANS TRANSPORT

THÉÂTRE

Un couple magique
De Laurent Ruquier, mise en scène de Jean-Luc Moreau
Avec Stéphane Plaza, Valérie Mairesse et Jeanfi Janssens
Rendez-vous à 15h30 au théâtre des Bouffes Parisiens,
4, rue Monsigny - 75002 Paris

P

ierre-François
Kadabra
est un magicien un peu
maladroit, poète et lunaire,
très amoureux de Claudine,
sa compagne et partenaire, un peu trop
présente dans le duo si on en croit leur
agent artistique qui aimerait remplacer
Claudine par son petit ami.
Pierre-François va devoir redoubler
d’habileté et de tours de passe-passe
pour sauver la place de celle qu’il aime.
Place à la magie du rire !

INFOS PRATIQUES
Date : samedi 9 juillet
Tarifs : 40€ (48€ HC)
Nombre maximum
de personnes : 30
Remarques : places numérotées en
catégorie 1
Un représentant du service InterG
sera présent sur place
Itinéraire indicatif au départ
de la gare Saint-Lazare :
Métro : prendre la ligne 3 vers
« Gallieni - Parc de Bagnolet »
jusqu’à la station « Quatre
Septembre » puis prenez la rue de
Monsigny.
Bus : ligne 27 vers « Porte d’Ivry »
et descendre à « Opéra - 4
Septembre ».
Source et copyright : Fimalac
Entertainment
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SPECTACLES

 SANS TRANSPORT À COLOMBES

MUSIQUE CLASSIQUE

MUSIQUE

Les grands
compositeurs

Karaoké

L

es années 30, 40 et 50 vous ont vus grandir.
Les tubes de ces années se sont succédés.
Vous avez chanté et dansé sur les airs de vos plus
grandes idoles.
Voici le moment de les faire revenir grâce à votre talent lors
du prochain … karaoké !
Échauffez-vous, faites quelques vocalises et rendez-vous
pour vibrer et pourquoi pas danser !

INFOS PRATIQUES
Date : jeudi 8 septembre
Gratuit
Horaires : de 14h30 à 17h
Nombre maximum de personnes : 30
Centre d’Activités Chatou - 37, rue de Chatou à Colombes
Itinéraire : bus 176, arrêt « Gros Grès »,
276 ou 378 arrêt « Henri Martin »

D

ans le cadre de l’Académie Internationale de
musique de Colombes, qui se déroule du 4 au 16
juillet, nous avons le plaisir de vous convier à un
concert de musique autour des plus belles œuvres
du répertoire classique.
Une centaine d'élèves se perfectionne auprès de différents
professeurs français et étrangers lors de cette quinzaine.
À cette occasion, ils viendront vous présenter leur travail.
Le concert sera suivi d’un goûter et un CD vous sera offert.

INFOS PRATIQUES
Date : mardi 12 juillet
Tarifs : 5€ (6€ HC)
Horaires : de 15h à 16h30
Nombre maximum de personnes : 40
Centre d’activités Chatou - 37, rue de Chatou à Colombes
Itinéraire : bus 176, arrêt « Gros Grès », 566 arrêt
«Moslard-Chatou» ou 378 arrêt «Henri Martin»

17
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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)
Réservation : 01 47 80 92 19
annibal.lacave@gmail.com / www.annibal-lacave.com
THÉÂTRE

Les surprises du temps
Par l’Atelier Spectacle de la Cave à Théâtre
Vendredi 1er juillet et samedi 2 juillet à 20h30
Tarif InterG : 6 s

Les Montres Molles de Salvador Dali

Avec humour, tendresse et poésie, douze comédiennes et
comédiens s’interrogent sur le Temps.
Ils et elles convoquent Le Temps mesurable des horloges,
programmé par les humains pour donner toujours le même tempo
et Le Temps ressenti, hors de tout contrôle, complètement subjectif
qui accélère ou ralentit au rythme des émotions.
Dans ce jeu de piste avec Le Temps, une grande dame s’invite :
La Mémoire. Elle tisse sa toile et 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.

INSCRIPTIONS 2022 - 2023 À LA CAVE À THÉÂTRE
Centre d’Expression, de Formation et de Création Théâtrale
Ateliers théâtre de 4 ans à 84 ans.
Pour les ateliers : préinscriptions à la Cave à Théâtre du mercredi 1er au jeudi 30 juin
Par mail : annibal.lacave@gmail.com
Vous serez informé(e) de la prise en compte de votre inscription entre le 1er et le 10 juillet 2022.
Confirmation administrative : le samedi 17 septembre de 13h à 16h.
Vous pouvez trouver les informations sur le site de la Cave : http://annibal.annibal-lacave.com/
Le bureau est également ouvert de 10h à 17h : les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Sous l ‘école Jean Moulin : 56, rue d’Estienne d’Orves 92700 Colombes
annibal.lacave@gmail.com / 01 47 80 92 19
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(NON GÉRÉS PAR LE SERVICE INTERG)

SPECTACLES

L’Avant Seine / Théâtre de Colombes
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
HUMOUR

Ad Vitam !
Alex Vizorek

Cette année, la présentation
de saison aura lieu le
vendredi 3 juin et les journées
d’abonnement
le week-end du 11 et 12 juin.
Les réservations pour les
spectacles de la saison 22/23 à
L’Avant Seine seront ouvertes
dès la mi-juin.

Jeudi 22 septembre à 20h30 (durée 1h40)
Tarif spécial InterG : 21 s

Après « Alex Vizorek est une œuvre
d’art », son premier spectacle sur l’art
contemporain qui avait questionné et fait
rire aux éclats les plus connaisseurs et les
sceptiques, Alex Vizorek revient à L’Avant
Seine avec "AD VITAM", son nouveau
spectacle sous forme de conférence
philosophique et humoristique sur la mort…
mais surtout sur la vie ! Entre érudition et
esprit canaille, l’optimiste l’emporte avec
en tête cette citation éclairante :
« une vie ne se mesure pas à sa longueur
mais à sa largeur. »

N’hésitez pas à vous
rendre en billetterie ou sur
notre site internet.

CIRQUE

Yé ! (l’eau !)
Par la compagnie Circus Baobab
Vendredi 30 septembre à 20h30
(durée 1h15)
Tarif spécial InterG : 21 s
De la terre à l’envol, au-delà de la raison, le collectif guinéen Circus Baobab nous
transporte et nous interroge sur l’urgence climatique, la perte de repères, la
remise en question de la réalité. Avec pour thématique centrale l’eau, les artistes
acrobates et danseurs embarquent le spectateur pour un périple aux nombreux
défis environnementaux. Entre divertissement moderne et danses rituelles
spectaculaires, Yé ! nous appelle ensemble, à construire un monde de demain qui
prendra soin de la nature et de son avenir.

19

InterG.indd 19

juillet – septembre 2022 / InterG Colombes

22/04/2022 11:49

ACTIVITÉS PERMANENTES
Comment organiser votre été
et la rentrée ?

En juillet, août et septembre : l’activité physique se poursuit !

L'ensemble des activités hebdomadaires reprendra à
partir du 1er octobre.

Cet été, afin de vous donner la possibilité de maintenir votre
activité physique, nous vous proposons des séances de
gymnastique.

En juin, vous recevrez la nouvelle brochure « 1, 2, 3 activités
saison 2022 - 2023 ».
Vous pourrez ainsi nous retourner vos demandes d’activités
en tenant compte des modalités qui seront définies sur le
formulaire d’inscription.
La confirmation d’inscription vous sera envoyée dans le
courant de l’été.
Pour les personnes qui pratiquent une activité à la MJC, vous
pourrez vous inscrire auprès de la structure, en précisant que
vous êtes déjà abonné(e) à l’InterG.
Par la suite, nous nous mettrons en lien avec leurs services
pour régulariser, si besoin, votre dossier.

Merci de vous référer au planning ci-dessous :

JUILLET

AOÛT

Gymnastique
d’entretien
Jeudi de 10h à 11h

Gymnastique
d’entretien
Jeudi de 10h à 11h

SEPTEMBRE
Gymnastique
d’entretien
Jeudi de 10h à 11h
Gymnastique
adaptée
Jeudi de 11h à 12h
Gymnastique douce
Vendredi de 11h à 12h

L’ABONNEMENT À L’INTERG SAISON 2022-2023

Tarifs au mois : 12€ pour les Colombiens / 16€ pour les non
Colombiens

Une feuille de réabonnement à l’InterG pour la saison
2022 - 2023 vous sera adressée par courrier, début août
avec l’InterG le Mag du dernier trimestre 2022.
Nous vous rappelons que nous ne délivrons plus de carte
d’abonnement. Désormais, un reçu de règlement vous est
remis afin d’attester que vous avez réglé votre abonnement
ou toute autre prestation mise en place par notre service.

Lieu de l’activité : salle du J'Sport - au 27, avenue de l'Europe
Les activités : tarot, tennis de table et scrabble sont
également maintenues pendant l’été (sous réserve de la
disponibilité des référents).

InterG Colombes / juillet – septembre 2022
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BALADE À VÉLO

À LA JOURNÉE

BORDS DE SEINE

La promenade
bleue à vélo

INFOS PRATIQUES
Dates : les vendredis 29 juillet et 5
août
Nombre maximum de personnes : 8
Horaires : Rendez-vous avec Hocine
à 10h au niveau du parking de l’Ile
Marante à Colombes.
Remarques : les coordonnées
téléphoniques d’Hocine seront
transmises aux participants avant la
date des balades.
Port du casque conseillé.
Prévoir un cadenas pour attacher
votre vélo.
Repas : pique-nique (à votre charge)
Lieu : défini le jour de la sortie.

Entre 10h et 17h environ : promenade à vélo accompagnée par Hocine.
Arrêt pique-nique en cours de route.
Parcours relativement plat d’environ 20km aller-retour sur les bords de Seine.
Au fil de cette promenade aménagée d'environ 10 kilomètres, vous passerez aux
abords du Parc départemental du Chemin de l'Ile.
À Rueil-Malmaison, votre itinéraire vous mènera vers le Parc des Impressionnistes,
dont les paysages s'inspirent des jardins de Giverny et de celui des Gallicourts.
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RANDONNEES

C

La sécurité d’abord

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.

LE CONSEIL DU RANDONNEUR

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’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 randonnées). Si besoin, demander l’avis des accompagnateurs.
– Respecter l’environnement et les écosystèmes.

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

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

 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 @free.fr
 Pierre Bournet : 06 03 81 93 55

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

 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

CHANGEMENT DE DESTINATION

 Anita Mazzocco : 06 34 19 27 75

Le service Intergénérationnel s’autorise, après concertation
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.
InterG Colombes / juillet – septembre 2022
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DEMI-JOURNÉE » (AVEC TRANSPORT)

RANDONNEES

R ANDONNÉE « DEMI-JOURNÉE » (AVEC TR ANSPORT)
DATE

DESTINATION

CARTE

ITINÉRAIRE

NIVEAU
DE DIFFICULTÉ

27
septembre

Saute-mouton sur la Viosne (95)

2113 ET

Boucle au départ
du parking de la gare
de Santeuil

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.

R ANDONNÉE « JOURNÉE » (AVEC TR ANSPORT)
DATE

DESTINATION

29
Crécy-la-Chapelle
(77)
septembre

CARTE

ITINÉRAIRE

NIVEAU
DE DIFFICULTÉ

2414 ET

Matin : parking de la gare de Crécy-laChapelle / Déjeuner : pique-nique au stade de
Crécy-la-Chapelle
Après-midi : boucle au départ du stade

MOYEN

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

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.
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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ATELIERS & DIVERTISSEMENTS

A

Jardin du square
Edgar Quinet

Centre d’activités Chatou
Vidéo/film

Récréa’jeux

Croisière en
Adriatique

utour de jeux, type jeux café, venez-vous
divertir par petits groupes dans une ambiance
conviviale : mimes, quizz, devinettes, dessin…
pour une bonne dose de bonne humeur !

INFOS PRATIQUES
Dates : les mardis 12, 19 et 26 juillet
et 2, 9, 16, 23 et 30 août
Horaires : de 10h30 à 12h
Lieu : jardin du square Edgar Quinet
Nombre maximum de personnes par groupe : 10

D

epuis la Sérénissime, vous longerez la côte
Est de la mer Adriatique, à la découverte de
l’Ex-Yougoslavie.
La Croatie vous dévoilera ses trésors, aussi bien
sur le plan culturel que naturel avec les villes de Split et Dubrovnik et les lacs de Plitvice.
Plus au Sud, vous serez émerveillé-e par les fjords des
Bouches de Kotor.
L’île de Corfou sera un lieu idéal pour un moment de détente.
Enfin, vous admirerez le Canal de Corinthe, qui relie la mer Ionienne à la mer Egée.
Cette croisière prendra fin à Athènes, berceau de grands artistes et philosophes de l'Antiquité.

Centre d’activités Chatou
Vidéo/film

E

n juillet et août, nous vous proposons 4 films, les
mardis après-midi.

Émotion,
intrigue,
aventure,
engagement,
retrouvez ces différents genres, détaillés dans le flyer joint
à la brochure.

INFOS PRATIQUES

INFOS PRATIQUES

Date : mardi 6 septembre
Horaires : de 14h30 à 16h30
Gratuit
Nombre maximum de personnes : 50
Source : Serge Petit

Dates : les mardis
Horaires : de 14h30 à 16h30
Gratuit
Nombre maximum de personnes par groupe : 50
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ATELIERS & DIVERTISSEMENTS
Centre d’activités Chatou

Centre d’activités Chatou

Déjeuner
barbecue

Déjeuner
pique-nique

L

e concept de ces déjeuners est basé sur le partage.
Aussi, chaque participant apportera une entrée,
une salade, du fromage ou un dessert... Tout sera
mis en commun et partagé lors du repas.
Le service vous propose les boissons (chaudes et froides).

INFOS PRATIQUES
Date : jeudi 7 juillet
Horaires : à partir de midi
Tarifs : 16€ (19.50€ HC)
Nombre maximum de personnes : 50
Ambiance estivale, charbon de bois et grillades,
divertissements et animations…

INFOS PRATIQUES
Dates : jeudis 21 et 28 juillet
Jeudis 4, 11, 18 et 25 août
Horaires : à partir de midi
Tarifs : 3€ (3.50€ HC)
Nombre maximum de personnes : 25
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ATELIERS & DIVERTISSEMENTS
Centre d’activités Chatou

Bourse aux plantes

N

ous nous acheminons vers la fin de l’été et le mois
de septembre constitue l’un des mois les plus
importants pour votre jardin.
Pelouse, potager, fleurs, arbres et arbustes
nécessitent une attention particulière. Les chaleurs estivales
sont derrière nous et la végétation va enfin pouvoir respirer.

INFOS PRATIQUES

Les arbustes retrouvent une nouvelle période de croissance, le
potager offre de magnifiques légumes alors que la plupart des
fruits sont encore à cueillir.

Date : mardi 13 septembre
Horaires : de 14h à 17h
Gratuit
Nombre maximum de personnes : 30

Les fleurs, moins nombreuses, sont souvent de très belle
qualité alors que les plantes d’automne pointent petit à petit
le bout de leur nez.

Tapis Rouge

Stage de conte

Muscler son imaginaire

P

our qui, pourquoi raconter des histoires aujourd'hui ?
Qu'ont-elles encore à nous dire ? Comment les
choisir ? Comment les raconter aussi avec nos
corps ? Comment les nourrir avec nos émotions ?
Retrouvons-nous pour raconter des histoires, connues ou
moins connues, croiser les souvenirs, les mythes et les récits
en tout genre.
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.
Restitution possible (mais non obligatoire) en public et en
soirée au mois d’octobre dans le cadre de la Semaine Bleue
et du festival Rumeurs Urbaines (date et horaire à confirmer).
Pour rappel, ce stage est ouvert aux débutants comme aux
confirmés et également aux non-retraités. Chaque stage
propose de travailler sur un thème de manière collective
et individuelle.
L'objectif est - entre autre - de former des conteurs bénévoles
(désormais appelé Les chouettes conteuses) pour aller
raconter dans les médiathèques de quartier de Colombes
mais aussi auprès d'autres publics (écoles, associations) de
manière plus ponctuelle.

© : Bertrand Sallé

INFOS PRATIQUES
Date : lundi 26, mardi 27 et jeudi 29 septembre
Horaires : de 10h à 12h et de 14h à 16h
Tarifs : 15,50 € (19 € HC)
Nombre maximum de personnes : 15
Formatrice : Praline Gay-Para
Adhésion au Temps de Vivre :
15€ pour participer au stage

InterG Colombes / juillet – septembre 2022
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TRANSPORTS

 HORAIRES DES AUTOCARS
JOURNÉES
ARRÊTS

PARROT WORLD
4 juillet

LES 4 « M » DE VILLERS
26 juillet et 10 août

PIERREFONDS,
ENTRE LAC ET CHÂTEAU
3 août et 15 septembre

Michelet-Stalingrad

10h10

7h30

8h55

Gare Centrale

10h05

7h35

8h50

Mairie Cinémas

10h

7h40

8h45

Place du Souvenir

9h55

7h45

8h40

École Henri-Martin

9h50

7h50

8h35

Place Aragon

9h45

7h55

8h30

« JOURNÉE - SOIRÉE »
ARRÊTS

CHARTRES EN LUMIÈRES
30 septembre

Michelet-Stalingrad

14h25

Gare Centrale

14h20

Mairie Cinémas

14h15

Place du Souvenir

14h10

École Henri-Martin

14h05

Place Aragon

14h
DEMI-JOURNÉES

ARRÊTS

L’ÎLE SAINT-GERMAIN
2 juillet

CROISIÈRE SUR LA SEINE
20 août

Michelet-Stalingrad

13h30

13h30

Gare Centrale

13h35

13h35

Mairie Cinémas

13h40

13h40

Place du Souvenir

13h45

13h45

École Henri-Martin

13h50

13h50

Place Aragon

13h55

13h55

INFOS PRATIQUES

R ANDONNÉES
ARRÊT

Mairie Cinémas

DEMI-JOURNÉE

JOURNÉE

Mardi
27 septembre

Jeudi
29 septembre

12h45

7h30
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PORT DU MASQUE
OBLIGATOIRE
DANS LE CAR

Rendez-vous : arriver 10 minutes
avantl’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.
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MODE D’EMPLOI

1

FEUILLE INDIVIDUELLE DE PRÉ-INSCRIPTION

Cette feuille, jointe avec votre magazine est à remplir et à renvoyer
au plus tard le dimanche 22 mai 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.

4

REMBOURSEMENTS
(ANNULATION À L’INITIATIVE DE L’ABONNÉ.E)

Sorties et activités :
– inférieur à 8 €, pas de remboursement
– supérieur à 8 €, 20 % de frais de dossier

InterG.indd 28

ÉTUDE
DES DEMANDES

À partir du 23 mai 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.

3

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

InterG Colombes / juillet – septembre 2022

2

RÈGLEMENT

Nous prendrons contact avec vous,
de façon individuelle, par courrier,
pour vous informer des sorties
retenues.
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SERVICE INTERGENERATIONNEL
DES ÉLUES ET UNE ÉQUIPE
À VOTRE ÉCOUTE

INFOS PRATIQUES

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

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

SERVICE INTERGENERATIONNEL :

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

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

 Michel LE GUELLEC
Responsable du service

FERMETURES DU SERVICE

PÔLE ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES

Jeudi 14 juillet : férié

 Terkia BOUDJEMIA
Coordinatrice des activités hebdomadaires,
suivi comptabilité

PORT DU
MASQUE
RECOMMANDÉ

Vendredi 15 juillet : fermeture exceptionnelle
Lundi 15 août : férié

PÔLE ACTIVITÉS PROGRAMMÉES, COLIS/
BANQUETS, INTERG

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

 Chloé HENRIET
Adjointe du responsable
Programmation Inter G le Mag, activités interG,
dispositif colis / banquets, appels d’offres

RÈGLEMENT INTÉRIEUR

 Agnès LEBORGNE
Référente Inter G le Mag et accompagnements divers

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).

 Hocine ZIRI
Référent : technique, sécurité, animations conférences,
ateliers mémoire, activités inter G et suivi des travaux

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 :

PÔLE ACCUEIL, VOYAGES, RÉGIE

« 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 ».

 Rodolphe MALEC
Chef d’équipe
Coordination : accueil, voyages, comptabilité.
Référent randonnées

INFORMATION

 Patricia BLAS
Référente accueil, ACCEO/TADEO et suivi voyages

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)

 Myriam HALIT
Accueil téléphonique et suivi du dispositif Colis / Banquets
 Corinne TCHIFTDJIAN
Accueil des publics
 Angélique VERON
Accueil des publics
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AVEC NOS PARTENAIRES

Les Petits Frères
des Pauvres
L es Petits Frères des Pauvres, à Colombes, apportent une
présence aux personnes âgées en situation d’isolement et de
précarité, à domicile, en maison de retraite et à l’hôpital.

« Les loisirs
à la carte »

Les visites hebdomadaires, les sorties, les vacances,
permettent à des personnes âgées de tisser des liens d’amitié,
recréer du lien, écouter et échanger.
• Si vous souhaitez rompre l’isolement des ainés
• Si vous aimeriez recevoir des visites
• Si vous connaissez des personnes âgées isolées
et en précarité

VOUS NE CONNAISSEZ PAS ENCORE?
La définition en 2 mots : autonomie et partage
Pourquoi autonomie ? Ce groupe a été créé en 2013 avec l'aide
d'Inter G pour pratiquer des activités en petit nombre comme
des balades, des expos, des visites de musées, des théâtres, des
restaurants… Mais aussi partager des jeux de société.
Une vingtaine de personnes se réunit tous les 3 mois environ
pour déterminer les sorties à venir mais il peut également y
avoir des programmations impromptues collant à l'actualité.
Après 9 ans d'existence et des périodes de confinement, nous
sommes toujours présents et le nombre de participants varie
selon les activités proposées.

Contactez Les Petits Frères des Pauvres

Pas d'inscription au préalable, un coup de fil ou un message
pour dire que vous serez présent(e), pas de pointage…
Chacun se gère et peut quitter la sortie à tout moment.
Pour info, les jeux de société ont lieu tous les jeudis aprèsmidi au sous-sol de la MJC avec le scrabble, le tarot, la canasta,
la belote…
Pourquoi partage ?
Nous nous retrouvons avec joie pour partager ces moments
où la bonne humeur est de rigueur. Les idées de sorties sont
les bienvenues et tout se décide à la majorité. Les sorties sont
souvent à thèmes avec la pause déjeuner incontournable. Nous
nous donnons rendez-vous en général à la gare de Colombes à
une heure bien précise pour démarrer nos sorties.

INFOS PRATIQUES
Adresse : 1, rue des Champarons à Colombes
Téléphone : 01 47 82 88 04
Mail : banlieue.colombes@petitsfreresdespauvres.fr

Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez demander à Inter G
toutes les informations pratiques pour nous rejoindre.
InterG Colombes / juillet – septembre 2022
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AVEC NOS PARTENAIRES

Du côté des éco-sites
Au Centre Nature 16, rue Solférino
01 47 80 35 87 / centrenature@mairie-colombes.fr
ACTIVITÉ

Lecture d’été
Pendant les vacances d’été du
lundi au vendredi
De 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h

JEU ET CULTURE

Rallye historique
Dimanche 18 septembre à 15h
Tout en flânant dans le jardin,
découvrez son histoire en jouant !

COURS DE JARDINAGE

Récolte de graines
dans le jardin
Dimanche 11 septembre de 10h à 12h
Pour connaître les gestes de récoltes et de
conservations.
Échanges de semences avec la grainothèque.
Atelier dès 10 ans (sur inscription)

À la Coulée Verte 107 bis, rue des Monts-Clairs
01 47 84 91 61 / couleeverte@mairie-colombes.fr

PORTES OUVERTES

Journées du
patrimoine
Dimanche 18 septembre
de 15h à 18h30

ANIMATION

Nuit internationale de la
chauve-souris
Vendredi 26 août à partir de 20h.
Diaporama et sortie de terrain.
Rendez-vous sur le terrain de la maison du garde barrière, en face du wagon.
Animation pour tous, en famille dès 8 ans (sur inscription)

31
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• Exposition photos « Au temps de la voie ferrée » : dans le
wagon
• Parcours sensoriel sur le thème de la nature : sur le terrain
de la maison de l'ancien garde barrière, en face du wagon
• Si la Coulée Verte m’était contée : des trains à sa
métamorphose à 16h
Visite guidée (durée 1h30)
Départ à l'aire de jeux, près de la rue Félix Faure.
Rendez-vous devant le wagon
juillet – septembre 2022 / InterG Colombes
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AVEC NOS PARTENAIRES

Le Musée Municipal d’Art et
d’Histoire de Colombes
Musée d‘Art et d’Histoire 2, rue Gabriel Péri - 92700 Colombes

RENCONTRE & JEUX

Happy Culture
Date : dimanche 4 septembre à partir de 14h
A l'occasion de la rentrée culturelle de la ville de Colombes, le
Musée d'Art et d’Histoire propose divers jeux et rencontres autour
des Parfums.
Tout public - accès gratuit

© : Bruno Farat

EXPOSITION

" Parfums"
Dates : du 14 mai au 18 septembre
Dorin, Sauzé, Kerkoff, Raphaël ou encore Guerlain, de grands noms de la
parfumerie française dont Colombes a accueilli les productions.
Renseignements au 01 47 60 30 20

CINÉMA

Par Béatrice Boisserie - Association YOS-yoga olfactosonore
Date : samedi 3 septembre à 11h (durée 1h30)
Public adulte - accès gratuit, sur réservation

Dates : samedi 17 et
dimanche 18 septembre

Dimanche 11 septembre
à 16h15
Film de Grégory Magne,
avec Emmanuelle Devos et
Grégory Montel (2020)
Accès au tarif habituel du
cinéma
Cinéma L’Hélios 35, rue Bournard 01 47 60 30 20

Exposition
"Les flacons de la
séduction - l'art du parfum
au XVIIIè siècle"
Par Martine Uzan, Responsable collection Givaudan
Date : samedi 17 septembre à 15h, accès gratuit - sur
inscription
Tout au long du week-end visites guidées de l’exposition,
quizz olfactifs, rencontres...
Renseignements au 01 47 86 38 85 / musee@mairiecolombes.fr

Copyright : Bruno Farat
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Du Yoga
olfacto-sonore

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

"Les
Parfums"

InterG Colombes / juillet – septembre 2022

ATELIER DÉCOUVERTE

32

22/04/2022 11:49

VOS SORTIES EN UN CLIN D’ŒIL
JUILLET
JOUR

MOIS

GENRE

vendredi

1 juillet

Demi-journée sans transport

Des Buttes Chaumont à la Butte Bergeyre

INTITULÉ

PAGE
12

samedi

2 juillet

Demi- journée avec transport

L'Ile Saint-Germain

10

lundi

4 juillet

Journée avec transport

Parrot World

6

mardi

5 juillet

Ateliers et divertissements

Vidéo

24

mardi

5 juillet

Demi-journée sans transport

Marin d'eau douce à la Villette

13

mardi

5 juillet

Mini-séjour

Départ : Escapade sur la Côte Picarde

4

mercredi

6 juillet

Demi-journée sans transport

Mémoires d'eau

14
25

jeudi

7 juillet

Ateliers et divertissements

A vos tabliers : Barbecue

jeudi

7 juillet

Mini-séjour

Retour : Escapade sur la Côte Picarde

4

samedi

9 juillet

Spectacle sans transport

Un couple magique

16

mardi

12 juillet

Ateliers et divertissements

Récréa'Jeux

24

mardi

12 juillet

Spectacle sans transport à Colombes

Les grands compositeurs

17

jeudi

14 juillet

FÉRIÉ

vendredi

15 juillet

mardi

19 juillet

Ateliers et divertissements

Fermeture exceptionnelle du service
Récréa'Jeux

24

mardi

19 juillet

Ateliers et divertissements

Vidéo

24

jeudi

21 juillet

Ateliers et divertissements

A vos tabliers : Pique-nique

25

vendredi

22 juillet

Demi-journée sans transport

Des Buttes Chaumont à la Butte Bergeyre

12

mardi

26 juillet

Ateliers et divertissements

Récréa'Jeux

24

mardi

26 juillet

Journée avec transport

Les 4 "M" de Villers

mardi

26 juillet

Ateliers et divertissements

Vidéo

24

7

jeudi

28 juillet

Ateliers et divertissements

A vos tabliers : Pique-nique

25

vendredi

29 juillet

Balade à vélo à la journée sans transport

La promenade bleue à vélo

21

AOÛT
JOUR

MOIS

mardi

2 août

Ateliers et divertissements

GENRE
Récréa'Jeux

INTITULÉ

PAGE
24

mardi

2 août

Ateliers et divertissements

Vidéo

24

mercredi

3 août

Journée avec transport

Pierrefonds, entre lac et château

8

jeudi

4 août

Ateliers et divertissements

A vos tabliers : Pique-nique

25
21

vendredi

5 août

Balade à vélo à la journée sans transport

La promenade bleue à vélo

vendredi

5 août

Demi-journée sans transport

Des Buttes Chaumont à la Butte Bergeyre

12

mardi

9 août

Ateliers et divertissements

Récréa'Jeux

24

mardi

9 août

Ateliers et divertissements

Vidéo

24

mardi

9 août

Demi-journée sans transport

Le nouveau musée Albert Kahn

15

mercredi

10 août

Journée avec transport

Les 4 "M" de Villers

7

jeudi

11 août

Ateliers et divertissements

A vos tabliers : Pique-nique

25

lundi

15 août

mardi

16 août

Ateliers et divertissements

Récréa'Jeux

FÉRIÉ
24

mardi

16 août

Ateliers et divertissements

Vidéo

24

mardi

16 août

Demi-journée sans transport

Le nouveau musée Albert Kahn

15

jeudi

18 août

Ateliers et divertissements

A vos tabliers : Pique-nique

25

samedi

20 août

Demi-journée avec transport

Croisière sur la Seine

11

mardi

23 août

Ateliers et divertissements

Récréa'Jeux

24
24

mardi

23 août

Ateliers et divertissements

Vidéo

mercredi

24 août

Demi-journée sans transport

Mémoires d'eau

14

jeudi

25 août

Ateliers et divertissements

A vos tabliers : Pique-nique

25

samedi

27 août

Séjour ANCV

Départ Mûr-de-Bretagne

mardi

30 août

Ateliers et divertissements

Récréa'Jeux

24

mardi

30 août

Ateliers et divertissements

Vidéo

24
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SEP TEMBRE
JOUR

MOIS

vendredi

2 septembre

Séjour Randonneurs

GENRE

Départ dans le Puy-de-Dôme

INTITULÉ

samedi

3 septembre

Séjour ANCV

Retour Mûr-de-Bretagne

mardi

6 septembre

Ateliers et divertissements

Vidéo : Croisière en Adriatique

24

mardi

6 septembre

Demi-journée sans transport

Mémoires d'eau

14

jeudi

8 septembre

Spectacle sans transport à Colombes

Karaoké

17

jeudi

8 septembre

séjour Randonneurs

Retour du Puy-de-Dôme

vendredi

9 septembre

Demi-journée sans transport

Des Buttes Chaumont à la Butte Bergeyre

12

mardi

13 septembre

Ateliers et divertissements

Bourse aux plantes

26

mardi

13 septembre

Demi-journée sans transport

Le nouveau musée Albert Kahn

15

jeudi

15 septembre

Journée avec transport

Pierrefonds, entre lac et château

8

vendredi

16 septembre

Demi-journée sans transport

Bowling

15
14

lundi

19 septembre

Demi-journée sans transport

Mémoires d'eau

mardi

20 septembre

Circuit étranger

Départ en Crète

PAGE

lundi

26 septembre

Ateliers et divertissements

Stage de conte : Muscler son imaginaire

26

mardi

27 septembre

Ateliers et divertissements

Stage de conte : Muscler son imaginaire

26

mardi

27 septembre

Randonnée ½ journée avec transport

Saute Mouton sur la Viosne (95)

23

mardi

27 septembre

Circuit étranger

Retour de Crète

jeudi

29 septembre

Randonnée Journée

Crécy-la-Chapelle (77)

23

jeudi

29 septembre

Ateliers et divertissements

Stage de conte : Muscler son imaginaire

26

vendredi

30 septembre

"Journée - soirée" avec transport

Chartres en lumières

9

EN CAS DE DÉCLENCHEMENT DU PLAN CANICULE CET ÉTÉ,
la ville de Colombes recherche des bénévoles de tout âge
dont la mission consistera à téléphoner aux personnes fragiles
inscrites auprès du CLIC pour s'assurer que la vague de chaleur
est bien supportée.
Si vous êtes disponible, en juin, en juillet ou en août, même seulement
quelques jours, n'hésitez pas
à prendre contact avec le coordonnateur du
PLAN CANICULE de la ville de Colombes, Sébastien Gaudin,
au 01 47 60 83 96, il vous expliquera tout !

InterG Colombes / juillet – septembre 2022
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Cet été à Colombes,
faîtes le plein d'activités !
Les services municipaux ainsi que
tous leurs partenaires associatifs se mettent en quatre
pour vous proposer des activités en accès libre

du 18 juillet au 26 août

AU PROGRAMME :

Des sorties, à la mer, en base de loisirs, au château,
au musée ou à la découverte de Paris en bateaux
mouche vous pourrez vous évader et profiter du
grand air.
Des soirées, cinés plein air, spectacles vivants, des
concerts.
Des activités familiales, du lundi au vendredi de 16h
à 20h sur le terrain des fêtes situé au parc Lagravère
près de la patinoire de Colombes.

Une équipe vous attendra sur place dans un cadre
agréable et rafraîchissant pour vous offrir des
activités ludiques, sportives et culturelles variées
tout l'été.
Des activités de proximité seront également
proposées ponctuellement dans les quartiers
prioritaires par les Centres sociaux et culturels,
Colombes Habitat Public et les associations.

VOUS DÉCOUVRIREZ LE PROGRAMME COMPLET DÈS LE DÉBUT DU
MOIS DE JUILLET DANS LE JOURNAL MUNICIPAL ET SUR LE SITE
WWW.COLOMBES.FR
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ALERTE CANICULE / MODE D'EMPLOI
Qui peut en bénéficier ?
Les personnes fragiles et isolées
durant la période estivale, âgées
de plus de 65 ans ou en situation de
handicap, vivant à domicile, ou leurs
représentants.

Comment ?
En s'inscrivant gratuitement, sur le
registre nominatif des personnes
fragiles, en contactant le CLIC
par téléphone au 01 47 60 43 55
ou par courriel : clic@mairie-colombes.fr

Dans quel but ?
En cas d'alerte canicule, cette démarche permet
d'être régulièrement contacté.e par une équipe dédiée.
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