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4 MINI-SÉJOUR

PATRIMOINE, ARTISANAT 
ET TERROIR EN CHAMPAGNE
DU MERCREDI 25 AU VENDREDI 27 MARS 3 JOURS / 2 NUITS

JOUR 1
Départ de Colombes pour Provins.
Visite guidée de la Cité Médiévale de Provins. Inscrite 
sur la liste du Patrimoine mondial par l’UNESCO depuis 
2001, elle est un témoin authentique et parfaitement 
conservé de l’histoire médiévale du XIe au XIIIe siècle. Le 
circuit comprend la visite des remparts depuis la Porte 
Saint-Jean jusqu’à la Porte de Jouy. Il vous mènera jusqu’à 
la Place du Châtel, puis visite de la Tour César, symbole 
de la puissance des Comtes de Champagne pour se 
terminer par une visite de la Collégiale Saint-Quiriace.
Déjeuner au restaurant L’Hostellerie de la Croix d’Or
Départ pour Troyes : visite guidée de la ville (deux thèmes 
seront proposés lors de la réunion pré-départ : « Troyes la 
Magnifi que » ou « Troyes, berceau des templiers »).

Installation à l’hôtel Royal 3* en centre-ville de Troyes
puis dîner au restaurant La Mignardise dans la pittoresque 
ruelle des Chats à cinq minutes à pied de l’hôtel.

JOUR 2 
Départ en direction du Pays d’Othe. 
Découverte de la Ferme d’Hotte à Eaux-Puiseaux 
en Pays d’Othe : accueil café, jus de pomme et crêpes 
maison, visite du musée du cidre qui abrite une collection 
de pressoirs, alambics, broyeurs, casses-pommes..., 
balade commentée en petit train dans les vergers, 
dégustation de produits du terroir, démonstration de 
pressage au nouveau pressoir moderne.
Déjeuner du terroir au restaurant Le Cadusia à Chaource
Visite et dégustation à la fromagerie de Mussy : 
découverte de l'établissement, de la fabrication du 
Chaource et d'autres spécialités : Délice de Mussy, véritable 
Mussy, Lys de Champagne Ardenne, Soumaintrain et 
autres délicatesses fromagères. 
Visite de la Champignonnière de Cussangy :
découverte de la production de champignons et des 
produits cuisinés comme la fondue de champignons 
au Chaource, la fricassée à la bière de Saint-Martin, les 
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JANVIER-MARS 2020

LE TARIF COMPREND
• l’hébergement en chambre double à l’hôtel Royal
   3* à Troyes
• les deux petits-déjeuners
• les trois déjeuners et les deux dîners indiqués au
   programme. 
• 1/4 de vin par personne aux repas et café inclus
• les visites guidées et les entrées aux sites mentionnés 
• la visite de cave, la dégustation de Champagnes et de
  rosé des Riceys
• un accompagnateur durant le séjour
• les assurances multirisques et la taxe de séjour 
• le transport en autocar depuis Colombes

TARIFS DU VOYAGE
• 35 à 39 personnes  408 €

• 40 à 44 personnes 400 € 

• 45 à 49 personnes  395 €

• 50 à 55 personnes  391 €

Supplément chambre individuelle (sous réserve de 
disponibilité) : 60 € pour les deux nuits.
Pour des impératifs techniques et météorologiques, 
l’ordre des visites peut être modifi é.

Pleurotes, les Lentins de chêne (Shii-také), les pholiotes…
Départ pour Les Riceys : visite d’une cave chez 
un producteur manipulateur et dégustation de 
champagnes.
Retour vers Troyes et dîner au restaurant Chez Félix à cinq 
minutes à pied de l’hôtel.

JOUR 3 
Départ de l’hôtel (avec les bagages) pour Piney.
Visite guidée de l’entreprise DESS, fabrique artisanale 
de parapluies et parasols, l’une des dernières de France ! 
Croisière commentée sur le lac de la Forêt d’Orient. 
Ce lac artifi ciel a pour mission de renforcer le débit des 
rivières en étiage et d’atténuer l’ampleur des crues.  
Déjeuner au restaurant Le Tadorne à Piney 
Visite commentée du Moulin de Dosches, qui est la 
réplique d’un moulin en bois sur pignon central du XVIIIe, 
visite libre de la grange et du jardin médiéval. 
Départ pour Colombes.

Troyes

Ferme d'Hotte
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6 SORTIES AVEC TRANSPORT

CAMBRAI ET SES BÊTISES (HAUTS-DE-FRANCE)

Vers 10h45 : arrivée à Cambrai

De 11h à 11h45 environ : visite commentée de la 
confi serie Afchain

Visitez l'une de nos fabriques de Bêtises de Cambrai. Au 
cœur de l'atelier de fabrication, on vous expliquera l'origine 
de cette curieuse friandise et les étapes de sa confection...

De 12h15 à 14h25 environ : déjeuner libre
Le quartier de l'Hôtel de Ville propose divers choix de 
restauration.

14h25 : rendez-vous face à l'Hôtel de Ville, place 
Aristide-Briand afi n de poursuivre la découverte

De 14h30 à 16h30 environ : visite guidée pédestre 
de Cambrai

Forte de sa position de ville frontière et de ses nombreuses 
infl uences culturelles, Cambrai offre au fi l de ses rues et 

boulevards un magnifi que panorama sur son patrimoine. 
Profi tez de ce cadre privilégié le temps d'une escapade 
guidée et découvrez l'Hôtel de Ville et ses salons d'apparat, 
le spectacle multimédia autour du plan-relief de la ville au 
Cambraiscope, puis pénétrez dans un édifi ce religieux 
remarquable.

16h45 : départ de Cambrai 

INFOS PRATIQUES
Dates : mardi 3, mercredi 11 et mardi 24 mars
Tarifs :  32 € (38,50 € HC)
Durée : journée 
Nombre maximum de personnes : 49
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p. 34
Retour : à Colombes vers 19h30
Source et copyright : Offi ce de Tourisme de Cambrai
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LA VILLA SAVOYE (YVELINES) 

De 15h à 16h30 environ : visite guidée 

La Villa Savoye : un manifeste du Mouvement Moderne
Chef-d’œuvre de l’architecte franco-suisse Le Corbusier, 
la Villa Savoye a été construite entre 1929 et 1931 pour 
la famille du même nom. Cette maison bourgeoise est 
la dernière d’un cycle de constructions appelé « les Villa 
Blanches », qui fera de Le Corbusier la fi gure de proue de 
l’architecture Moderne en France. 

Le Corbusier réunit ses fameux 5 points vers une 
architecture nouvelle : la structure sur pilotis, la façade libre, 
le plan libre, le toit-terrasse et les fenêtres en bandeau. 
Enfi n, l’aménagement intérieur est caractéristique de la 
pensée de l’architecte. La plupart des meubles en ciment 
aux lignes géométriques épurées sont intégrés et le refl et 
de sa pensée fonctionnaliste qui le suivra toute sa vie. 

17h : départ de Poissy

INFOS PRATIQUES
Dates : mardi 14 janvier, 
jeudi 13 février et mardi 31 
mars
Tarifs : 21,50 € (26 € HC)
Durée : demi-journée 
Nombre maximum de 
personnes : 49
Transport : en car inclus 
dans le tarif
Horaires des cars : voir 
p. 34
Retour : à Colombes vers 
17h45 
Source : Thomas Emery

SORTIES AVEC TRANSPORT
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8 SORTIES AVEC TRANSPORT
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PONTOISE, SUR LES PAS DE SAINT-LOUIS 
ET PISSARRO (VAL-D'OISE) 

De 14h30 à 16h30 environ : visite guidée pédestre 
dans Pontoise

Venez donc visiter Pontoise, sa belle cathédrale Saint-
Maclou, et, en traversant le centre historique, découvrez 
ses places et ses vieilles rues. 
Depuis l’esplanade du château (désormais détruit), le 
promontoire vous offre une vue remarquable sur la vallée 
de l’Oise et les quartiers de la Ville.
Au Moyen-Âge, le fameux Roi St-Louis y avait établi sa 
résidence royale et appréciait particulièrement ses séjours 
dans la ville. Il y prit quelques grandes décisions et favorisa 
la notoriété de la cité en fondant plusieurs édifi ces religieux 
et un Hôtel-Dieu. 
Réunis au musée Pissarro, les peintres du XIXe siècle 
se sont inspirés du décor historique de la vieille ville, de 
l’ambiance joyeuse lors des fêtes traditionnelles et des 
vues pittoresques des bords de l’Oise. 
Et si un jour quelqu’un vous dit : « on dirait que tu reviens 

de Pontoise ! », méfi ez-vous, ça n’est pas un compliment… 
Rassurez-vous, vos guides vous expliqueront la signifi cation 
de cette expression !

17h : départ de Pontoise

INFOS PRATIQUES
Dates : jeudi 5, vendredis 6 et 27 mars 
Tarifs : 21,50 € (26 € HC)
Durée : demi-journée 
Nombre maximum de personnes : 49
Remarque : bonne mobilité conseillée, rues pentues 
et parfois pavées
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p. 34
Retour : à Colombes vers 17h45
Source : Marie Vavasseur et Laure Gauffre
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SORTIES SANS TRANSPORT
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LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE 
DE FRANCE, SITE RICHELIEU (PARIS)  

De 9h30 à 11h : visite guidée 

Le site Richelieu-Louvois est le berceau 
historique de la Bibliothèque nationale de 
France.
Depuis les travaux de restauration 
commencés en 2010, le site Richelieu 
retrouve peu à peu sa splendeur. La 
visite offre une vision globale du projet 
de rénovation, un projet qui préserve et 
poursuit les intentions architecturales depuis 
les origines de la bibliothèque jusqu’à nos 
jours et qui  fait également de ce site un 
pôle de référence en matière d’histoire et 
de patrimoine. Elle permet de (re)découvrir 
le site Richelieu, et ses nouveaux espaces 
spécialement aménagés pour accueillir les 
collections variées de la BnF et ses lecteurs, 
du seuil de la salle Labrouste à celui du 
département des Manuscrits.

INFOS PRATIQUES
Dates : jeudis 16 et 30 janvier, mardis 28 
janvier et 4 février, jeudi 6 février
Tarifs : 3,50 € (4,50 € HC)
Durée : demi-journée
Remarque : quelques escaliers
Nombre maximum de personnes : 20 
Rendez-vous dix minutes avant 
la visite au niveau du vestibule 
Labrouste, 58, rue de Richelieu - 
75002 Paris 
Itinéraire indicatif au départ de la gare 
St-Lazare  
Métro : prendre la ligne 3 direction 
«Gallieni (Parc de Bagnolet)» jusqu'à la 
station «4 Septembre» ou «Bourse»  
Bus : 29 direction «Porte de 
Montempoivre» arrêt «Richelieu - 4 
Septembre»
Source : La BnF
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10 SORTIES SANS TRANSPORT
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LE PARIS DE FRANÇOIS TRUFFAUT (PARIS)

De 14h30 à 17h environ : visite guidée 

En incarnant la Nouvelle Vague et l’affirmation du décor 
naturel, le cinéaste nous offre un cadre idéal pour une visite 
guidée dans les rues parisiennes.

Nous sillonnerons ensemble son quartier de prédilection, 
celui de son enfance et de son parcours cinéphilie, dans le 
IXe arrondissement et aux frontières du XVIIIe.

Autour de la place de Clichy, le film « Les 400 coups » 
a donné naissance au jeune Antoine Doinel, son plus 
fidèle porte-parole pendant près de 20 ans… Dans 
le quartier encore, les salles de cinéma, toujours en 
activité ou aujourd’hui disparues, nous rappellent sans 
cesse sa passion pour les cinéastes.

Décors, lieux de vie, personnages, acteurs et amis guideront 
cette ciné-balade qui mêle fiction et réalité.

Visite créée en 2014 en partenariat avec la Cinémathèque 
Française. 

INFOS PRATIQUES
Dates : jeudis 16 janvier, 6 février et 26 mars, 
mardis 28 janvier et 17 mars 
Tarifs : 8 € (10,50 € HC)
Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 25 
Rendez-vous dix minutes avant la visite à l'entrée du 
square de l'église de la Trinité - 75009 Paris. 
Remarque : fin de la visite au niveau de la place de 
Clichy
Itinéraire proposé au départ de Colombes : prendre 
le bus 378 jusqu'au Courtilles puis le métro ligne 13 
direction « Châtillon Montrouge » jusqu'à la station « St-
Lazare » et poursuivre à pied.
Itinéraire proposé au départ de la gare St-Lazare : à 
pied : emprunter la rue St-Lazare en direction de l'église 
de la Trinité.
Copyright : « Les Films du Carrosse »
Source : Juliette Dubois
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SORTIES SANS TRANSPORT 11

LES RÉSERVES DU MUSÉE DES ARTS 
ET MÉTIERS (SEINE-SAINT-DENIS)  

De 10h15 à 12h15 environ : visite 
guidée 

Dans les réserves du musée national 
des Arts et métiers

Les coulisses d’un grand musée 
national, riches d’une collection de plus 
de 80 000 pièces relatant l’histoire des 
inventions et des techniques depuis 
1794… à portée de regard !

La visite générale du site s’attache 
à la découverte de cette antenne 
«externalisée» du musée national 
des Arts et métiers et surprenant, 
entièrement dédiée à la conservation 
et l’inventaire des œuvres. 
Le parcours présente un fonds très 
varié : horloges marines, cabinet 
scientifi que de Lavoisier, chantier de 
la statue de la Liberté, verreries d’art, 
machines à calculer… 

Le musée des Arts et métiers conserve 
aussi l’une des plus importantes 

INFOS PRATIQUES
Dates : vendredi 17, lundis 20 et 
27 janvier, lundi 3 février 
Tarifs : 10,50 € ( 13 € HC)
Durée : demi-journée
Nombre maximum de 
personnes : 18 
Remarques : Il s’agit des 
réserves et non du musée lui-
même. 
Ce n’est pas un lieu 
habituellement ouvert au public 
et les conditions de visites sont 
particulières : sacs, y compris 
sacs à main sont à déposer dans 
un lieu fermé à clé et surveillé.
Photos, boissons et nourriture 
non autorisées. Bonne mobilité 
requise : escaliers et station 
debout à prévoir
Rendez-vous à 10h au niveau 
des guichets automatiques de 
la gare « La Plaine - Stade de 
France» – 93210 la Plaine Saint-
Denis. 
Avec votre accompagnateur, 
comptez environ dix minutes 
de marche depuis le RER pour 
arriver sur le site de la visite.
Pour des questions de sécurité, 
l'adresse du lieu de visite sera 
communiquée le jour de la 
découverte.
Itinéraire indicatif au départ 
de la station Haussmann - St-
Lazare : RER : prendre le RER 
E direction «Chelles Gournay» 
jusqu'à la station «Magenta» puis 
prendre le RER B vers «Mitry-
Claye» jusqu'à la station «La 
Plaine - Stade de France
Source : Déambulatio

collections de métiers à tisser du monde 
et les réserves sont un lieu privilégié 
pour remonter la chaîne opératoire des 
fi lières de la soie et du lin. 
Prouesses techniques et objets 
d’inventions, maquettes d’architectures 
rêvées ou bien réelles témoignent de 
l'aventure technique.

Attention : pièce d'identité à 
présenter le jour de la visite !
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12 SORTIES SANS TRANSPORT
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LES DERNIERS FEUX DU PALAIS 
DE SAINT-CLOUD (HAUTS-DE-SEINE) 

Formule sans le goûter : vendredi 17 et mercredi 29 
janvier

De 15h15 à 16h45 environ : visite guidée de l’exposition 
temporaire du musée des Avelines : «Les derniers feux 
du palais de Saint-Cloud»

INFOS PRATIQUES
Dates : vendredi 17 et  mercredi 29 janvier
Tarifs : 7 € (8,50 € HC)
Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 30
Rendez-vous avec votre conférencier à 15h à la 
sortie de la gare de Saint-Cloud 40 rue Dailly - 92210 
Saint-Cloud
Itinéraire indicatif au départ de Colombes :
Train : prendre le train en direction de Saint-Lazare 
jusqu'à «Asnières» puis prendre un autre train vers 
«Versailles - Rive Droite» et descendre à la gare de 
Saint-Cloud.
Source : Monsieur Ménès              

INFOS PRATIQUES
Dates : jeudi 23 janvier et  vendredi 14 février
Tarifs : 16 € (19,50 € HC)
Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 30
Rendez-vous avec votre conférencier à 14h à la 
sortie de la gare de Saint-Cloud 40 rue Dailly - 
92210 Saint-Cloud
Itinéraire indicatif au départ de Colombes :
Train : prendre le train en direction de Saint-Lazare 
jusqu'à «Asnières» puis prendre un autre train vers 
«Versailles - Rive Droite» et descendre à la gare de 
Saint-Cloud.
Source : Monsieur Ménès       

Formule avec le goûter : jeudi 23 janvier et vendredi 14 
février

De 14h15 à 15h45 environ : visite guidée de l’exposition 
temporaire du musée des Avelines : «Les derniers feux 
du palais de Saint-Cloud»

Vers 16h : goûter dans le salon de thé du musée des 
Avelines

Un assortiment de 3 mignardises sera servi avec une boisson 
chaude : café ou thé et un jus de pommes ou un nectar de 
poires ou de l’ Evian.

DEUX FORMULES SONT PROPOSÉES : AVEC OU SANS GOÛTER

Construit aux XVIIè et 
XVIIIè siècles, le château 
de Saint-Cloud disparut en 
1870 dans un incendie et ses 
ruines furent rasées en 1892.
Le musée des Avelines à Saint-
Cloud propose une évocation 
de ce palais oublié, grâce 
à des photographies prises 
en 1868 par le photographe 
Richebourg, complétées 
par des prêts de meubles et 
d’objets provenant du château. 
La période du Second Empire 
est à l’honneur. Le domaine 
fut en effet une des résidences 
préférées de l’Empereur 
Napoléon III et de l’Impératrice 
Eugénie.
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SORTIES SANS TRANSPORT 13

MARCHE ET DÉMARCHE, UNE HISTOIRE 
DE CHAUSSURE (PARIS) 

De 14h à 15h30 ou de 14h30 à 16h ou de 15h à 
16h30 : visite guidée de l'exposition « Marche 
et démarche, une histoire de chaussure »

Cette exposition s’interroge sur le statut de cet 
accessoire indispensable du quotidien en visitant 
les différentes façons de marcher, du Moyen Âge à 
nos jours, tant en Occident que dans les cultures 
non européennes. Comment femmes, hommes et 
enfants marchent-t-il à travers le temps, les cultures 
et les groupes sociaux ? Près de 500 œuvres : 
chaussures, peintures, photographies, objets d’art, 
films et publicités, issues de collections publiques 
et privées françaises et étrangères, proposent une 
lecture insolite d’une pièce vestimentaire tantôt 
anodine tantôt extraordinaire. 

INFOS PRATIQUES
Date : mercredi 5 février
Tarifs : 14,50 € (17,50 € HC)
Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 25 
Remarque : après la visite, votre billet donne accès (en libre) aux 
collections permanentes 
Rendez-vous un quart d'heure avant la visite à l'accueil du 
musée des Arts Décoratifs, 107, rue de Rivoli - 75001 Paris 
Itinéraire indicatif au départ de la gare St-Lazare  
Métro : prendre la ligne 14 direction «Olympiades» jusqu'à la 
station «Pyramides», 
Bus : 27 direction «Porte d'Ivry» arrêt «Palais Royal - Comédie 
Française».
Source : Le musée des Arts Décoratifs
Copyright : MAD Paris- Hugues Dubois
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14 SORTIES SANS TRANSPORT
SORTIES SANS TRANSPORT À COLOMBES

MARSEILLE ET LES GENS DU SUD  
(LA GARENNE-COLOMBES) Un reportage de Sergio Cozzi

De 15h30 à 16h40 environ : conférence 
voyage

Fondée en 600 av J-C par des grecs arrivés 
de Phocée en Asie mineure, Massalia est 
devenue aujourd’hui Marseille, ville la plus 
ancienne de France et deuxième port du 
pays, autant commercial que touristique. De 

Marseille à la Ciotat en passant par Cassis, 
c’est sur un peu plus de 30 km de littoral que 
les calanques se succèdent. Venez découvrir 
cette ville aux mille facettes. 
Journaliste, photographe et conférencier, 
Sergio Cozzi a parcouru tous les continents 
et visité 80 pays qui font l’objet de montages 
audio-visuels.
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CONFÉRENCE VOYAGE

MARSEILLE
ET LES GENS DU SUD
UN REPORTAGE DE SERGIO COZZI

Auditorium de la Médiathèque

Vendredi 7 février
15h30

1h10
 Tout public

Gratuit

Situé au sud-est de l’hexagone, Marseille baigne les pieds sur le littoral de la 
Méditerranée.  Fondée en 600 av J-C par des grecs arrivés de Phocée en Asie 
mineure, Massalia est devenue aujourd’hui Marseille, ville la plus ancienne 
de France et deuxième port du pays, autant commercial que touristique.
De Marseille à la Ciotat en passant par Cassis, c’est sur un peu plus de
30 km de littoral que les calanques se succèdent, toutes différentes et plus 
belles les unes que les autres. Venez découvrir cette ville aux mille facettes.
Journaliste, photographe et conférencier, Sergio Cozzi a parcouru tous les 
continents et visité 80 pays qui font l’objet de montages audio-visuels.

INFOS  
PRATIQUES
Date : vendredi 7 février
Gratuit
Durée : demi-journée
Nombre maximum  
de personnes : 40
Rendez-vous à 15h 
à l'auditorium de la 
Médiathèque de La 
Garenne-Colombes 
20/22, rue de 
Châteaudun  
92250 La Garenne-
Colombes.
Itinéraire indicatif au 
départ de Colombes :  
bus : 164 direction  
«Porte de Champerret»   
ou 176 direction  
«Pont de Neuilly».
Source et copyright : 
Auditorium de la 
Médiathèque de La 
Garenne-Colombes.
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LE BERNIN, LE BAROQUE AU SERVICE  
DES PAPES (LA GARENNE-COLOMBES) 

De 19h30 à 21h environ : conférence 
histoire de l'art par Des Mots & Des Arts

Architecte et sculpteur, Gian Lorenzo 
Bernini a marqué l’histoire de l’art 
baroque. Considéré comme le 
successeur de Michel-Ange, tant par 
sa maîtrise de la sculpture que pour les 
ajouts faits à la basilique Saint-Pierre, il 
s’est particulièrement illustré dans ses 
réalisations au service des papes Urbain 
VIII et Alexandre VII. Mais Le Bernin est 
également appelé par Colbert en France. 
Lors de son séjour de quelques mois, 
en 1665, il rencontre Louis XIV, en fait 
son portrait et propose un projet pour la 
façade de la cour carrée du Louvre. Si ce 
projet n’est pas retenu, il met en évidence 
les liens artistiques forts entre la France 
et l’Italie. 
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CONFÉRENCE HISTOIRE DE L’ART

LE BERNIN
LE BAROQUE AU SERVICE 
DES PAPES
Auditorium de la Médiathèque

Mercredi 26 février
19h30

1h30
 Tout public

Gratuit

Architecte et sculpteur, Gian Lorenzo Bernini a marqué l’histoire de l’art 
baroque. Considéré comme le successeur de Michel-Ange, tant par sa 
maîtrise de la sculpture que pour les ajouts faits à la basilique Saint-Pierre, 
il s’est particulièrement illustré dans ses réalisations au service des papes 
Urbain VIII et Alexandre VII. Mais Le Bernin est également appelé par Colbert 
en France. Lors de son séjour de quelques mois, en 1665, il rencontre 
Louis XIV, en fait son portrait et propose un projet pour la façade de la cour 
carrée du Louvre. Si ce projet n’est pas retenu, il met en évidence les liens 
artistiques forts entre la France et l’Italie. 
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INFOS  
PRATIQUES
Date : mercredi 26 février
Gratuit
Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 20
Rendez-vous à 19h à l'auditorium 
de la Médiathèque de La Garenne-
Colombes - 20/22, rue de Châteaudun 
- 92250 La Garenne-Colombes.
Itinéraire indicatif au départ de 
Colombes : 
Bus : 164 direction «Porte de 
Champerret»  ou 176 direction «Pont de 
Neuilly».
Source : Auditorium de la Médiathèque 
de La Garenne-Colombes.
Copyright : Le Bernin - L’Extase de 
Sainte-Thérèse - Église Santa Maria 
della Vittoria
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BOWLING 
(COURBEVOIE)

De 15h à 17h

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) 

De 14h à 18h
Salle du Tapis Rouge

Danse et convivialité au rendez-vous !
Adaptez votre tenue et osez le 
déguisement en février !

ART FLORAL  
(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.

INFOS PRATIQUES
Dates : vendredi 24 janvier et 13 
mars
Tarifs : 7,50 € (9€ 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

INFOS PRATIQUES
Date : vendredi 27 mars 
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 vendredis 31 janvier, 
28 février (ambiance carnaval et 
crêpes) et 20 mars 
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»
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À VOS TABLIERS !  LIVRE & CHANGE

Déjeuner « Aux tennis de l'Île Marante »

Remarque : le menu est proposé hors boissons.
A titre indicatif, le kir : 3€, le verre de vin : 3€, le pichet 
de 50cl : 8€, le café : 1,20€

Nouvelles aventures livresques

Ce trimestre, venez échanger vos livres et vos idées sur 
le thème des romans policiers et thrillers psychologiques. 
Tout un monde de frisson et de mystère grâce à des 
auteurs tels que Minier, Grangé, Chattam, Thilliez, Coben, 
Christie...et bien d'autres encore.

INFOS PRATIQUES
Dates : les vendredis 24 janvier, 7 février et 6 mars
Horaires : de 12h à 14h30
Tarifs : 16€ (19,50€ HC)
Nombre maximum de personnes : 25
Rendez-vous : Tennis de l'Île Marante
Parc départemental Pierre Lagravère - Colombes 
Itinéraire indicatif : bus 235 ou 304 arrêt « Europe » 
et poursuivre à pied en empruntant la passerrelle au-
dessus de la A86 pour arriver dans le parc (compter 
+/- 10 minutes). Si vous disposez d'une place dans 
votre véhicule, signalez-vous pour un covoiturage.

INFOS PRATIQUES
Date : vendredi 13 mars 
Horaires : de 14h30 à 16h
Gratuit
Nombre maximum de personnes : 10
Rendez-vous : La cave à théâtre  56-58, rue 
d’Estienne d’Orves      
Itinéraire indicatif : bus 176, arrêt «J. E. Fermé», bus 
378, arrêt « Cimetière »

Menu

Chèvre chaud sur lit de salade

Blanquette de veau

Tarte aux fruits

InterG 37 jeudi3 oct 12h30.indd   17 10/10/2019   10:35



18 SORTIES SANS TRANSPORT

le mag JANVIER-MARS 2020INTERG

MÉDITATION SOPHROLOGIE : LA 
CONFIANCE EN SOI 

Une personne passe en moyenne 40% de son temps à 
réfléchir sur le passé et 40% à se préoccuper de l’avenir. 
Elle ne passe que 20% de son temps à vivre dans le 
présent !
La pleine conscience permet de développer une nouvelle 
manière de vivre les choses, en réduisant le stress et 
en augmentant notre capacité à vivre pleinement notre 
existence.
Elle permet d’être plus heureux dans les relations 
personnelles et professionnelles, elle permet de distinguer 
ce qui est vraiment important de ce qui ne l’est pas, en se 
focalisant sur ce qui compte.

La confiance en soi est comme un équilibre entre la 
représentation de nos succès et de nos échecs, nos 
qualités et nos défaut et cela depuis notre enfance.
A travers des exercices de sophrologie où vous utiliserez 
des techniques de respiration, de détente musculaire et 
de visualisation d’images positives, permettez vous d’être 
plus à l’écoute de ce que vous ressentez et d’installer ou 
de réactiver cette confiance en vous.

INFOS PRATIQUES
Dates : séance(s) au choix
les vendredis 10 et 24 janvier
le vendredi 7 février
les vendredis 13 et 27 mars 
Horaires : de 14h à 15h
Tarifs : 9.50 € (11.50 € HC) la séance
Rendez-vous : salle fanfare
Nombre maximum de personnes : 16
Remarque : la salle Fanfare est située au carrefour 
des rues du 11 novembre 1918 et des Anciens 
Combattants

INFOS PRATIQUES
Dates : les mardis 21 et 28 janvier, 4 et 25 février, 3, 
10, 17 et 24 mars 
Horaires : de 16h à 17h
Tarifs : 62 € (74.50 € HC) le stage
Rendez-vous : salle fanfare 
Nombre maximum de personnes : 15
Remarque : la salle Fanfare est située au carrefour 
des rues du 11 novembre 1918 et des Anciens 
Combattants

InterG 37 jeudi3 oct 12h30.indd   18 10/10/2019   10:35



le mag JANVIER-MARS 2020INTERG

19

SHIATSU ET BIEN-ÊTRE 
DES PIEDS 

SHIATSU ET BIEN-ÊTRE 
DU DOS 

Les pieds sont rarement chouchoutés et souvent oubliés 
au fond de nos souliers.
La stimulation des points de Shiatsu appelés tsubos, les 
mobilisations et le massage vont apporter une sensation 
immédiate de bien-être et de relaxation des pieds.
Les techniques multiples vont stimuler la circulation 
sanguine ainsi que le drainage lymphatique, avoir un effet 
sur les jambes lourdes, assouplir les tensions musculaires, 
réguler la vitalité des organes…
Elles peuvent même vous aider à améliorer la qualité de 
votre sommeil.

Les ateliers du dos continuent avec de nouvelles 
techniques. 
Un rendez-vous mensuel pour prendre soin de son dos : 
soulager les tensions musculaires, apporter de l’énergie 
et être plus détendu(e).
Travail en duo qui permettra à chacun et chacune de 
bénéficier des bienfaits de la séance. 

INFOS PRATIQUES
Dates : séance(s) au choix 
Jeudi 9 janvier
Jeudi 6 février
Jeudi 5 mars
Horaires : de 14h à 15h
Tarifs : 8€ (10€ HC) la séance
Rendez-vous : salle du J’Sport, 27, avenue de 
l'Europe
Nombre maximum de personnes : 15
L’atelier peut se faire en duo ou en individuel

INFOS PRATIQUES
Dates : séance (s) au choix 
Jeudi 16 janvier
Jeudi 27 février
Jeudi 12 mars 
Horaires : de 14h à 15h
Tarifs : 8€ (10€ HC) la séance
Rendez-vous : salle du J’Sport, 27, avenue de 
l'Europe
Nombre maximum de personnes : 20
L’atelier se fait en duo,  allongé sur un tapis. Porter 
une tenue souple avec pantalon.
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LE SHIATSU, UNE  
SOLUTION CONTRE  
LES INSOMNIES

LE QI GONG DES YEUX - 
L’ÉNERGIE DES YEUX  

Cette méthode dérivée de la médecine traditionnelle 
chinoise peut être une solution pour appréhender les 
troubles du sommeil de manière globale en tenant compte 
de l'aspect émotionnel.
En Shiatsu, l'insomnie n'est pas une maladie mais le 
symptôme d'un déséquilibre énergétique parmi d’autres.
Travailler certains méridiens, stimuler certains points 
appelés « Tsubos » peuvent aider à retrouver le sommeil 
et retrouver son énergie.

C'est une pratique de santé issue de la médecine 
chinoise. 
Il apaise la fatigue oculaire, améliore l'acuité visuelle et 
augmente la santé générale.
Son principe est d’améliorer la circulation de l’énergie 
vers les yeux grâce à différents exercices issus de la 
médecine chinoise. Apaisez, relaxez, stimulez, vos yeux 
vont retrouver toute leur énergie.
Pour qui ? Pour ceux qui ressentent une fatigue des yeux 
et un manque d’énergie.

INFOS PRATIQUES
Dates : séance (s) au choix 
Jeudi 23 janvier
Jeudi 19 mars 
Horaires : de 14h à 15h
Tarifs : 8€ (10€ HC) la séance
Rendez-vous : salle du J’Sport, 27, avenue de 
l'Europe
Nombre maximum de personnes : 20
L’atelier se pratique assis et debout en individuel. 
Porter une tenue souple. 

INFOS PRATIQUES
Dates : séance (s) au choix 
Jeudi 30 janvier
Jeudi 26 mars 
Horaires : de 14h à 15h
Tarifs : 8€ (10€ HC) la séance
Rendez-vous : salle du J’Sport, 27, avenue de 
l'Europe
Nombre maximum de personnes : 20
Travail en individuel 
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MUSIQUE 
KARAOKÉ  

APRES-MIDI FESTIVE  

Les années 30, 40 et 50 vous ont vus grandir. Les tubes 
de ces années se sont succédés.
Vous avez chanté et dansé sur les airs de vos plus 
grandes idoles.

Voici le moment de les faire revenir grâce à votre talent 
lors du prochain… karaoké !
Échauffez-vous, faites quelques vocalises et rendez-vous 
pour vibrer et pourquoi pas danser !

Dans le cadre de la journée de la femme, le collectif  « Et 
si vous chantiez » vous fera vibrer au rythme de chansons 
françaises à reprendre tous en chœur. Le tout sera suivi 
d'un goûter partage.

INFOS PRATIQUES
Date : mardi 4 février
Gratuit 
Horaires : de 14h30 à 17h
Nombre maximum de personnes : 40
Centre d’Activités Chatou 37, rue de Chatou à 
Colombes
Itinéraire : bus 176, arrêt « Gros Grès », 276 ou 378 
arrêt « Henri Martin »

INFOS PRATIQUES
Date : dimanche 8 mars
Gratuit : sur réservation
Horaires : de 15h à 16h30
Nombre maximum de personnes : 50
Centre d’Activités Chatou  37, rue de Chatou à 
Colombes
Itinéraire : bus 176, arrêt « Gros Grès », 276 ou 378 
arrêt « Henri Martin »
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LES GOGUETTES
(LA GARENNE-COLOMBES) 

INFOS PRATIQUES
Date : mardi 25 février 
Tarifs : 19 € ( 23 € HC)
Règlement : spectacle à régler avant le 16 décembre 
Nombre maximum de personnes : 45
Remarques : places numérotées
Un représentant du service InterG sera présent sur 
place.
Source et copyright : le théâtre de La Garenne
Itinéraire indicatif au départ de Colombes : bus : 
176 direction «Pont de Neuilly-Métro» arrêt «La 
Garenne-Colombes-Charlebourg», tram : prendre 
le T2 à l’arrêt «Victor Basch», direction «Porte de 
Versailles» et arrêt à la station «Charlebourg»
Stationnement : parking payant en sous-sol (accès 
par la rue de Sotteville, à l’arrière du Théâtre) ou dans 
les rues environnantes.

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

De 20h30 à 22h environ : spectacle au théâtre de La 
Garenne-Colombes

Une goguette est une pratique festive consistant à se réunir 
en petit groupe pour passer un bon moment et chanter. 
Ici, les parodies de chansons connues évoquant l’actualité, 
mises bout à bout, constituent une revue de presse musicale 
hilarante ! Les Goguettes vous proposent le premier 
spectacle qui suit l’actualité en temps réel. Les plus grands 
tubes de la chanson française sont détournés avec virtuosité 
dans le seul but de rire d’une actualité politique, sociale ou 
people. Une écriture acérée, subtile et jamais méchante, 
une interprétation musicale soignée et une mise en scène 
percutante : tous les ingrédients sont réunis pour vous faire 
rire dans ce spectacle musical pertinent et impertinent.

Avec des apparitions sur France 2 chez Laurent Ruquier, 
sur Europe 1 et régulièrement dans « Les grosses têtes » 
sur RTL, Les Goguettes conquièrent le public de jour en jour 
avec leurs chansons parodiques. 

Vivez l’expérience Goguettes !

Avec Stan, Aurélien Merle et Valentin Vander : auteurs/
chanteurs. 
Clémence Monnier : pianiste

SPECTACLE MUSICAL 
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DIX ANS APRÈS
(PARIS)

INFOS PRATIQUES
Date : dimanche 1er mars 
Tarifs : 35 € ( 42 € HC)
Règlement : spectacle à régler avant le 30 septembre
Nombre maximum de personnes : 55
Remarques : places numérotées en catégorie 1
Un représentant du service InterG sera présent sur 
place pour la remise des billets
Source et copyright : le théâtre de Paris
Itinéraire proposé au départ de Colombes : prendre 
le bus 378 jusqu'au Courtilles puis le métro ligne 13 
direction « Châtillon Montrouge » jusqu'à la station 
« Liège » et poursuivre à pied jusqu'à la rue Blanche.
Itinéraire proposé au départ de la gare St-Lazare :
à pied : emprunter la rue Saint-Lazare en direction de 
l'église de la Trinité pour rejoindre la rue Blanche.

DIX ANS APRÈS
DE

DAVID 

BRUNO
SOLO 

JULIEN 
BOISSELIER

MÉLANIE
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À PARTIR DE JANVIER 2019
Distribution en cours 

Rendez-vous : à 14h30 au théâtre de Paris, 15, rue 
Blanche – 75009 Paris

De 15h à 16h30 environ : spectacle au théâtre de Paris, 
dans la salle Réjane

De David Foenkinos
Avec Bruno Solo, Julien Boisselier et Mélanie Page

Yves et Nathalie ont invité leur ami Pierre à dîner. Ils ne se 
sont pas vus depuis dix ans. Tout le monde est un peu tendu, 
il faut dire qu’il y a dix ans Yves et Nathalie sont tombés 
amoureux alors qu’elle sortait avec Pierre. Ambiance !
Si Yves a tenu à inviter Pierre c’est parce que ce soir c’est 
décidé il largue Nathalie ! Et il compte bien rendre Nathalie à 
Pierre de gré ou de force.
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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

LA CAVE À THÉÂTRE

Thriller 3 épisodes

écrit et mis en scène par

Gianni Fussi

avec

sophie Lahaye

DeLphine retout

yves Le Dauphin 
Gianni Fussi
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COMÉDIE
LA BABY-SITTER
De René De Olbadia
Samedi 18 janvier à 20h30
Dimanche 19 janvier à 17h
Tarif unique : 6 €

Avec : Martine Chailleux, Christine 
Fussi et Yves Le Dauphin
Mise en scène de Gianni Fussi

Un soufflé aux betteraves, ça ne 
pardonne pas... 
Chez les Paniquel, on mange toujours 
mal...
Elvire et Franklin y passeront la soirée...
si cette baby-sitter tant attendue arrive 
enfin… 
Victoire ! On sonne à la porte....
Comment ça ? Une bonne nouvelle ? 
Un whisky ? Du p'tit lait ? Mais quel 
fauteuil ?  L'ivresse de Noé ? Le 
royaume de Dieu approche ?

THÉÂTRE MUSICAL
LA GRANDE JOURNÉE DE 
MARTIN
Spectacle jeune public à partir de 3 
ans
Par la Compagnie Les Gros Ours
Samedi 4 avril à 17h (durée 30 
minutes)
Tarif unique : 6 €

Une histoire en chansons par la Cie 
des Gros Ours
Olivier Jaffrès : guitare, voix
Cyrille Lacheray : guitare, banjo, 
mandoline

Martin part à la découverte de la forêt, 
un monde qu'il connaît bien et dans 
lequel il se sent bien. Cette journée 
sera ponctuée de rencontres et 
petites aventures. Une balade dans la 
nature où les petites choses sont des 
prétextes à une grande histoire. 
Un monde simple qui ouvre la voie à 
l'imagination, au rêve, à l'évasion mais 
aussi au plaisir de prendre le temps, 
d'observer, de découvrir.

SÉRIE THÉÂTRALE  
(EN 3 ÉPISODES)
L’INCONNUE
écrit et mis en scène par Gianni FUSSI
Samedi 21 mars à 20h30
Dimanche 22 mars à 17 h
Tarif unique : 6 €

Avec : Sophie Lahaye, Delphine 
Retout, Yves Le Dauphin, Gianni Fussi

Une trilogie
Trois pièces en un acte
Une même mécanique
Un suspense
Trois duos
Une question : « Qui est l’autre ? »
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THÉÂTRE  
UNE DES DERNIÈRES SOIRÉES DE CARNAVAL 
De C. Goldoni par Clément Hervieu-Léger, sociétaire de la Comédie-
Française.
Cap sur Venise, ses fastes et ses costumes ! Lors de cette fête insouciante, 
on joue, on danse et on rit… Jusqu’à ce que les masques tombent, laissant 
ainsi les sentiments se dévoiler. 
Mardi 25 février à 20h30 (durée 2h)
Tarif spécial InterG : 21€ 

 

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

Réservation auprès de la billetterie de l’Avant Seine
01 56 05 00 76
billetterie@lavant-seine.com

Du lundi au vendredi et le samedi lors des spectacles 
de 12h à 18h
Et 24h/24 sur internet à www.lavant-seine.com

Réservations et règlements : sur présentation de 
la carte d’abonné du service Intergénérationnel à 
l’Avant Seine / Théâtre de Colombes.

L’AVANT SEINE THÉÂTRE DE COLOMBES

THÉÂTRE VISUEL
LA MOUCHE 
Prenez un peu de Christian Hecq et Valérie Lesort - précédemment lauréats du 
Molière de la meilleure création visuelle, et un peu de George Langelaan - espion 
britannique et auteur de La Mouche. Ajoutez une dose généreuse de savoir-faire, 
mélangez et obtenez une mise en scène épatante : rarement la science-fiction 
a paru si réelle. 
Mardi 31 mars à 20h30 (durée 1h30)
Tarif spécial InterG : 21€ 

THÉÂTRE
LA CONVIVIALITÉ 
Que vous la chérissiez ou que vous la redoutiez, 
préparez-vous à passer une soirée avec l’orthographe ! 
Arnaud Hoedt et Jérôme Piron nous proposent de 
réviser ensemble, et avec humour, ses règles, ses 
histoires et ses bizarreries. 
Mardi 3 mars à 20h30 (durée 55 minutes)

Tarif spécial InterG : 11€

Stéphane Lavoué
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ACTIVITÉS AU TARIF SEMESTRIEL DU 1/01/2020 AU 31/08/2020

Activités Colombiens Non- 
Colombiens

Date de reprise

Atelier Couture : lundi 14h 17,50 € 23 € lundi 6 janvier

Ateliers multimédia (Internet,  
photo numérique, logiciels d’application,…) 

48 € 65 €
semaine du 6 janvier

Groupe d’entraide informatique : lundi 9h30 règlement auprès de la MJC Lundi 6 janvier

Scrabble (activité et tournois) : vendredi 14h 9,50 € 13 € Sans interruption

Tarot : lundis et mercredis 14h 16,50 € 21 € Sans interruption

Tennis de table : 
J’sport : lundi, mardi et vendredi 
gymnase Henri Dunant : lundi, mardi et jeudi

11 € 14,50 €
Sans interruption

Vidéo : mardi 9h30 10 € 13,50 € Mardi 7 janvier

Activités Colombiens Non- 
Colombiens

Date de reprise

Anglais : mardi 9h30, 13h45 ou 15h30 
vendredi 9h ou 10h45

74 € 94 € Semaine du 6 janvier

Chorale : lundi 14h 39,50 € 50,50 € Lundi 6 janvier

Danses de société : mercredi  
14h ou 15h30

50 € 65 € Mercredi 8 janvier

De fil en aiguilles : jeudi 14h Gratuit Gratuit sans interruption

Dentelles : mercredi 9h15 Gratuit Gratuit Mercredi 8 janvier

Dessin peinture : jeudi 14h 76,50 € 83 € Jeudi 9 janvier

Ecriture créative : mardi 13h30 99 € 122 € Mardi 7 janvier

Encadrement : jeudi 13h30 68 € 87,50 € Jeudi 9 janvier

Gymnastique adaptée et entretien :  
mardi 9h, jeudi 9h, 10h ou 11h, 
vendredi 11h15

30,50 € 40 € Semaine du 6 janvier

Fitness :  lundi 10h30 ou jeudi 10h30 30,50 € 40 € Semaine du 6 janvier

Stretching : mardi 14h 30,50 € 40 € Mardi 7 janvier

Roller adulte : samedi 9h 51 € 65 € Samedi 11 janvier

Roller enfant : samedi 9h 25 € 33,50 € Samedi 11 janvier

Tai-chi : samedi 11h 31 € 41 € Samedi 11 janvier

Yoga : vendredi 9h ou 10h 34,50 € 43,50 € Vendredi 10 janvier

TARIFS ACTIVITÉS PERMANENTES26
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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 23 mars 
2017. Vous trouverez ci-dessous 
quelques extraits significatifs :
-  suivre les consignes données par 

les accompagnateurs bénévoles ou 
professionnels.

-  se munir du matériel adéquat à la 
pratique de l’activité : chaussures 
de randonnée, vêtement de pluie, 
sac à dos, encas et eau. Prévoir des 
chaussures de rechange ou sacs 
plastiques afin de ne pas salir le 
car. L’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.

RANDONNÉE LA SÉCURITÉ D’ABORD
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RANDONNÉE « 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.

Date Destination Carte Itinéraire Niveau de 
difficulté

21 janvier Parc de la Courneuve (93)
Thème des balades : visite du Parc 
par un agent du site

2315 OT Boucle au départ du parking  
du Parc (Tapis Vert)

Facile

25 février Abbaye de Chaalis (60)
Thème des balades : promenade dans 
une forêt toujours verte

2412 OT Boucle au départ du parking 
de l’abbaye

Facile

10 mars Les étangs de la Bièvre (78)
Thème des balades : le réveil de la 
nature au bord de l’eau

2214 ET Boucle au départ du parking 
des étangs du Val

Moyen

INFOS PRATIQUES
Jeudis à 7h30

INFOS PRATIQUES
Mercredis à 7h30

Date Destination Carte Itinéraire Niveau de 
difficulté

12 mars Abbaye de 
Royaumont 
(95)

2313 ET Matin : à déterminer en fonction de la reconnaissance
Déjeuner : Asnières-sur-Oise
Après-midi : à déterminer en fonction de la reconnaissance

Moyen

Date Destination Carte Itinéraire Niveau de 
difficulté

25 mars Septmonts 
(02)

2611 O Matin : de Venizel à Septmonts 
Déjeuner : Septmonts 
Après-midi : à déterminer en fonction de la reconnaissance pour 
les grandes découvertes : visite de Septmonts ou de Soissons

Moyen

RANDONNÉE « JOURNÉE » (AVEC TRANSPORT)

RANDONNÉE COMMUNE « JOURNÉE » (AVEC TRANSPORT)

Départ : Mairie de Colombes
Tarifs : 11 € (13,50 € HC)
Nombre maximum de personnes : 55

Départ : Mairie de Colombes
Tarifs : 11 € (13,50 € HC)
Nombre maximum de personnes : 55
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Dates Destination Animateur Rendez-vous Billets
8 janvier Parc de Becon  

et île de la Jatte. 
Parcours Facile
8 km environ

Brigitte Rendez-vous : gare de Becon les bruyères 
pour 13h45

Retour : La Défense 
vers 16h30

15 
janvier

Le Paris  
de la Bohème  
à Montparnasse
et le cimetière  
du Montparnasse
Parcours Facile
5 km environ

Colette Rendez-vous : sortie du métro Volontaire à 14h Retour : métro station 
E Quinet

29 
janvier

Les statues "mode  
et musique"
Parcours Facile
8 km environ

Colette Rendez-vous : sortie du métro Opéra à 14h Retour :  
Parc Monceau

5 février Les îles de la Seine : 
Seguin et Saint  
Germain 
Parcours Facile
7 km environ

Brigitte Rendez-vous : la station du T2 Issy val de Seine 
pour 13h45

Arrivée station du T2 
" Musée de Sèvres" 
vers 16h30 

12 
février

Maisons Laffitte
Parcours plat
boucle de 9 km 
environ

Gérard Rendez-vous : Pont de Bezons Tram T2 à 
13h15 départ du bus 262 pour Maisons 
Laffitte à 13h25, arrivée à Maisons Laffitte à 
13h55

Retour : Maisons 
Laffitte
Ticket Bus Tram

19  
février

Vaucresson
Garches Marnes  
la Coquette

Gérard Rendez-vous : La Défense, Guichet SNCF à 
13h25. Départ pour Vaucresson à 13h40 - 
Arrivée à Vaucresson à 13h52

Aller : Vaucresson
Retour : Garches
Ticket Bus Tram

4 mars Parcs Suzanne Lenglen 
et André Citroën, Île aux 
cygnes. 
Parcours Facile
7 km environ

Brigitte Rendez-vous à  13h45 à Issy Val de Seine Arrivée Pont  
de l'Alma  
vers 16h30

18 mars Le Vésinet entre 
Seine, Rivières et 
Pelouses
boucle de 7km 

Colette Rendez-vous : gare du Vésinet Le Pecq à 14h

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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ACCOMPAGNATEURS
 Grandes randonnées
 avec et sans transport

M. Pierre Bournet : 06 03 81 93 55
Mme Brigitte Favreau : 06 70 02 02 46
brigitte.favreau@live.fr
Mme Annie Jumel : 06 63 91 54 98
M. Michel Lesaunier : 06 14  48  50  48
Mme Colette Yazigi : 06 22 09 34 51
c.yazigi@yahoo.fr

Mme Micheline Morcel : 06 75 84 00 99
M. Sylvain Blumberg 06 09 54 53 64  
sylvain.blumberg@gmail.com

Découvertes avec transport

M. Denis Barret : 06 70 99 45 07
M. Gérard Lys : 06 01 42 08 12
gerard.lys@9online.fr
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INFOS PRATIQUES
Date : mardi 3 mars
Horaires : de 14h30 à 16h30
Tarif : gratuit
Nombre maximum de personnes : 70
Source : Serge Petit

INFOS PRATIQUES
Date : mardi 24 mars 
Horaires : de 14h à 17h
Tarif : gratuit
Nombre maximum de personnes : 30

INFOS PRATIQUES
Dates :
Session de 10 séances par trimestre, 
le vendredi 
Janvier : les 10, 17, 24 et 31 
Février : les 7 et 28
Mars : 6, 13, 20 et 27 
CCAS : de 9h à 10h30 er de 10h45 à 
12h15
Centre d’activités Solférino : de 
14h30 à 16h
Tarifs : 15€ (18€ HC)
Nombre maximum de personnes par 
groupe : 12 CCAS
Nombre maximum de personnes par 
groupe : 15 Centre d'activités Solférino

Centre d’activités Chatou

VIDÉO/FILM 
LES TRAINS SUISSES ET LE LAC 
DE CŌME
Au cours de cette vidéo, vous pourrez découvrir les villes 
de Chamonix, Scweiz, Brig, Chur, Saint Moritz ou encore 
Tirano. Paysages alpins à couper le souffl e, glaciers bleutés 
et lacs aux eaux cristallines, villages authentiques et vallées 
idylliques...

Centre d’activités Chatou

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

Centre d’activités Solférino 
et CCAS

TRAVAILLER SA MÉ-
MOIRE 
Objectifs : préserver au mieux votre 
capital intellectuel et retarder les effets 
du vieillissement.
Comment ? Grâce à des jeux sur 
tablettes numériques et exercices plus 
traditionnels, vous stimulerez vos sens 
cognitifs, dans une ambiance conviviale.
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32 CONFÉRENCES

Histoire

LA MÉDITERRANÉE,  
UN AXE COMMERCIAL
Conférencière : Catherine Richard-Leduc et ses collègues
Dates : les lundis de 14h30 à 16h  
Venise, puissance commerciale?
6 janvier : Venise et la « Terra Ferma », une reconversion 
réussie 

Malte et la Sicile et Chypre et le Liban, quand 
l'Occident regarde l'Orient
13 janvier : Chypre à la préhistoire : l'île du cuivre
20 janvier : Chypre dans l'Antiquité : l'île de Vénus
27 janvier : Chypre au Moyen-âge : l'Île des Lusigan
3 février : Chypre ottomane et grecque : l'Île écartelée
24 février : des Phéniciens aux Romains 
2 mars : entre Chrétienté et Islam 
9 mars : du mandat français à l'Indépendance
16 mars : le Néolithique à Malte : des sites exceptionnels 
23 mars : Grecs, Romains et Byzantins
30 mars : des croisades aux Chevaliers de Malte

Patrimoine

UNE HISTOIRE DES PONTS  
ET DES VOYAGES
Conférencier : Hugues Ménès
Dates : les jeudis de 10h à 11h30

23 janvier : les ponts ferroviaires au XIXe siècle 
30 janvier : les ponts routiers et ferroviaires aux XXe et XXIe 
siècle
6 février : les passerelles piétonnes
19 mars : les ponts de Paris

Musique

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

16 janvier : la cantate de Noël d'Arthur Honegger
27 février : l'eau dans la musique
12 mars : les opéras bibliques

LES PERSONNAGES ILLUSTRES
Date : le mardi ou le jeudi de 10h à 11h30
Conférenciers :  Catherine Richard, Hugues Ménès ou 
Bruno Beaufils

9 janvier : Jeanne Demessieux, par M. Beaufils
14 janvier : le Caravage, par Mme Richard 
5 mars : Louis Vierne, par M. Beaufils
10 mars : François Mansart, par M. Ménès
26 mars : Franz Liszt, par M. Beaufils 

CONFÉRENCE MULTIMÉDIAS
Date : vendredi 17 janvier de 14h à 15h30
Intervenant : Manuel Aranjo

La sécurité sur Internet : reconnaître et éviter les pièges 
et arnaques. Sécuriser ses données. Conserver sa vie 
privée...

INFOS PRATIQUES
Tarifs : 1 conférence 6 €
5 conférences 23 €
10 conférences 43 €
Nombre maximum de personnes : 80

Rendez-vous : Auditorium du Conservatoire Charles-
Aznavour
25, rue de la Reine Henriette à Colombes
Itinéraire indicatif : bus 164, 304, 378, 366, arrêt 
«Église de Colombes»
Remarque : merci de vous présenter 10 minutes avant 
le début des activités

INFOS PRATIQUES
Nombre maximum de personnes : 50
Rendez-vous : Salles sous-sol mairie
Place  de la République
Itinéraire indicatif : bus 164, 304, 378, 366, arrêt 
«Mairie de Colombes»
Remarque : merci de vous présenter 10 minutes avant 
le début des activités
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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 17 novembre 2019.

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 18 novembre au 6 décembre 2019

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 9 au 13 décembre 2019

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 mars, à régler un 
mois avant la date de sortie. 

Sauf pour les spectacles qui doivent 
être réglés avant le 16 décembre 
2019.

Après cette période, sans information de votre part, les demandes de sorties non-confirmées et non-payées 
pour février et mars 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 9 décembre FERMÉ de ABB à BOD
Mardi 10 décembre  de BOL à CLE  de CLO à DUV
Mercredi 11 décembre  de EGL à GRA  de GRE à LAN 
Jeudi 12 décembre  de LAP à MAL  de MAM à PEL
Vendredi 13 décembre  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

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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34 TRANSPORTS

HORAIRES DES AUTOCARS

DEMI-JOURNÉES

JOURNÉES

RANDONNÉES

Arrêts Cambrai et ses bêtises
3, 11 et 24 mars 

Michelet-Stalingrad 7h40

Gare Centrale 7h35

Mairie Cinémas 7h30

Place du Souvenir 7h25

Écoles H. Martin 7h20

Place Aragon 7h15

Arrêts La Villa Savoye
14 janvier, 13 février et 31 mars

Pontoise, sur les pas 
de Saint-Louis et 
Pissarro 
5, 6 et 27 mars 

Michelet-Stalingrad 13h55 13h40

Gare Centrale 13h50 13h35

Mairie Cinémas 13h45 13h30

Place du Souvenir 13h40 13h25

Écoles H. Martin 13h35 13h20

Place Aragon 13h30 13h15

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.

Arrêt
 

Demi-journées
Mardi
21 janvier
25 février
10 mars

Commune
Mercredi
25 mars

Journée
Jeudi
12 mars

Mairie Cinémas 12h45 7h30
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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

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

Accès au service Intergénérationnel rue Allende
Bus 378 arrêt « Cimetière »

Infos pratiques
Abonnement :

Tarif du 01/01/2020 au 30/06/2020 : 9.50€ pour les 
Colombiens

Abonnement de juillet et août gratuit pour les Colombiens

Tarif du 01/01/2020 au 31/08/2020 : 15,50€ 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
Bus 378, arrêt « Cimetière »

Fermetures du service :
Mercredi 1er janvier : férié
Vendredi 10 janvier : fermeture exceptionnelle
Vendredi 17 janvier : fermeture exceptionnelle

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

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

Pour le droit de prendre des photos lors des sorties 
ou activités. Noter (voir Règlement intérieur du service 
InterG Article 2 paragraphe 11)

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

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)

LE SERVICE INTERGÉNÉRATIONNEL
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AVEC NOS PARTENAIRES AVEC NOS PARTENAIRES

INTERG

À LA COULÉE VERTE

AU CENTRE NATURE

107 bis, rue des Monts Clairs
Tél : 01 47 84 91 61 ou  
couleeverte@mairie-colombes.fr

Le Centre Nature 
16, rue Solferino
01 47 80 35 87 ou centrenature@mairie-colombes.fr
Du lundi au vendredi  de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 
et certains samedis et dimanches (selon le programme)

La Prairie du Moulin Joly 
Allée de l’Ile Marante 
01 47 60 82 81ou
serviceecologieurbaine@mairie-colombes.fr 
Accessible au public uniquement à l’occasion des portes 
ouvertes, et observable depuis le chemin pédestre qui 
mène à la passerelle qui enjambe l’A86.

Atelier découverte : « les oiseaux de mon jardin» 
Mercredi 12 février de 10h à 11h30 
Venez découvrir les oiseaux en vous amusant. Jeux 
et ateliers d'observation vous seront proposés. Vous 
repartirez avec une boule de graisse préparée par vos 
soins, dont les oiseaux se régaleront.
Gratuit sur inscription. Activité familiale dès 6 ans.

Atelier découverte : « accueillir les oiseaux dans mon 
jardin » 
Dimanche 16 février de 14h30 à 16h 
Nourrissage, nichoirs, mangeoires, on vous donne les 
astuces. Observations et fabrication de boules de graisses 
compléteront cet atelier.
Gratuit sur inscription. Activité familiale dès 8 ans.

Le wagon : du lundi au vendredi de 8h15 à 12h et de 
13h à 16h45
La Coulée Verte : de novembre à février de 9h à 18h 
tous les jours, de mars à  juin et septembre à octobre de 
9h à 19h, tous les jours et en juillet et août de 9h à 20h 
tous les jours.

Découvrir les oiseaux de la Coulée Verte  
Mercredi 22 janvier de 14h à 16h 
Dans le chalet. Gratuit sur inscription. Atelier familial dès 
5 ans.
La Coulée Verte, cet Espace Naturel Sensible (ENS) 
accueille une cinquantaine d’espèces d’oiseaux. Venez 
les découvrir et apprendre à les observer. 

Exposition photos « Les yeux de la Nature » par 
Vincent  Limagne 
Du 10 février au 6 mars 
Lorsque l'on pénètre au cœur de milieux naturels, la faune 
présente nous observe bien avant que nous puissions la 
repérer.
Dans le wagon : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
13h30 à 16h30 sauf le mercredi matin. 
Entrée libre. 

Ateliers semis au chaud  
Mercredi 19 février de 14h à 16h 
Venez semer au chaud tomates, salades, choux, courges, 
concombres... Vous repartirez avec les semis à cultiver 
chez vous. 
Dans le chalet. Gratuit sur inscription. Activité familiale 
dès 5 ans.

DU CÔTÉ DES ÉCO-SITES
Opération vers de terre
Dimanche 15 mars. De 10h à 11h30
Pour mieux les connaître, venez les faire remonter à la 
surface et apprendre à les identifier.
Gratuit sur réservation, à partir de 6 ans.  
Rendez-vous devant le wagon.
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Cours de jardinage : « la taille »
Dimanche 1er mars de 14h à 16h 
Le mois de mars est la meilleure période pour tailler vos 
arbres et arbustes. Assistez à ce cours et repartez avec 
les notions essentielles pour assurer à vos végétaux la 
meilleure des floraisons.
Gratuit sur inscription. Adultes, dès 12 ans pour les 
passionnés.

Dans le cadre de la Semaine Pour les Alternatives 
aux Pesticides
Atelier jardinage : « mon potager de poche »
Mercredi 25 mars de 14h30 à 16h30
Pour s’initier aux joies du jardinage, venez créer un mini 
potager que vous emporterez chez vous.
Gratuit sur inscription. Activité familiale dès 6 ans.

Dans le cadre de la Semaine Pour les Alternatives 
aux Pesticides
Rallye en famille
Dimanche 29 mars de 14h à 16h 
Trouver les réponses au rallye grâce à des jeux et à la 
lecture de panneaux instructifs tout en vous promenant 
dans le jardin. Vous apprendrez bon nombre d'astuces 
pour jardiner. Les joueurs recevront des petits cadeaux.
Gratuit. Activité familiale pour tous.

LE MUSÉE MUNICIPAL D’ART ET 
D’HISTOIRE DE COLOMBES 
Musée municipal d'Art et d'Histoire de Colombes
2, rue Gabriel Péri à Colombes
Tel : 01 47 86 38 85

LE XIIE SIÈCLE FONDATEUR
Conférence entrée libre sur réservation auprès du 
musée 

Entre roman et gothique : sculpture autour de Paris 
au milieu du XIIe siècle 
Vendredi 7 février à 18h30 au musée municipal d'Art et 
d'Histoire 
Par Damien Berné, conservateur du patrimoine au musée 
de Cluny, musée national du Moyen Age  

AU TEMPS DES LUMIÈRES 
Conférence entrée libre sur réservation auprès du musée

- Claude-Henri Watelet et le Moulin -Joly
Dimanche 2 février à 15h  
Par Nicolas Lesur, historien de l'art

- Elisabeth-Louise Vigée-Lebrun
Dimanche 1er mars à 15h
Par Geneviève Haroche, professeur de littérature 
française à l'Université d'Orléans, conseillère scientifique 
de l'exposition consacrée à la peinture au Grand Palais 
en 2016

- Le voyage en Italie au siècle des lumières 
Dimanche 8 mars à 15h
Par Emilie Beck-Saiello, maître de conférence en histoire 
de l'art moderne à l'Université Paris 13
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VOS SORTIES EN UN CLIN D’OEIL38

Janvier

Février

Lundi 06-janv Conférence Histoire : Venise et la "Terra Ferma", une reconversion réussie   32
Jeudi 09-janv Conférence Personnages illustres : Jeanne Demessieux  32
Jeudi 09-janv Demi-journée sans transport à Colombes Shiatsu et Bien-être des pieds 19 
Vendredi 10-janv Demi-journée sans transport à Colombes Méditation  18
Vendredi  10-janv Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire  31
Samedi 11-janv BANQUET   40 
Dimanche 12-janv BANQUET    40
Lundi 13-janv ConfÈrence Histoire : Chypre à la préhistoire : l'Île du cuivre  32
Mardi 14-janv 1/2 journée avec transport La Villa Savoye 7
Mardi 14-janv Conférence Personnages illustres : Le Caravage 32
Jeudi 16-janv Demi-journée sans transport La BnF, site Richelieu 9
Jeudi 16-janv Demi-journée sans transport Le Paris de François Truffaut 10
Jeudi 16-janv Conférence Musique : La cantate de Noël d'Arthur Honegger 32
Jeudi 16-janv Demi-journée sans transport à Colombes Shiatsu Bien-Être du Dos 19
Vendredi 17-janv Conférence La sécurité sur internet 32
Vendredi  17-janv Demi-journée sans transport Les derniers feux du palais de Saint-Cloud (formule sans goûter) 12
Vendredi  17-janv Demi-journée sans transport Les réserves du musée des Arts et Métiers 11
Vendredi  17-janv Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire  31
Dimanche 19-janv BANQUET    40
Lundi 20-janv Conférence Histoire : Chypre dans l'Antiquité : l'ïle de Vénus  32
Lundi 20-janv Demi-journée sans transport Les réserves du musée des Arts et Métiers 11
Mardi 21-janv Randonnée 1/2 journée avec transport Parc de la Courneuve (93) 28
Mardi 21-janv Demi-journée sans transport à Colombes Sophrologie : confiance en soi 18
Jeudi 23-janv Demi-journée sans transport à Colombes Le Shiatsu, une solution contre les insomnies 20
Jeudi 23-janv Demi-journée sans transport Les derniers feux du palais de Saint-Cloud (formule avec goûter) 12
Jeudi 23-janv Conférence Patrimoine : Les ponts ferroviaires au XIXe siècle 32
Vendredi  24-janv Demi-journée sans transport Bowling 16
Vendredi  24-janv Demi-journée sans transport à Colombes Déjeuner " Aux tennis de l'Ile Marante " 17
Vendredi 24-janv Demi-journée sans transport à Colombes Méditation 18
Vendredi  24-janv Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire 31
Lundi 27-janv Conférence Histoire : Chypre au Moyen-age : l'Ile des Lusigan 32
Lundi 27-janv Demi-journée sans transport Les réserves du musée des Arts et Métiers 11
Mardi 28-janv Demi-journée sans transport La BnF, site Richelieu 9
Mardi 28-janv Demi-journée sans transport Le Paris de François Truffaut 10
Mardi 28-janv Demi-journée sans transport à Colombes Sophrologie : confiance en soi 18
Mercredi 29-janv Demi-journée sans transport Les derniers feux du palais de Saint-Cloud (formule sans goûter) 12
Jeudi 30-janv Demi-journée sans transport La BnF, site Richelieu 9
Jeudi 30-janv Demi-journée sans transport à Colombes Le Qi Gong des yeux  20
Jeudi 30-janv Conférence Patrimoine : Les ponts routiers et ferroviaires aux XXe et XXIe siècle  32
Vendredi  31-janv Demi-journée à Colombes Après-midi dansant  16
Vendredi  31-janv Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire  31

Lundi 03-févr Conférence Histoire : Chypre ottomane et grecque : l'Île écartelée  32
Lundi 03-févr Demi-journée sans transport Les réserves du musée des Arts et Métiers 11
Mardi 04-févr Spectacle sans transport à Colombes Karaoké 21
Mardi 04-févr Demi-journée sans transport La BnF, site Richelieu 9
Mardi 04-févr Demi-journée sans transport à Colombes Sophrologie : confiance en soi 18
Mercredi 05-févr Demi-journée sans transport Marche et démarche, une histoire de la chaussure 13
Jeudi 06-févr Demi-journée sans transport La BnF, site Richelieu 9
Jeudi 06-évr Demi-journée sans transport Le Paris de François Truffaut 10
Jeudi 06-févr Conférence Patrimoine : Les passerelles piétonnes 32
Jeudi 06-févr Demi-journée sans transport à Colombes Shiatsu et Bien-être des pieds 19
Vendredi  07-févr Demi-journée sans transport à Colombes Déjeuner "Aux tennis de l'Ile Marante " 17
Vendredi  07-févr Demi-journée sans transport Marseille et les gens du Sud 14
Vendredi 07-févr Demi-journée sans transport à Colombes Méditation 18
Vendredi  07-févr Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire 31
Jeudi 13-févr 1/2 journée avec transport La Villa Savoye 7
Vendredi  14-févr Demi-journée sans transport Les derniers feux du palais de Saint-Cloud (formule avec goûter) 12
Lundi 24-févr Conférence Histoire : Des Phéniciens aux Romains  32
Mardi 25-févr Randonnée 1/2 journée avec transport Abbaye de Chaalis (60) 28
Mardi 25-févr Spectacle sans transport Les Goguettes 22
Mardi 25-févr Demi-journée sans transport à Colombes Sophrologie : confiance en soi 18
Mercredi 26-févr Demi-journée sans transport Le Bernin, le baroque au service des papes 15
Jeudi 27-févr Conférence Musique : L'eau dans la musique  32
Jeudi 27-févr Demi-journée sans transport à Colombes Shiatsu Bien-être du Dos  19
Vendredi  28-févr Demi-journée à Colombes Après-midi dansant 16
Vendredi  28-févr Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire 31
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Dimanche 01-mars Spectacle sans transport Dix ans après  23
Lundi 02-mars Conférence Histoire : Entre Chrétienté et Islam   32
Mardi 03-mars Journée avec transport Cambrai et ses bêtises 6
Mardi 03-mars Demi-journée sans transport à Colombes Sophrologie : confi ance en soi 18
Mardi 03-mars Ateliers et divertissements Vidéo : Les trains suisses et le lac de Côme 31
Jeudi 05-mars Conférence Personnages illustres : Louis Vierne 32
Jeudi 05-mars 1/2 journée avec transport Pontoise, sur les pas de Saint-Louis et Pissarro 8
Jeudi 05-mars Demi-journée sans transport à Colombes Shiatsu et Bien-être des pieds 19
Vendredi  06-mars 1/2 journée avec transport Pontoise, sur les pas de Saint-Louis et Pissarro 8
Vendredi  06-mars Demi-journée sans transport à Colombes Déjeuner "Aux tennis de l'Ile Marante" 17
Vendredi  06-mars Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire 31
Dimanche 08-mars Spectacle sans transport à Colombes Après-midi festive  21
Lundi 9-mars Conférence Histoire : Du mandat français à l'Indépendance  32
Mardi 10-mars Randonnéée 1/2 journée avec transport Les Etangs de la Bièvre (78) 28
Mardi 10-mars Conférence Personnages illustres : François Mansart 32
Mardi 10-mars Demi-journée sans transport à Colombes Sophrologie : confi ance en soi 18
Mercredi 11-mars Journée avec transport Cambrai et ses bêtises 6
Jeudi 12-mars Randonnéée Journée Abbaye de Royaumont (95) 28
Jeudi 12-mars Conférence Musique : Les opéras bibliques 32
Jeudi 12-mars Demi-journée sans transport à Colombes Shiatsu Bien-être du Dos 19
Vendredi  13-mars Demi-journée sans transport Bowling 16
Vendredi  13-mars Demi-journée sans transport à Colombes Livre & Change : les policiers et les thrillers 17
Vendredi 13-mars Demi-journée sans transport à Colombes Méditation 18
Vendredi  13-mars Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire 31
Lundi 16-mars Conférence Histoire : Le Néolithique à Malte : des sites exceptionnels  32
Lundi 16-mars REGLEMENTS   
Mardi 17-mars Demi-journée sans transport Le Paris de François Truffaut 10
Mardi 17-mars Demi-journée sans transport à Colombes Sophrologie : confi ance en soi 18
Mardi 17-mars REGLEMENTS   
Mercredi 18-mars REGLEMENTS   
Jeudi 19-mars Demi-journée sans transport à Colombes Le Shiatsu, une solution contre les insomnies 20
Jeudi 19-mars Conférence Patrimoine : Les ponts de Paris 32
Jeudi 19-mars REGLEMENTS   
Vendredi  20-mars Demi-journée à Colombes Après-midi dansant 16
Vendredi  20-mars Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire 31
Vendredi  20-mars REGLEMENTS   
Lundi 23-mars Conférence Histoire : Grecs, Romains et Byzantins 32
Mardi 24-mars Journée avec transport Cambrai et ses bêtises 6
Mardi 24-mars Ateliers et divertissements Bourse aux plantes 31
Mardi 24-mars Demi-journée sans transport à Colombes Sophrologie : confi ance en soi 18
Mercredi 25-mars Mini-séjour Patrimoine, artisanat et terroir en Champagne (départ)                       4 et 5
Mercredi 25-mars Randonnée commune  Septmonts (02) 28
Jeudi 26-mars Demi-journée sans transport Le Paris de François Truffaut 10
Jeudi 26-mars Demi-journée sans transport à Colombes Le Qi Gong des yeux 20
Jeudi 26-mars Mini-séjour Patrimoine, artisanat et terroir en Champagne                                    4 et 5
Jeudi 26-mars Conférence Personnages illustres : Franz Liszt 32
Vendredi  27-mars Demi-journée sans transport à Colombes Art fl oral 16
Vendredi 27-mars Demi-journée sans transport à Colombes Méditation 18
Vendredi  27-mars Mini-séjour Patrimoine, artisanat et terroir en Champagne (retour)                        4 et 5
Vendredi  27-mars 1/2 journée avec transport Pontoise, sur les pas de Saint-Louis et Pissarro 8
Vendredi  27-mars Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire  31
Lundi 30-mars Conférence Histoire : Des croisades aux Chevaliers de Malte  32
Mardi 31-mars 1/2 journée avec transport La Villa Savoye 7
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Samedi 11 janvier 2020
Dimanche 12 janvier 2020
Dimanche 19 janvier 2020

Renseignements 
auprès du service 

Intergénérationnel :
01 47 84 21 94
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