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4 MINI-SÉJOUR

ESCAPADE EN BOURGOGNE
DU LUNDI 4 AU MERCREDI 6 MAI   3 JOURS / 2 NUITS

JOUR 1 
Départ de Colombes pour Fontainebleau.
Visite du château de Fontainebleau. Seul château royal 
et impérial habité durant sept siècles, ce magnifi que édifi ce 
de style renaissance et classique dont les premières pierres 
remontent au XIIe siècle est un haut lieu de l’histoire de 
France et un site incontournable.
Déjeuner puis route vers Noyer sur Serein, magnifi que 
cité médiévale.
Visite guidée de Noyer sur Serein. Cette ville entourée 
de remparts présente un bel ensemble d’architecture 
bourguignonne grâce à ses logis de vignerons et ses belles 
demeures renaissances.
Visite et dégustation chez un producteur de chablis.
Mondialement connus, les vins de Chablis sont la fi erté de la 

Bourgogne. Leurs élaborations remontent à l’empire romain. 
Installation, dîner et nuit à l’hôtel. Soirée Jeux.
Au cœur de la Bourgogne, vous résiderez dans un hôtel 
trois étoiles dans une ambiance chaleureuse et familiale.

JOUR 2 
Départ de l’hôtel pour la journée.
Visite de la Cathédrale Saint-Étienne d’Auxerre.
Elle date de 1023 et a connu toutes les batailles ensanglantées 
de la Basse Bourgogne mais en est ressortie à chaque fois 
encore plus imposante. 
Visite du Château de Saint-Fargeau. Ce très bel édifi ce 
d’époque féodale construit de briques roses et remanié au 
XVIIIe siècle offre aujourd’hui un bel exemple d’architecture 
renaissance. 

le mag AVRIL-JUIN 2020INTERG

Provins

Vignoble de Chablis

Château de Fontainebleau
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AVRIL-JUIN 2020

LE TARIF COMPREND
• l’hébergement en chambre double à l’hôtel 3* 
• la pension complète du déjeuner du 1er jour 
  au déjeuner du dernier jour.
• vin et café au déjeuner – vin et boissons chaudes 
  au dîner
• les excursions et les entrées sur les différents sites
• les différentes soirées
• un guide accompagnateur dans le car durant le 
séjour
• les assurances multirisques et la taxe de séjour 
• le transport en autocar depuis Colombes

TARIFS DU VOYAGE
• 35 à 39 personnes  425 €
• 40 à 44 personnes 413 €
• 45 à 49 personnes  402 €
• 50 à 55 personnes  392 €
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.

Déjeuner.
Visite du Chantier Médiéval de Guedelon. Cette 
aventure qui a débuté en 1997 est un chantier colossal. 
Visite et explications sur ce projet insensé qui est en passe 
d’être couronné de succès.
Dîner et nuit à l’hôtel. Soirée loto. 

JOUR 3 
Départ de l’hôtel (avec les bagages) pour Saint-Sauveur 
en Puisaye.
Visite guidée de ce village lié au personnage de Colette 
et découverte de son château.
Croisière touristique à Briare. Durant 1h30, partez à la 
découverte du fameux pont canal de 661 mètres de long. 
Déjeuner puis départ pour Colombes. Arrivée dans la soirée.

Briare, le pont-canal

Château de Saint Fargeau

Chantier de Guedelon
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MINI-SÉJOUR

ESCAPADE EN VENDÉE
DU MERCREDI 1ER AU VENDREDI 3 JUILLET   3 JOURS / 2 NUITS 

JOUR 1 
Départ de Colombes.
Réception et accueil du groupe par le guide au moment 
du déjeuner. 
Visite du Logis de la Chabotterie à Saint-Sulpice-le-
Verdon. Cette demeure typique du Bas-Poitou offre une 
découverte évocatrice de la vie à la campagne au XVIIIe

siècle. C'est un haut lieu de la guerre de Vendée qui fut 
le cadre de l’arrestation d’un célèbre chef de la Guerre de 
Vendée en 1796 : le général Charrette. 
Arrêt à l’église des Lucs sur Boulogne afi n d’admirer ses 
célèbres vitraux relatant la période des Guerres de Vendée. 
Installation dans un hôtel 3 étoiles, au cœur de la Vendée, 
dans un cadre régional. 
Dîner et nuit à l'hôtel. Soirée jeux.

JOUR 2 
Départ de l’hôtel pour la journée. Découverte de la côte 
vendéenne. Visite guidée de l’Île de Noirmoutier. Le 

port ostréicole du Bonhomme, les moulins de la Guérinière, 
les marais salants de l’Épine, le vieux port de Noirmoutier, 
le château, le bois de la Chaise, la plage des Dames ..., les 
ports de pêche et de plaisance de l’Herbaudière. Déjeuner
puis découverte du passage du Gois. Seule voie d’accès 
jusqu’en 1971, ce passage de 4,5 kilomètres fut emprunté de 
tout temps. Étroitement lié à l’histoire de la Vendée, son nom 
viendrait du terme local « patauger ». Visite guidée d’un 
parc ostréicole et dégustation d’huîtres vendéennes 
avec toasts. Véritable berceau de l’huître, la Vendée était 
déjà connue à l’époque gallo-romaine pour sa production 
ostréicole.
Visite guidée de la Maison de Georges Clémenceau 
à Saint-Vincent-sur-Jard. C’est dans cette maison face 
à l’océan que « Le Tigre » s’installa à partir de 1919 se 
retirant de la vie politique. Il écrira plusieurs livres revenant 
sur les événements de sa vie remarquable. De plus, c’est 
avec l’aide de son grand ami Claude Monet qu’il composa 
le jardin qui l’entoure. Dîner et nuit à l'hôtel. Soirée Loto.

Parc à huîtres en Vendée
Saint-Sulpice-le-Verdon
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LE TARIF COMPREND
• l’hébergement en chambre double en hôtel 3* 
• la pension complète du déjeuner du 1er jour 
  au déjeuner du dernier jour
• vin et café au déjeuner – vin et boissons chaudes 
   au dîner
• les excursions et les entrées sur les différents sites
• un guide accompagnateur dans le car durant le séjour
• les assurances multirisques et la taxe de séjour 
• le transport en autocar depuis Colombes

TARIFS DU VOYAGE
• 35 à 39 personnes  450 €
• 40 à 44 personnes 435 € 
• 45 à 49 personnes  423 €
• 50 à 55 personnes  407 €
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.

JOUR 3 

Après le petit-déjeuner, départ de l’hôtel. Poursuite de la 
découverte de la Vendée. Temps libre aux Sables-d’Olonne. 
Visite guidée d’une saline aux Sables d’Olonne. En 
compagnie des sauniers, vous découvrirez les marais 
salants. Commentaires sur l’histoire d’Olonne, les gabelles, 
les marins morutiers, mais aussi sur l’activité d’aujourd’hui : 
les marais à poissons, l’élevage des anguilles, des bars et 
des mulets. Déjeuner puis route en direction de Colombes. 
Arrivée dans la soirée.

Le Logis de la Chabotterie

Noirmoutier, plage des Dames

Les Sables d'Olonne, le Port
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8 SORTIES AVEC TRANSPORT
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MAINTENON ET SES FLEURS (EURE-ET-LOIR)  

Vers 10h10 : arrivée à Tremblay-les-Villages

De 10h15 à 12h15 environ : visite commentée d’une 
entreprise spécialisée dans la culture des fl eurs 
comestibles

Au programme : promenade dans la ferme, une discussion 
sur la culture des fl eurs comestibles (variétés, production, 
vente) et dégustation de fl eurs. 

La ferme Virginia Corn s’est diversifi ée 
dans la culture, la production et la 
commercialisation de fl eurs comestibles 
depuis les années 1970. Aujourd’hui, au 
fi l des saisons, près d’une soixantaine de 
variétés de fl eurs, toutes à consommer, 
sont proposées. La production est 
complexe et engagée dans une 
certifi cation en agriculture biologique.

De 12h30 à 14h10 environ : 
déjeuner « Chez Patou » - OG 
traiteur - 47, rue du Docteur 
Taugourdeau - 28170 Tremblay-
les-Villages

De 15h à 16h30 environ : visite guidée du château de 
Maintenon

Situé au cœur de la vallée de l’Eure, ce château à taille 
humaine est riche d’une histoire millénaire. 
Il a appartenu à Françoise d’Aubigné, veuve du poète Scarron 
et future Madame de Maintenon qui l’a aménagé et l’a fait 
agrandir pour y recevoir Louis XIV.
Le château propose également aux visiteurs un splendide 
jardin à la française, recréé en 2013 selon l’esprit fi dèle de 

Le Nôtre.
Les ruines majestueuses de l’aqueduc, 
projet titanesque et unique ouvrage 
civil de Vauban, signent aujourd’hui la 
singularité du site.

16h45 : départ de Maintenon

INFOS PRATIQUES
Dates : jeudi 16, vendredis 17 et 24 
avril
Tarifs :  55 € (66 € HC)
Durée : journée 
Nombre maximum de personnes :
55
Remarques : être bien chaussé et 
couvert pour la visite de la ferme 
en s’adaptant à la météo (bottes si 
besoin)
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p. 34
Retour : à Colombes vers 19h
Source : ferme Virginia Corn et 
château de Maintenon 
Copyright : Arnaud Lombard, Conseil 
départemental d’Eure-et-Loir

Menu
Apéritif de bienvenue avec 

ses bretzels

Filet de Perche à l’oseille 
sur lit de poireau

Charlotte à la poire et 
chocolat 

Café

Vin blanc et rouge

Eau plate et gazeuse
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LE FORT DE CORMEILLES (VAL-D’OISE) 

De 15h à 18h environ : visite 
guidée du fort et du musée

Un chef-d’œuvre de l’architecture 
militaire du XIXe siècle

Le début de la construction du fort 
de Cormeilles date du 1er juillet 1874 
et s’achève le 31 décembre 1877. À 
l’origine, la garnison se composait d’un 
commandant d’armes, 36 offi ciers et 
1096 hommes de troupe. Pendant la 
guerre de 1914-1918, le fort est occupé 
par une compagnie d’infanterie et des 
artilleurs. En janvier 1915, un poste de 
défense antiaérienne est installé sur le 
dessus de la caserne. Entre les deux 
guerres, un nouveau poste de défense 
antiaérienne est installé. Ce poste a 

assuré la défense de Paris en 1940. À 
la libération, le fort de Cormeilles est 
transformé en camp de prisonniers 
allemands qui fut fermé en 1957. Après 
le départ des Allemands, le fort sert, 
un court moment, de prison pour des 
jeunes fi lles délinquantes. En 1967, les 
militaires reprennent possession du fort 
et un centre d’initiation commando est 
créé ; il sera actif jusqu’en juillet 1997. 
Depuis 1998, la gestion du fort est 
confi ée à l’Association des Amis du 
fort de Cormeilles afi n de sauvegarder 
les lieux.
Un lieu étonnant qui a accueilli de 
nombreux tournages de fi lms !

Vers 18h30 : départ de Cormeilles-
en-Parisis 

INFOS PRATIQUES
Dates : lundis 27 avril et 11 mai
Tarifs : 17 € (20,50 € HC)
Durée : demi-journée 
Nombre maximum de 
personnes : 55
Remarque : bonne mobilité 
requise. Déplacements avec 
montée et descente à prévoir.
Accès au musée sous-réserve de 
disponibilité du conservateur.
Transport : en car inclus dans le 
tarif
Horaires des cars : voir p. 34
Retour : à Colombes vers 19h15 
Source : l’Association des Amis 
du fort de Cormeilles 
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VISION IMPRESSIONNISTE AU CHĀTEAU 
D’AUVERS (VAL-D’OISE) 

De 15h à 18h environ : parcours 
« Vision Impressionniste » et 
visite guidée des extérieurs du 
château d’Auvers (en rotation)

Venir au château d’Auvers, c’est 
découvrir une architecture et saisir 
toute l’importance de la nature pour 
ces peintres, venus chercher à trente 
kilomètres de Paris les éclats de 
lumière du paysage.
Grâce à des technologies son 
et lumière innovantes “Vision 
Impressionniste” propose 600 m2

d’une visite immersive dans l’univers 
des Impressionnistes avec la projection 

de nombreux chefs-d’œuvre de Manet, 
Pissarro, Renoir, Monet, Morisot, 
Sisley, Cézanne, Caillebotte, Degas, 
Jongkind, Van Gogh, Turner, Daubigny, 
Seurat, Signac, Derain, Vlaminck, 
Gauguin.
Le parcours retrace l’aventure de 
l’Impressionnisme, de sa naissance aux 
héritiers, et vous invite à comprendre 
son influence sur les courants 
artistiques qui ont suivi jusqu’à l’art 
abstrait du XXe siècle. 
Une immersion dans les œuvres, 
projetées en grand format. 

18h15 : départ d’Auvers-sur-Oise

INFOS PRATIQUES
Dates : mercredis 13 et 20 mai 
Tarifs : 24,50 € (29,50 € HC)
Durée : demi-journée 
Nombre maximum de personnes :
59
Remarque : bonne mobilité conseillée 
pour la découverte du parc
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p. 34
Retour : à Colombes vers 19h
Source : le Château d’Auvers-sur-
Oise
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SORTIES SANS TRANSPORT 11

SPORTEZ-VOUS BIEN !

À partir de 8h30

Venez participer à la 13e édition de 
votre journée dédiée à la découverte 
du sport : «Sportez-vous bien». 

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

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

INFOS PRATIQUES
Date : jeudi 14 mai
Tarif : journée d’activités avec le 
repas : 16 € (19 € HC)
Durée : journée
Nombre maximum de 
personnes : en fonction des 
activités
Rendez-vous dix minutes avant 
le début des activités
Itinéraire indicatif : bus 235 
ou 304 arrêt « Europe » et 
poursuivre à pied en empruntant 
la passerelle au-dessus de la 
A86 pour arriver dans le parc

Tout comme l’année dernière, le point 
central pour le départ en activité et la 
restauration sera le complexe du club 
de tennis, sur le terrain d’entraînement 
extérieur (« le mur »).
Côté sport, nous conservons les 
incontournables : réveil musculaire, 
renforcement musculaire, zumba et 
aqua-training.
S’ajouteront également au programme 
des activités de bien-être et d’autres 
découvertes…

En attendant cet événement, n’hésitez 
pas à pratiquer régulièrement une activité 
sportive !
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LE QUARTIER DE LA DÉFENSE (HAUTS-DE-SEINE) 

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

Premier quar t ie r  d’af fa i res 
européen par l’étendue de son 
parc de bureaux, La Défense est 
avant tout un véritable musée 
d’architecture contemporaine à 
ciel ouvert. De la construction 
du CNIT (Centre des Nouvelles 
Industr ies et Technologies ) 
achevé en 1958 à aujourd’hui, le 
site n’a pas cessé de s’étendre 
en se parant de tours toujours 
plus hautes et aux formes de plus 
en plus originales. Au-delà de la 
Grande Arche, qui est le symbole 
du quartier, ces gratte-ciels sont 

les œuvres des plus grands 
architectes internationaux de la 
seconde moitié du XXe siècle. 
Sont notamment présents des 
ouvrages de Jean Prouvé, 
Christian de Portzamparc, Ieoh 
Ming Pei et bientôt Norman 
Foster.

Cette promenade sera aussi 
l’occasion de ( re ) découvr i r 
de s  bâ t ime n ts  que  nous 
n’imaginerions pas dans un 
quartier d’affaires telles qu’une 
église ou une copie de la Cité 
Radieuse de Marseille construite 
par Le Corbusier et achevée en 
1952.

INFOS PRATIQUES
Dates : jeudi 9 et mardi 28 avril (après-
midi) et jeudi 25 juin (matin et après-midi)
Tarifs : 6 € (8 € HC)
Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 30 
Rendez-vous dix minutes avant la visite 
devant le Cnit (côté parvis), 2, place de La 
Défense - 92800 Puteaux
Itinéraire indicatif au départ de 
Colombes :  bus et tram : prendre le 378 
direction «Nanterre-Ville RER» jusqu’à 
«Victor Basch» puis prendre le T2 jusqu’à 
«La Défense»
Source : Thomas Emery
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LE QUARTIER DES GOBELINS (PARIS) 

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

Situé le long de l’ancienne rivière 
de Bièvre, canalisée et enfouie en 
1910, ce quartier, célèbre pour 
sa manufacture de tapisserie, fut 
longtemps un quartier de bouchers, 
de tanneurs et de teinturiers. La rue 
Mouffetard se prolongeait jusqu’en 
1859 vers l’actuelle place d’Italie. 
Devenue l’avenue des Gobelins 
après élargissement, ses façades 
haussmanniennes dissimulent de 
nombreux vestiges du passé (château 
de la Reine Blanche, ancienne île aux 
Singes et les bâtiments historiques de 
la manufacture, masqués par le musée 
reconstruit en 1913).

INFOS PRATIQUES
Dates : vendredi 10 avril, lundi 18 et mercredi 27 mai
Tarifs : 8 € (10 € HC)
Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 30
Remarques : visite avec écouteurs n’incluant pas l’intérieur de la 
manufacture des Gobelins.
Si vous avez gardé les écouteurs des sorties précédentes, vous pouvez les 
prendre et les réutiliser.
Rendez-vous avec votre conférencier dix minutes avant la visite devant la 
façade de la manufacture des Gobelins 42, avenue des Gobelins - 75013 Paris
Itinéraire indicatif au départ de la gare Saint-Lazare :  Métro : prendre la ligne 
3 direction « Gallieni (Parc de Bagnolet) »  jusqu’à « Opéra » puis prendre la 
ligne 7 direction « Mairie d’Ivry » jusqu’à « Les Gobelins ». 
Bus : 27 direction « Porte d’Ivry » arrêt « Les Gobelins ».
Source : Hugues Ménès
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LA MAISON D’ÉDUCATION DE LA LÉGION 
D’HONNEUR (SEINE-SAINT-DENIS) 

De 10h à 12h ou de 14h30 à 16h30 
environ : visite guidée 
 
À 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 
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, réservé aux orphelines 
des militaires décorés de la Légion 
d’honneur.

INFOS PRATIQUES
Dates : lundi 20 avril (après-midi) 
et mercredi 29 avril et lundi 22 juin (matin et après-midi)
Tarifs : 10 € (12 € HC)
Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 30 
Remarques : pièce d’identité à présenter le jour de la visite !
Pas d’accès aux salles de cours ni aux chambres des élèves 
Rendez-vous dix minutes avant la visite devant l’Office de Tourisme de 
Plaine Commune Grand Paris 1, rue de la République – 93200 Saint-Denis. 
Itinéraire indicatif au départ de Colombes :  Bus et Tram : bus 304 ou 
378 direction « Les Courtilles » jusqu’aux « Quatre Routes » puis prendre 
le T1 vers « Gare de Noisy-le-Sec » jusqu’à « Marché de Saint-Denis » et 
poursuivre à pied en empruntant le boulevard Carnot puis en tournant à 
droite rue Gabriel Péri puis rue de la République.
Copyright : Maison d’éducation de la Légion d’Honneur mai 2015 c Mary 
Quincy
Source : Florence Chapalain et l’Office de tourisme de Plaine Commune 
Grand Paris
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LA FRANCE EN FÊTES 
AU FIL DU CALENDRIER 
(LA GARENNE-COLOMBES)

De 15h30 à 16h40 environ : conférence voyage

Notre calendrier est jalonné de fêtes religieuses et païennes 
qui rythment notre vie toute l’année. De la Saint-Sylvestre à 
Noël en passant par les feux de la Saint-Jean, la Fête des 
Mères, le Carnaval, la Journée des Droits de la femme, le 
14 juillet, la Sainte-Catherine, Pâques, la Saint-Valentin, 
etc. Nous évoquerons en image la France à travers ses 
fêtes populaires. 
Photographe et journaliste indépendant depuis plus de 
30 ans, William Fautré a collaboré avec des magazines 
comme Géo, Terre sauvage et Grands Reportages.
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LA FRANCE
EN FÊTES AU FIL
DU CALENDRIER
UN REPORTAGE DE WILLIAM FAUTRÉ

Auditorium de la Médiathèque

Vendredi 12 juin
15h30

1h10
 Tout public

Gratuit

Notre calendrier est maillé de fêtes religieuses et païennes qui rythment 
notre vie toute l’année. De la Saint-Sylvestre à Noël en passant par les feux 
de la Saint-Jean, la Fête des Mères, le Carnaval, la Journée des Droits de 
la femme, le 14 juillet, la Sainte-Catherine, Pâques, la Saint-Valentin, etc. 
Nous évoquerons en image la France à travers ses fêtes populaires.
Photographe et journaliste indépendant depuis plus de 30 ans, William 
Fautré a collaboré avec des magazines comme Géo, Terre sauvage et 
Grands Reportages. ©
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INFOS PRATIQUES
Date : vendredi 12 juin
Gratuit
Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 30
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 » arrêt "Pont 
de la Puce" ou 176 direction « Pont de Neuilly » 
 arrêt "Rue du Commerce"
Source et copyright : Auditorium de la Médiathèque 
de La Garenne-Colombes.

Un reportage de William Fautré

BOWLING (COURBEVOIE)

INFOS PRATIQUES
Date : vendredi 29 mai
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

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 !

InterG 38 janvier 2020 CHRIS MERCREDI 8 JANVIER.indd   15 08/01/2020   14:48



16 SORTIES SANS TRANSPORT

le mag AVRIL-JUIN 2020INTERG

APRÈS-MIDI 
DANSANTS 
(COLOMBES)

De 14h à 18h
Salle du Tapis Rouge

Danse et convivialité au rendez-vous !

ART FLORAL 
(COLOMBES)

Nos spécialistes des espaces verts 
vous proposent un rendez-vous 
pour apprendre à ef fectuer des 
compositions fl orales. À la fi n de la 
séance, vous pourrez repartir avec 
vos réalisations.

À VOS 
TABLIERS !

INFOS PRATIQUES
Date : vendredi 5 juin 
Horaires : de 10h à 11h30 ou de 
14h à 15h30
Tarifs : 12 € (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 : vendredis 24 avril, 29 mai 
et 12 juin
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 passerelle 
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
Dates : les vendredis 3 avril, 
15 mai et 12 juin  
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 »

Déjeuner « Aux tennis de l'Île 
Marante »
Remarque : le menu est proposé hors 
boissons.
À titre indicatif, le kir : 3€, le verre de 
vin : 3€, le pichet de 50cl : 8€, le café : 
1,20€

Menu
Oeuf en gelée

Saumon en papillote 
et ses petits légumes

Tiramisu en verrine
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STAGE DE CONTE  LIVRE & CHANGE

Nouvelles aventures livresques

Ce trimestre, venez échanger vos livres et vos idées sur 
le thème des romans historiques. Ken Follett, Christian 
Jacq, Juliette Benzoni, Mireille Calmel, Max Gallo, Robert 
Merle et bien d’autres…

INFOS PRATIQUES
Dates :  lundi 27, mardi 28 et mercredi 29 avril
Horaires : de 10h à 12h et de 14h à 16h
Tarifs : 15.50 € (19 € HC)
Nombre maximum de personnes : 15
Formateur : Rachid Akbal, compagnie Le Temps de 
Vivre 
Remarque : possibilité de déjeuner sur place en 
apportant son panier repas
Rendez-vous : Mairie de proximité Aragon 6, place 
Louis Aragon
Itinéraire indicatif : bus 304, 378 ou 276, arrêt 
« Victor Basch »

INFOS PRATIQUES
Date : vendredi 19 juin 
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 » 

Les monstres dans les contes de fées, les contes 
populaires et les légendes

La figure du monstre traverse les histoires : le Cyclope de 
l’Odyssée, l’Ogre du Petit Poucet, la Sorcière de Blanche-
Neige en sont les figures marquantes. Retrouvons-nous 
pour raconter leurs histoires (et d’autres de votre choix) 
et qui sait, poser un regard neuf sur eux ? L’être humain 
a souvent peur de la différence et a tôt fait de considérer 
l’étranger comme monstrueux. Et si ces monstres étaient 
plus proches de nous que nous ne le pensions ?
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DANSE THÉRAPIE 

Vous aimez danser !
Vous allez adorer la danse thérapie.
Depuis toujours, la danse fait partie des rituels de guérison 
et procure immédiatement du bien être-né du plaisir d’être 
en groupe.
Physiquement : vous allez prendre conscience de votre 
corps, délier les tensions par le mouvement et la respiration, 
améliorer votre circulation et votre tonus musculaire.
Mentalement : développer votre confiance, votre affirmation 
et raviver votre créativité.

3 séances proposées :
1ère séance « je me connecte à mon corps »
2è séance « je m’aime, je danse… je m’aime, je respire »
3è séance  « l’autre, mon miroir… »

INFOS PRATIQUES
Dates : séance(s) au choix
vendredi 24 avril 
vendredi 29 mai 
vendredi 19 juin  
Horaires : de 14h à 15h
Tarifs : 9 € (11€ HC) la séance
Rendez-vous : salle fanfare, angle des rues  
du 11 Novembre 1918 et des Anciens Combattants
Nombre maximum de personnes : 16
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SHIATSU ET BIEN-ÊTRE 
DES PIEDS 

SOPHROLOGIE :  
GESTION DES PHOBIES 

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.

L’atelier peut se faire en duo ou en individuel.

Examen médical, ascenseur, avion ou autre sont autant 
de facteurs pouvant générer des phobies dont l’origine 
de départ peut être un événement traumatisant ou un 
stress très intense.
Par des techniques de respiration, de détente musculaire 
et de visualisation positive, la sophrologie va permettre 
d’agir sur le réflexe de peur afin de le modifier.
Grâce à des exercices simples et faciles à reproduire chez 
soi, la sophrologie est une méthode qui va vous permettre 
d’avoir à disposition de nombreux outils et de les pratiquer 
en toute autonomie.

La séance se pratique en position debout et assise. Pas 
de position allongée. Venir avec une tenue confortable.

INFOS PRATIQUES
Dates : séance(s) au(x) choix
Jeudis 2 avril, 7 mai, 4 juin
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

INFOS PRATIQUES
Dates : les mardis 21 et 28 avril, les 5, 12 et 19 mai 
et les 2 et 9 juin
Horaires : de 16h à 17h
Tarifs : 60 € (72 € HC) le stage de 7 séances
Rendez-vous : salle fanfare , angle des rues du 11 
Novembre 1918 et des Anciens Combattants
Nombre maximum de personnes : 15
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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.

Info : l’atelier se pratique assis et debout en individuel. 
Porter une tenue souple. 

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, stimuler, vos yeux vont retrouver 
toute leur énergie.
Pour qui ? Pour ceux qui ressentent une fatigue des yeux 
et un manque d’énergie.

Travail en individuel. 

INFOS PRATIQUES
Dates : séance(s) au(x) choix
Lundis 20 avril, 18 mai, 8 juin
Horaires : de 14h à 15h
Tarifs : 8 € (10 € HC) la séance
Rendez-vous : salle fanfare, angle des rues du 11 
Novembre 1918 et des Anciens Combattants
Nombre maximum de personnes : 20. 

INFOS PRATIQUES
Dates : séance (s) au choix 
Lundis 27 avril, 25 mai, 15 juin
Horaires : de 14h à 15h
Tarifs : 8 € (10 € HC) la séance
Rendez-vous : salle fanfare, angle des rues du 11 
Novembre 1918 et des Anciens Combattants
Nombre maximum de personnes : 20
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VIRTUOSO ! 
(SURESNES)

Arrivée à Suresnes vers 20h30

De 21h à 22h30 : spectacle au théâtre 
Jean Vilar
16, place Stalingrad - 92150 Suresnes

Jean-Sébastien Bach (1685-1750)
Concerto brandebourgeois nº 3 en sol majeur 
BWV 1048
Concerto pour deux violons en ré mineur 
BWV 1043

Piotr Ilitch Tchaïkovski (1840-1893)
Sérénade pour cordes en ut majeur opus 48
 
Le romantisme de Tchaïkovski s’allie à 
l’inventivité de Bach pour faire vibrer la 
corde la plus sensible d’un ensemble 
virtuose, celui de l’Orchestre national d’Île-
de-France. Rendez-vous est pris avec trois 
œuvres représentatives d’un répertoire à la  

richesse inépuisable.
Qui mieux que la famille des instruments à 
cordes pour nous faire traverser un panel 
d’émotions aussi large, le temps d’une seule 
et unique soirée ?

Après l’exaltation suscitée par le Concerto 
brandebourgeois nº 3 de Jean-Sébastien 
Bach, emblématique  d’un baroque italien 
hérité de Vivaldi, place à l’émerveillement 
d’assister à la délicate conversation 
de  deux solistes et d’un groupe  
instrumental dans son Concerto pour deux 
violons en ré mineur… 
Pour enfin se laisser emporter par une 
vague de nostalgie dès les premières notes 
de la Sérénade pour cordes en ut majeur 
de Tchaïkovski, dont la célèbre valse est un 
perpétuel ré enchantement !
 
Vers 22h50 : départ de Suresnes

MUSIQUE CLASSIQUE / OPÉRA 

INFOS PRATIQUES
Date : mardi 21 avril
Tarifs : 35 € (42 € HC)
Règlement : spectacle à 
régler avant le 23 mars 
Remarque : places 
numérotées. 
Nombre maximum de 
personnes : 49
Transport : en car inclus 
dans le tarif. Rapprochement 
de votre domicile si possible 
au retour.
Horaires des cars : voir 
p. 34 
Retour : à Colombes 
vers 23h30 
Source et copyright : 
Théâtre Jean Vilar
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OFFENBACH & CO
(SURESNES) 

INFOS PRATIQUES
Date : dimanche 17 mai
Tarifs : 35 € (42 € HC)
Règlement : spectacle à régler avant le 23 mars 
Remarque : places numérotées. 
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 : Théâtre Jean Vilar

Arrivée à Suresnes vers 16h30

De 17h à 18h30 : spectacle au théâtre Jean Vilar
16, place Stalingrad - 92150 Suresnes

Airs de Jacques Offenbach (1819-1880) (extraits de La 
Périchole, La Belle Hélène, La Vie Parisienne et La Grande-
Duchesse de Gérolstein), Reynaldo Hahn (1874-1947) et 
André Messager (1853-1929).

S’il fallait nommer un roi de l’opérette, il ne fait pas l’ombre 
d’un doute que ce serait son inventeur lui-même : Jacques 
Offenbach.
C’est avec autant d’humour que de génie que ce grand 
violoncelliste, chef d’orchestre et directeur de Théâtre, a 
composé ses opéras, de l’irrésistible Grande-Duchesse de 
Gérolstein qui aime tant les militaires aux merveilleux Contes 
d’Hoffman en passant par La Vie Parisienne. 

Déjà couronné de succès de son vivant, l’œuvre d’Offenbach 
n’a jamais perdu de sa fraîcheur.

MUSIQUE CLASSIQUE / OPÉRA CRÉATION

C’est sous le signe du divertissement que s’unissent les 
talents des jeunes musiciens de l’Orchestre Atelier Ostinato 
et des chanteurs de l’Académie de l’Opéra national de 
Paris pour vous proposer un programme musical autour 
d’Offenbach et de ses héritiers.
À n’en pas douter, cela vous fera fredonner longtemps 
après le concert.

Vers 18h50 : départ de Suresnes
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THE SHOESHINERS BAND
(LA GARENNE-COLOMBES)

INFOS PRATIQUES
Date : samedi 25 avril 
Tarifs : 19 € (23 € HC)
Règlement : spectacle à régler avant le 23 mars 
Nombre maximum de personnes : 49
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.
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JAZZ 

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 (avec entracte) 

L’orchestre des Shoeshiners naît de la volonté de la jeune 
génération du jazz de renouer avec les racines du swing 
et ses liens viscéraux avec la danse. Riche d'une étroite 
collaboration avec les lindy hoppers de la région Aix-
Marseille, ce sextet fait revivre le répertoire et l'ambiance 
endiablée des ballrooms d'Harlem. Un spectacle débordant 
d'une joyeuse énergie !

Fort de son équipe constituée de multi-instrumentistes 
et d'arrangeurs, cet orchestre offre une riche palette de 
couleurs, allant des sonorités New Orleans aux ballades 
les plus romantiques en passant par des pièces explosives 
du répertoire Big Band. Alice Martinez amène une touche 
de féminité à la formation, s'inscrivant dans la tradition des 
grandes chanteuses d'orchestre.

Alice Martinez (saxes/ clarinette/chœurs)                      
Ezequiel Célada (saxes/clarinette/ chœurs)                  
Sylvain Avazeri (trompette/trombone/chœurs)                           
Gabriel Manzanèque (guitare/banjo/chœurs)              
Olivier Lalauze (contrebasse/ chœurs)                                 
Stéphane Richard (batterie/washboard/ chœurs)                                                                                                                                          
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LES CRAPAUDS FOUS 
(LA GARENNE-COLOMBES)

INFOS PRATIQUES
Date : mardi 19 mai 
Tarifs : 23 € (28 € HC)
Règlement : spectacle à régler avant le 23 mars
Nombre maximum de personnes : 45
Remarques : places numérotées 
Un représentant du service InterG sera présent sur 
place pour la remise des billets
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

L’histoire vraie et extraordinaire de médecins polonais qui, 
durant la Seconde Guerre mondiale, sauvèrent des milliers de 
vies en organisant une vaste supercherie. 1940, Rozwadów, 
Pologne. 
Deux jeunes médecins, Eugène et Stanislaw, mettent au point 
un ingénieux stratagème pour berner les nazis et empêcher 
les déportations de tous les habitants menacés. Mais leur 
ruse ne tarde pas à éveiller les soupçons dans les rangs 
du IIIe Reich et les deux amis doivent rivaliser d’inventivité 
pour que le château de cartes qu’ils ont érigé ne s’écroule 
pas sur eux. 
Dans cette histoire, qui oscille entre deux époques, se croisent 
une vingtaine de personnages pris dans les rouages fragiles 
d’une supercherie vertigineuse. 1990, New York. Une jeune 
étudiante en psychologie rend visite à Stanislaw, médecin à 
la retraite, pour en savoir plus sur son grand-père, Eugène, 
et sur ses actions pendant la Seconde Guerre mondiale.

THÉÂTRE 

Une comédie d’aventure inspirée d’une histoire vraie 
Écriture et mise en scène Mélody Mourey
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(NON GÉRÉS PAR LE SERVICE INTERG)

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

THÉÂTRE
12 HOMMES ET FEMMES EN COLÈRE
Création de la Cave à Théâtre
Dates et heures du spectacle : 5, 6, 8, 12, 13, 15, 19, 
20 et 22 juin à 20h30 - 7 juin à 17h
Tarif unique : 8 €

D'après Reginald Rose
Mise en scène et adaptation : Aurélia Hascoat
Assistant à la mise en scène : Nichola Soudière

Plongez dans les coulisses des délibérations d'un Jury 
avec ce huis-clos haletant, dérangeant et plus que jamais 
d'actualité. 

États-Unis, été 2019. 12 jurés se réunissent pour délibérer à 
l'issue d'un procès dont l'accusé est un jeune adolescent de 
16 ans inculpé de parricide. Le verdict devra être unanime 
dans cette procédure au cœur du système judiciaire américain 
où la peine encourue est la peine de mort. 12 jurés, hommes 
et femmes, 12 personnalités, confrontent leur vision des faits 
avec beaucoup de passion. Peu à peu les esprits s'échauffent, 
se questionnent et les interrogations apparaissent : Peut-on 
s'extraire de notre subjectivité et de nos biais ? Le jugement 
est-il la responsabilité des hommes ? Quels poids ont nos 
actes ? N'y a-t-il qu'une seule vérité et peut-on réellement y 
accéder ? Quelle sera l'issue du verdict, venez le découvrir.

SPECTACLE JEUNE PUBLIC 
LA GRANDE JOURNÉE DE MARTIN 
(à partir de 3 ans)
Samedi 4 avril à 17 h
Tarif unique : 6 €
(Durée : 30 mn)

Une histoire en chansons.
Par La Cie Des Gros Ours
Guitare, voix : Olivier Jaffrès / Guitare, banjo, mandoline  : Cyrille 
Lacheray

Martin part à la découverte de la forêt, un monde qu’il 
connaît bien.
Comme souvent dans l’enfance, cette journée sera ponctuée 
de rencontres et de 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 et au plaisir de prendre le temps, d’observer. 
Et tant pis si quelques fois Martin chute de vélo. Cela fait 
partie de l’aventure. Et de cette promenade en chansons.

www.annibal-lacave.com

LA CAVE À THÉÂTRE PRÉSENTE

//Réservation au 01 47 80 92 19//Tarif  : 6 € //

//56 rue d’Estienne-d’Orves - Colombes//À partir de 3 ans //

THÉÂTRE 
MUSICAL

LA   GRANDE   JOURNÉE 
DE    MARTIN

samedi 4 avril 2020 // 17h
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(NON GÉRÉS PAR LE SERVICE INTERG)

THÉÂTRE  
DÉMONS
Par Lorraine de Sagazan, librement inspiré de Lars Norén
Sur le plateau, un homme et une femme s’attirent autant qu’ils se déchirent. 
Grâce à une mise en scène ingénieuse, c’est en spectateur et voisin que vous 
entrez dans l’appartement de ce couple. Une expérience intense, amplifiée 
par un texte mordant.
Mercredi 29 avril à 20h30 (durée 1h20)
Tarif spécial InterG : 11 €
 

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

CONCERT
ANGÉLIQUE KIDJO  – CELIA
Mondialement connue, la très énergique artiste béninoise nous invite à 
découvrir le répertoire de Celia Cruz, star incontestée de la musique latine et 
cubaine. Résisterez-vous à l’envie de danser et chanter avec Angélique Kidjo 
et ses quatre musiciens, sur des airs de salsa pour une fin de saison festive ?  
Mardi 26 mai à 20h30 (durée 1h30).
Tarif spécial InterG : 21 €

THÉÂTRE
LE SALE DISCOURS 
De et par David Wahl
« Pourquoi, si l'homme est de plus en plus propre, le monde, 
lui, est-il de plus en plus sale ? »
David Wahl prend le sujet à bras-le-corps, avec humour et 
érudition. Cette causerie haletante souligne la valeur relative 
des notions de sale et de propre, et notre relation passionnelle 
au rebut.
Mardi 12 mai à 20h30 (durée 1h20)
Attention lieu différent : MJC-TC, placement libre
Tarif spécial InterG : 11 €

Celia Omar-Victor-Diop

Pauline Le Goff

¢ Erwan-Floch-170523-David Wahl
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27RANDONNÉES

Comme toute pratique de groupe, pour 
des raisons de sécurité notamment, 
mais aussi de convivialité, i l 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 préven i r  un 
accompagnateur.

-   selon les capacités physiques 
de chacun, s’intégrer au groupe 
correspondant (balades, découvertes 
ou grandes randonnées ) .  S i 
beso in,  demander l ’av is  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 se r v ice In te rgénérat ionne l 
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  p rendre  contac t  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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RANDONNÉES « DEMI-JOURNÉE » (AVEC TRANSPORT)

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

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

Date Destination Carte Itinéraire Niveau de 
difficulté

21 avril Carrières-sous-Poissy (78)
Thème des balades : découverte d’une faune 
à protéger, les insectes (promenade dans le 
parc et visite de la maison des insectes)

2214 ET Boucle au départ du parking du parc 
du peuple de l’herbe

Facile

12 mai Auvers-sur-Oise (95)
Thème des balades : sur les traces de Vincent 
Van Gogh (promenade dans la ville avec 
parcours Van Gogh et visite des jardins du 
château)

2313 ET Parking d’Auvers à proximité du pont 
(boucle)

Moyen

23 juin Bois Baillon (95)
Thème des balades : Bois Baillon, bois de 
Bonnet (promenade entre forêt et village le 
long de la Thève).

2412 OT Boucle au départ du parking de 
l’abbaye de Royaumont

Facile

INFOS PRATIQUES
Jeudis à 7h30

Date Destination Carte Itinéraire Niveau de 
difficulté

23 avril Rando raisins à 
Saâcy-sur-Marne 
(77)

2513 ET Matin : boucle au départ de la gare Saâcy-sur-Marne-Nanteuil
Déjeuner : à déterminer en fonction de la reconnaissance
Après-midi : à déterminer en fonction de la reconnaissance

Moyen

18 juin Les Andelys 
(27)

2012 OT Matin : de l’Hôpital jusqu’au château
Déjeuner : Château Gaillard
Après-midi : de Château Gaillard jusqu’à l’hôpital

Difficile

RANDONNÉES « JOURNÉE » (AVEC TRANSPORT)

Départ : Mairie de Colombes
Tarifs : 11 € (13,50 € HC)
Nombre maximum de personnes : 55
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RANDONNÉES 29

AVRIL-JUIN 2020

Dates Destination Animateur Rendez-vous Billets
1er avril Les cités jardins du 

Plessis Robinson 
10 km niveau moyen, 
dénivelés en descente 
uniquement.

Brigitte Rendez-vous  à 13h45 au terminus de la ligne 13 : 
Chatillon-Montrouge. Nous prendrons ensuite le T6 
jusqu'à l'hôpital Béclère, point de départ de la rando.

Retour par la gare de 
Robinson. 
Prévoir un ticket Mobilis 
zones 1 à 3, pour la 
journée si vous n'avez 
pas de Navigo.

8 avril Bougival
Marly le Roi
Parcours vallonné
environ 9 Km 

Gérard Rendez-vous : La Défense
Guichet SNCF à 13h25 
Départ pour Bougival à 13h40
Arrivée à Bougival à  14h 

Aller : Bougival
Retour : Marly le Roi
Ticket : Tram, Bus Train

15 avril Mery sur Oise 
Parmain Îsle Adam
Parcours vallonné
environ 10 Km

Gérard Rendez-vous : gare de Colombes
Guichet SNCF à 13h15 
Départ pour Méry à 13h27 changement à Ermont 
arrivée à Méry à  14h05

Aller : Mery sur Oise
Retour : Parmain
Ticket : Train A.R.

29 avril Conflans Fin d'Oise
La Frette sur Seine
Parcours vallonné
environ 10 Km

Gérard Rendez-vous :  Pont de Bezons Tram T2 à 12h55 départ 
du bus 262 pour Maisons Laffitte à 13h02
Changement à Maisons Laffitte RER A à 13h43 pour 
Conflans fin d'Oise

Aller : Conflans Fin 
d'Oise. Retour : La Frette 
sur Seine
Ticket : Tram, Bus Train

6 mai Parc de Sceaux : les 
cerisiers en fleurs 
9 km niveau facile. 
Parcours en boucle

Brigitte Rendez-vous : 14h gare de Bourg-la-Reine RER B Prévoir un ticket Mobilis 
zones 1 à 3, pour la 
journée si vous n'avez 
pas de Navigo.

13 mai Poissy
Saint-Germain 
Parcours plat environ 10 
km

Gérard Rendez-vous :  Pont de Bezons
Tram T2 à 13h05 départ du bus 262
pour Maisons Laffitte à 13h12
Changement à Maisons Laffitte RER A
à 13h59 arrivée à Poissy à 14h09

Aller : Poissy
Retour : Saint Germain. 
Ticket : Bus Tram Train

20 mai La Varenne Chennevières 
Saint Maur Créteil  
Parcours plat envivon 9 
km

Gérard Rendez-vous : La Défense
Guichet SNCF à  : 13h20 
Départ pour La Varenne Chennevières RER A  
à 13h30 arrivée à la Varenne à 14h04

Aller : La Varenne 
Chennevières
Retour : Saint Maur 
Créteil
Tickets Mobilis zone 1 
à 3

27 mai De Nanterre à la Défense 
par le Parc André Malraux
Parcours facile, environ 
7 km

Colette Rendez-vous : gare de Nanterre ville 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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Dates Destination Animateur Rendez-vous Billets
3 juin Vaucresson 

Rueil-Malmaison Parcours 
vallonné environ 10 km

Gérard Rendez-vous : La Défense
Guichet SNCF à 13h25
Départ pour Vaucresson à 13h40
Arrivée à Vaucresson à 13h55

Aller : Vaucresson
Retour : Rueil Malmaison
Ticket : Bus Tram Train

10 juin L'ancienne chocolaterie 
Menier et les jardins du 
château de Champs sur 
Marne. 
10 km, niveau facile. 
Parcours en boucle

Brigitte Rendez-vous 14h en gare de Noisiel. RER A. Zone 5 Prévoir un ticket Mobilis 
zones 1 à 5, pour la 
journée si vous n'avez 
pas de Navigo.

17 juin De l’Esplanade  
du Trocadéro aux 
Invalides
Parcours facile,  
environ 7,5 km

Colette Rendez-vous : Place du Trocadéro 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.

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
Mme Anita Mazzocco : 06 34 19 27 75

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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CENTRES D’ACTIVITÉS 31

AVRIL-JUIN 2020

INFOS PRATIQUES
Date : mardi 28 avril
Horaires : de 14h30 à 16h30
Gratuit
Nombre maximum de personnes : 70
Source : Serge Petit

INFOS PRATIQUES
Date : mardi 19 mai 
Horaires : de 14h à 17h
Gratuit
Nombre maximum de personnes : 30

INFOS PRATIQUES
Session de 8 séances par trimestre, le vendredi 
Avril : les 3 et 24
Mai : les 15 et 29 
Juin : les 5, 12, 19 et 26 
Tarifs : 12 € (14.50 € HC)
Nombre maximum de personnes par groupe : 12 
CCAS
Nombre maximum de personnes par groupe : 15 
Centre d'activités Solférino
CCAS : de 9h à 10h30 et de 10h45 à 12h15
Centre d’activités Solférino : de 14h30 à 16h

Centre d’activités Chatou

VIDÉO/FILM 
LE PÉROU
Cimes andines, villes coloniales, églises baroques décorées 
d’angelots, …
D’Arequipa au lac Titicaca, la Pachamama, la « Terre 
mère » péruvienne, forge des hommes rudes. Sur ces 
terres d’altitude, le voyageur fraîchement débarqué en 
prend plein les yeux. Il faut d’abord se faire à l’altitude, 
au manque d’oxygène qui transforme la moindre volée 
d’escaliers en ascension du Siula Grande. Et puis il y a le 
vent, le soleil qui cogne…
Ce périple vous fera découvrir Lima, la capitale, puis vous 
partirez pour Nazca, symbole de la culture pré-inca qui se 
développa entre 300 av. J.-C. et 800 de notre ère. Vous 
poursuivrez par Aréquipa, seconde ville du pays, avant de 
monter au lac Titicaca, culminant à 3800 mètres d’altitude. 
Cuzco, capitale de l’empire Inca et le Machu Pichu vous 
enivreront.

Centre d’activités Chatou

BOURSE AUX PLANTES
En mai, l'emploi du temps du jardinier est bien chargé. Les 
semis de fleurs et de légumes, le bouturage d'arbustes, la 
taille d'arbres fruitiers, l'entretien des plantes frileuses mises 
dans le jardin, la tonte de la pelouse...

Centre d’activités Solférino 
et CCAS

TRAVAILLER  
SA MÉMOIRE 
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, en groupe ou sur papier, 
vous stimulerez vos sens cognitifs, 
dans une ambiance conviviale.

GRANDES RANDONNÉES DU « MERCREDI » (TRANSPORT SNCF ET RATP )
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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  
Malte et la Sicile et Chypre et le Liban, quand l'Occident 
regarde l'Orient

20 avril : Malte britannique 
27 avril : La Sicile des Phéniciens aux Grecs et aux Romains
4 mai : La Sicile normande et aragonaise
11 mai : La Sicile jusqu'au Risorgimento 
18 mai : L'épopée du Canal de Suez

Patrimoine

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

30 avril : Le Métropolitain et ses viaducs  
28 mai :  Des ponts « inutiles » ou « somptueux ?»
4 juin : Brève chronologie de l’histoire des routes du XVIIIe 
siècle au début du XXe siècle
11 juin : Voyages et tourisme, une spécificité française ?

Musique

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

2 avril : Le vérisme dans l'opéra
7 mai : Le groupe des 6
14 mai : Le dialogue des carmélites de Francis Poulenc

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

28 avril : André Le Nôtre, par Mme Richard  
5 mai :  Alexandre Dumas, par M. Ménès 

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

Vendredi 5 juin
La vidéo numérique. Formats et codecs vidéos. Capture, 
montage et diffusion. Compression. Logiciels de montage 
vidéo.

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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AVRIL-JUIN 2020

Feuille individuelle
de pré-inscription

Cette feuille, jointe avec votre magazine est
à remplir et à renvoyer au plus tard le
dimanche 23 février 2020.

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 –
 1 rue Jules-Michelet

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 24 février au 13 mars 2020

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 16 au 20 mars 2020

E xc l u s i v e m e n t  a u  s e r v i c e 
Intergénérationnel. Règlement par 
ordre alphabétique (3 premières 
lettres du patronyme) voir tableau 
ci-dessous.

Remarque

Un règlement différé est possible 
pour le mois de juin, à régler un mois 
avant la date de sortie. 

Sauf pour les spectacles qui doivent 
être réglés avant le 23 mars 2020

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

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

 MATIN APRÈS-MIDI

Lundi 16 mars FERMÉ de ABB à BOD
Mardi 17 mars  de BOL à CLE  de CLO à DUV
Mercredi 18 mars  de EGL à GRA  de GRE à LAN 
Jeudi 19 mars  de LAP à MAL  de MAM à PEL
Vendredi 20 mars  de PEN à SCH de SCU à ZUI

1

2 3 4

Remboursements

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

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

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

16 € de frais de dossier

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

SPECTACLES

JOURNÉES

RANDONNÉES

Arrêts Maintenon et ses fleurs
        16, 17 et 24 avril   

Michelet-Stalingrad 7h40

Gare Centrale 7h35

Mairie Cinémas 7h30

Place du Souvenir 7h25

Écoles H. Martin 7h20

Place Aragon 7h15

Arrêts Le fort de  Cormeilles
27 avril et 11 mai

Vision impressionniste 
au château d'Auvers  

13 et 20 mai

Michelet-Stalingrad 13h55 13h55

Gare Centrale 13h50 13h50

Mairie Cinémas 13h45 13h45

Place du Souvenir 13h40 13h40

Écoles H. Martin 13h35 13h35

Place Aragon 13h30 13h30

Arrêts Virtuoso !
21 avril 

Offenbach & Co
17 mai

Michelet-Stalingrad 19h15 15h15

Gare Centrale 19h20 15h20

Mairie Cinémas 19h25 15h25

Place du Souvenir 19h30 15h30

Écoles H. Martin 19h35 15h35

Place Aragon 19h40 15h40

Arrêt
 

Demi-journées
Mardi

21 avril
12 mai
23 juin

Journées
Jeudi
23 avril
18 juin

Mairie Cinémas 12h45  7h30

INFOS PRATIQUES
Rendez-vous : arriver 
10 minutes avant 
l’heure affichée.
Remarque : l’horaire 
indiqué en caractères 
gras correspond au 1er 
arrêt du car. Il permet 
de connaître le sens 
du trajet et de quel 
côté de la rue vous 
devez vous situer pour 
attendre le passage du 
véhicule.
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35

Une équipe à votre écoute

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 :
Jeudi 2 avril : fermeture exceptionnelle le matin
Lundi 13 avril : férié
Vendredi 1er mai : férié
Vendredi 8 mai : férié
Jeudi 21 mai : férié
Vendredi 22 mai : fermeture exceptionnelle
Lundi 1er juin : férié

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

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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LE MUSÉE MUNICIPAL D'ART ET D'HISTOIRE DE COLOMBES
Renseignements et réservations : Musée d'Art et d'Histoire de Colombes
2, rue Gabriel Péri - 01 47 86 38 85 ou musee@mairie-colombes.fr

Nuit Européenne des Musées : Variations verrières  
• Dimanche 7 juin à 15h : Rencontre avec Julie 
Legrand autour des œuvres de la Biennale

LE MUSÉE PROPOSE DES ATELIERS FAMILLE 
• Dimanche 3 mai de 14h30 à 16h30, un atelier  Sentez 
cette fleur ! Les fleurs du peintre Gustave Bienvêtu seront 
à l'honneur pour inspirer la création d'un bouquet de fleurs 
en papier 
(à partir de 9 ans, sur inscription)

• Dimanche 14 juin entre 14h30 et 18h, dans le cadre des 
Journées Nationales de l'Archéologie : Archéologue en 
herbe . Tout au long de l'après-midi, fouillez, explorez et 
analysez ! Toutes les clés du métier vous seront dévoilées 
par des experts de la société d'archéologie préventive 
Eveha (à partir de 9 ans sans inscription)

JOURNÉES NATIONALES DES ARCHIVES 
ET DE L'ARCHÉOLOGIE
• Samedi 13 juin à 15h au Musée : Colombes dans la 
tourmente de la Révolution, conférence par Michèle 
Mornet, Conservatrice en Archives. 
• Dimanche 14 juin à 15h au Tapis Rouge : Les fouilles 
du vieux clocher de l'église Saint-Pierre-Saint-Paul 
de Colombes, seconde campagne,  par Isabelle Caillot 
archéologie EVEHA.
Entrée libre aux conférences dans la limite des places 
disponibles, réservation conseillée au 01 47 86 38 85 ou 
musee@mairie-colombes.fr.

À partir du 1er février 2020, le Musée vous accueille 
avec de nouveaux horaires et son espace convivial :
Mercredi, jeudi, vendredi : 13h-18h
Samedi : 14h-18h
Les deux premiers dimanches de chaque mois : 14h-
18h (hors vacances scolaires, ponts et jours fériés)

LA 5È BIENNALE DU VERRE AURA LIEU DU 4 AVRIL 
AU 18 JUILLET
Le Musée municipal d'Art et d'Histoire invite Julie 
Legrand, artiste plasticienne hors-norme et de renommée 
internationale. Ses œuvres hybrides, créées à partir de 
matériaux mixtes (naturels ou industriels) se mêlent et 
se complètent de manière inattendue et surprenante : 
le dur et le fragile,  l'organique et le minéral, le compact 
et l'aérien. A cette occasion, le musée et l'artiste invitent 
d'autres plasticiens à partager leur vision de la création 
verrière contemporaine.

Dans ce cadre, deux événements sont prévus :
• Samedi 16 mai à 20h30 (inscriptions conseillées) : La 

Michèle Mornet - 
Archives/Valorisation 
du Patrimoine

Julie Legrand - AFA Production 2018-07 
Noir mon cœur, noires les ronces
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RESTAURATION SENIORS
Le CCAS propose aux seniors de plus de 60 ans et 
personnes en situation de handicap 2 formules de 
restauration : le portage de repas à domicile et le service 
à table, à la résidence autonomie Yvonne Feuillard.

Le portage permet de favoriser le maintien à domicile 
des seniors et des personnes en situation de handicap 
quand elles sont dans l’incapacité ponctuelle ou durable 
de se préparer leur repas. Ce service est assuré tout au 
long de la semaine.
Le service à table est proposé du lundi au vendredi de 
12h à 13h30 à la Résidence Yvonne Feuillard, 36 rue du 
Maréchal Joffre. Les convives peuvent à loisir profiter des 
animations proposées à l’issue des repas. Il est nécessaire 
de réserver 48h à l’avance pour bénéficier de ce service.

Pour chacune de ces 2 formules, un choix de menus est 
possible tous les mois et des régimes alimentaires diversifiés 
sont proposés : hyposodés, sans sucre, hachés, mixés… 
Le prix des repas varie selon les revenus.

Pour se renseigner, s’inscrire :
Service sénior et handicap - CCAS
01 47 60 81 08
5, rue de la Liberté
le lundi de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 du 
mardi au vendredi de 9h30 à 12h30

CAFÉ DES AIDANTS
Vous accompagnez un proche malade, en situation de 
handicap ou dépendant de par son âge, le Café des aidants 
animé par des professionnels vous donne un rendez-vous 
convivial un vendredi par mois pour vous informer et vous 
conseiller.
Voici les prochains rendez-vous :
• vendredi 24 avril : Apprendre à dire non
• vendredi 29 mai "Comment appréhender le caractère, 

la personnalité de mon proche qui change ?
• vendredi 26 juin :  Comment laisser moins de place 
à la culpabilité?

au Café-restaurant « ETHIK Bistronomie » ,1, place Maurice 
Chavany 92700 Colombes

Contact : CLIC, 36, rue du Maréchal Joffre
01 47 60 43 54 ou 55
clic@mairie-colombes.fr

DON DU SANG 
Avec un don de sang, en 1 heure, vous pouvez sauver 
3 vies ! 
L’Établissement Français du Sang et la Ville de Colombes 
organisent 3 collectes :
Lundi 23 mars de 15h à 21h au Tapis Rouge
Samedi 13 juin de 10h à 15h au Tapis Rouge
Dimanche 14 juin, journée mondiale des donneurs de 
sang, de 8h30 à 13h30 au Gymnase Maintenon

Vous avez entre 18 et 70 ans, vous pouvez vous rendre 
à cette adresse Internet : https://dondesang.efs.sante.fr/ 
puis-je-donner pour savoir si vous pouvez donner votre 
sang.

A3 Resto OK Séniors.indd   1 30/07/2019   10:09
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Avril

Mai

Jeudi 2-avr Conférence Musique : Le vérisme dans l'opéra 32
vendredi 2-avr Demi-journée sans transport à Colombes Le Shiatsu bien-être des pieds  19
samedi 2-avr Sorties de Printemps Inscriptions Sorties de Printemps  40
dimanche 3-avr Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire  31
lundi 3-avr Demi-journée à Colombes Après-midi dansant  16
mardi 9-avr Demi-journée sans transport Le quartier de La Défense 12
mercredi 10-avr Demi-journée sans transport Le quartier des Gobelins 13
jeudi 16-avr Journée avec transport Maintenon et ses fleurs 8
vendredi 17-avr Journée avec transport Maintenon et ses fleurs 8
samedi 20-avr Conférence Histoire : Malte britannique   32
dimanche 20-avr Demi-journée sans transport La maison d'éducation de la Légion d'Honneur  14
lundi 20-avr Demi-journée sans transport à Colombes Le Shiatsu, une solution contre les insomnies  20
mardi 21-avr Demi-journée sans transport à Colombes Sophrologie : gestion des phobies  19
mercredi 21-avr Randonnée ½ journée avec transport Carrières-sous-Poissy (78)  28
jeudi 21-avr Spectacle avec transport Virtuoso !  21
vendredi 23-avr Randonnée Journée Randonnée raisins (77)  28
samedi 24-avr Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire  31
dimanche 24-avr Demi-journée sans transport à Colombes Danse thérapie  18
lundi 24-avr Demi-journée sans transport à Colombes Déjeuner « Aux tennis de l'Ile Marante »  16
mardi 24-avr Journée avec transport Maintenon et ses fleurs 8
mercredi 25-avr Spectacle sans transport The shoeshiners band  23
jeudi 27-avr Conférence Histoire : La Sicile des Phéniciens aux Grecs et aux Romains  32
vendredi 27-avr Demi-journée avec transport Le fort de Cormeilles 9
samedi 27-avr Demi-journée sans transport à Colombes Qi Gong des yeux  20
dimanche 27-avr Demi-journée sans transport à Colombes Stage de conte  17
lundi 28-avr Ateliers et divertissements Vidéo : Le Pérou  31
mardi 28-avr Conférence Personnages illustres : André Le Nôtre  32
mercredi 28-avr Demi-journée sans transport Le quartier de La Défense 12
jeudi 28-avr Demi-journée sans transport à Colombes Sophrologie : gestion des phobies  19
vendredi 28-avr Demi-journée sans transport à Colombes Stage de conte  17
samedi 29-avr Demi-journée sans transport La maison d'éducation de la Légion d'Honneur  14
Mercredi 29-avr Demi-journée sans transport à Colombes Stage de conte  17

Lundi 4-mai Conférence Histoire : La Sicile normande et aragonaise  32
Lundi 4-mai Mini-séjour Escapade en Bourgogne (départ)  4 - 5
Mardi 5-mai Conférence Personnages illustres : Alexandre Dumas  32
Mardi 5-mai Demi-journée sans transport à Colombes Sophrologie : gestion des phobies  19
Mercredi 6-mai Mini-séjour Escapade en Bourgogne (retour)  4 - 5
Jeudi 7-mai Conférence Musique : Le groupe des 6  32
Jeudi 7-mai Demi-journée sans transport à Colombes Le Shiatsu bien-être des pieds  19
Lundi 11-mai Conférence Histoire : La Sicile jusqu'au Risorgimento   32
Lundi 11-mai Demi-journée avec transport Le fort de Cormeilles 9
Mardi 12-mai Circuit étranger  L'Emilie-Romagne (départ)  -
Mardi 12-mai Demi-journée sans transport à Colombes Sophrologie : gestion des phobies  19
Mardi 12-mai Randonnée ½ journée avec transport Auvers-sur-Oise (95)  28
Mercredi 13-mai Demi-journée avec transport Vision impressionniste au Château d'Auvers  10
Jeudi 14-mai Conférence Musique : Le dialogue des carmélites de Francis Poulenc  32
Jeudi 14-mai Journée sans transport Sportez-vous bien 11
Vendredi 15-mai Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire  31
Vendredi 15-mai Demi-journée à Colombes Après-midi dansant  16
Dimanche 17-mai Spectacle avec transport Offenbach & Co  22
Lundi 18-mai Conférence Histoire : L'épopée du Canal de Suez  32
Lundi 18-mai Demi-journée sans transport Le quartier des Gobelins 13
Lundi 18-mai Demi-journée sans transport à Colombes Le Shiatsu, une solution contre les insomnies  20
Mardi 19-mai Ateliers et divertissements Bourse aux plantes  31
Mardi 19-mai Circuit étranger L'Emilie-Romagne (retour)  -
Mardi 19-mai Demi-journée sans transport à Colombes Sophrologie : gestion des phobies  19
Mardi 19-mai Spectacle sans transport Les Crapauds Fous  24
Mercredi 20-mai Demi-journée avec transport Vision impressionniste au Château d'Auvers  10
Lundi 25-mai Demi-journée sans transport à Colombes Qi Gong des yeux  20
Mardi 26-mai Demi-journée sans transport à Colombes Sophrologie : gestion des phobies  19
Mardi 26-mai Sortie de Printemps 100% Made in Beauvais - 100% Authenticité  40
Mercredi 27-mai Demi-journée sans transport Le quartier des Gobelins 13
Jeudi 28-mai Conférence "Patrimoine : Des ponts « inutiles » ou « somptueux ?»"  32
Jeudi 28-mai Sortie de Printemps 100% Made in Beauvais - 100% Authenticité  40
Vendredi 29-mai Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire  31
Vendredi 29-mai Demi-journée sans transport Bowling  15
Mardi 29-mai Demi-journée sans transport à Colombes Danse thérapie  18
Vendredi 29-mai Demi-journée sans transport à Colombes Déjeuner « Aux tennis de l'Île Marante »  16
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Mardi 2-juin Demi-journée sans transport à Colombes Sophrologie : gestion des phobies  19
Mercredi 3-juin Séjour Détente  L'île de Djerba (départ)  -
Jeudi 4-juin Conférence Patrimoine : Brève chronologie de l’histoire des routes  32
Jeudi 4-juin Demi-journée sans transport à Colombes Le Shiatsu bien-être des pieds 19 
Jeudi 4-juin Sortie de Printemps 100% Made in Beauvais - 100% Authenticité  40
Vendredi 5-juin Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire  31
Vendredi 5-juin Demi-journée sans transport à Colombes Art fl oral 16
Lundi 8-juin Demi-journée sans transport à Colombes Le Shiatsu, une solution contre les insomnies  20
Mardi 9-juin Demi-journée sans transport à Colombes Sophrologie : gestion des phobies  19
Mardi 9-juin Sortie de Printemps 100% Made in Beauvais - 100% Authenticité  40
Jeudi 11-juin Conférence Patrimoine : Voyages et tourisme, une spécifi cité française ?  32
Jeudi 11-juin Sortie de Printemps 100% Made in Beauvais - 100% Authenticité  40
Vendredi 12-juin Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire  31
Vendredi 12-juin Demi-journée à Colombes Après-midi dansant  16
Samedi 12-juin Demi-journée sans transport La France en fêtes au fi l du calendrier  15
Vendredi 12-juin Demi-journée sans transport à Colombes Déjeuner « Aux tennis de l'Île Marante »  16
Lundi 15-juin Demi-journée sans transport à Colombes Qi Gong des yeux  20
Mardi 16-juin Sortie de Printemps OPTION 100% Made in Beauvais - 100% Authenticité  40
Mercredi 17-juin Séjour Détente   L'île de Djerba (retour)  -
Jeudi 18-juin Randonnée Journée Les Andelys (27) 28 
Vendredi 19-juin Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire  31
Mardi 19-juin Demi-journée sans transport à Colombes Danse thérapie  18
Vendredi 19-juin Demi-journée sans transport à Colombes Livre&Change : les romans historiques  17
Lundi 22-juin Demi-journée sans transport La maison d'éducation de la Légion d'Honneur  14
Mardi 23-juin Circuit étranger Grand Tour d'Albanie (départ)  -
Mardi 23-juin Randonnée ½ journée avec transport Bois Baillon (95)  28
Jeudi 25-juin Demi-journée sans transport Le quartier de La Défense 12
Vendredi 26-juin Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire  31
Mardi 30-juin Circuit étranger   Grand Tour d'Albanie (retour) - 

Mercredi 1er juillet Mini-séjour Escapade en Vendée (départ)  6 - 7
Vendredi 3 juillet Mini-séjour Escapade en Vendée (retour)  6 - 7
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Renseignements auprès du service Intergénérationnel : 01 47 84 21 94
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