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Chère madame, cher monsieur

Après cette période particulièrement difficile, nous sommes ravis de pouvoir 
vous proposer un programme riche et varié.

Parce que l’été est synonyme de détente, plaisir et exploration, toute 
une série de bons plans vous ont été concoctés pour passer d’agréables 

moments. 

Plus que jamais, nous souhaitons vous proposer, à travers cette nouvelle brochure, 
des animations adaptées à vos envies, favorisant le lien social, respectueuses des 
normes sanitaires en vigueur. 

Vous y trouverez de nouveaux projets de balades pédestres ou à vélo mais aussi des 
randonnées à Villers-sur-Mer comme en forêt de Montmorency... Que vous soyez à 
Colombes, en vacances à la campagne ou à la montagne, vous pourrez suivre des 
conférences « en visio » qui vous feront voyager vers les Baux-de-Provence ou dé-
couvrir l’intimité et l’histoire de la Maison d’Education de la Légion d’Honneur.

Nous espérons que cette palette d’activités vous apportera des bienfaits au niveau 
physique et moral. 

La solidarité étant aussi notre souci, vous noterez la gratuité de la plupart des acti-
vités de ce trimestre afin de les rendre plus accessibles à tous.

Ainsi, nous tenons à vous remercier pour votre fidélité au service Intergénérationnel 
et vous assurer de notre engagement envers vous.

Alors, cet été, on garde la forme, et on vous attend pour partager des moments de 
convivialité, retrouver la vitalité et surtout être épanouis. z

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

Claire Parisot-Arnoult
Adjointe au Maire,  

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

Patricia Pacary
Conseillère municipale  

en charge des aîné·e·s et des  
solidarités entre les Générations
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CONFÉRENCES ET ATELIERS EN VISIO

Les Baux- 
de-Provence :  

un village des Alpilles

Menton
PATRIMOINE  PATRIMOINE

S itué au cœur du massif des Alpilles, ce village de 
pierre, perché sur un éperon est classé parmi les 
plus beaux villages de France. Il est en Provence 
l’un des plus visités, un village célèbre pour sa 

longue histoire, pour les ruines de son château médié-
val, ses édifices religieux, ses façades, ses traditions et 
le souvenir de l’exploitation de la pierre et de la bauxite.
Le nom des Baux-de-Provence évoque aussi les Car-
rières de Lumière et ses expositions immersives, des 
paysages aux formes fantastiques  dont le Val d’Enfer qui 
aurait inspiré Dante pour sa Divine Comédie.
« Tout le monde connait les Baux, de fait ou de réputation... » a écrit l’écri-
vaine provençale Marie Mauron. z

C élèbre pour la douceur de son climat et ses ci-
trons, Menton est une ville jardin qui a su pré-
server son atmosphère de villégiature Belle 
époque.

Le développement du tourisme et l’afflux d’hivernants 
venus de toute l’Europe du Nord entraîna la construction 
de nombreux hôtels de luxe, qui accueillirent une clien-
tèle cosmopolite et prestigieuse, de la reine Victoria à 
Jean Cocteau. 
La vieille ville, dominée par les clochers aux tuiles ver-
nissées de ses églises et le cimetière du Vieux Château, 
offre des vues inoubliables sur la mer. 
Riche de ses traditions culinaires (barbajuan et pichade), 
Menton abrite en ses jardins, de nombreuses espèces 
exotiques acclimatées, et la plus importante collection 
d’agrumes en France (137 variétés).
« Jamais dans aucun pays du monde, je n’avais ressenti cette sensation de bonheur 
total », dira Franz Liszt. z 

i
• Conférencière : Christine Berthon
• Date et horaire : jeudi 8 juillet de 17h à 18h30 environ
• Tarif : 7€

INFOS PRATIQUES

i

• Conférencier : 
Hugues Ménès
• Date et horaire : 
jeudi 16 septembre 
de 14h30 à 16h
• Tarif : 7€ 

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

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

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

Promenade 
architecturale  
dans Boulogne           

Neuilly  
et ses jardins 

PATRIMOINE  PATRIMOINE  

B oulogne-Billancourt rassemble aujourd’hui 
le plus grand patrimoine architectural des 
années 30. Vous découvrirez toute une série 
d’édifices illustrant un nouvel art de construire 

caractéristique de la période allant du Mouvement Mo-
derne jusqu’au Style Paquebot.  Des villas bourgeoises 
construites par Le Corbusier ou Robert Mallet-Stevens, 
des maisons d’artistes bâties par Auguste Perret ou 
Pierre Patout, des immeubles de rapport mais aussi la 
Mairie de Boulogne-Billancourt de Tony Garnier. z

Remarque : cette visioconférence est une bonne alterna-
tive pour les personnes ayant une mobilité réduite car le 
circuit sur le terrain est relativement important.

L a ville comporte 14 000 arbres et 220 000 ar-
bustes, et cette végétation s’aligne le plus sou-
vent le long des rues, avenues et boulevards...
Châteaux et folies ont caractérisé Neuilly et son 

développement, car leur destruction a favorisé lotisse-
ments et aménagements verts. z

i
• Conférencier : Thomas Emery
• Visioconférence adaptée de la visite guidée  
sur le terrain de ce trimestre

• Date et horaire : lundi 20 septembre de 14h30 à 16h
• Tarif : 7€ 

INFOS PRATIQUES i
• Conférencier : Hugues Ménès
• Visioconférence adaptée de la visite guidée  
sur le terrain de ce trimestre

• Date et horaire : vendredi 24 septembre de 14h30 à 16h
• Tarif : 7€ 

INFOS PRATIQUES
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CONFÉRENCES ET ATELIERS EN VISIO

La Maison d’Éducation 
de La Légion d’Honneur

La Maison d’éducation de la Légion d’honneur de Saint-Denis

A l’ombre de l’imposante basilique cathédrale, découvrez 
l’ancienne abbaye royale, qui fut l’un des monastères les 
plus influents du Moyen Âge. 
Les bâtiments conventuels reconstruits au XVIIIème siècle 
par Robert de Cotte, architecte du roi, s’articulent autour d’un 
élégant cloître. Ils sont occupés par l’internat de jeunes filles 
créé par Napoléon en 1805, réservé aux orphelines des 
militaires décorés de la Légion d’honneur.

Informations pratiques :
A l’issue de votre inscription vous recevrez le lien d’accès à la
conférence par mail. Le lien vous redirigera vers logiciel Zoom et
vers une salle d’attente virtuelle qui laissera place à la guide à
14h30. Vous pouvez suivre la conférence indifféremment sur
ordinateur ou tablette mais vous devez disposez d’une bonne
connexion à internet.

Façade ouest abbaye - maison d’Education de la Légion d’Honneur © Office de tourisme Plaine Commune Grand Paris

VISITE VIRTUELLE LE 28 SEPTEMBRE À 14H30
PATRIMOINE  

A l’ombre de l’imposante 
basilique cathédrale, 
découvrez l’ancienne 
abbaye royale, qui fut 

l’un des monastères les plus in-
fluents du Moyen Âge.
Les bâtiments conventuels recons-
truits au XVIIIe siècle par Robert de 

Cotte, architecte du roi, s’articulent 
autour d’un élégant cloître. Ils sont 
occupés par l’internat de jeunes 
filles créé par Napoléon en 1805, ré-
servé aux orphelines des militaires 
décorés de la Légion d’honneur. z

i

• Conférencière de l’Offi ce de 
Tourisme de Saint-Denis
• Date et horaire : mardi 28 
septembre de 14h30 à 16h
• Tarif : 7€ 

INFOS PRATIQUES

Façade ouest abbaye - maison d’Edu-
cation de la Légion d’Honneur © Offi ce 
de tourisme Plaine Commune Grand Paris
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CONFÉRENCES ET ATELIERS EN VISIO
Chez vous, sur votre tablette ou votre ordinateur, vous 
suivez votre conférence ou votre activité. 
Vous voyez l’intervenant(e) ainsi que les autres 
participants et vous pouvez lui poser vos questions 
oralement.

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

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

La Liberté 
éclairant 
le monde

Voyage sucré 
à la découverte 

des bonbons 

LE SAVIEZ-VOUS ? LE SAVIEZ-VOUS ?

P résentation d’une « Grande Dame » que vous 
connaissez tous !
Mais qui pourtant recèle bien des surprises ! 
Ses dimensions sont incroyables, qui est à l’ori-

gine de son projet ? Comment a-t-elle été transportée ?
Nous découvrirons divers lieux où elle se trouve, à Paris, 
dans nos provinces mais aussi à l’étranger.
Partageons et testons nos connaissances ! z

Q uand est apparu le sucre ? Comment a-t-il été 
utilisé à travers les temps ? Et par qui ? Bien 
connu en médecine mais aussi pour le plaisir 
qu’il procure à nos papilles, nous verrons que 
de nombreux bonbons concourent à la répu-
tation de villes françaises. Un rendez-vous 

pour les gourmands mais aussi les curieux d’anecdotes. z

i
• Intervenante : Agnès
• Date et horaire : mardi 3 août de 15h à 16h30 
environ
• Gratuit

INFOS PRATIQUES i
• Intervenante : Agnès
• Date et horaire : vendredi 13 août de 15h à 16h30 
environ
• Gratuit

INFOS PRATIQUES
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La Vache
de Mohamed Hamidi

Déco’Maison

Good Luck Algeria
de Farid Bentoumi 

FILM

LOISIRS CRÉATIFS

FILM

L ’histoire de Fatah, petit paysan algérien, qui 
voulait se rendre au Salon de l’agriculture à 
Paris avec sa vache Jacqueline. z P our sauver leur entreprise de fabrication de skis 

haut de gamme, Sam et Stéphane se lancent un 
pari fou : qualifier Sam aux Jeux Olympiques 
pour l’Algérie, le pays de son père. z 

CONFÉRENCES ET ATELIERS EN VISIO

i

• Dates et horaires  : les 
lundis 12 et 26 juillet / 16 
et 30 août de 14h à 16h
• Gratuit
• Nombre de personnes 
maximum : 5

INFOS PRATIQUES

i i

• Dates et horaires :  
les mercredis 21 juillet,  
18 août et 8 septembre  
de 14h30 à 16h15 environ
• Gratuit
• Nombre de personnes 
maximum : 30 

• Dates et horaires : les 
mercredis 28 juillet, 25 août 
et 15 septembre de 14h30 à 
16h15 environ
• Gratuit
• Nombre de personnes 
maximum : 30

INFOS PRATIQUES INFOS PRATIQUES

L ’été peut être pro-
pice à la petite 
décoration d’inté-
rieur aux touches 

estivales.
Alors, on favorise la ré-
cup’, on transforme, on 
bricole, on crée car rien 
n’est plus valorisant que le 
fait main !
Les thèmes et le matériel 
nécessaire vous seront 
communiqués après les 
inscriptions. z

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

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

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?
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SORTIES À LA JOURNÉE SANS TRANSPORT

8 9

CONFÉRENCES ET ATELIERS EN VISIO

Deauville

Trouville

CALVADOS

CALVADOS

V ers 11h, rendez-vous avec Annie Jumel, abon-
née du service interG qui est partie s’installer 
sur la Côte Fleurie. 
Au programme du parcours : la villa Strass-

burger, le nouveau complexe culturel « Les Franciscaines », le 
bord de mer et les planches puis le centre-ville. z

V ers 11h, rendez-vous avec Annie Jumel, abon-
née du service interG qui est partie s’installer 
sur la Côte Fleurie. 
Au programme du parcours : le port, la halle 

aux poissons, le casino, les villas du bord de mer, un aper-
çu du quartier des pêcheurs et enfin la rue piétonne. z

i i
• Dates : les lundis 5 juillet et 9 août
• Groupe de 5 personnes 
• Gratuit
• Rendez-vous avec Annie vers 11h au parking 
de la gare de « Trouville-Deauville », Place Louis 
Armand, 14800 Deauville
• Les coordonnées téléphoniques d’Annie seront 
transmises aux participants avant la date de la sortie. 
Merci de prendre contact avec elle, au plus tard 
la veille, de façon à s’organiser pour la pause 
déjeuner (pique-nique ou restaurant).
• Transport à votre charge, en train ou en voiture 
selon votre choix.

• Dates : les lundis 19 juillet et 2 et 16 août
• Groupe de 5 personnes 
• Gratuit
• Rendez-vous avec Annie vers 11h au parking de la 
gare de « Trouville-Deauville », Place Louis Armand, 
14800 Deauville
• Les coordonnées téléphoniques d’Annie seront 
transmises aux participants avant la date de la sortie. 
Merci de prendre contact avec elle, au plus tard 
la veille, de façon à s’organiser pour la pause 
déjeuner (pique-nique ou restaurant).
• Transport à votre charge, en train ou en voiture 
selon votre choix.

INFOS PRATIQUES INFOS PRATIQUES
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SORTIES À LA DEMI-JOURNÉE SANS TRANSPORT

Neuilly  
et ses jardins 

Promenade 
architecturale

NEUILLY-SUR-SEINE

BOULOGNE-BILLANCOURT

P roche du Bois de Boulogne, Neuilly recèle éga-
lement de nombreux jardins. La ville comporte 
14 000 arbres et 220 000 arbustes, et cette 
végétation s’aligne le plus souvent le long des 

rues, avenues et boulevards...Châteaux et folies ont ca-
ractérisé Neuilly et son développement, car leur des-
truction a favorisé lotissements et aménagements verts. 
Ainsi, le quartier de l’avenue de Madrid qui a succédé à 
un château voulu par François Ier (démoli en 1792) et ce-
lui de la folie Saint James, folie construite en 1777 par le 
baron de Sainte-Gemmes. La maison, qui accueillit Tou-
louse-Lautrec (alors qu’elle était devenue maison de san-
té) vit son parc en partie loti dans l’Entre-Deux-Guerres, 
mais la demeure et certaines des «fabriques» subsistent 
(grand rocher, pont, cabinet d’histoire naturelle). L’en-
semble vient d’être restauré avec soin et a retrouvé une 
partie de son charme d’origine. z

S uite à la naissance de l’industrie aéronautique et 
automobile à la toute fin du XIXe siècle, la com-
mune de Boulogne verra l’installation de nom-
breuses usines spécialisées dans ces secteurs. 

Grâce à l’action d’André Morizet, le maire de l’époque, 
cette ville ouvrière va se transformer en cité moderne, 
attirant de nouveaux citoyens fortunés aux idées pro-
gressistes et artistes avant-gardistes. Pendant l’Entre 
Deux-Guerres, ces nouveaux habitants vont s’attacher 
les services d’architectes issus principalement du Mou-
vement Moderne.
Ainsi, Boulogne-Billancourt rassemble le plus grand pa-
trimoine des années 30. Cette promenade architecturale 
nous permettra de découvrir toute une série d’édifices 
illustrant ce nouvel art de construire du Mouvement Mo-
derne jusqu’au Style Paquebot. 

i

i

• Dates : jeudi 1er et vendredi 9 juillet, jeudi 5 août, 
vendredi 3 et jeudi 23 septembre 
• Groupe de 5 personnes 
• Tarifs : 10,50 € (12,50 € HC)
• Rendez-vous avec votre conférencier Hugues 
Ménès au métro Pont de Neuilly (sortie avenue de 
Madrid) – 92200 Neuilly
• Source : Hugues Ménès

• Dates : lundis 5 et 12 juillet, lundi 9, jeudi 12,  
lundi 16 et jeudi 19 août
• Groupe de 5 personnes 
• Tarifs : 10,50 € (12,50 € HC)
Remarques : visite relativement longue, avoir une 
bonne mobilité et prévoir une petite bouteille d’eau
• Rendez-vous avec votre conférencier Thomas 
Emery à la sortie du métro « Marcel Sembat » – 
92100 Boulogne-Billancourt
• Source : Thomas Emery

INFOS PRATIQUES

INFOS PRATIQUES

 Itinéraire indicatif au départ 
de la gare Saint-Lazare :

Prendre la ligne 13 vers                  
« Châtillon Montrouge » jusqu’à   
« Miromesnil » puis la ligne 9 
vers « Pont de Sèvres » jusqu’à             
« Marcel Sembat ».
Itinéraire indicatif au départ de 
Colombes : 
Prendre le tram T2 vers « Porte  
de Versailles » jusqu’à « Parc de 
Saint- Cloud » puis le bus 126 vers 
« Porte d’Orléans » jusqu’à  
« Marcel Sembat-métro».

Itinéraire indicatif au départ de Colombes : 
• Bus : prendre le 176 (vers « Pont de Neuilly-Métro » 
jusqu’à l’arrêt « Pont de Neuilly-Métro »).
• Tram et métro : prendre le T2 à Victor Basch vers  
« Porte de Versailles » jusqu’à « La Défense » puis  
la ligne 1 direction « Château de Vincennes » jusqu’à « 
Pont de Neuilly ».

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

De 10h à 12h30 ou de 14h30 à 17h  
environ : visite guidée 
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À LA DEMI-JOURNÉE SANS TRANSPORT

Balade « des 
Tourneroches au parc 

de St-Cloud » 

Balade autour  
du Mont Valérien 

SAINT-CLOUD

SURESNES

L a balade commencera par la traversée du jardin 
des Tourneroches et une vue panoramique sai-
sissante centrée sur la Tour Eiffel, embrassant 
le bois de Boulogne et Paris. Nous sillonnerons 

ensuite les rues de Saint-Cloud jusqu’à l’une des entrées 
de son parc où vous pourrez apprécier de belles perspec-
tives, découvrir une multitude de statues dans les jardins 
à la française mais aussi apprécier le charme du jardin à 
l’anglaise, dit du Trocadéro. Un lieu très plaisant propice 
également à l’évocation de son château détruit lors du 
siège de Paris. z

P renez un peu de hauteur et admirez les panora-
mas sur Paris, La Défense et ses environs !
Le Fort du Mont Valérien est entouré d’un 
agréable circuit de promenade qui permet de 

contourner ce lieu chargé d’histoire. Sur le parcours, 
vous découvrirez le mémorial de la France combattante 
et le Cimetière américain mais vous pourrez aussi vous 
détendre dans le parc départemental où il est possible de 
s’asseoir ou de tester les équipements sportifs. z

i
• Dates : vendredi 2 et mardi 6 juillet, mercredi 4 août 
• Groupe de 5 personnes 
• Gratuit 
• Rendez-vous avec Agnès à 14h30 à la sortie de la 
gare SNCF du Val d’Or - 92210 Saint-Cloud

INFOS PRATIQUES

i
• Dates : vendredi 6, mercredi 11 et mardi 17 août
• Groupe de 5 personnes 
• Gratuit 
• Rendez-vous avec Agnès à 14h30 à l’arrêt de bus « 
Cluseret - Hôpital Foch » à l’angle de la rue Cluseret 
et du boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny - 
92150 Suresnes

INFOS PRATIQUES

Itinéraire indicatif au départ de Colombes :
Prendre le bus 378 vers « Nanterre-ville RER » 
jusqu’à « Nanterre-ville RER » puis le 160 direction 
« Pont de Saint-Cloud - Albert Kahn » jusqu’à  
« Cluseret - Hôpital Foch ».
Remarques : accès en bus recommandé afin d’éviter 
une rue pentue depuis la gare SNCF ou la station 
de Tram. Possibilité de stationnement gratuit sur le 
parking de l’Abbé Frantz Stock face au Mémorial de la 
France Combattante. 

Itinéraire indicatif au départ de Colombes :
Tram T2 vers « Porte de Versailles » jusqu’à  
« Les Coteaux ». 
Itinéraire indicatif au départ de la gare Saint-Lazare :
Ligne L en direction de Versailles rive droite, arrêt 
«Gare du Val d’Or».
Remarque : parcours accessible à tous avec quelques 
petites montées ou descentes. 

De 14h30 à 16h45 environ : balade avec  
un point de départ et d’arrivée différent

De 14h30 à 16h45 environ : balade  
sous forme de boucle
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SORTIES À LA DEMI-JOURNÉE SANS TRANSPORT

Balade de la 
passerelle de l’Avre  
à la Grande Cascade 

Balades avec 
2 versions : les 
Coulées Vertes 

SAINT-CLOUD ET PARIS COLOMBES

Nous emprunterons la passerelle de l’Avre, 
œuvre de Gustave Eiffel, afin de traverser la 
Seine et rejoindre la lisière du bois de Bou-
logne. De jolies vues s’offriront à nous, notam-

ment sur La Défense. Nous longerons les réalisations du 
« Nouvel Hippodrome de Longchamp » jusqu’à La Grande 
Cascade où ceux qui le souhaitent pourront passer der-
rière son rideau d’eau ou prendre un peu de hauteur 
depuis son sommet. Enfin, il sera possible de terminer 
notre escapade dans le monde de la « GoodPlanet » !  z

V enez découvrir ou redécouvrir un parcours 
à travers les petites rues de Colombes et de 
Bois-Colombes avant d’emprunter le Parc des 
Bruyères puis la promenade verte et la coulée 

verte. Cette balade d’un peu plus de 7km vous permettra 
de vous échapper sans utiliser d’autre moyen de trans-
port que votre énergie et votre bonne humeur.

i
• Dates : mardi 10, vendredi 20 et mardi 31 août 
• Groupe de 5 personnes 
• Gratuit 
• Rendez-vous avec Agnès à 14h30 à la sortie du 
Tram T2 « Les Coteaux » - 92210 Saint-Cloud

InterG Colombes • juill/sept. 2021

i
• Dates : les lundis 5, 19 juillet et le lundi 2 août
• Nombre de personnes : groupe de 5 personnes 
• Gratuit
• Rendez-vous avec Rodolphe à 14h sur le parvis de 
l’Hôtel de Ville

INFOS PRATIQUES

i
• Dates : les lundis 12 et 26 juillet et le lundi 9 août
• Nombre de personnes : groupe de 5 personnes 
• Gratuit
• Rendez-vous avec Rodolphe à 14h sur le parvis de 
l’Hôtel de Ville

INFOS PRATIQUES

INFOS PRATIQUES

De 14h30 à 16h45 environ : balade avec  
un point de départ et d’arrivée différent

Itinéraire indicatif au départ de Colombes :
Tram T2 vers « Porte de Versailles » jusqu’à  

« Les Coteaux ». 
Itinéraire indicatif au départ de la gare Saint-Lazare :
Ligne L en direction de Versailles rive droite, arrêt 
«Gare du Val d’Or».
Remarques : balade pédestre avec un point de départ 
et d’arrivée différent. Parcours accessible à tous. 

Un peu plus de 7km

Nous cheminerons dans les petites rues entre Colombes 
et Bois-Colombes avant d’emprunter la promenade verte 
puis la coulée verte pour un parcours d’un peu moins de 
5km. z

Un peu moins de 5km
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SANS TRANSPORT

Villers-sur-Mer Bois de 
Cormeilles-en-Parisis

Forêt de Montmorency

RANDONNÉE PÉDESTRE À LA JOURNÉE             RANDONNÉES PÉDESTRES  
À LA DEMI-JOURNÉE

A ccompagnée par Annie Jumel, accompagna-
trice rando qui est partie s’installer sur la Côte 
Fleurie.

Détails du parcours : le matin environ 7 km entièrement 
sur du plat. Le tour du marais où nichent de nombreux 
oiseaux, peut-être apercevrons-nous le couple de ci-
gognes et leurs petits. Pique-nique (à prévoir) sur une 
aire aménagée dans le marais. 
L’après-midi, environ 8km entre campagne, bois, points 
de vues. Découverte de jolies villas dont certaines clas-
sées et passage sur la plage, sans oublier la traversée  
du méridien de Greenwich. z

Parcours vallonné de 6km dans la forêt de Cor-
meilles-en-Parisis. Possibilité de prolonger par un pi-
que-nique en fin de randonnée. z

Parcours légèrement vallonné de 7km autour du château 
de la Chasse, dans la forêt de Montmorency. Possibilité 
de prolonger par un pique-nique en fin de randonnée.z

i
• Dates : les lundis 12 et 26 juillet et le 23 août
• Groupe de 5 personnes 
• Gratuit
• Rendez-vous avec Annie vers 11h au parking du 
Paléospace, 5 Avenue Jean Moulin, 14640 Villers-
sur-Mer
Les coordonnées téléphoniques d’Annie seront 
transmises aux participants avant la date de la 
randonnée. Merci de prendre contact avec elle, au 
plus tard la veille, pour confirmer les modalités.
• Remarques : prendre une paire de jumelles. 
178m de dénivelé positif en cumulé. Prévoir des 
chaussures de randonnée (passages boueux et 
gués)

• Dates : mercredi 7 et jeudi 8 juillet
et mercredi 18 et jeudi 19 août
• Groupe de 5 personnes 
•  Gratuit
• Rendez-vous avec Chloé à 9h30 au parking à 
côté du restaurant « La montagne », 21 route 
stratégique, 95240 Cormeilles-en-Parisis

• Dates : mercredi 21 et jeudi 22 juillet  
et mercredi 25 et jeudi 26 août
• Groupe de 5 personnes 
•  Gratuit
• Rendez-vous avec Chloé à 9h30 au parking  
du château de la Chasse, 120 rue de Paris,  
95680 Montlignon

juill/sept.  2021 • InterG Colombes

INFOS PRATIQUES

INFOS PRATIQUES

INFOS PRATIQUES

RANDONNÉES

i

i
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Forêt de 
Maisons-Laffitte 

Forêt de Saint-
Germain-en-Laye 

RANDONNÉES PÉDESTRES À LA DEMI-JOURNÉE

i i
• Dates : mercredi 28 et jeudi 29 juillet  
et mercredi 1er et jeudi 2 septembre
• Groupe de 5 personnes 
• Gratuit
• Rendez-vous avec Chloé à 9h30 au parking à 
l’angle de la route forestière des Pavillons et la 
route de la vent frileuse - 78100 Saint-Germain-en-
Laye

• Dates : les mardis 6, 13, 20 et 27 juillet  
et 3 et 10 août
• Groupe de 5 personnes 
• Gratuit
• Rendez-vous avec Rodolphe à 9h30 au parking 
du château du Val à proximité de la D157, route 
forestière des Brancas, 78100 Saint-Germain-en-
Laye

INFOS PRATIQUES INFOS PRATIQUES

RANDONNÉES

1514

SANS TRANSPORT

Parcours plats de 10km en forêt.  
Possibilité de prolonger par un pique-nique en fin de randonnée. z
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Sortie avec 2 versions : promenade  
à vélo « simple » et promenade à vélo  

avec pique-nique 

BALADES À VÉLO À LA DEMI-JOURNÉE

P arcours relativement plat d’environ 20km al-
ler-retour sur les bords de Seine. Au fil de 
cette promenade aménagée d’environ 10 ki-
lomètres, vous passerez aux abords du Parc 

départemental du Chemin de l’Ile. À Rueil-Malmaison, 

votre itinéraire vous mènera vers le Parc des Impres-
sionnistes, dont les paysages s’inspirent des jardins 
de Giverny et de celui des Gallicourts. Cette réserve 
naturelle marquera le point d’aboutissement de votre 
balade. z

i
• La promenade bleue à vélo « simple » : entre 10h et 
12h30 environ, les vendredis 2, 16 et 30 juillet 
• Groupe de 5 personnes 
• Rendez-vous avec Hocine à 10h au niveau du premier 
parking de l’Ile Marante à Colombes
• Gratuit
• Remarques : Port du casque conseillé. Prévoir un 
cadenas pour attacher votre vélo

• La promenade bleue à vélo avec pique-nique : entre  
11h et 14h30 environ, les vendredis 9 et 23 juillet et 6 août
• Groupe de 5 personnes 
• Rendez-vous avec Hocine à 11h au niveau du parking de 
l’Ile Marante à Colombes. Pique-nique au niveau du Parc 
des Impressionnistes ou dans celui du Chemin de l’Ile
• Gratuit
• Remarques : Port du casque conseillé. Prévoir un 
cadenas pour attacher votre vélo

INFOS PRATIQUES

1514
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ACTIVITÉS

Entretien physique 

Activités training 
mardi 6 juillet

Séance de « Pilate »
mardi 13 juillet

Stretching
mardi 27 juillet

COURS DE GYM

PROGRAMMATION MULTI SPORTS

i

i

• Dates et horaires : les 
jeudis de juillet et août de 
10h à 11h
• Tarif : forfait mensuel : 
juillet 15€ (18€ HC) /  
août 12€ (14,50€ HC) 
• Adresse : « Amiot Tennis 
Club de Colombes »  
70, rue Robert Schuman  
à Colombes 

• Dates et horaires : les mardis de juillet de 10h30 
à 11h30 
• Tarif :  à la séance 5€ (6€ HC)
• Adresse : « Amiot Tennis Club de Colombes »  
70, rue Robert Schuman à Colombes 

Enchainement de plusieurs exercices variés afin de tra-
vailler différents groupes musculaires et agir sur le plan 
cardio-vasculaire. Cette pratique muscle l’ensemble de 
votre corps et améliore votre endurance. z

Initiation Self défense 
mardi 20 juillet

Apprendre à se défendre, mais aussi assouplir ses ar-
ticulations, faire travailler ses réflexes et développer sa 
confiance en soi. C’est aussi améliorer sa santé, gérer 
l’espace et ses déplacements, travailler sa mémoire et 
coordonner ses mouvements. z

Le Pilate renforce l’ensemble des muscles et affine la sil-
houette. Il diminue également les douleurs du dos, amé-
liore le souffle, la posture et aide à lutter efficacement 
contre le stress. z

Cette discipline associe contractions musculaires et  
étirements afin d’assouplir tout en douceur et sans  
douleur. z

INFOS 
PRATIQUES

INFOS PRATIQUES

« BIEN DANS SON CORPS ! » ATELIERS & DIVERTISSEMENTS
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ACTIVITÉS

i

i i

• Square Edgar Quinet
• Dates, lieux et horaires :
les mardis 6, 13, 20 et 27 juillet 
et 3, 10, 17, 24 et 31 août 
de 10h30 à 12h

• Jardin du centre d’activités 
Chatou
• Dates, lieux et horaires : les 
vendredis 9, 23 et 30 juillet et 6, 
13, 20 et 27 août 3 septembre de 
10h30 à 12h

• Nombre maximum de 
personnes par date : 5
• Gratuit

• Dates : mardis 7 et 14 
septembre
• Horaires : de 14h à 17h
• Gratuit
• Nombre maximum de 
personnes par date : 5

• Dates et horaires :  lundi 20, 
mardi 21 et jeudi 23 septembre
de 10h à 12h et de 14h à 16h
• Tarifs : 15,50 € (19 € HC)
• Nombre maximum de 
personnes : 10
• Formateur : invité mystère, 
compagnie Le Temps de Vivre

INFOS 
PRATIQUES

INFOS 
PRATIQUES

INFOS 
PRATIQUES INFOS  PRATIQUES

ATELIERS & DIVERTISSEMENTS

Récréa’jeux 
Autour de jeux, type jeux café, 
venez vous divertir par petits 
groupes dans une ambiance convi-
viale : mimes, quiz, devinettes, des-
sin… pour une bonne dose de bonne 
humeur !  z

JARDIN DU CENTRE 
D’ACTIVITÉS CHATOU

Bourse 
aux plantes

Bien que le temps soit encore doux 
et ensoleillé, l’automne n’est plus 
très loin et à la maison comme au 
jardin, il va falloir commencer à pré-
parer tout le monde aux tempéra-
tures peu chaleureuses. 
Septembre marque donc une tran-
sition au jardin qui commence petit 
à petit à se vider, laissant place aux 
occupants hivernaux. Un travail de 
finitions et de préparations attend le 
jardinier !  z

CENTRE D’ACTIVITÉS 
SOLFÉRINO

Stage 
de conte 

Pour qui, pourquoi raconter des his-
toires aujourd’hui ?
Comment les nourrir avec les émo-
tions qui nous traversent ?
Qu’ont-elles encore à nous dire ?
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 bien-
venu·e·s, ceux qui n’ont jamais osé, 
celles qui rêvent.
Chaque stage propose un enseigne-
ment individualisé, mais - comme 
toujours - ce sera aussi une aven-
ture collective où nous partagerons 
la joie d’être réuni·e·s.  
Dans le cadre de Rumeurs Urbaines, 
festival du conte et des arts du 
récit, 22e édition du 1er au 30 octobre 
2021. z
www.rumeursurbaines.org
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MODE D’EMPLOI

ÉTUDE DES DEMANDES

A partir du 22 juin 2021
Le service peut vous contacter 
pour vous proposer de modifier 
certains de vos choix. C’est pour-
quoi nous vous conseillons d’in-
diquer plusieurs dates possibles 
pour chaque sortie choisie.

RÈGLEMENT

Nous prendrons contact avec 
vous, de façon individuelle, par 
mail ou par téléphone, pour vous 
informer des sorties retenues. Si 
vous souhaitez payer par chèque, 
ce que nous vous recommandons, 
nous vous inviterons à envoyer le 
règlement par voie postale ou le 
déposer dans la boîte aux lettres 

du service ou encore en mairie 
centrale, à la mairie de proximi-
té Aragon ou à la Maison France 
Services, une fois la prestation 
réalisée. 

En fonction de la situation sani-
taire, vous pourrez effectuer vos 
règlements par carte bancaire, 
au service Intergénérationnel, sur 
rendez-vous uniquement. 

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

20 % de frais de dossier

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

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

•  le reçu de paiement.

4

2 3

FEUILLE INDIVIDUELLE DE 
PRÉ-INSCRIPTION

Cette feuille, jointe avec votre magazine est
à remplir et à renvoyer au plus tard le
dimanche 20 juin 2021.

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

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

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

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

Le service se réserve le droit d’annuler une date de sor-
tie en fonction des inscriptions enregistrées et des res-
trictions gouvernementales.

1
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SERVICE INTER G
DES ÉLUES ET UNE ÉQUIPE 
À VOTRE ÉCOUTE 

Claire Parisot-Arnould : Adjointe au Maire déléguée aux 
Solidarités, à la Santé publique et à l’Inclusion.

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

Michel Le Guellec : responsable du service.

Chloé Henriet : adjointe du responsable de service.

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

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

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

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

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

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

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

INFOS PRATIQUES

Tarifs des abonnements en cours de validation
Abonnement de juillet et août gratuit pour les Colombiens

Coordonnées et horaires
2, rue du Président Salvador Allende
Tél. : 01 47 84 21 94
E-mail : intergenerationnel@mairie-colombes.fr
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h (fermé 
le lundi matin).
Aucun encaissement accepté après 17h.
Internet : www.colombes.fr
Bus 378, arrêt «Cimetière»

FERMETURES DU SERVICE

Mercredi 14 juillet : férié

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

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

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

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

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

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

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

GWENDOLYNE AUFFRET A PRIS UN NOUVEAU 
POSTE AU SEIN DE LA MAIRIE

Après 14 ans passés au sein du Service  
InterG, je vais m’investir dans d’autres  
projets municipaux. Ce sera avec plaisir que 
nous nous y retrouverons peut-être...
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INSCRIPTIONS 2021 - 2022

Centre d’Expression, de Formation et de Création Théâ-
trale. De 4 à 84 ans.

Pour les ateliers : préinscriptions à la Cave à Théâtre 
du mardi 1er au mercredi 30 juin
Par mail :  annibal.lacave@gmail.com

Vous serez informé(e) de la prise en compte de votre ins-
cription entre le 1er et le 10 juillet 2021.
Confirmation administrative le samedi 18 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. 

Du lundi au vendredi et le samedi lors des spectacles de 
12h à 18h
Et 24h/24 sur internet à  www.lavant-seine.com
Présentation de saison : courant septembre, tout 
comme l’ouverture des adhésions et des ventes de 
places de spectacle.

L’Avant Seine participera à la rentrée culturelle de la 
ville : dimanche 5 septembre 

Lors des « journées du patrimoine », le théâtre célè-
brera les 30 ans du bâtiment de l’Avant Seine : samedi 
18 septembre 
Nous proposerons une journée conviviale et festive, au-
tour du bâtiment et de son histoire, qui sera ouverte à 
tous. 
Une exposition photographique consacrée aux archives 
du théâtre aura également lieu.

La Cave à théâtre L’Avant Seine / 
Théâtre 

de Colombes
56, rue d’Estienne d’Orves 

(sous l’école Jean Moulin) Colombes
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
Réservation auprès 

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

ou billetterie@lavant-seine.com

20 21

PARTENAIRES

0000 INTER G votre mag  #1 7 mai 2021 chris .indd   200000 INTER G votre mag  #1 7 mai 2021 chris .indd   20 27/05/2021   10:5427/05/2021   10:54



juill/sept.  2021 • InterG ColombesAA 

EXPOSITION - « TÉLÉFOLIE » 
Du 16 juin au 19 septembre

EXPOSITION LE FRELON ASIATIQUE 
Du lundi 5 au 30 juillet

NUIT INTERNATIONALE  
DE LA CHAUVE-SOURIS 

Vendredi 27 et samedi 28 août 
À partir de 20h

PORTES OUVERTES  
JOURNÉES DU PATRIMOINE 

Dimanche 19 septembre de 15h à 18h30
CONFÉRENCE DE L’ASSOCIATION  

DES AMIS DU MUSÉE 
Samedi 12 septembre à 15h

LES JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE 

les 18 et 19 septembre

À partir d’un aspect des collections du musée, cette ex-
position dossier historique proposera une réflexion sur 
la téléphonie et l’évolution de la place du téléphone dans 
la société. 

Pour mieux connaître et comprendre cette espèce en-
vahissante et lutter efficacement avec l’aide de la mairie 
pour éliminer les nids sur le domaine privé. 
Pour tous dès 10 ans. Dans le wagon du lundi au vendredi de 
9h à 12h et de 13h30 à 16h30 sauf le mercredi matin.

Diaporama et sortie de terrain. Inscription obligatoire. 
Pour tous dès 8 ans. Rendez-vous sur le terrain de la maison 
du garde barrière, en face du wagon. 

Exposition photos : dans le wagon
Au temps de la voie ferrée 
À chacun son petit train : dans le chalet
Par L’Association de Modélisme ferroviaire 92 (AMF 92) 
Venez jouer en famille en vous mettant aux commandes 
d’un train en modèle réduit.
Vos sens en éveil ! 
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 méta-
morphose À 16h : visite guidée. 
Départ à l’aire de jeux, près de la rue Félix Faure. 
Durée 1h30. Rendez-vous devant le wagon. 

Maurice Dhomme céramiste à Colombes, par Élisabeth 
Lézé-Olivier, Présidente de l’association. au musée d’Art 
et d’histoire de Colombes. 
Inscriptions auprès du musée au 01 47 86 38 85 et sur  
musee@mairie-colombes.fr. 

Les Journées Européennes du Patrimoine auront lieu 
(normalement) les 18 et 19 septembre. 
Programmation non définie au moment de l’impression. 

Le musée 
municipal d’art 
et d’histoire de 

Colombes 

La Coulée Verte  

2, rue Gabriel-Péri  
92700 Colombes

107 bis, rue des Monts-Clairs
Tél.: 01 47 84 91 61 ou  

couleeverte@mairie-colombes.fr
Horaires d’ouverture du wagon 

Du lundi au vendredi de 8h15 à 12h 
et de 13h à 16h45

Juillet et août de 9h à 20h tous les jours
En septembre de 9h à 19h, tous les jours

20 21
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A2322

 Jour mois Genre Intitulés pages

CLIN D’ŒIL

InterG Colombes • juill/sept. 2021

Jeudi 1-juil. Activités permanentes Gymnastique d’entretien 
Jeudi 1-juil. Demi-journée sans transport Neuilly et ses jardins 
Vendredi 2-juil. Balade à vélo sans transport La promenade bleue à vélo « simple »  
Vendredi 2-juil. Demi-journée sans transport Balade des Tourneroches au parc de Saint-Cloud            
Lundi 5-juil. Demi-journée sans transport Promenade architecturale dans Boulogne  
Lundi 5-juil. Journée sans transport Deauville  
Lundi 5-juil. Demi-journée sans transport Les Coulées vertes  
Mardi 6-juil. Randonnée sans transport Forêt de St-Germain-en-Laye 
Mardi 6-juil. Activites programmées Activité training 
Mardi 6-juil. Ateliers et divertissements Récréa’Jeux  
Mardi 6-juil. Demi-journée sans transport Balade des Tourneroches au parc de Saint-Cloud  
Mercredi 7-juil. Randonnée sans transport Bois de Cormeilles-en-Parisis 
Jeudi 8-juil. Randonnée sans transport Bois de Cormeilles-en-Parisis 
Jeudi 8-juil. Activités permanentes Gymnastique d’entretien 
Jeudi 8-juil. Conférence virtuelle Les Baux-de-Provence : un village des Alpilles 
Vendredi 9-juil. Demi-journée sans transport Neuilly et ses jardins  
Vendredi 9-juil. Ateliers et divertissements Récréa’Jeux 
Vendredi 9-juil. Balade à vélo sans transport La promenade bleue à vélo avec pique-nique 
Lundi 12-juil. Demi-journée sans transport Promenade architecturale dans Boulogne 
Lundi 12-juil. Randonnée sans transport Villers-sur-Mer  
Lundi 12-juil. Demi-journée sans transport Les coulées vertes 
Lundi  12 juilL. Ateliers et divertissements Loisirs créatifs
Mardi 13-juil. Randonnée sans transport Forêt de St-Germain-en-Laye  
Mardi 13-juil. Activites programmées Pilate 
Mardi 13-juil. Ateliers et divertissements Récréa’Jeux  
Jeudi 15-juil. Activités Permanentes Gymnastique d’entretien 
Vendredi 16-juil. Balade à vélo sans transport La promenade bleue à vélo «simple»                                                                                                             
Lundi  19-juil. Journée sans transport               Trouville                          
Lundi 19-juil. Demi-journée sans transport Les coulées vertes                                                                                              
Mardi   20-juil. Randonnée sans transport Forêt de St-Germain-en-Laye                       
Mardi 20-juil. Ateliers et divertissements Récréa’Jeux                                                                                                                    
Mardi  20-juil. Activites programmées Initiation self défense                                  
Mercredi 21-juil. Randonnée sans transport Forêt de Montmorency                                                                                                             
Mercredi  21-juil. Ateliers et divertissements Film : La vache                                                                                                
Jeudi 22-juil. Randonnée sans transport Forêt de Montmorency   
Jeudi  22-juil. Activités Permanentes Gymnastique d’entretien                                                                                                
Vendredi 23-juil. Ateliers et divertissements Récréa’Jeux
Vendredi  23-juil.  Balade à vélo sans transport La promenade bleue à vélo avec pique-nique    
Lundi  26-juil. Randonnée sans transport Villers-sur-Mer 
Lundi  26-juil. Demi-journée sans transport Les coulées vertes 
Lundi   26-juil. Ateliers et divertissements Loisirs créatifs 
Mardi 27-juil. Randonnée sans transport Forêt de St-Germain-en-Laye
Mardi  27-juil. Activites programmées Activité stretching 
Mardi 27-juil. Ateliers et divertissements  Récréa’Jeux
Mercredi  28-juil. Randonnée sans transport La forêt de Maisons-Laffitte 
Mercredi 28-juil.  Ateliers et divertissements Film : Good luck Algeria
Jeudi  29-juil. Randonnée sans transport La forêt de Maisons-Laffitte 
Jeudi 29-juil. Activités Permanentes Gymnastique d’entretien                       
Vendredi  30-juil. Balade à vélo sans transport La promenade bleue à vélo «simple» 
Vendredi 30-juil.   Ateliers et divertissements Récréa’Jeux
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juill/sept.  2021 • InterG ColombesA2322

 Jour mois Genre Intitulés pages

Lundi 2-août Journée sans transport Trouville 
Lundi 2-août Demi-journée sans transport Les coulées vertes  
Mardi 3-août Randonnée sans transport Forêt de St-Germain-en-Laye 
Mardi 3-août Ateliers et divertissements Récréa’Jeux            
Mardi 3-août Conférence virtuelle Le savez-vous ? La Liberté éclairant le monde  
Mercredi 4-août Demi-journée sans transport Balade des Tourneroches au parc de Saint-Cloud      
Jeudi 5-août Activités Permanentes Gymnastique d’entretien  
Jeudi 5-août Demi-journée sans transport Neuilly et ses jardins 
Vendredi 6-août Ateliers et divertissements Récréa’Jeux 
Vendredi 6-août Balade à vélo sans transport La promenade bleue à vélo avec pique-nique  
Vendredi 6-août Demi-journée sans transport Balade autour du Mont Valérien   
Lundi 9-août Demi-journée sans transport Promenade architecturale dans Boulogne 
Lundi 9-août Journée sans transport Deauville 
Lundi 9-août Demi-journée sans transport Les Coulées vertes 
Mardi 10-août Randonnée sans transport Forêt de St-Germain-en-Laye   
Mardi 10-août Ateliers et divertissements Récréa’Jeux  
Mardi 10-août Demi-journée sans transport Balade de la passerelle de l’Avre à la Grande Cascade  
Mercredi 11-août Demi-journée sans transport Balade autour du Mont Valérien  
Jeudi 12-août Demi-journée sans transport Promenade architecturale dans Boulogne
Jeudi 12-août Activités Permanentes Gymnastique d’entretien  
Vendredi 13-août Ateliers et divertissements Récréa’Jeux  
Vendredi 13-août Conférence virtuelle Le savez-vous ? Voyage sucré à la découverte des bonbons  
Lundi 16-août Demi-journée sans transport Promenade architecturale dans Boulogne
Lundi 16-août Journée sans transport Trouville  
Lundi 16-août Ateliers et divertissements Loisirs créatifs 
Mardi 17-août Ateliers et divertissements Récréa’Jeux 
Mardi 17-août Demi-journée sans transport Balade autour du Mont Valérien  
Mercredi 18-août Randonnée sans transport Bois de Cormeilles-en-Parisis 
Mercredi 18-août Ateliers et divertissements Film : La vache  
Jeudi 19-août Randonnée sans transport Bois de Cormeilles-en-Parisis 
Jeudi 19-août Demi-journée sans transport Promenade architecturale dans Boulogne 
Jeudi 19-août Activités Permanentes Gymnastique d’entretien  
Vendredi 20-août Ateliers et divertissements Récréa’Jeux 
Vendredi 20-août Demi-journée sans transport Balade de la passerelle de l’Avre à la Grande Cascade  
Lundi 23-août Randonnée sans transport Villers-sur-Mer  
Mardi 24-août Ateliers et divertissements Récréa’Jeux   
Mercredi 25-août Randonnée sans transport Forêt de Montmorency 
Mercredi 25-août Ateliers et divertissements Film : Good luck Algeria
Jeudi 26-août Randonnée sans transport Forêt de Montmorency
Jeudi 26-août Activités Permanentes Gymnastique d’entretien                                                         
Vendredi  27-août Ateliers et divertissements Récréa’Jeux                        
Lundi 30-août Ateliers et divertissements Loisirs créatifs                                                                                                  
Mardi  31-août Ateliers et divertissements Récréa’Jeux                        
Mardi                         31-août                                        Demi-journée sans transport                              Balade de la passerelle de l’Avre à la Grande Cascade                                                                                               

 Jour mois Genre Intitulés pages

Mercredi 1-sept. Randonnée sans transport La forêt de Maisons-Laffitte 
Jeudi 2-sept. Randonnée sans transport La forêt de Maisons-Laffitte 
Vendredi 3-sept. Demi-journée sans transport Neuilly et ses jardins   
Vendredi 3-sept. Ateliers et divertissements Récréa’Jeux            
Mardi 7-sept. Ateliers et divertissements Bourse aux plantes  
Mercredi 8-sept. Ateliers et divertissements Film : La vache     
Mardi 14-sept. Ateliers et divertissements Bourse aux plantes  
Mercredi 15-sept. Ateliers et divertissements Film : Good luck Algeria 
Jeudi 16-sept. Conférence virtuelle  Menton 
Lundi 20-sept. Ateliers et divertissements Stage de conte  
Lundi 20-sept. Conférence virtuelle  Promenade architecturale dans Boulogne   
Mardi 21-sept. Ateliers et divertissements Stage de conte               
Jeudi 23-sept. Ateliers et divertissements  Stage de conte             
Jeudi 23-sept. Demi-journée sans transport Neuilly et ses jardins               
Vendredi 24-sept. Conférence virtuelle  Neuilly et ses jardins             
Mardi 28-sept. Conférence virtuelle  La Maison d’Education de La Légion d’Honneur               

AOÛT

 Jour mois Genre Intitulés pages

SEPTEMBRE
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Mairie de Colombes 
Alerte Canicule

Les personnes fragiles et isolées, âgées de plus de 
65 ans ou en situation de handicap vivant à domicile 
et isolées durant la période estivale, ou leurs 
représentants, peuvent demander leur inscription sur 
le registre nominatif des Personnes Fragiles dans le 
cadre du Plan Départemental d’Alerte et d’urgence en 
cas de risques exceptionnels en contactant le CLIC par 

téléphone au 01 47 60 43 55 ou par courriel :
clic@mairie-colombes.fr. En cas d’alerte, cette 
démarche leur permettra d’être régulièrement 
contactées par une équipe dédiée.

MAIRIE DE COLOMBES ALERTE CANICULE : 
NUMÉRO VERT : 0 805 119 395
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