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ÉDITO

N ous espérons que la nouvelle année 2018 
a débuté de la meilleure façon pour vous et 
vos proches. 

Nous avons eu la joie de revoir beaucoup 
d’entre vous lors de nos 3 banquets de l’amitié du mois de 
janvier. Parmi les propositions du printemps, nous vous 
recommandons particulièrement la découverte du 4 au 6 
juillet de la baie du Mont-Saint-Michel, où l’on observe les 
plus fortes marées du monde. 

Les tempêtes du mois de janvier de cette année ont à peine 
éraflé les citadelles maritimes que constituent la vieille 
ville bretonne de Saint-Malo, reconstruite à l’identique 
après l’incendie de 1944 autour de sa cathédrale et 
l’abbaye normande du Mont-Saint-Michel, flanquée de 
son pittoresque village. Une journée incluant un trajet en 
car suffira pour découvrir tel ou tel site trop méconnu que 
le service InterG de la mairie de Colombes a sélectionné 
pour vous : la plage de Berck, paradis du cerf-volant, 
Compiègne et les jardins du château préféré de Napoléon 
III, l’abbaye de Royaumont, si proche de Colombes, celle 
de Chaalis, embrasée par les feux d’artifice ou encore 
les Andelys, porte d’entrée fluviale de la Normandie avec 
son Château-Gaillard dominant la Seine depuis l’époque 
des rois Philippe Auguste et Richard Cœur de Lion. 

Et bien entendu vous pourrez profiter des habituelles 
balades dans Paris, des activités au centre Chatou, de 
spectacles musicaux… 

Nous sommes très heureuses d’entamer cette nouvelle 
année pleine de surprises et de découvertes à vos côtés.

Nicole Goueta
Maire de Colombes

Vice-présidente  
du département des Hauts-de-Seine

Chevalier de la Légion d’Honneur

Bernadette  Samama
Adjointe au Maire

déléguée à la Famille

Chère Madame, cher Monsieur,

CENTRES
D’ACTIVITÉS
Ateliers et divertissements

SERVICE INTERG
Une équipe à votre écoute
Infos pratiques

MINI-SÉJOUR
Du Mont Saint-Michel à la Côte d’Emeraude

Chère Madame, Cher Monsieur,

Inter G 30.indd   3 19/01/2018   10:30



4 MINI-SÉJOUR

Dans un cadre typiquement régional, vous résiderez à l’hôtel « Beau Rivage » 3 étoiles avec ascenseur, chambre 
tout confort, sèche-cheveux, télévision, écran plat, téléphone, terrasse ombragée, cuisine régionale et service à 
table. Cet hôtel se situe à Le Vivier-sur-Mer.
Site internet : www.logis-beaurivage.com

JOUR 1 
Départ de Colombes.
Déjeuner au restaurant Chateaubriand à Saint-Malo. Réception et accueil du groupe par le guide.
Visite en petit train de la ville de Saint-Malo.
« Malouin d’abord, Breton ensuite et Français pour ce qui reste », voici la devise des habitants de cette ancienne 

le mag AVRIL-JUIN 2018INTERG

DU MONT SAINT-MICHEL  
À LA CÔTE D’EMERAUDE 
DU MERCREDI 4 AU VENDREDI 6 JUILLET  3 JOURS / 2 NUITS
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cité corsaire dont les plus célèbres Cartier, Surcouf, 
Duguay Trouin ont fait la renommée de cette magnifique 
cité entièrement reconstruite en août 1944. Durant cette 
promenade en train, vous profiterez de chaque recoin et 
bâtiments architecturaux.
Visite de la cathédrale de Saint-Malo. Construite 
sur plusieurs campagnes qui s’étalèrent du XIe au XVIIIe 
siècle, elle fut coiffée d’une flèche ajourée au XIXe siècle.
Arrivée à l’hôtel et dîner sur place.

JOUR 2
Départ de l’hôtel pour la journée. Visite guidée de la 
cité du Mont-Saint-Michel.
Premier site de France avec plus de deux millions de 
visiteurs par an. Au rythme des marées, la richesse de son 
histoire ne rivalise qu’avec la beauté de son architecture. 
Cet îlot granitique de 900 mètres de tour au milieu de 
sa baie est classé « Site au Patrimoine Mondial » par 
l’Unesco. Lieu de pèlerinage les étapes de construction 
s’étalent du VIIIe au XIXe siècle.
Temps libre dans la cité.
Déjeuner au restaurant La Rôtisserie au Mont-Saint-
Michel. Visite de la biscuiterie de la Baie du Mont.
Spécialités typiques, les biscuits bretons sont de 
renommée mondiale. On les fait sous toutes les formes 
de plusieurs goûts. Visite et dégustation. Visite du 
Musée du Cidre et du Calvados. Le cidre et le 
calvados sont deux spécialités régionales. Découverte 
des secrets de fabrication de ces deux breuvages qui 
ont fait la renommée de la région.
Retour à l’hôtel pour le dîner et la soirée.

JOUR 3

Départ de l’hôtel après le petit-déjeuner.
Visite de la Ferme Marine avec une présentation de 
l’évolution du métier d’ostréiculteur et des techniques 
de culture de l’huître. Découverte également d’une des 
plus belles collections mondiales de coquillages. Visite 
guidée de Cancale. La station est réputée pour son 
port de pêche et la renommée de ses huîtres mais aussi 
ses plages et son panorama. Déjeuner puis départ pour 
Colombes.
Arrivée dans la soirée.

Le tarif comprend :
- l’hébergement en chambre double avec sanitaires en 
hôtel 3 étoiles.
- la formule pension complète du déjeuner du 1er jour au 
déjeuner du dernier jour.
- vin et café au déjeuner – Vin et boissons chaudes au 
dîner.
- les excursions et les entrées sur les différents sites.
- un guide accompagnateur dans le car durant le séjour.
- les assurances multirisques et la taxe de séjour.
- le transport en autocar depuis Colombes.

Pour des impératifs techniques et météorologiques, 
l’ordre des visites peut être modifié.

TARIFS DU VOYAGE
35 à 39 personnes 370 €
40 à 44 personnes  352 €
45 à 49 personnes 336 €
50 à 55 personnes 321 €

Supplément chambre individuelle (sous 
réserve de disponibilité) : 60 € pour les 
deux nuits

le mag AVRIL-JUIN 2018INTERG
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6 SORTIES AVEC TRANSPORT

BERCK ET SES CERFS-VOLANTS (PAS-DE-CALAIS)

Festival de Cerfs-Volants du 14 au 22 avril 2018

Vers 12h : arrivée à Berck-sur-Mer

De 12h à 16h55 environ : visite libre et repas à votre 
charge

Les Rencontres Internationales de Cerfs-Volants (RICV) 
sont organisées chaque année par l’Offi ce de Tourisme 
de Berck-sur-Mer et sa ville.
Cet évènement de renommée mondiale nécessite 
la mobilisation de nombreux services : Sports et 
Évènementiel, Services Techniques, Communication, 
Urbanisme… qui s’impliquent au quotidien pour 
garantir la féérie et la magie de cette grande fête des 
cerfs-volants.

Berck-sur-Mer vous donne rendez-vous sur son 
immense plage avec ce spectacle unique au monde !

Entre les centaines de cerfs-volants géants qui 
déploieront leurs voiles dans le ciel, les démonstrations 
des équipes qui tenteront de battre des records lors 

de chorégraphies aériennes collectives, ou encore le 
parcours humoristique des Jardins du vent (parcours 
animé d’éoliennes et créations sonores), les cerfvolistes 
et amoureux du cerf-volant partageront leur passion 
pour faire découvrir ou redécouvrir les plaisirs de ce 
loisir.

17h : départ de Berck

le mag AVRIL-JUIN 2018INTERG

INFOS PRATIQUES
Date : jeudi 19 avril
Tarifs: 24 € ( 29 € HC)
Tarif enfant -18 ans : 10€
Durée : journée
Nombre maximum de personnes : 55
Remarques : bonne mobilité conseillée. Le vol des 
cerfs-volants est soumis aux conditions climatiques.
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p. 30
Retour : à Colombes vers 20h15
Source et copyright : ville de Berck-sur-Mer

SORTIE EN INTER G
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SORTIES AVEC TRANSPORT

DÉCOUVERTE VÉGÉTALE ET SUCRÉE (OISE)

Vers 10h50 : arrivée à Compiègne

De 11h à 12h environ : visite guidée du parc du 
château de Compiègne

Au programme : l’histoire du parc et sa statuaire

Créé sous Napoléon Ier, le parc offre une riche fl oraison 
printanière, un jardin des roses et de poétiques 
promenades. Au détour d’allées bordées d’arbres 
centenaires et de sculptures à l’antique, on peut y 
humer les senteurs d’un jardin à l’anglaise au charme 
romantique.

De 12h30 à 13h45 environ : repas au « Bistrot du 
Terroir » – 13, rue Eugène Floquet à  Compiègne.

14h : départ de Compiègne pour Francières

De 15h à 17h environ : visite guidée de la sucrerie de 
Francières et atelier de « cuisine moléculaire »

En activité de 1829 à 1969 la Sucrerie de Francières 
classée à l’inventaire des monuments historiques 
est l’une des plus anciennes de Picardie. Nous vous 
proposons une visite guidée qui détaille l’histoire de 
l’industrie sucrière, les conditions de vie sur le site 
ainsi que la fabrication du sucre.
Une exposition consacrée à l’avenir des grandes 

cultures agricoles est ouverte à tous les visiteurs.
Un atelier de « cuisine moléculaire » vous permettra 
de vous initier à la confection de billes gélifi ées sucrées 
idéales pour agrémenter les cocktails festifs. 

17h15 : départ de Francières.

le magINTERG
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Menu
Carbonnade de bœuf 

à la bière de Saint-Rieul et sa purée maison

Tranché du Périgord 
et sa boule de glace vanille 

aux éclats de noix

Boisson et café

AVRIL-JUIN 2018

INFOS PRATIQUES
Dates : jeudis 3 et 17, vendredi 25 mai
Tarifs: 52 € ( 62,50 € HC)
Durée : journée
Nombre maximum de personnes : 49
Remarque : bonne mobilité conseillée pour les 
déplacements du matin
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p. 30
Retour : à Colombes vers 19h
Source et copyright : Musées - domaine nationaux 
de Compiègne et la sucrerie de Francières
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8 SORTIES AVEC TRANSPORT

L’ABBAYE DE ROYAUMONT (VAL-D’OISE)

Une abbaye à l’épreuve des 
siècles

Vers 14h30 : arrivée à Asnières-
sur-Oise

De 14h45 à 16h45 environ : 
visite guidée sur l’histoire et 
l’architecture de Royaumont au 
fil des siècles

Une exploration de la riche histoire 
de l’abbaye de sa fondation à nos 
jours, ainsi que son architecture 
imposante et majestueuse.

L’abbaye de Royaumont fut fondée 
en 1228 par Louis IX - futur Saint 
Louis - avec le soutien de sa mère 
Blanche de Castille. Richement 
dotée par le roi qui aimait à s’y 
retirer, elle connut au XIIIe siècle 
un grand rayonnement. Dès 
1246, elle se dotait d’un « studium 
theologiae » qui fut confié à un 
dominicain, Vincent de Beauvais.
Après le départ des moines en 1791, 
l’abbaye abrita successivement une 
filature, un noviciat et un hôpital, 
le « Scottish Women’s Hospital », 
où furent soignés près de 10 000 
blessés pendant la Grande Guerre. 
L’abbaye deviendra au cours 
du XXe siècle un lieu majeur de 
rencontre et d’échanges, pour 
plusieurs générations d’intellectuels 
français et étrangers, dans le 
domaine des sciences humaines et 
de la musique, avant de s’imposer 
comme centre international pour les 
artistes de la musique et de la danse. 
Elle est, depuis 1964, la propriété de 
la Fondation Royaumont.

18h : départ de l’abbaye

INFOS PRATIQUES
Dates : lundi 14 et mercredi 16 mai, lundi 18 juin
Tarifs : 24,50€ (29,50 € HC)
Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 55
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p. 30
Retour : à Colombes vers 19h
Source et copyright : Abbaye de Royaumont

le mag AVRIL-JUIN 2018INTERG
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INFOS PRATIQUES
Dates : mercredis 23 mai et 20 juin, vendredi 
29 juin
Tarifs : 26 € (31,50 € HC)
Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 49
Remarque : visite proposée avec des 
audiophones , n’incluant pas la découverte 
intérieure du Château Gaillard.
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p. 30
Retour : à Colombes vers 19h15
Source : Monsieur Ménès
Copyright : CG@Sylvain Bachelot CD27

SORTIES AVEC TRANSPORT

LES ANDELYS (EURE)

Vers 15h : arrivée aux Andelys

De 15h15 à 17h30 environ : visite guidée 
des Andelys

Le site des Andelys, dominant le cours de 
la Seine, fut fortifié par Richard Cœur de 
Lion en 1196, pour protéger Rouen des 
assauts du roi de France. Château Gaillard, 
formidable forteresse, voyait ainsi le jour. 
Après la mort de Richard, le roi de France 
Philippe Auguste décide de provoquer 
son successeur, Jean sans Terre. A la fin 
de l’année 1203, le siège commence et 
l’assaut final est donné en février 1204. 
Trois mois plus tard, les Français rentraient 
dans Rouen... Restent d’admirables ruines 
romantiques dominant un exceptionnel 
paysage. 
La petite ville conserve également trois 
belles églises : Notre-Dame (de style 
flamboyant et Renaissance, aux beaux 
vitraux du XVIe siècle), Saint-Sauveur ( des 
XIIe et XIIIe siècles, précédée d’un porche 
en bois) et le dôme de l’église de l’ancien 
hôpital Saint-Jacques (du XVIIIe siècle),  
ainsi que quelques ruelles pittoresques.

le mag AVRIL-JUIN 2018INTERG
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10 SORTIES SANS TRANSPORT

le mag AVRIL-JUIN 2018INTERG

SPORTEZ-VOUS BIEN

À partir de 8h30
Venez participer à la 12e édition de votre journée dédiée 
à la découverte du sport : « Sportez-vous bien ».

Une fois de plus, nous vous convions à partager cette 
journée placée sous le signe de la découverte du sport 
et du bien-être.

Si vous souhaitez participer à cette journée, cochez sur 
votre feuille de pré-inscriptions la case « Sportez-vous 
bien ». Nous vous communiquerons dans les meilleurs 
délais le programme détaillé des activités.

Tout comme l’année dernière, le point central pour le 
départ en activité et la restauration sera le club house 
du tennis.
Côté sport, nous conservons les incontournables : 
réveil musculaire, golf et aqua-training.
S’ajouteront également au programme la zumba, la 

marche nordique…
Nouveauté 2018 : découvrez le mini-trampoline 
Bellicon.
En attendant cet événement, n’hésitez pas à pratiquer 
régulièrement une activité sportive !

INFOS PRATIQUES
Date : jeudi 24 mai
Tarifs : journée d’activités avec le repas : 15 € (18 € HC)
Durée : journée
Nombre maximum de personnes : en fonction des 
activités
Rendez-vous dix minutes avant le début des 
activités
Itinéraire : complexe sportif « Le Tennis » Parc de l’Ile 
Marante - Colomb’bus 566, arrêt « Tennis » ou 304, 
arrêt « Ile Marante ».
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SORTIES SANS TRANSPORT

le mag AVRIL-JUIN 2018INTERG
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LE QUARTIER PASSY (PARIS)

De 14h30 à 16h30 environ : visite guidée 

Ancien village avec rues et ruelles anciennes.
La maison de Balzac et son jardin.
L’hôtel de la Princesse de Lamballe.
Le musée du vin rue des eaux. 
La rue de Passy et sa vie intense.
Souvenirs de Clémenceau. 
Des édifices Art nouveaux admirables.
Sans oublier le Palais de Chaillot et la Tour Eiffel .

INFOS PRATIQUES
Dates : mercredi 4, vendredi 20 et mardi 24 
avril, mardi 22 et mercredi 30 mai, vendredi 
8 juin.
Tarifs : 6 € (7,50 € HC)
Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 30
Rendez-vous : dix minutes avant la visite 
en haut des marches sur la place qui 
surplombe les voies de la station de métro 
« Passy » (sortie rue de l’Alboni).
Itinéraire indicatif en métro au départ 
de la station Saint Augustin : prendre la 
ligne 9 direction « Pont de Sèvres » jusqu’à 
« Trocadéro » puis la ligne 6 direction 
« Nation » jusqu’à la station « Passy ».
Source : Monsieur Baralle
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12 SORTIES SANS TRANSPORT

le mag AVRIL-JUIN 2018INTERG

LA RUE RÉAUMUR (PARIS)

L’architecture industrielle et commerciale de la rue 
Réaumur

De 10h30 à 12h environ : visite guidée  

La rue Réaumur est une grande voie haussmannienne 
qui s’étend, d’est en ouest, du square du Temple à 
la Place de la Bourse … Nous l’emprunterons et tout 
en revenant sur l’histoire de son percement, nous 
admirerons les élégantes et audacieuses façades des 
immeubles à vocation industrielle et commerciale qui 
la bordent.
Conçus dans le cadre du premier concours parisien 
de façades, ces bâtiments, qui tirent profit des progrès 
de la technique, firent s’extasier Philippe Rosen, auteur 
en 1932 du Vieux Paris  « de véritables palais pour la 
plupart surmontés de coupoles ». 
Ils abritèrent des magasins, des journaux ou ateliers 
qui connurent de beaux jours avant de disparaître, pour 
laisser place à de nouvelles activités. Nous évoquerons 
le souvenir de ces lieux…

INFOS PRATIQUES
Dates : dimanches 8 avril, 13 mai, 3, 10 et 24 juin
Tarifs : 8,50 € (10,50 € HC)
Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 20
Remarque : parcours d’environ 1,5 km avec une 
arrivée Place de la Bourse (métro Bourse)
Rendez-vous dix minutes avant la visite devant la 
grille d’accès du musée des Arts et Métiers 60, rue 
Réaumur – 75003 Paris.
Itinéraire proposé au départ de la gare St Lazare. 
Métro : prendre la ligne 3 direction « Gallieni » et 
descendre à « Arts et Métiers ».
Bus : 20 direction « Gare de Lyon » arrêt « Réaumur 
– Arts et Métiers ». 
Source : Association Deambulatio-Patrimoines
Copyright : Amis de la Tour Jean sans Peur
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SORTIES SANS TRANSPORT 13

AUTOUR DE LA CITÉ JUDICIAIRE (PARIS)
De 14h30 à 17h environ : 
visite guidée 

Avec la construction de la 
Cité Judiciaire associant le 
tribunal de Paris, la Police 
Judiciaire et la maison 
de l’ordre des avocats, le 
quartier des Batignolles 
et la Porte de Clichy sont 
en pleine évolution. De 
gigantesques bâtiments 
où le verre et la végétation 
auront le beau rôle vont 
totalement bouleverser le 
terne paysage d’origine 
du quartier. Le 36 quai des 
orfèvres vient de s’installer 
au nouveau 36 rue du 
Bastion.
Le parcours permettra de 
découvrir ces étonnantes 
réalisations au cœur 
d’un quartier conservant 
quelques traces 
inattendues du passé 
comme l’enceinte de Thiers 
et les ateliers de l’Opéra, 
en passant par le cimetière 
des Batignolles où repose 
Verlaine...

INFOS PRATIQUES
Dates : mercredi 11, mardi 17 et jeudi 26 avril, lundi 28 mai, mardi 19 juin
Tarif s: 6 € ( 7,50 € HC)
Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 30
Remarque : arrivée prévue « Porte de Champerret »
Rendez-vous dix minutes avant la visite à la sortie 3 de la station de métro « Porte de Clichy » : côté avenue 
de la porte de Clichy (à l’angle du boulevard Bessières côté des numéros pairs) sur la petite placette –75017 Paris
Itinéraire proposé au départ de Colombes :
Bus et métro : prendre le bus 378 direction « Les Courtilles » jusqu’à la station « Les Courtilles » puis prendre le 
métro ligne 13 à la station « Asnières-Gennevilliers Les Courtilles » direction « Châtillon Montrouge » jusqu’à la 
station « Porte de Clichy » 
Source et copyright : Monsieur Ballet
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14 SORTIES SANS TRANSPORT

le mag AVRIL-JUIN 2018INTERG

DÉJEUNER AU RESTAURANT 
D’APPLICATION (PARIS)

Vous découvrirez ou retrouverez ces jeunes en formation 
afin d’être les goûteurs bienveillants qui permettent de 
faire progresser les élèves.

De 12h30 à 14h30 environ : repas à « La Table 
d’Albert » 3, rue Pierre Leroux 75007 Paris

Dans son restaurant d’application « La Table d’Albert », 
le lycée Albert de Mun propose au grand public un 
menu concocté par les élèves de l’établissement. 

Déjeuner du mardi 27 mars
« Menu Accord » mets et vins de Bourgogne

Déjeuner du mardi 3 avril
Entrée surprise (à préciser lors de votre inscription)
Poisson avec un aïoli de légumes en tartine 
campagnarde ou finger sandwichs
Pâtisserie

Déjeuner du jeudi 5 avril
Tapas
Mezze crudités - gaspacho
Planche charcuterie et fromages

Remarque : chaque repas comprend un kir ou un jus 
d’orange, une bouteille de vin pour trois personnes, de 
l’eau en carafe et un café.

Le lycée est particulièrement sensible à l’approche des 
produits et de leurs origines.
Ainsi tous les produits (légumes, fruits, viandes, 
poissons, fromages, vins…) sont frais, sélectionnés et
travaillés à partir du produit brut.

INFOS PRATIQUES
Dates : mardi 27 mars - mardi 3 et jeudi 5 avril
Tarifs : 26 € (31,50 € HC)
Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 36
Remarque : au moment de l’impression du Mag, les 
menus ne sont pas connus en totalité. Précisions 
fournies au moment de vos inscriptions en mars.
Rendez-vous à 12h25 devant l’entrée du 
restaurant au 3, rue Pierre Leroux – 75007 Paris.
Itinéraire proposé au départ de la gare St Lazare :
Métro : ligne 13 direction « Châtillon Montrouge » 
jusqu’à « Saint-François-Xavier » et poursuivre à 
pied. Bus : 28 direction « Porte d’Orléans » jusqu’à 
« Ecole Militaire » puis le bus 92 direction « Gare 
Montparnasse » jusqu’à « Oudinot » et poursuivre à 
pied.
Source : le lycée Albert de Mun
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SORTIES SANS TRANSPORT 15

BOWLING
(COURBEVOIE)   
Le bowling est un jeu facile d’accès où l’amusement et la 
convivialité ne laissent personne de côté, que vous soyez 
initié ou débutant !

APRÈS-MIDI 
DANSANTS (COLOMBES)  
Salle du Tapis Rouge
Venez vous amuser sur la piste de danse dans une 
ambiance conviviale.

De 14h à 18h
Venez vous amuser sur la piste de danse dans une am-
biance conviviale

INFOS PRATIQUES
Dates :  vendredi 13 avril avec gourmandises au chocolat.  

vendredi 18 mai
Tarif : 8€
(le règlement s’effectue sur place le jour même; 
prévoir l’appoint, merci d’avance).
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»

INFOS PRATIQUES
Date : vendredi 1er juin
Tarifs : 6,50 € (7,50€ HC)
Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 50
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
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16 SORTIES SANS TRANSPORT À COLOMBES

ART FLORAL (COLOMBES)

STAGE DE SOPHROLOGIE (COLOMBES)   

Nos spécialistes des espaces verts vous proposent un 
rendez-vous pour apprendre à effectuer des compositions 
florales. A la fin de la séance, vous pourrez repartir avec 
vos réalisations.

« Positiver » sa vie : la valorisation du positif dans le 
passé, le présent et le futur et valoriser ses propres 
ressources à travers des exercices de relaxation dynamique 
(relâchement du corps et respiration) et de visualisation 
d’images positives, valorisation du positif à travers le 
vécu intérieur de notre corps (sensations, émotions, 
ressentis) renseigné par nos 5 sens qui va nous conduire 
au renforcement de notre équilibre corps et esprit, à une 
meilleure relation avec nous même et avec les autres.

INFOS PRATIQUES
Date : vendredi 29 juin 
Horaires : de 10h à 11h30 ou de 14h à 15h30
Tarifs : 12 € la séance (14.50€ HC)
Nombre maximum de personnes : 20
Rendez-vous : au centre horticole rue Legnano - 
Colombes
Itinéraire indicatif : bus 235 et 304, arrêt « Europe»

INFOS PRATIQUES
Dates :  les mardis 3 et 10 avril, les mardis 15, 22 et 
29 mai, les mardis 5, 12 et 19 juin 
Horaires : de 16h à 17h
Tarifs : 50 € (60 € HC) le stage complet
Nombre maximum de personnes : 16
Rendez-vous : à 15h45 à la vie associative, 4, place 
du général Leclerc, 92700 Colombes
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« LES FÉÉRIES DE CHAALIS » (OISE)

Vers 18h20 : arrivée à Fontaine-Chaalis

18h30 : ouverture de la manifestation « les Fééries de 
Chaalis »

Festival International de feux d’artifice organisé 
dans le Domaine de l’Abbaye Royale de Chaalis en 
partenariat avec l’Institut de France.

Une aventure spectaculaire dans l’une des plus grandes 
abbayes cisterciennes de France.

Cet événement de grande ampleur, inspiré des célèbres 
Nuits de Feux de Chantilly, présentera un nouveau spectacle 
pyrotechnique inédit et grandiose, s’appuyant sur des 
musiques dynamiques et emblématiques.

Programmé sur deux jours, le festival proposera en première 
partie de soirée un concert de l’Orchestre Philharmonique 
de l’Oise, (au programme Vivaldi et Haendel), puis, à la 
nuit tombée, les artificiers des pays invités (Espagne, Italie, 
Angleterre) exprimeront leur art et rivaliseront d’imagination 
pour le plus grand plaisir du public.
 
Entre 18h30 et 20h15 environ : visite libre du domaine, 
du musée Jacquemart-André et de la roseraie. Repas 
libre (non inclus dans le tarif de la sortie).
Divers points de restauration sont à votre disposition sur 
place.

A partir de 20h30 : installation de notre groupe pour 
le spectacle

De 21h à 22h45 environ : concert de l’Orchestre 
Philharmonique de l’Oise.

À la tombée de la nuit, les artificiers présentent leur art des 
feux d’artifice.
Le feu est tiré autour du bassin situé devant le château/musée 
Jacquemart-André.

23h : Espagne
23h30 : Italie
00h : Angleterre

Vers 00h30 : fin du spectacle
Vers 00h45 : départ de Fontaine-Chaalis

INFOS PRATIQUES
Date : vendredi 22 juin 
Tarifs : 39,50 € ( 47,50 € HC)
Règlement : spectacle à régler avant le 16 mars 
Remarque : penser à se couvrir, spectacle en 
extérieur. Places assises sur chaises. 
Bonne mobilité conseillée. Boissons et alimentation 
non acceptées à l’entrée du festival.
Nombre maximum de personnes : 55
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p. 30 
Retour : à Colombes vers 2h du matin. Dépose du 
public avec rapprochement de votre domicile
Source et copyright : Dreams Stars Production
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Musique
LE MONSTRE DU LABYRINTHE (PARIS)

Musique de Jonathan Dove 
Livret de Alasdair Middleton 
Quentin Hindley : direction 
Damien Bigourdan : Thésée 
Pauline Sabatier : La mère de Thésée 
Damien Pass : Dédale 
Miloud Khetib : Minos 
Chœur d’enfants, d’adolescents et d’adultes : 
Marie-Ève Signeyrole : mise en scène, conception vidéo 
Fabien Teigné : scénographie
Philippe Berthomé : lumières

Rendez-vous à 18h30

De 19h à 20h15 environ : spectacle dans la grande 
salle Pierre Boulez à la Philharmonie de Paris 
221, avenue Jean Jaurès - 75019 Paris

Le compositeur anglais Jonathan Dove a imaginé un 
opéra participatif qui puisse être interprété à la fois par 
des musiciens professionnels et des amateurs, adultes, 
adolescents et enfants. Cette œuvre met en scène le 
mythe de Thésée et ses personnages dont le roi de Crète, 
Minos, qui impose aux Athéniens de lui envoyer des jeunes 
gens destinés à une mort certaine car livrés au Minotaure. 
Celui-ci vit dans le Labyrinthe construit par Dédale. Les 
différents chœurs assurent les rôles, portés par l’écriture 
rythmée et mélodique de la partition. L’orchestre joue 
avec les atmosphères et des mouvements scéniques des 
enfants. Voilà un opéra contemporain qui s’apprécie en 
famille. Il est un hymne à la jeunesse et à la vie.

Vers 21h : départ de Paris

18 SPECTACLES AVEC TRANSPORT 
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INFOS PRATIQUES
Date : jeudi 28 juin 
Tarifs : 32€ (38,50€)
Tarif enfant (à partir de 8 ans et jusqu’à 16 ans) : 
10 € 
Règlement : spectacle à régler avant le 16 mars 
Nombre maximum de personnes : 49
Remarque : places numérotées en catégorie 1.
Dépose normale pour le retour (pas de 
rapprochement prévu).
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p. 30 
Retour : à Colombes vers 21h45
Source : Orchestre de Chambre de Paris

SORTIE EN INTER G
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Spectacle musical
CHOPIN, SAND, LISZT, MARIE D’AGOULT

FÊTE DE LA MUSIQUE SOLEIL ET MUSIQUE D’ANDALOUSIE

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

De 20h30 à 22h15 environ : 
spectacle 
Avec François Chaplin (pianiste 
concertiste),  Andy Gillet 
(sous réserve) et Ève Ruggieri 
(conteuse).
Lettres d’amour autour d’un 
piano…
De passage à Dresde en mars 

1844, Franz Liszt fit la connaissance d’une fort séduisante 
personne qui se présenta à lui comme étant Dona Lola 
Montes, danseuse espagnole. La réalité était quelque 
peu différente . Eliza Gilbert, de son vrai nom, était une 
comédienne ratée, courtisane aux abois et ruinée. De son 
passé agité, Franz Liszt ne savait rien.  La suite, hélas, allait 
se révéler pleine de surprises…
George Sand, mis à part sa réputation justifiée de “dévoreuse 
d’hommes”, était d’un tout autre genre. Scandaleuse,  
comme Lola, mais reconnue comme une véritable femme 
de lettres dont la compagnie était recherchée par quelques-
uns des meilleurs artistes de son temps. Lorsqu’elle 

rencontre pour la première fois Frédéric Chopin, qu’elle a 
poursuivi avec acharnement, elle a 34 ans et deux enfants. 
Lui a 28 ans. Il allait passer huit années de sa vie à ses 
côtés, pendant lesquelles il écrirait les plus belles partitions 
de l’histoire de la musique.

Pour la Fête de la Musique, nous vous proposons une 
soirée Flamenco avec le Mauresco Gipsy.
Accompagnés de leurs inséparables guitares, ces trois 
artistes vous entraîneront, sur des rythmes endiablés 
empreints de sonorités gitanes et mauresques pour 
voyager à travers l’Andalousie. À leur répertoire : les 
morceaux des plus grands artistes de Flamenco comme, 
Camarón de la Isla, Niña Pastori et les Gipsy Kings…
En première partie, l’Espace Ado vous présentera une animation 
musicale. Ces jeunes âgés entre 12 et 17 ans se feront un 
plaisir de vous faire découvrir leurs dernières compositions.
À l’issue du spectacle, une sangria accompagnée de 
tapas clôturera la soirée… À vos castagnettes !

INFOS PRATIQUES
Date : jeudi 7 juin 
Tarifs : 17€ (20,50 € HC)
Règlement : spectacle à régler avant le 16 mars
Nombre maximum de personnes : 50
Remarques : places numérotées
Un représentant du service InterG sera présent 
sur place.
Source et copyright  : le théâtre de La Garenne
Itinéraire indicatif au départ de Colombes :
Bus : 176 direction « Pont de Neuilly-Métro » arrêt 
« La Garenne-Colombes-Charlebourg ».
Tram : prendre le T2 à l’arrêt « Victor Basch », 
direction « Porte de Versailles » et arrêt à la station 
« Charlebourg »
Stationnement : parking payant en sous-sol ou 
stationnement libre dans les rues environnantes.

INFOS PRATIQUES
Date : jeudi 21 juin
Horaires : de 17h30 à 20h
Tarifs : 7€ (8.50€ HC)
Nombre maximum de personnes : 60
Rendez-vous : au centre d’activités Chatou
37 rue de Chatou - Colombes
Itinéraire indicatif : bus 176, arrêt « Gros Grès » ou 
Colomb’sud 566 arrêt « Moslard-Chatou » ou Bus 378 
arrêt « Henri Martin»
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(NON GÉRÉS PAR LE SERVICE INTERG)

ILS ONT BESOIN D’EN PARLER…
Par la compagnie Atitlos

Dates : samedi 12 mai à 20h30 et dimanche 13 mai à 17h
Tarif unique : 6€
 
Derrière le comptoir d’une station-service, José voudrait aider le monde en agissant à 
son échelle. Avec son acolyte Polo, ils se rendent compte que les gens ont besoin de 
parler et de se sentir vraiment écoutés. Ils décident alors de créer une machine aux 
allures de photomaton qui écoute les confessions des gens et leur donne une citation 
à méditer. 
Une série de personnages se succèdent dans la machine, une droguée, une 
innocente, un ado paumé, une maniaque, un abruti amoureux... Ils viennent témoigner 
leur détresse et José veut leur venir en aide.

BLOGREADER 
Dates : samedi 19 mai à 20h30 et dimanche 20 mai à 17h
Tarif spécial InterG : 6 €
Durée 1h

Le pas de la tortue, figures et paysages.
Infatigable voyageur, Pierre Carrive a photographié bien des paysages et rencontré 
bien des visages. Ces instantanés inspirent une poésie concrète, sensible et intime. 
Des histoires courtes portées par la musique live et électro-acoustique pour une ode 
à l’humanité.

À L’ENDROIT COMME ALAMBERT
Théâtre de boulevard (comédie sur fond de drame social)

Dates : vendredi 8, samedi 9, lundi 11,vendredi15, samedi 16, 
lundi 18, vendredi 22 et samedi 23 juin à 20h30. Et les dimanches 10 et 24 
juin à 17h
Tarif spécial InterG : 6 € 

Dans l’entreprise Alambert, tout se passe à merveille. Le 24 décembre, le personnel a 
pour habitude de se réunir pour un grand repas annuel avec un spectacle impliquant 
les membres du personnel et de la direction.
Ce jour là pourtant, tout semble bizarre. Tous semblent attendre un patron qui rentre 
d’un voyage d’affaire et que personne ne reconnaît vraiment, il est accompagné 
d’une nouvelle assistante au caractère bien trempé. L’excitation de la soirée fera-t-elle 
oublier aux membres du personnel les événements successifs qui se déroulent sous 
leurs yeux ?

56, rue d’Estienne d’Orves (sous l’école Jean-Moulin)
Téléphone : 01 41 19 08 88 - Réservation : 01 47 80 92 19
www.annibal-lacave.comLA CAVE À THÉÂTRE
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56, rue d’Estienne d’Orves (sous l’école Jean-Moulin)
Téléphone : 01 41 19 08 88 - Réservation : 01 47 80 92 19
www.annibal-lacave.com

Parvis des Droits de l’Homme
88, rue Saint-Denis
92700 Colombes
Billetterie : 01 56 05 00 76
billetterie@lavant-seine.com

Heures d’ouverture : 
Du mardi au samedi de 11h à 14h30 et de 15h30 à 19h.

Réservations et règlements : sur présentation de la carte d’abonné
du service Intergénérationnel à l’Avant Seine / Théâtre de Colombes.
Pour plus de renseignements, consultez la brochure du théâtre de l’Avant-
Seine.

Théâtre / manipulation
UNE CARMEN EN TURAKIE
Mardi 10 avril à 20h30
Tarif spécial InterG : 12€ (moins de 20 ans 12€)
Durée 1h20

C’est en Bretagne, au large de l’île de Sein, où se dresse le phare Ar-Men, que se déroule l’intrigue 
amoureuse de ce « Carmen » renouvelé. Objets usés et grands airs d’opéra sont transformés 
avec inventivité, pour un théâtre de manipulation visuel et sonore original. 

Danse/musique SARI
Vendredi 4 mai à 20h30 (durée 1h)
Tarif spécial InterG : 20€

Venue de l’Inde, une ode royale au sari est offerte à tous nos sens. Sur scène, musiciens, danseurs 
et acrobates sont réunis parmi des couleurs et textures chatoyantes. Festin artistique de grande 
qualité, au service d’une transmission de la tradition à la modernité, du classique au Bollywood. 
Généreux et positif, « Sari » génère de la joie.

L’AVANT SEINE THÉÂTRE DE COLOMBES

RESTITUTION DU PROJET « REGARDS »  
avec la résidence Estérel
Compagnie Le Temps de Vivre

Mercredi 16 mai à 15h à la médiathèque de la Marine
Mercredi 23 mai à 15h à la résidence Estérel
Entrée libre, tout public à partir de 7 ans.

Avec l’aide de conteurs et illustrateurs de la compagnie Le Temps de vivre, 
les sages de la résidence Estérel et les jeunes pousses de l’accueil de loisirs 
Henri Martin ont inventé, illustré et répété un conte initiatique appelant le 
renouvellement des regards sur la vieillesse comme sur la jeunesse.
Que vous soyez grand ou petit, venez le découvrir... parce qu’il n’y a pas 
d’âge pour être sage !
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RANDONNÉE
LA SÉCURITÉ D’ABORD
Comme 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 
5 mai 2011. 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.

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.

CHANGEMENT DE DESTINATION
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.

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)

MOUVEMENTS SOCIAUX
Les accompagnateurs informent tous les randonneurs que la grève, même partielle des transports en commun, 
entraîne l’annulation des randonnées programmées ce jour-là.

22 RANDONNÉES
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ACCOMPAGNATEURS
Grandes randonnées
avec et sans transport

M. Pierre Bournet : 06 03 81 93 55
Mme Brigitte Favreau : 01 47 82 73 10
brigitte.favreau@live.fr
Mme Annie Jumel : 06 63 91 54 98
M. Michel Lesaunier : 06 14  48  50  48

M. Gérard Lys : 01 47 84 20 53
gerard.lys@9online.fr
Mme Colette Yazigi : 06 22 09 34 51
c.yazigi@yahoo.fr
Mme Micheline Morcel : 06 75 84 00 99
M. Sylvain Blumberg 06 29 77 33 74 
sylvablum@gmail.com
M. Philippe Clément 06 73 42 09 78

Découvertes avec transport

Mme Colette Heninger : 01 47 80 67 28
M. Denis Barret : 06 70 99 45 07

AVRIL-JUIN 2018
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24 RANDONNÉES

RANDONNÉES « DEMI-JOURNÉE » (AVEC TRANSPORT)

INFOS PRATIQUES
Mardi à 12h45
Départ : Mairie de Colombes
Tarifs : 7 € (8,50 € HC)
Nombre maximum de personnes : 110

Grandes randonnées : 10 à 11 km
Randonnées découvertes : environ 8 km
Balades : promenade de 3 à 4 km avec un 
représentant du service de l’Écologie Urbaine qui vous 
permettra de découvrir la nature avec un regard de 
professionnel.

Dates Destination Carte Itinéraire Niveau de 
difficulté

10 avril Luzarches (60)
Thème des balades : les fleurs d’avril.

2413 OT Boucle au départ du Ples-
sis-Luzarches.

Moyen

15 mai Forêt d’Ermenonville (60)
Thème des balades : à la recherche de 
l’engoulevent, oiseau rare et secret.

2412 OT Boucle au départ du parking 
de l’abbaye de Chaalis.

Facile

12 juin Pontarmé (60)
Thème des balades : à la découverte 
des arbres majestueux.

2412 OT Boucle au départ du carrefour 
de la Croix de Pontarmé

Facile

INFOS PRATIQUES
Mercredi à 7h30

Date Destination Carte Itinéraire Niveau de 
difficulté

6 juin Forêt de 
Sénart (77)

2415 OT Matin : à définir

Déjeuner : à déterminer lors de la reconnaissance

Après-midi : Pour les découvertes, à déterminer lors de la recon-
naissance
Pour les grandes : parcours à déterminer lors de la reconnais-
sance

Facile

RANDONNÉE COMMUNE « JOURNÉE » (AVEC TRANSPORT)
Départ : Mairie de Colombes
Tarifs : 11 € (13,50 € HC)
Nombre maximum de personnes : 55
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Dates Destination Animateur Rendez-vous Billets
4 avril Le Paris des écrivains 

(de l’Odéon au jardin 
du Luxembourg)
Niveau Facile
7 km

Colette Rendez-vous : 14h à  la sortie du métro Odéon

18 avril Abbaye de Maubuis-
son
Niveau Facile
10/12 Km

Brigitte Rendez-vous : gare de Colombes 13h12,  
changement à Ermont-Eaubonne 
13h24/13h31 prendre le train (Ligne H) en 
direction de Pontoise et descendre à St Ouen 
l’aumône- Liesse. Arrivée 13h46.

Départ de la rando de la 
gare de Liesse (zone 5),  
niveau facile 10/12km 
environ.
Fin de la rando vers 17h, 
en gare d’Eragny (zone 5) : 
trains en direction de St 
Lazare, changer à Argen-
teuil pour Colombes.

25 avril Saint Germain/Rueil 
Malmaison
Niveau Facile
9.5Km

Gérard Rendez-vous : gare de St Germain RER A à 14h 
ou guichets SNCF La Défense à 13h15. Départ 
pour St Germain RER A à 13h30 arrivée à 14h

Retour : gare de 
Rueil-Malmaison

2 mai Chaville
Niveau Facile
10/12 Km

Brigitte Rendez-vous : départ gare de La Défense (train 
en direction de Versailles rive droite) à 13h36
Arrivée en gare de Chaville Rive Droite à 13h49

Départ de la rando de la 
gare de Chaville RD. Fin 
de la rando à la station 
du tram T2 Musée de 
Sèvres vers 17h.

9 mai Nogent sur marne
Joinville le Pont
Niveau Facile
9 Km

Gérard Rendez-vous : gare de Nogent sur Marne à 
14h ou guichets SNCF La Défense à 13h15. 
Départ pour Nogent RER A à 13h30 arrivée à 
14h

Retour : Joinville le 
Pont

23 mai Saint Nom la Bretèche
La Celle Saint Cloud
Niveau Moyen
9 Km

Gérard Rendez-vous : gare de Saint Nom la Bretèche  
à 13h57 ou guichets SNCF La Défense à 
13h10. Départ pour Saint Nom la Bretèche  à 
13h26 arrivée à 13h57

Retour : La Celle 
Saint Cloud

30 mai Rando avec pique-nique 
à Provins. Tour dans la 
ville le matin,  
pique-nique, rando
Niveau Facile 
10/12 km l’après-midi.

Brigitte Rendez-vous : gare de l’est à 9h30 , départ du 
train pour Provins à 9h45. Arrivée 11h10.

CONSEIL : acheter un ticket 
Mobilis 5 zones
Retour/ gare de Provins à 
16h46, arrivée à Paris gare 
de l’est à 18h12.

20 juin Découverte architec-
turale d’Asnières sur 
Seine
Niveau Facile
7 km

Colette Rendez-vous : 14h à  la sortie de la gare  
d’Asnières

27 juin Rando avec  
pique-nique à Ram-
bouillet.
Niveau Facile
15km environ.

Brigitte Rendez-vous : gare Montparnasse à 9h50, dé-
part du train TER direction Chartres à 10h09, 
arrivée à Rambouillet à 10h44.

CONSEIL : acheter un ticket 
Mobilis 5 zones
Retour prévu à Rambouillet 
à 17h17, arrivée à Paris 
Montparnasse à 17h53.

GRANDES RANDONNÉES DU « MERCREDI » (TRANSPORT SNCF ET RATP )

ATTENTION ! Il est impératif de confirmer votre présence pour 
ces sorties en contactant l’animateur.
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Centre d’activités Chatou
Vidéo / film

« L’AFRIQUE DU SUD »   
Le film débutera par la ville 
du Cap avec la visite des 
vignobles sud africains et 
la ferme des autruches. 
Nous poursuivrons par 
Durban qui est à la fois 
une grande ville, un port 
et une station balnéaire. 
Les étapes suivantes : 
Zoulouland, le parc 
Kruger, Johannesburg et Pretoria, la capitale historique.
Une extension du voyage permettra de découvrir les chutes 
Victoria au Zimbabwe, une mine d’or et la dégustation de 
viandes exotiques (crocodile, zèbre, autruche.....).

Centre d’activités Chatou

VIDÉO / FILM : LA PASSION  
Cette séance est consacrée aux 
passionnés, et il y en a énormément. 
C’est pourquoi il y aura un second 
épisode!
Nous verrons des sportifs de haut 
niveau, des mordus de « mécanique », 
des amoureux de la montagne, tous fiers 
et qui ne ménagent pas leurs efforts, ne 
comptent pas leurs heures.
Mais s’ils n’ont pas la même passion, ils 
ont tous un point commun la générosité!

Centre d’activités Chatou

BOURSE AUX PLANTES
L’été arrive et le jardin connaît l’une des 
plus belles périodes de l’année.
Les fleurs se parent de leurs plus beaux 
attraits, les arbustes sont en pleine 
croissance, les fruitiers laissent présager 
la qualité de la récolte à venir alors que le 
potager vous offre déjà de beaux légumes.
Semis, plantation, désherbage et 
traitement des fruitiers, beaucoup de 
travaux de jardinage sont à réaliser en juin.

26 CENTRES D’ACTIVITÉS

INFOS PRATIQUES
Date : mardi 3 avril
Horaires : de 14h30 à 16h30
Tarif : gratuit
Nombre maximum de 
personnes : 70
Source : Serge Petit

INFOS PRATIQUES
Date : mardi 15 mai 
Horaires : de 14h30 à 16h
Tarif : gratuit
Nombre maximum de 
personnes : 70
Source : Annie Jumel

INFOS PRATIQUES
Date : 26 juin 
Horaires : 14h à 17h
Tarif : gratuit
Nombre maximum de 
personnes : 30
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Lieu à définir

STAGE L’ART DU CONTE
Replongez dans les contes de votre 
enfance... pour les raconter à votre 
tour.
Comment les nourrir des émotions 
qu’ils nous ont procurées lorsque nous 
étions enfants ? Pour qui les raconter 
aujourd’hui ?
Pourquoi les raconter aujourd’hui ? 
Qu’ont-ils encore à nous dire ?
Choisissez votre conte préféré et, sous 

la conduite de Rachid Akbal, exercez-vous au plaisir de raconter.

Centre d’activités Solférino

TROC AUX LIVRES 
Préparez une sélection de lectures 
récentes.
Offrez-les et partagez avec les autres 
passionnés présents.

Centres d’activités Solférino et CCAS

TRAVAILLER SA MÉMOIRE   
Objectifs : 
Préserver au mieux votre capital 
intellectuel
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.

INFOS PRATIQUES
Dates : lundi 9, mardi 10 et 
mercredi 11 avril
Horaires : de 10h à 12h et de 14h à 16h
Tarif : 15,50 € (19 € HC)
Nombre maximum de 
personnes : 15
Compagnie Le Temps de Vivre
Remarque : possibilité de 
déjeuner sur place en apportant 
son panier repas

INFOS PRATIQUES
Date : vendredi 22 juin
Horaires : à 14h30
Tarif : gratuit
Nombre maximum de personnes : 20

INFOS PRATIQUES
Dates : Session de 10 séances par 
trimestre, le vendredi
Avril : les 6 et 13
Mai : les 4, 18 et 25
Juin : les 1er, 8, 15, 22 et 29
CCAS : de 10h à 11h30
Centre d’activités Solférino : de 
14h30 à 16h
Tarif : 15€ (18€ HC)
Nombre maximum de personnes 
par groupe : 15
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INFOS PRATIQUES
Tarifs : 1 conférence 5 €
5 conférences 21 €
10 conférences 38 €
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 « Eglise de 
Colombes »
Remarque : merci de vous 
présenter 10 minutes avant le 
début des activités.

Histoire 

VIENNE, CAPITALE DES 
HABSBOURG

Conférencière : Catherine Richard-
Leduc et ses collègues
Dates : les lundis de 14h30 à 16h

9 avril : naissance de la 
psychanalyse : Sigmund Freud
14 mai : Klimt, Kolostchka et Egon 
Schiele
28 mai : la 1re guerre mondiale et le 
démantèlement de l’Empire
4 juin : la 2de guerre mondiale
11 juin : l’après-guerre et l’Autriche 
moderne  

Patrimoine

L’ALLEMAGNE EN 
FRANCE, PRÉSENCE 
D’UNE CULTURE
Conférencier : Hugues Ménès

Dates : les jeudis de 10h à 11h30

5 avril : cimetières allemands en 
France (nécropoles militaires des 
deux guerres et tombes civiles)
12 avril : présence culturelle de 
l’Allemagne en France depuis 1957 
(Instituts culturels et maisons de 
l’Allemagne)
31 mai : jumelages et partenariats 
franco-allemands dès 1953 
(Colombes / Frankenthal : octobre  
1958)

Musique

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

Le XXe siècle et ses crises 
 
17 mai : Le Nazisme : une tentative 
d’unification de l’Europe
24 mai : éclatement des codes et du 
langage musical

Cinéma

LE CINÉMA ALLEMAND

Dates : les mardis de 10h à 11h30

10 avril : les deux Allemagnes
15 mai : avec la réunification

28 CONFÉRENCES MODE D’EMPLOI
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Feuille individuelle
de pré-inscription

Cette feuille, jointe avec votre magazine est
à remplir et à renvoyer au plus tard le
dimanche 18 février 2018.

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

l Mairie Aragon – 20, place Aragon
l  Mairie des Fossés-Jean/Gare du Stade –
 107, avenue de Stalingrad

4  Indiquez plusieurs possibilités de dates pour une même 
sortie.

4  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 (sorties avec 
transport avec trop peu d’inscrits).

Étude des 
demandes

Du 19 février au 9 mars 2018 

Au cours de cette période, 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.

Règlement

Du 12 au 16 mars 2018

Exclusivement au service 
Intergénérationnel. Règlement par 
ordre alphabétique (3 premières 
lettres du patronyme) voir tableau 
ci-dessous.

Remarque

Un règlement différé est possible 
pour le mois de juin, à régler un 
mois avant la date de la sortie. Sauf 
pour les spectacles qui doivent être 
réglés avant le 16 mars 2018.

Attention ! Les règlements des 
sorties trimestrielles se font sur 
une semaine.

Après cette période, sans information de votre part, les demandes de sorties non-confirmées et non-payées 
pour mai et juin seront redistribuées afin de ne pas pénaliser les personnes mises en attente.

Accueil pour votre règlement
Service Intergénérationnel - 2, rue du Président Allende

 MATIN APRÈS-MIDI

Lundi 12 mars FERMÉ  de ABB à BOD
Mardi 13 mars  de BOL à CLE  de CLO à DUV
Mercredi 14 mars  de EGL à GRA  de GRE à LAN
Jeudi 15 mars  de LAP à MAL  de MAM à PEL
Vendredi 16 mars  de PEN à SCH de SCU à ZUI

1

2 3 4

Remboursements

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

20 % de frais de dossier
Voyages :
l  si le service est prévenu moins de 45 jours avant le 

départ, 46 € de frais de dossier
l  si le service est prévenu au moins 45 jours avant le départ, 

16 € de frais de dossier

Le remboursement est effectué intégralement si les places 
laissées vacantes sont attribuées à des abonnés sous 
conditions.
Annulation par le service Intergénérationnel :
Un remboursement intégral est effectué
(fournir un reçu de paiement).

Pièces à fournir :
l    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),

l    le reçu de paiement.

5
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TRANSPORTS
HORAIRES DES AUTOCARS
JOURNÉES

DEMI-JOURNÉES

SPECTACLES

RANDONNÉES

Arrêts L’abbaye de Royaumont
14 et 16 mai, 18 juin

Les Andelys 
23 mai, 20 et 29 juin

Michelet-Stalingrad 13h25 13h
Gare Centrale 13h20 13h05

Mairie Cinémas 13h15 13h10

Place du Souvenir 13h10 13h15

Ecoles H. Martin 13h05 13h20

Place Aragon 13h 13h25

Arrêts Les Fééries de Chaalis
22 juin

Le Monstre du Labyrinthe
28 juin

Michelet-Stalingrad 17h10 17h10

Gare Centrale 17h05 17h05

Mairie Cinémas 17h 17h

Place du Souvenir 16h55 16h55

Ecoles H. Martin 16h50 16h50

Place Aragon 16h45 16h45

Arrêts Berck et ses cerfs-volants
19 avril

Découverte végétale et 
sucrée 
3, 17 et 25 mai

Michelet-Stalingrad 8h25 8h45

Gare Centrale 8h20 8h40

Mairie Cinémas 8h15 8h35

Place du Souvenir 8h10 8h30

Ecoles H. Martin 8h05 8h25

Place Aragon 8h 8h20

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 véhicule.

Arrêts Demi-journées
Mardis
10 avril, 15 mai, 12 juin

Commune
Mercredi
6 juin

Mairie Cinémas 12h45 7h30

LE SERVICE INTERGÉNÉRATIONNEL
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31LE SERVICE INTERGÉNÉRATIONNEL

Une équipe à votre écoute
Bernadette Samama : Adjointe au maire déléguée à la 
Famille (Petite enfance et Intergénérationnel). Permanence le 
mardi de 10h à 17h sur rendez-vous. Tél. : 01 47 60 82 71.

Michel Le Guellec : responsable du service.
Chloé Henriet : adjointe du responsable de service.
Rodolphe Malec : coordinateur des activités
permanentes, de l’accueil et de la comptabilité. Référent 
randonnées.

Patricia Blas : référente de l’accueil.

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.

Gwendolyne Auffret : référente des « activités atout’âges et 
grand âge », des « colis - banquets » et de l’événementiel. 
Suivi des animations dans les centres d’activités

Nous souhaitons la bienvenue à Hocine Ziri au sein du service. 
Ses missions sont actuellement en cours d’élaboration. Vous 
le croiserez sur divers dispositifs.

Infos pratiques
Abonnement :
La carte d’abonnement est délivrée lors des permanences 
du service. Elle doit être présentée à chaque règlement. 

Tarif du 01/01/2018 au 30/06/2018 : 8,50 € pour les 
Colombiens

Abonnement juillet et août gratuit pour les Colombiens

Tarif du 01/01/2018 au 31/08/2018 : 13,50 € pour les 
non-Colombiens

Tarif des sorties et activités
Une majoration de plus de 20 % est demandée pour les 
abonnés non-Colombiens.

Coordonnées et horaires
2, rue du Président Salvador Allende
Tél. : 01 47 84 21 94
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h30
à 17 h (fermé le lundi matin).
Aucun encaissement accepté après 17h.
Internet : www.colombes.fr
e-mail : intergenerationnel@mairie-colombes.fr

Fermetures du service :
Lundi 2 avril : férié
Lundi 30 avril : fermeture exceptionnelle
Mardi 1er mai : férié 
Mardi 8 mai : férié 
Mercredi 9 mai : fermeture exceptionnelle
Jeudi 10 mai : férié
Lundi 21 mai : férié

Coordonnées des Centres d’activités
Centre d’activités Chatou : 37 rue de Chatou
Centre d’activités Solférino : 39/45 rue Solférino

Le service Intergénérationnel se réserve le droit de 
prendre des photos de ses abonnés lors des sorties 
ou activités du service afin d’illustrer ses parutions 
et le site web de la ville de Colombes :
https://www.colombes.fr

le magINTERG
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AVEC NOS PARTENAIRES

Du 17 février au 23 juin : 4e Biennale du 
verre : artiste invité : Antoine Leperlier 
(entrée libre aux heures d’ouverture du musée)

Le jeudi 8 mars à 18h en collaboration 
avec les Archives et la Valorisation du 
Patrimoine, une conférence dans le cadre 
de la journée de la femme : Femmes 
d’exception à Colombes : 1re partie : 
l’Ancien régime (entrée libre dans la limite 
des places disponibles)

Du 28 mars au 13 juillet : dans le cadre de la 
4e Biennale du verre, une exposition parallèle 
(suite à un appel à création) aura lieu dans 
le conservatoire (entrée libre aux horaires 
d’ouverture habituels du conservatoire)

Samedi 19 mai (horaires à définir) Concert 
dans le cadre de la Nuit des musées 
(réservation directement au musée 01 47 86 
38 85 ou au musee@mairie-colombes.fr dans 
la semaine qui précède l’événement).

Vendredi 6 avril de 13h30 à 18h

Un salon à la mesure de vos attentes

En partenariat avec la Ville de Colombes et avec le soutien du 
département des Hauts-de-Seine, l’Institut des Hauts-de-Seine 
organise un forum de prévention santé et de vie quotidienne 
le vendredi 6 avril de 13h30 h à 18h au gymnase Ambroise 
Paré.
Ce salon offre un large éventail d’information et de services. 
Entièrement gratuite, cette initiative départementale s’est donnée 
pour mission « d’aider à la préparation et à l’organisation d’une 
retraite heureuse et épanouie ». 
Côté santé, de nombreux tests de dépistage sont proposés ainsi 
que des conseils sur les principales difficultés ou maladies liées 
à l’âge. C’est aussi l’occasion de faire sereinement le point pour 
adopter un mode de vie plus sûr et plus sain.
Côté loisirs et vie quotidienne, le CCAS, le CLIC (Centre Local 
d’Information et de Coordination Gérontologique), le service 
Intergénérationnel de la Ville et les associations présenteront des 
activités ou des solutions adaptées au goût de chacun.
Et pour l’image de soi, que diriez-vous d’un petit brushing, d’une 
séance de maquillage ou même d’un massage ?
Venez profiter d’un moment unique où en un même lieu, les seniors 
et ceux qui les aident pourront se connaître et échanger.

Au gymnase Ambroise Paré
140, rue Saint Denis
Arrêts de bus les plus proches : 378 et 276 : Cimetière de Colombes
164, 167, 304 : Les Renouillers
176, 366, 566 et Colomb’Parc : Église de Colombes

MUSÉE MUNICIPAL 
D’ART ET D’HISTOIRE 
DE COLOMBES

FORUM GIGA SENIOR
»

AVEC NOS PARTENAIRES32

Crédit photo : Glass Art Fund
Copyright : A.Leperlier
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LA JOURNÉE MONDIALE SANS TABAC, JEUDI 31 MAI
En cette journée, les services de la Ville de Colombes, la CPAM, les mutuelles, 
ADK 92 et les associations spécialisées partenaires se mobiliseront pour sensibiliser 
les colombiens à cette addiction pour qu’ils s’informent et s’inscrivent dans des 
démarches préventives.

Le café des aidants se réunit désormais au Café - 
restaurant « ETHIK Bistronomie », 1 place Maurice 
Chavany  de 15h à 16h30 avec au programme :

Vendredi 27 avril : « avec moi son comportement est 
différent : pourquoi ? »

Vendredi 25 mai : « les relations avec les professionnels : 
trouver sa place, trouver un équilibre ».

Vendredi 22 juin : « Comment m’y prendre pour que 
mon proche accepte une aide extérieure ? » 

Prévention : atelier D-MARCHE, un atelier qui vous fait 
marcher !

Cet atelier vous invite à augmenter, de façon durable, 
votre nombre de pas au quotidien car marcher entretient 
autant le moral que la santé.

Les 5 séances vous permettront aussi de pratiquer une 
activité physique adaptée, tout en découvrant votre 
commune de manière ludique.

La réunion d’information et les 5 séances auront 
lieu les vendredis suivants de 10h à 11h30 au Centre 
Socio-Culturel Europe, 32 avenue de l’Europe :
- 13 avril
- 4 mai
- 18 mai
- 1er juin
- 15 juin
- 29 juin

Pour vous inscrire à la réunion d’information du 13 avril 
et pour toute information, vous pouvez contacter le CLIC 
au 01 47 60 43 55.

LE CAFÉ DES AIDANTS
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jour mois Genre Intitulé page
Mardi 27-mars Demi-journée sans transport Déjeuner au restaurant d'application 14
Mardi 03-avr Demi-journée sans transport Déjeuner au restaurant d'application 14
Mardi 03-avr Ateliers et divertissements Vidéo : L'Afrique du Sud 26
Mardi 03-avr Demi journée sans transport Stage de sophrologie : positiver sa vie 16
Mercredi 04-avr Demi-journée sans transport Le quartier Passy 11
Jeudi 05-avr Conférence Patrimoine : Cimetières allemands en France 28
Jeudi 05-avr Demi-journée sans transport Déjeuner au restaurant d'application 14
Jeudi 05-avr Spectacle sans transport Barbara et l'Homme en Habit rouge  
Jeudi 05-avr Sorties de printemps Inscriptions 36
Vendredi 06-avr Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire 27
Vendredi 06-avr FORUM GIGA SENIOR 32
Dimanche 08-avr Demi-journée sans transport La rue Réaumur 12
Lundi 09-avr Ateliers et divertissements Stage de conte 27
Lundi 09-avr Conférence Histoire : Naissance de la psychanalyse 28
Mardi 10-avr Conférence Cinéma : Les deux Allemagnes 28
Mardi 10-avr Randonnée ½ journée avec transport Luzarches (60) 24
Mardi 10-avr Ateliers et divertissements Stage de conte 27
Mardi 10-avr Demi journée sans transport Stage de sophrologie : positiver sa vie 16
Mercredi 11-avr Ateliers et divertissements Stage de conte 27
Mercredi 11-avr Demi-journée sans transport Autour de la Cité Judiciaire 13
Jeudi 12-avr Conférence Patrimoine : Présence culturelle de l'Allemagne … 28
Vendredi 13-avr Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire 27
Vendredi 13-avr Demi-journée à Colombes Après-midi dansant 15
Mardi 17-avr Demi-journée sans transport Autour de la Cité Judiciaire 13
Jeudi 19-avr Journée avec transport Berck et ses cerfs-volants 6
Vendredi 20-avr Demi-journée sans transport Le quartier Passy 11
Mardi 24-avr Demi-journée sans transport Le quartier Passy 11
Jeudi 26-avr Demi-journée sans transport Autour de la Cité Judiciaire 13

jour mois Genre Intitulé page
Mercredi 02-mai Voyage Départ Circuit Côte Sorrentine
Jeudi 03-mai Journée avec transport Découverte végétale et sucrée 7
Vendredi 04-mai Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire 27
Mercredi 09-mai Voyage Retour Circuit Côte Sorrentine
Dimanche 13-mai Demi-journée sans transport La rue Réaumur 12
Lundi 14-mai Conférence Histoire : Klimt, Kolostchka et Egon Schiele  28
Lundi 14-mai 1/2 journée avec transport L'Abbaye de Royaumont 8
Mardi 15-mai Conférence Cinéma : Avec la réunification 28
Mardi 15-mai Randonnée ½ journée Forêt d'Ermenonville (60) 24
Mardi 15-mai Ateliers et divertissements Vidéo : La passion 26
Mardi 15-mai Demi journée sans transport Stage de sophrologie : positiver sa vie 16
Mercredi 16-mai 1/2 journée avec transport L'Abbaye de Royaumont 8
Jeudi 17-mai Conférence Musique : Le Nazisme … 28
Jeudi 17-mai Journée avec transport Découverte végétale et sucrée 7
Vendredi 18-mai Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire 27
Vendredi 18-mai Demi-journée à Colombes Après-midi dansant 15
Mardi 22-mai Demi-journée sans transport Le quartier Passy 11
Mardi 22-mai Demi journée sans transport Stage de sophrologie : positiver sa vie 16
Mercredi 23-mai 1/2 journée avec transport Les Andelys 9
Jeudi 24-mai Journée sans transport Sportez-vous bien 10
Jeudi 24-mai Conférence Musique : Eclatement des codes et du langage musical 28
Vendredi 25-mai Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire 27
Vendredi 25-mai Journée avec transport Découverte végétale et sucrée 7
Lundi 28-mai Demi-journée sans transport Autour de la Cité Judiciaire 13
Lundi 28-mai Conférence Histoire : La 1re guerre mondiale … 28
Mardi 29-mai Sortie de Printemps Japonisme et terroir normand
Mardi 29-mai Demi journée sans transport Stage de sophrologie : positiver sa vie 16
Mercredi 30-mai Demi-journée sans transport Le quartier Passy 11
Jeudi 31-mai Sortie de Printemps Japonisme et terroir normand
Jeudi 31-mai Conférence Patrimoine : Jumelages et partenariats… 28

Avril

MAI

VOS SORTIES EN UN CLIN D’OEIL34
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jour mois Genre Intitulé page
Vendredi 01-juin Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire 27
Vendredi 01-juin Demi-journée sans transport Bowling 15
Dimanche 03-juin Demi-journée sans transport La rue Réaumur 12
Lundi 04-juin Conférence Histoire : La 2de guerre mondiale 28
Mardi 05-juin Sortie de Printemps Japonisme et terroir normand
Mardi 05-juin Demi journée sans transport Stage de sophrologie : positiver sa vie 16
Mercredi 06-juin Randonnée commune Forêt de Sénart (77) 24
Jeudi 07-juin Sortie de Printemps Japonisme et terroir normand
Jeudi 07-juin Spectacle sans transport Chopin, Sand, Liszt, Marie d'Agoult 19
Vendredi 08-juin Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire 27
Vendredi 08-juin Demi-journée sans transport Le quartier Passy 11
Dimanche 10-juin Demi-journée sans transport La rue Réaumur 12
Lundi 11-juin REGLEMENTS 29
Lundi 11-juin Conférence Histoire : L'après-guerre et l'Autriche moderne  28
Mardi 12-juin Voyage Départ séjour détente Grèce
Mardi 12-juin Randonnée ½ journée avec transport Pontarmé (60) 24
Mardi 12-juin Demi journée sans transport Stage de sophrologie : positiver sa vie 16
Mardi 12-juin REGLEMENTS  29
Mercredi 13-juin REGLEMENTS  29
Jeudi 14-juin REGLEMENTS  29
Vendredi 15-juin Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire 27
Vendredi 15-juin REGLEMENTS  29
Dimanche 17-juin Festival International du Banc Public
Lundi 18-juin 1/2 journée avec transport L'Abbaye de Royaumont 8
Mardi 19-juin Demi-journée sans transport Autour de la Cité Judiciaire 13
Mardi 19-juin Demi journée sans transport Stage de sophrologie : positiver sa vie 16
Mercredi 20-juin 1/2 journée avec transport Les Andelys 9
Jeudi 21-juin Spectacle sans transport à Colombes Fête de la musique 19
Vendredi 22-juin Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire 27
Vendredi 22-juin Ateliers et divertissements Troc aux livres 27
Vendredi 22-juin Spectacle avec transport "Les Fééries de Chaalis" 17
Dimanche 24-juin Demi-journée sans transport La rue Réaumur 12
Mardi 26-juin Ateliers et divertissements Bourse aux plantes 26
Mardi 26-juin Voyage Retour séjour détente Grèce
Jeudi 28-juin Spectacle avec transport Le Monstre du Labyrinthe 18
Vendredi 29-juin Demi-journée sans transport à Colombes Art fl oral 16
Vendredi 29-juin Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire 27
Vendredi 29-juin 1/2 journée avec transport Les Andelys 9
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VOS SORTIES EN UN CLIN D’OEIL

À NOTER SUR VOS AGENDAS !  
Dates des réunions pré-départs    
           

Circuit étoile «la Côte Sorrentine...» du 2 au 9 mai 2018 : 
mercredi 11 avril à 14h30, Hôtel de Ville, salles niveau -1

Séjour détente en Grèce du 12 au 26 juin 2018 : mercredi 16 
mai à 9h30, Hôtel de Ville, salles niveau -1
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La ferme des Ruelles à Tilly La ferme des Ruelles à Tilly

Sorties de printemps 2018

Japonisme 
et terroir Normand

mardi 29 et jeudi 31 mai
mardi 5 et jeudi 7 juin

Inscrivez-vous le jeudi 5 avril !

Musée des  Impressionnismes
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