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VALLANGOUJARD 2019

C'était une première pour moi et je suis satisfaite de 
mon expérience.
L'organisation était bonne et les activités adaptées à 
l'âge des enfants. 

J'ai eu de bonnes relations avec les enfants, surtout les 
plus jeunes, j'avais trouvé mon créneau.

Chantal 

SAINTE- MARIE 2019

En 2019, du 4 au 16 août, j'ai participé pour la première 
fois, en tant que retraitée accompagnant des enfants 
âgés de 6 à 12 ans à une colonie de vacances située à 
Sainte-Marie-sur-Mer, à côté de Pornic. J'en ai gardé un 
très bon souvenir.

Deux semaines de vacances, bien occupées où j'ai pris 
du plaisir en participant à toutes les activités propo-
sées par les animateurs. Chaque matin, chaque retraité 
devait choisir parmi celles proposées pour la journée 
(le matin, l'après-midi et les veillées jusqu'à 21 heures). 
Seule règle : il fallait une répartition à peu près égale 
de tous les retraités dans tous les groupes. Activités 
diverses et variées : artistiques, musicales, sportives, 
des quizz, des jeux de société. J'ai appris une choré-
graphie simple. Quand il faisait beau, c'était la plage et 
la mer pour tout le monde. J'ai beaucoup aimé la jour-
née Koh Lanta où 4 équipes devaient s'affronter dans 
diverses compétitions, ainsi que la journée à l'océanile 
de Noirmoutier.

Ce que j'ai apprécié : le cadre agréable, avec des 
arbres, des fleurs, un jardin potager, le restaurant très 
bien décoré sur le thème de la mer par le directeur du 
centre. Tout était très propre et on mangeait très bien. 
Nous avons même eu un dîner « dégustation de fruits 
de mer ».

En regardant les photos qui me rappellent tous les bons 
moments, je me dis que je referai volontiers une autre 
colonie si la santé le permet et si la France passe la 
crise du coronavirus.

Antoinette 
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4 SORTIES AVEC TRANSPORT

CROISIÈRE ET PAPILLONS À HONFLEUR (CALVADOS)

Vers 11h : arrivée à Honfleur

Vers 11h15 : embarquement

De 11h30 à 13h environ : promenade commentée en 
direct par le Capitaine, dans l’estuaire de la Seine 
avec passage sous le Pont de Normandie

Au programme : passage de l’écluse puis vue sur le radar, 
la Capitainerie, le viaduc du Pont de Normandie, le Pont de 
Tancarville, les quais en Seine, le Havre, port 2000, la plage 
et son phare, les hauteurs de Honfleur (la côte de Grâce, le 
Mont Joli), Vasouy, Pennedepie, la pointe de Villerville…

De 13h à 15h environ : temps libre et déjeuner à 
votre charge 

De 15h30 à 16h30 environ : découverte du 
Naturospace, boulevard Charles V à Honfleur 

Une expérience zoologique nouvelle !
A votre arrivée, un court métrage sur le cycle de vie du papillon 
est diffusé. Il est suivi d’un échange afin de répondre à vos 
éventuelles questions avant de pénétrer dans la serre tropicale.
Des papillons et des oiseaux en liberté parmi des plantes et 
des fleurs tropicales rares : tous les ingrédients pour faire de 
votre visite un moment inoubliable 100% nature !
Venez vivre une immersion dans une collection exceptionnelle. 
Un étonnant voyage, rempli d’émerveillement devant des 
espèces parmi les plus colorées du monde animal.

17h : départ de Honfleur    

INFOS PRATIQUES
CROISIÈRE ET PAPILLONS À HONFLEUR
Dates : jeudi 6 août et mercredi 2 septembre
Tarifs :  44,50 € (53,50 € HC)
Tarif jeune (de 6 à 18 ans) :  16 € 
Durée : journée 
Nombre maximum de personnes : 49
Remarques : température dans la serre entre 25°C et 
28°C. Taux d’humidité important. 
(15 participants minimum pour la visite du 
Naturospace)
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p. 27
Retour : à Colombes vers 19h45
Source et copyright : bateau Le Joli France et 
Naturospace 

CROISIÈRE À HONFLEUR
Version avec après-midi libre (sans la visite du 
Naturospace)
Dates : jeudi 6 août et mercredi 2 septembre
Tarifs :  36,50 € (44 € HC)
Tarif enfant (entre 6 et 12 ans) :  10 €
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LE ZOO DU CERZA (CALVADOS) 

Partez à la découverte de 120 espèces des 5 continents à 
travers 2 circuits de visite à pied et observez les animaux 
dans des conditions naturelles. Ici, tout a été conçu pour le 
bien-être des animaux.
Premier parc de loisirs en Normandie avec 300 000 
visiteurs par an, il propose également plusieurs attractions 
pour petits et grands. Le Safari Train vous emmène 
photographier les animaux sauvages, le cinéma 3D-relief 
vous invite à un voyage extraordinaire ou profitez d’une 
immersion chez les lémuriens. 
Une visite conviviale et instructive !

De 11h à 12h environ : visite guidée du « circuit 
rouge* » avec les animaux de l'Afrique
Vous apprendrez à mieux connaître les espèces et 
découvrirez des anecdotes les concernant. 
*Circuit avec des zones ombragées et des bancs.

De 12h15 à 17h20 environ : repas (à votre charge) 
et après-midi libre 

Selon votre choix, il est possible de déjeuner sur place, au 
restaurant-brasserie « La Pagode » face aux cervidés et 
rhinocéros, au self « Le Baobab » ou d’aller vers le point de 
vente à emporter. Une aire pique-nique (une partie couverte 
et une partie en extérieur) est située à proximité du parking.
L'après-midi, chacun organisera librement sa 

INFOS PRATIQUES
Dates : mardi 11 août et mercredi 9 septembre
Tarifs :  53,50€ (65 € HC)
Tarif jeune (entre 12 et 16 ans) :  13 € 
Tarif enfant (entre 6 et 11 ans) :  10 € 
Durée : journée 
Nombre maximum de personnes : 49
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p. 27
Retour : à Colombes vers 20h30
Source et copyright : le zoo du Cerza 

SORTIES AVEC TRANSPORT
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découverte : safari train, cinéma 3D, repas des 
animaux ou parcours jaune pour les meilleurs 
marcheurs…
• Le safari train : d’une durée de 25 minutes, la gare se 
situe près de l’entrée du parc. 
• Le cinéma 3D relief : « Le voyage de Noé » : un 
voyage extraordinaire avec Noé, jeune héros, à travers les 
continents. Vous irez dans les airs, plongerez au fond des 
océans et partagerez chacune de ses émotions (durée : 
12 minutes)

17h30 : départ du Cerza

SORTIE EN INTER G
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DIEPPE ET SON FESTIVAL DE CERFS-VOLANTS 
(SEINE-MARITIME) 

Vers 11h15 : arrivée à Dieppe

Journée libre ! 

Le festival International des cerfs-volants aura lieu du samedi 
12 au dimanche 20 septembre 
La thématique 2020 est «La Planète à l'honneur» 

Tous les 2 ans, ce sont huit hectares de pelouses entre la ville et la 
mer qui s'offrent aux cerfs-volistes et au public. Pilotes de cerfs-volants 
acrobatiques, créateurs, mais aussi cerfs-volants traditionnels sont 
fidèles au rendez-vous. 

Considéré comme le plus grand festival de cerfs-volants au monde, 
il accueille à chaque édition une quarantaine de pays et propose un 
riche programme d’animations, d’ateliers et d’initiations. Mais le 
plus incroyable, ce sont les spectacles des équipes de cerfs-volants 
acrobatiques ou de combats qui font de l’esplanade de Dieppe un 
véritable théâtre en plein air ! 

17h30 : départ de Dieppe

INFOS PRATIQUES
Date : samedi 19 septembre
Tarifs adultes : 29,50 € ( 35,50 € HC)
Tarif jeune (entre 6 et 18 ans) : 10 €
Durée : journée entière
Nombre maximum de personnes : 60
Remarque : marché le samedi matin
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p. 27
Retour : à Colombes vers 20h45
Source : l’Office de Tourisme de Dieppe
Copyright : photo de couv. Yann Pelcat
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CHARTRES EN LUMIÈRES (EURE-ET-LOIR) 

Redécouvrez la ville et son patrimoine de jour comme de nuit !

De 15h45 à 20h45 environ : temps libre dans le centre 
ville de Chartres – repas du soir à votre charge
Selon vos envies, vous pourrez découvrir la cathédrale et 
son quartier.

À 21h : rendez-vous devant la cathédrale pour 
découvrir individuellement la mise en lumière du monument.

« Chartres en lumières » est un spectacle grandeur nature 
et un parcours lumineux avec des créations scéniques.  
24 sites sont éclairés : 
• la cathédrale Notre-Dame classée au Patrimoine mondial 
de l’UNESCO (3 façades : Portail Royal/ Portail Nord/ 
Portail Sud)
• l’ancien palais épiscopal (façade d’honneur du musée 
des Beaux-Arts et jardins de l’évêché) que vous pourrez 
découvrir à pied derrière la cathédrale.

Á 21h30 : rendez-vous au point de départ du petit train, 
3, rue de Bethléem (à proximité du parvis de la cathédrale) 

De 21h45 à 22h30 environ : découverte commentée 
à bord du Petit Chart’Train de la mise en lumières 
de la ville 

Commençant avec le joyau de la ville basse, l’église Saint 
Pierre, mais aussi ponts et lavoirs éclairés, votre voyage 
se poursuivra dans la ville haute, avec des scénographies 
rythmées et sonorisées.
Vous serez éblouis par ces tableaux de lumières projetés 
sur les monuments historiques de la Cité qui vous laisseront 
un souvenir inoubliable. 
Dépose des passagers au niveau de l’autocar.

22h50 : départ de Chartres

INFOS PRATIQUES
Date : vendredi 25 septembre
Tarifs :  27,50 € (33 € HC)
Durée : journée - soirée
Nombre maximum de personnes : 49
Remarque : lors du retour à Colombes, dépose des 
participants avec rapprochement du domicile (selon les 
possibilités d’accès)
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p. 27
Retour : à Colombes vers 0h45
Source et copyright : le Petit Chart’Train 
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LA CLOSERIE FALBALA (VAL-DE-MARNE)  

De 15h à 17h environ : 
visite guidée 

C’est à Périgny-sur-Yerres que les 
collections de la Fondation Dubuffet 
sont principalement regroupées, 
conservées ou exposées.
Le choix de ce village par Dubuffet, 
pour y construire ses ateliers de 
sculpture, dans les années 70, avait 
été dicté par la proximité de ceux 
de monsieur Robert Haligon, l’un 
des premiers praticiens spécialistes 
de la résine, matériau qui sera 
déterminant pour la réalisation des 

sculptures monumentales de Jean 
Dubuffet.
L’oeuvre majeure dont la fondation 
a la charge, la Closerie Falbala, 
est édifiée sur un terrain proche et 
abrite le Cabinet logologique, raison 
secrète de cette place forte de 
l’Hourloupe. 
La Closerie Falbala a été entièrement 
restaurée après avoir été classée 
Monument historique en novembre 
1998. Un lieu étonnant !

17h45 : départ de Périgny-sur-
Yerres

INFOS PRATIQUES
Dates : samedis 1er, 8 et 29 août 
Tarifs : 27€ (32,50€ HC)
Durée : demi-journée 
Remarque : bonne mobilité 
conseillée
Nombre maximum de personnes : 
30
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p. 27
Retour : à Colombes vers 19h15 
Source : la Fondation Dubuffet 
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RENOIR, L’EXPÉRIENCE IMMERSIVE (YVELINES)

Vers 14h15 : arrivée sur l’île des Impressionnistes à 
Chatou

De 14h30 à 17h environ : parcours-spectacle « Renoir 
impressionniste, l'expérience immersive », visite 
extérieure « La guinguette des Fournaise » et visite 
commentée de l’atelier Sequana (en rotation)

Le musée Fournaise propose une rencontre avec Renoir au fil d’un 
parcours-spectacle ponctué d'animations numériques et de vidéos, 
au milieu de l'ambiance recréée par les décors des salles du musée.
Familièrement, Renoir nous raconte sa vision de la peinture, les 
critiques acerbes de ses contemporains, ses secrets d’atelier, ses 
amours, ses proches… et l’inspiration féconde puisée sur les bords 
de Seine.
Présentation de la façade de la Maison Fournaise et de l’histoire de 
ses propriétaires. 
Vous saurez tout sur cette fameuse guinguette, décor du célèbre 
tableau « Le Déjeuner des canotiers » (et de tant d’autres tableaux…!).

Sequana s’occupe de la promotion du patrimoine fluvial. Par ses 
actions, elle contribue à la préservation d'une collection de bateaux, 
mais aussi à la reconstruction, à l’identique, d’embarcations.

17h20 : départ de Chatou

INFOS PRATIQUES
Dates : vendredi 14 août, jeudi 3 et mercredi 
23 septembre 
Tarifs : 23 € (28 € HC)
Durée : demi-journée 
Nombre maximum de personnes : 45
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p. 27 
Retour : à Colombes vers 18h
Source et copyright : le musée Fournaise et 
l’association Sequana
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PROMENADE AU PARC MONTSOURIS 
(PARIS)  

De 15h à 17h30 environ : visite libre 
dans le parc Montsouris 
 
Envie de détente et de découverte… 
Rejoignez-nous pour un après-midi 
qui respectera le rythme de chacun. 

Le parc Montsouris est l'un des plus 
grands espaces verts intra-muros 
de la capitale. Il est situé dans le 14è 
arrondissement, entre la rue d'Alésia 
et la Cité Universitaire de Paris. 
La proximité immédiate de la Cité 
Universitaire fait du parc Montsouris 

INFOS PRATIQUES
Date : mercredi 19 août
Tarifs : 10 € (12 € HC)
Durée : demi-journée 
Nombre maximum de 
personnes : 53
Transport : en car inclus dans 
le tarif
Horaires des cars : voir p. 27
Retour : à Colombes vers 19h
Source : le parc Montsouris

l'un des lieux de promenades préférés 
des étudiants. Construit sous Napoléon 
III et inauguré en 1869, le parc abrite 
un lac, de belles statues, des arbres 
remarquables (arbre-parasol de Chine, 
un kaki...) et accueille de nombreuses 
espèces d'oiseaux à observer. 
Le visiteur y découvre également 
l'observatoire météorologique de 
Montsouris ainsi que la stèle « mire du 
Sud », matérialisant l’emplacement du 
méridien de Paris. 

17h45 : départ du parc Montsouris 
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LE QUARTIER DE MONTPARNASSE,  
LES ANNÉES FOLLES (PARIS) 

INFOS PRATIQUES
Dates : lundis 3 et 31 août, lundi 7, mercredi 16 et lundi 28 septembre
Tarifs : 7 € (8,50 € HC)
Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 25
Rendez-vous avec votre conférencière dix minutes avant la visite au métro 
Raspail, sortie rue Campagne première - 75014 Paris
Itinéraire indicatif au départ de Colombes : Bus 378 vers « Les Courtilles » 
puis prendre la ligne 13 direction « Châtillon Montrouge » jusqu'à  
« Monparnasse-Bienvenue » puis prendre la ligne 6 direction « Nation » jusqu'à 
« Raspail ». Ou prendre le train vers la gare St-Lazare puis la ligne 13 comme 
indiqué ci-dessus.
Source : Stéphanie Bironneau            

De 14h30 à 16h environ : 
visite guidée 
 
L’atmosphère et les lieux 
mythiques ont disparu à 
jamais emportés par les 
transformations urbaines, 
mais il reste le souvenir de la 
créativité libertaire de l’entre-
deux guerres qui fit de ce 
quartier le cœur de la vie 
intellectuelle de Paris. Nous 
vous proposons de marcher 
sur les traces de Foujita, 
Soutine, Kiki de Montparnasse, 
Modigliani, Picasso…
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LE QUARTIER ROSA PARKS (PARIS) 

De 14h30 à 16h30 environ : visite guidée 

Ce quartier contemporain s'est aménagé 
autour d'une nouvelle gare du RER E qui 
porte le nom de celle qui refusa en 1955 à 
Montgomery (Alabama) de céder sa place 
dans le bus à un blanc.
A proximité, les anciens entrepôts Macdonald 
(le plus long bâtiment de Paris avec 617 
mètres), datant de 1970, ont été reconvertis 
en immeubles de bureaux, d'habitations et 
commerces.
Au-delà, le périphérique peut être franchi par 
une nouvelle passerelle piétonne inaugurée en 
2015, qui permet de rejoindre le canal de Saint 
Denis, où nous emprunterons une navette 
fluviale pour rejoindre la Porte de la Villette.

INFOS PRATIQUES
Dates : mercredi 12, mardi 18 et mercredi 26 août, mercredi 2 et 
samedi 26 septembre
Tarifs : 8€ (10 € HC)
Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 30 
Remarque : visite avec écouteurs (pensez éventuellement à 
reprendre les vôtres)
Rendez-vous dix minutes avant la visite à la sortie de la gare 
du RER E Rosa Parks, côté rue Gaston Tessier – 75019 Paris. 
Itinéraire indicatif au départ de la gare St-Lazare : RER E à 
« Haussmann – St-Lazare » direction « Chelles-Gournay » jusqu' à 
la station « Rosa parks » 
Source : Hugues Ménès
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DÉCOUVERTE NATURALISTE DE LA PETITE 
CEINTURE DU 14E (PARIS) 

De 14h30 à 17h environ : visite guidée 

Nous nous aventurerons dans une étonnante 
fosse verdoyante où nous croiserons de 
superbes robiniers, cornouillers, prunelliers …
puis nous continuerons notre parcours sur 
le tunnel abritant la plus grande colonie de 
Pipistrelles d’Europe, une petite espèce de 
chauve-souris protégée.
Longeant et traversant les surprenants jardins 
de l'hôpital Broussais, nous emprunterons 
la toute nouvelle promenade Jane et 
Paulette Nardal inaugurée en août 2019.
Nous croiserons d'étonnants jeux pour 
enfants qui rappellent l'histoire du secteur : 
un hérisson géant puis une chauve-souris 
gigantesque ! 

Un étonnant voyage entre Nature, Histoire, 
Secrets et Merveilles.

INFOS  
PRATIQUES
Dates : lundi 24 août, vendredi 4, jeudi 10 et lundi 21 septembre
Tarifs : 6 € (7,50 € HC)
Durée : demi-journée
Remarque : être bien chaussé !
Nombre maximum de personnes : 30 
Rendez-vous dix minutes avant la visite à la sortie 1 du métro 
« Porte d’Orléans » au 1 place du 25 août 44 (correspond au 117 
Bd Jourdan) – 75014 Paris  
Itinéraire indicatif au départ de Colombes : Tram T2 à Victor 
Basch en direction de «Porte de Versailles» jusqu' à «Porte de 
Versailles» puis prendre le T3a en direction de «Porte de Vincennes»  
jusqu'à «Porte d’Orléans». Ou Bus 304 jusqu’aux « Courtilles » 
puis prendre le métro ligne 13 vers « Châtillon Montrouge » jusqu’à 
« Porte de Vanves » puis prendre le T3a vers « Porte de Vincennes » 
jusqu’à « Porte d’Orléans ».
Source  et copyright : Bruno Ballet
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BOWLING   

(COURBEVOIE) 
APRÈS-MIDI DANSANT  
(COLOMBES) 

MÉDITATION  
(COLOMBES) 

INFOS PRATIQUES
Date : vendredi 11 septembre
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 18 septembre 
Tarif : 8 € (le règlement s’effectue sur place le jour 
même; prévoir l’appoint, merci d’avance)
Nombre maximum de personnes : 120
Remarque : ouvert aux non-abonnés du service 
Intergénérationnel
Rendez-vous : à la salle du Tapis Rouge – 9, rue de 
la Liberté 
Bus : 164 arrêt « église de Colombes », 304, 378 et 
Colombus (366) arrêt « Mairie-Cinémas »

INFOS PRATIQUES
Date(s) au choix : mardi 25 août, mardi 29 septembre 
Horaires : de 14h à 15h
Tarifs : 9,50 € (11,50 € HC) la séance
Rendez-vous : salle fanfare, angle des rues du 11 
novembre 1918 et des Anciens Combattants
Nombre maximum de personnes : 16

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 !

Salle du Tapis Rouge
De 14h à 18h

Danse et convivialité au rendez-vous !

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.
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SOPHROLOGIE : 
RELAXATION, LÂCHER PRISE 

INFOS PRATIQUES
Date : mardi 15 septembre 
Horaires : de 14h à 15h
Tarifs : 9,50 € (11,50 € HC) la séance
Rendez-vous : salle fanfare, angle des rues du 11 
novembre 1918 et des Anciens Combattants
Nombre maximum de personnes : 16

Ne gaspillez plus votre énergie à vouloir tout contrôler, tout 
maîtriser et ainsi à mettre à distance votre sérénité. Avec la 
sophrologie, apprenez à vous détacher de tout ce qui n’a plus 
lieu d’être, vous fait souffrir et vous tourmente inutilement par 
la pratique de 2 exercices : des relaxations dynamiques alliant 
des mouvements doux du corps et la respiration ainsi que 
par des exercices de projection d’images positives.

DANSE THÉRAPIE  YOGA DU RIRE

INFOS PRATIQUES
Date(s) au choix : mardi 8 et 22 septembre
Horaires : de 14h à 15h
Tarifs : 9,50 € (11,50 € HC) la séance
Rendez-vous : salle fanfare, angle des rues  
du 11 novembre 1918 et des Anciens Combattants
Nombre maximum de personnes : 16

INFOS PRATIQUES
Date : mardi 1er septembre
Horaires : de 14h à 15h
Tarifs : 9,50 € (11,50 € HC) la séance
Rendez-vous : salle fanfare, angle des rues  
du 11 novembre 1918 et des Anciens Combattants 
Nombre maximum de personnes : 16

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.
2 séances proposées :
• 1ère séance  « Je me connecte à mon corps »
• 2è séance « Je m’aime, je danse… je m’aime, je respire »

Un concept unique où tout le monde peut rire sans raison sans 
avoir recours à l’humour ou aux blagues.
C’est une combinaison d’exercices de rire avec des exercices 
de respiration du yoga qui va permettre à notre corps et votre 
cerveau de recevoir ainsi plus d’oxygène, plus d’énergie et 
d’être en meilleure forme.
Ses bienfaits : libère les tensions, bon pour le sommeil, 
renforce le système immunitaire, augmente la confiance en soi 
et véritable anti-douleurs.
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SOIN DES JAMBES LOURDES
C’est l’été, c’est le moment de prendre soin de soi.
4 techniques de massage spécifique jambes : 
massage manuel avec accessoires (tiges de bambous 
et balle de golf) et des points de Shiatsu appropriés.
Tout un programme pour passer un bel été et se 
sentir mieux dans son corps.

Travail sur soi, se pratique debout et assis, se munir 
d’un legging et d’un tee shirt.

Atelier de 2 séances : 
• 1er : techniques de base et 
• 2è : approfondissement  

Un massage relaxant aux senteurs subtiles et délicates pour 
vous inviter à une évasion absolue. Un apprentissage à la portée 
de tous.
Vous apprendrez des techniques décontractantes et relaxantes. 
Baigné (e) dans les arômes, le massage libérera vos tensions 
avec douceur et permettra ainsi un lâcher prise immédiat.

Travail en duo (couple ou amies) : l’un pratique, l’autre reçoit et 
vice versa.

Se pratique sur un tapis de sol. Pour les femmes : port d’un haut 
de maillot de bain, apporter 1 drap de bain et une serviette de 
toilette. 

COSMÉTIQUES MAISON ET  
COMMENT « SOIGNER » SA PEAU 
Que vous ayez la peau grasse, sèche, 
déshydratée, à rougeurs, mature, venez 
découvrir les gestes essentiels de beauté à 
domicile pour retrouver l’équilibre et la vitalité 
de votre peau et comment fabriquer ses 
produits cosmétiques. 
Vous apprendrez :
• comment fabriquer un gommage 
et l’appliquer sur la peau 
• des techniques de massage visage et 
des points d’énergie* 
• comment réaliser un masque maison

*Les points d’énergie régulent l’énergie vitale de la peau 
et contribuent à la prévention anti-âge. Ils permettent aux 
peaux grasses de moins briller, aux peaux sèches d’avoir 
du confort, aux peaux sensibles d’être apaisées.

INFOS PRATIQUES
Date au choix : lundis 10 et 31 août et 21 septembre
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 : 16

INFOS PRATIQUES
Date au choix : jeudis 13 et 27 août
Horaires : de 11h à 12h
Tarifs : 10,50€ (12,50€ HC) la séance
Rendez-vous : centre d’activités Solférino, 
39/45, rue de Solférino
Nombre maximum de personnes : 16

INFOS PRATIQUES
Dates des ateliers au choix : 
lundis 17 et 24 août
lundis 7 et 14 septembre
Horaires : de 14h à 15h
Tarifs : 18€ (21.50€ HC) l’atelier comprend les 2 séances.
Rendez-vous : centre d’activités Solférino, 39/45, rue de 
Solférino
Nombre maximum de personnes : 16

MASSAGE AROMATIQUE DU DOS EN DUO  
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MUSIQUE 
KARAOKÉ  

COMÉDIE MUSICALE 
LES PRODUCTEURS (PARIS) 

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!

Rendez-vous : à 19h30 au théâtre de Paris, 15 rue 
Blanche - 75009 Paris 

De 20h à 22h environ : spectacle (durée non définie au 
moment de la réalisation de la brochure) 

Nouvelle mise en scène par Alexis Michalik.
Un producteur proche de la ruine imagine une arnaque à 
l’assurance en montant la pire comédie musicale, sur un 
scénario indigent, dirigée par le pire metteur en scène, 
avec un cast improbable… rien ne se passera comme 
prévu. Une occasion exceptionnelle de retrouver l’humour 
caustique, irrévérencieux et déjanté de Mel Brooks.

INFOS PRATIQUES
Date : jeudi 3 septembre
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 : jeudi 24 septembre
Tarifs : 38 € (46 € HC)
Nombre maximum de personnes : 49
Remarques : places numérotées en catégorie 2 : 2è 
étage de face
Un représentant du service InterG sera présent sur place
Source et copyright : le théâtre de Paris
Itinéraire indicatif au départ de Colombes : Bus : 
378 jusqu’aux « Courtilles » puis métro ligne 13 
direction « Châtillon Montrouge » jusqu’à la station  
« Liège » et poursuivre à pied jusqu’à la rue Blanche.
Itinéraire indicatif 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.
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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

INSCRIPTIONS 2020-2021
Centre d’Expression, de Formation et de 
Création Théâtrale. De 4 à 84 ans.

Devant le succès des ateliers. Pré-
inscriptions à la Cave à Théâtre du lundi 1er 
au mardi 30 juin 
par mail : annibal.lacave@gmail.com.

Vous serez informé(e) de la prise en compte 
de votre inscription entre le 1er juillet et le 10 
juillet 2020

Confirmation administrative le samedi 19 
septembre de 13h à 16h.

Vous pouvez trouver les informations sur 
le site de la cave : http://annibal.annibal-
lacave.com/

Le bureau est également ouvert de 10h à 17h 
les lundis, les mardis, les jeudis et vendredis

REMERCIEMENTS
60 bougies, donc, ont été éteintes d’un seul souffle le SAMEDI 23 
NOVEMBRE 2019 par tous les amis de la Cave à Théâtre, laissant le 
noir inaugurer un nouvel acte du Spectacle…

L’équipe de la Cave à Théâtre tient à adresser des remerciements 
appuyés à tous ses bénévoles, élèves, artistes, membres du Conseil 
d'Administration, adhérent(e)s ou spectatrices et spectateurs, qui, 
par leur engagement en énergie, en temps, en motivation et en 
confiance, ont permis à cette formidable soirée d’exister.

Merci également à tous les maillons de cette chaîne solide qui nous 
porte quotidiennement et nous accompagne au fil de nos projets : 
agents territoriaux, partenaires, salarié(e)s, élu(e)s.

Merci aux élèves des ateliers d’avoir joué le Jeu.
Merci à toutes et à tous pour votre présence, merci d’avoir participé 
en grande pompe à cet anniversaire précieux.

Aussi, pour ne pas attendre le lointain rendez-vous des 120 ans, 
nous vous annonçons dès à présent que nous serons toujours là 
dans 120 mois, pour le 70e anniversaire.

Vivent nos énergies communes, vive la Cave à Théâtre !
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Par la Compagnie The Rat Pack

Poussez les portes de Speakeasy et 
entrez dans l’un des mythiques bars 
clandestins du New-York des années 
trente : une bande d’acrobates, emportée 
par la musique de Chinese Man, remonte 
le temps pour un mélange détonant entre 
cabaret et arts du cirque.
Du temps de la prohibition, petites 
frappes et gangsters se retrouvaient dans 
de drôles d’endroits devenus depuis 
légendaires : les speakeasy. Depuis, ils 
ont nourri l’imaginaire des meilleurs films 
noirs ! Celui créé par les six circassiens 
de The Rat Pack est particulièrement chic, 
avec son comptoir d’inspiration Art Déco. 
Dans une ambiance digne du musical 
Chicago, une chanteuse pin-up séduit le 
barman et le chef de la pègre. Histoires de 
cœur et magouilles mafieuses créent une 
intrigue trépidante pour des interprètes 
jonglant entre cirque, danse et théâtre. 
Le trip-hop des français de Chinese Man 
apporte un son plus actuel et intemporel 
à l’atmosphère de ce bar clandestin 
surdynamité.

Mardi 29 septembre à 20h30 
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

CABARET - CIRQUE 

SPEAKEASY
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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 minutes 
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

20 RANDONNÉES
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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.

Pour ce trimestre, les accompagnateurs communiqueront 
avec vous (par mail ou SMS) si des randonnées avec 
transport en commun supplémentaires sont programmées 
au dernier moment en fonction de leurs disponibilités et de 
l’évolution du contexte sanitaire.
Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n’hésitez 

pas à communiquer vos coordonnées auprès des 
accompagnateurs ou du service.
Vous remerciant pour votre compréhension.
Attention, il est impératif de confirmer votre présence pour 
ces sorties en contactant l’animateur.

Date Destination Carte Itinéraire Niveau de 
difficulté

22 sept. La vallée de la Montcient (78)
Thème des balades : la saison  
des semences

2113  
et 2213

Boucle au départ  
de Oinville-sur-Montcient

Moyen

INFOS PRATIQUES
Jeudi à 7h30

Date Destination Carte Itinéraire Niveau de 
difficulté

24 sept. Pierrefonds 
(60)

2511 OT Matin : départ de Saint-Jean aux Bois
Déjeuner : à Pierrefonds
Après-midi : boucle autour de Pierrefonds

Moyen

RANDONNÉE « JOURNÉE » (AVEC TRANSPORT)
Départ : Mairie de Colombes
Tarifs : 11 € (13,50 € HC)
Nombre maximum de personnes : 55

Date Destination Animateur Rendez-vous Billets
9 sept. Visite du quartier Cha-

ronne et du cimetière 
du Père Lachaise. 
Parcours Facile
8 km 

Colette RV à 14h métro Porte de Bagnolet Retour métro Père 
Lachaise. 

GRANDES RANDONNÉES DU « MERCREDI » (TRANSPORT SNCF ET RATP )
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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
Dates : jeudis 6, 13, 20 et 27 août
Horaires : à partir de midi 
Tarifs : 3€ (3,50€ HC)
Nombre maximum de personnes : 25 

INFOS  
PRATIQUES

Date : mardi 4 
août
Horaires : de 
14h30 à 16h05
Gratuit
Nombre 
maximum de 
personnes : 70

Centre d’activités Chatou

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

Centre d’activités Chatou

VIDÉO / FILM
DILILI À PARIS
Dans le Paris de la Belle Époque, en compagnie d’un jeune 
livreur en triporteur, la petite kanake Dilili mène une enquête 
sur des enlèvements mystérieux de fillettes. Elle rencontre 
des hommes et des femmes extraordinaires, qui lui donnent 
des indices. Elle découvre sous terre des méchants très 
particuliers, les Mâles-Maîtres. Les deux amis lutteront 
avec entrain pour une vie active dans la lumière et le vivre-
ensemble….

Centre d’activités Chatou

VIDÉO / FILM
BOHEMIAN RHAPSODY 
Bohemian Rhapsody retrace le destin 
extraordinaire du groupe Queen et de leur 
chanteur emblématique Freddie Mercury, 
qui a défié les stéréotypes, brisé les 
conventions et révolutionné la musique. 
Du succès fulgurant de Freddie Mercury à 
ses excès, risquant la quasi-implosion du 
groupe, jusqu’à son retour triomphal sur 
scène lors du concert Live Aid, alors qu’il 
était frappé par la maladie, découvrez la vie 
exceptionnelle d’un homme qui continue 
d’inspirer les outsiders, les rêveurs et tous 
ceux qui aiment la musique.

INFOS PRATIQUES
Date : mardi 11 août
Horaires : de 14h30 
à 16h45
Gratuit
Nombre maximum 
de personnes : 70



INFOS PRATIQUES
Date : mardi 8 septembre
Horaires : de 14h30 à 16h30
Gratuit
Nombre maximum de personnes : 70
Source : Serge Petit

INFOS  
PRATIQUES

Date : mardi 
18 août
Horaires : de 
14h30 à 16h20
Gratuit
Nombre 
maximum de 
personnes : 
70

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

VIDÉO / FILM
LE CRIME DE L'ORIENT-EXPRESS
Le luxe et le calme d’un voyage en Orient Express 
est soudainement bouleversé par un meurtre. Les 13 
passagers sont tous suspects et le fameux détective 
Hercule Poirot se lance dans une course contre la montre 
pour identifier l’assassin, avant qu’il ne frappe à nouveau. 
D’après le célèbre roman d’Agatha Christie.

Centre d’activités Chatou

VIDÉO / FILM
LE COLLIER ROUGE 
Dans une petite ville, écrasée par la chaleur de l’été, 
en 1919, un héros de la guerre est retenu prisonnier au 
fond d’une caserne déserte. Devant la porte, son chien 
tout cabossé aboie jour et nuit. Non loin de là, dans la 
campagne, une jeune femme usée par le travail de la terre, 
trop instruite cependant pour être une simple paysanne, 
attend et espère. Le juge qui arrive pour démêler cette 
affaire est un aristocrate dont la guerre a fait vaciller les 
principes. Trois personnages et, au milieu d’eux, un chien, 
qui détient la clef du drame…
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INFOS PRATIQUES
Date : mardi 25 août
Horaires : de 14h30 à 16h
Gratuit
Nombre maximum de personnes : 70
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INFOS PRATIQUES
Date : mardi 22 septembre 
Horaires : de 14h à 17h
Gratuit
Nombre maximum de personnes : 30

INFOS PRATIQUES
Dates :  lundi 21, mardi 22 et 
jeudi 24 septembre
Horaires : de 10h à 12h et de 
14h à 16h
Tarifs : 15,50 € (19 € HC)
Nombre maximum de 
personnes : 15
Formatrice : Florence 
Desnouveaux
Remarque : possibilité de 
déjeuner sur place en apportant 
son panier repas

Centre d’activités Chatou

BOURSE AUX PLANTES 
En septembre, le temps fraîchit et le jardin revit. 
Les fleurs sont caressées par un doux soleil, le 
potager produit à plein, le verger aussi. La saison 
est idéale pour travailler au jardin.
Plantez des vivaces, c'est le meilleur moment 
pour cela !
Plantez des haies, des arbres, des arbustes sans 
attendre la Sainte-Catherine.
Soignez la pelouse après l'été.
Au potager, semez et plantez.
Au verger, poursuivez les tailles et les greffes.

Centre d’activités Solférino 

STAGE DE CONTE
Raconter les émotions
Quelles émotions traversent les récits ? Comment les 
transmettre à celui qui écoute ? Comment mettre en 
mouvement la parole ? Comment s’appuyer sur les états 

intérieurs qui traversent le conteurs lorsqu’il raconte ? 
Autant de questions qui seront abordées avec finesse et 
acuité par Florence Desnouveaux.

Restitution en public à la Cave à Théâtre le 2 octobre à 
20h
Dans le cadre de Rumeurs Urbaines, 21è édition du 2 au  
24 octobre 2020, www.rumeursurbaines.org
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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 21 juin 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  Maison France Services / Espace Jacques-Chirac
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 22 juin au 10 juillet 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.

Confirmation 
et règlement

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

la boîte aux lettres du service ou
encore en mairie centrale, à la 
mairie de proximité Aragon ou à la 
Maison France Services.

Si vous souhaitez régler par carte 
bancaire, nous vous proposerons 
un rendez-vous individuel, au
service Intergénérationnel, à partir 
du 15 juillet 2020.

1

2 3

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.

4



le magINTERG

27

AOÛT-SEPTEMBRE 2020

TRANSPORTS

HORAIRES DES AUTOCARS

DEMI-JOURNÉE

JOURNÉE-SPECTACLE

JOURNÉES

RANDONNÉES

Arrêts Chartres en lumières 25 septembre
 

Michelet-Stalingrad 13h25
Gare Centrale 13h20
Mairie Cinémas 13h15
Place du Souvenir 13h10 
Écoles H. Martin 13h05
Place Aragon 13h

Arrêts La Closerie Falbala
1er, 8 et 29 août

Renoir, l’expérience 
immersive  
14 août, 3 et 23 sept. 

Promenade au 
parc  Montsouris 
19 août

Michelet-Stalingrad 13h25 13h40 13h30
Gare Centrale 13h20 13h35 13h35
Mairie Cinémas 13h15 13h30 13h40
Place du Souvenir 13h10 13h25 13h45
Écoles H. Martin 13h05 13h20 13h50
Place Aragon 13h 13h15 13h55

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-journée Mardi
22 septembre

Journée Jeudi
24 septembre

Mairie Cinémas 12h45 7h30

Arrêts Croisière et papillons
ou Croisière à Honfleur 
6 août et 2 septembre

Le zoo du Cerza
11 août et 9 septembre

Dieppe et son 
festival de 
cerfs-volants
19 septembre

Michelet-Stalingrad 7h30 7h 7h30
Gare Centrale 7h35 7h05 7h35
Mairie Cinémas 7h40 7h10 7h40
Place du Souvenir 7h45 7h15 7h45
Écoles H. Martin 7h50 7h20 7h50
Place Aragon 7h55 7h25 7h55
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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 01/09/2020 au 30/06/2021 : 18€ pour les 
Colombiens

Abonnement de juillet et août gratuit pour les Colombiens

Tarif du 01/09/2020 au 31/08/2021 : 29€ 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 :
Lundi 13 juillet : fermeture exceptionnelle 
Mardi 14 juillet : férié

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

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

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

Nous vous rappelons que votre participation aux 
voyages et aux activités sportives est soumise au 
respect du règlement intérieur du service InterG, 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



PLAN CANICULE 2020 
INSCRIPTION SUR LE FICHIER CANICULE 2020

Les personnes fragiles et isolées, âgées de plus de 65 ans 
ou en situation de handicap ainsi que leurs représentants, 
peuvent demander leur inscription sur le Fichier Canicule 
2020. 
S’inscrire sur cette liste, c’est s’assurer de 
recevoir régulièrement des appels bienveillants et 
vigilants lors des périodes de fortes chaleurs.

Inscriptions sur le « fichier Canicule » :
CLIC, 36, rue du Maréchal Joffre, 
Tél. : 01 47 60 43 55 / clic@mairie-colombes.fr
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« LOISIRS À LA CARTE »  
DE QUOI S’AGIT-IL ? 
Vous ne connaissez pas le groupe « Les loisirs à la carte ».
Nous existons depuis juin 2013, nous prenons plaisir à 
nous réunir tous les trois mois pour décider du programme 
des sorties à venir....mais également pour partager tous 
les jeudis après-midi à la cafétéria de la MJC des jeux de 
sociétés comme le scrabble, la belote, la canasta...

Nos sorties sont multiples et variées : balades à thème 
dans Paris, musées, expositions en cours, restaurants 
atypiques, pièces de théâtre mais aussi repas partagés à 
la salle rue de Chatou.

80 personnes sont actuellement inscrites et se joignent 
ou non à nos sorties selon leurs envies. Nous sommes 
un groupe autonome où chacun peut donner son avis 
et faire découvrir aux autres des lieux très peu connus. 
Pour en avoir une idée plus précise, allez à l’InterG et 
ouvrez le classeur « des loisirs à la carte » où tout y est 
consigné, vous aurez une idée plus précise de notre 
fonctionnement.

Le nombre des participants pour chaque sortie, peut 
varier de 4,5 ou 10 personnes mais beaucoup plus pour 
les restaurants et les pièces de théâtre. 

Pour plus de renseignements, contacter le service 
intergénérationnel.



Peinture au naturel   
Mercredi 16 septembre de 14h à 16h
Fabriquez une 
peinture avec des 
ingrédients naturels : 
jus de fruit et de 
légume, cendre, etc. 
Puis exprimez votre 
talent d’artiste !
Inscription - Activité 
familiale dès 6 ans. 
Rendez-vous devant 
le chalet.

Cours de jardinage : « la châtaigne »    
Dimanche 20 septembre de 10h à 12h      
Une histoire de ce fruit nourricier et des traditions qui y 
sont liées.
Pour tous à partir de 10 ans
Renseignements auprès du CENTRE NATURE 16 rue de 
Solférino. 
Tél. : 01 47 80 35 87 ou centrenature@mairie-colombes.fr

Portes ouvertes journées du patrimoine    
Dimanche 20 septembre de 15h à 18h30 

- Exposition photos « la coulée verte a 25 ans : des 
trains à la nature retrouvée » Dans le wagon.
- À chacun son petit train
Par L'Association de Modélisme ferroviaire 92 (AMF 92). 
Venez jouer en famille en vous mettant aux commandes 
d'un train en modèle réduit. Dans le chalet.

Vos sens en éveil !
Parcours sensoriel sur le thème de la nature. 
Sur le terrain de la maison de l'ancien garde barrière, en 
face du wagon. 
« Si la Coulée Verte m’était contée : des trains à sa 
métamorphose » 
Visite guidée à 16h. Départ à l'aire de jeux, près de la 
rue Félix Faure. Durée 1h30. Rendez-vous devant le 
wagon.

30

le mag AOÛT-SEPTEMBRE 2020

AVEC NOS PARTENAIRES

INTERG

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

Le wagon : du lundi au vendredi de 8h15 à 12h et de 
13h à 16h45

La Coulée Verte : en septembre de 9h à 19h tous les 
jours et en août de 9h à 20h tous les jours

Nuit internationale de la chauve-souris
Vendredi 28 et samedi 29 août à partir de 20h
Diaporama et sortie de terrain
Sur réservation, dès 8 ans. Rendez-vous sur le terrain 
de la maison du garde barrière, en face du wagon.

PORTES OUVERTES « ATELIERS NATURALISTES »     
Dimanche 13 septembre de 15h à 18h
Venez profiter des derniers beaux jours pour un après-
midi entre terre et eau dans la Prairie du Moulin Joly.
Pour tous - inscription sur place l’après-midi même.
Allée de l’Ile Marante, accessible au public uniquement 
à l’occasion de portes ouvertes et observable depuis 
le chemin pédestre qui mène à la passerelle enjambant 
l’A86. 

DU CÔTÉ DES ÉCO-SITES
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Août

Septembre

Samedi 01-août Demi-journée avec transport La Closerie Falbala 8
Lundi 03-août Demi-journée sans transport Le quartier de Montparnasse 11
Mardi 04-août Ateliers et divertissements Vidéo : "Dilili à Paris" 23
Jeudi 06-août Journée avec transport Croisière et papillons à Honfleur 4
Jeudi 06-août Ateliers et divertissements A vos tabliers : Pique-nique 23
Samedi 08-août Demi-journée avec transport La Closerie Falbala 8
Lundi 10-août Demi-journée sans transport Soin des jambes lourdes 16
Mardi 11-août Journée avec transport Le zoo du Cerza 5
Mardi 11-août Ateliers et divertissements Vidéo : "Bohemian Rhapsody" 23
Mercredi 12-août Demi-journée sans transport Le quartier Rosa Parks 12
Jeudi 13-août Atelier et divertissement Cosmétiques Maison  16
Jeudi 13-août Ateliers et divertissements A vos tabliers : Pique-nique 23
Vendredi 14-août Demi-journée avec transport Renoir, l'expérience immersive 9
Lundi 17-août Atelier et divertissement Massage aromatique du Dos  16
Mardi 18-août Demi-journée sans transport Le quartier Rosa Parks 12
Mardi 18-août Ateliers et divertissements Vidéo : "Le crime de l'Orient-Express" 24
Mercredi 19-août Demi-journée avec transport Promenade au parc Montsouris 10
Jeudi 20-août Ateliers et divertissements A vos tabliers : Pique-nique 23
Lundi 24-août Atelier et divertissement Massage aromatique du Dos  16
Lundi 24-août Demi-journée sans transport Découverte naturaliste  13
Mardi 25-août Demi-journée sans transport Méditation 14
Mardi 25-août Ateliers et divertissements Vidéo : "Le collier rouge" 24
Mercredi 26-août Demi-journée sans transport Le quartier Rosa Parks 12
Jeudi 27-août Atelier et divertissement Cosmétiques Maison  16
Jeudi 27-août Ateliers et divertissements A vos tabliers : Pique-nique 23
Samedi 29-août Demi-journée avec transport La Closerie Falbala 8
Lundi 31-août Demi-journée sans transport Soin des jambes lourdes 16
Lundi 31-août Demi-journée sans transport Le quartier de Montparnasse 11

Mardi 01-sept. Demi-journée sans transport Yoga du rire 15
Mercredi 02-sept. Journée avec transport Croisière et papillons à Honfleur 4
Mercredi 02-sept. Demi-journée sans transport Le quartier Rosa Parks 12
Jeudi 03-sept. Demi-journée avec transport Renoir, l'expérience immersive 9
Jeudi 03-sept. Spectacle à Colombes Karaoké 17
Vendredi 04-sept. Demi-journée sans transport Découverte naturaliste  13
Samedi 05-sept. Séjour ANCV Séjour ANCV Départ /
Lundi 07-sept. Atelier et divertissement Massage aromatique du Dos  16
Lundi 07-sept. Demi-journée sans transport Le quartier de Montparnasse 11
Mardi 08-sept. Demi-journée sans transport Danse thérapie 15
Mardi 08-sept. Ateliers et divertissements Vidéo : Le Pérou 24
Mercredi 09-sept. Journée avec transport Le zoo du Cerza 5
Jeudi 10-sept. Demi-journée sans transport Découverte naturaliste  13
Vendredi 11-sept. Demi-journée sans transport Bowling 14
Vendredi 11-sept. Séjour Randonneurs Séjour Randonneurs Départ /
Samedi 12-sept. Séjour ANCV Séjour ANCV Retour /
Lundi 14-sept. Atelier et divertissement Massage aromatique du Dos  16
Mardi 15-sept. Demi-journée sans transport Sophrologie : lâcher prise  15
Mercredi 16-sept. Demi-journée sans transport Le quartier de Montparnasse 11
Jeudi 17-sept. Séjour Randonneurs Séjour Randonneurs Retour /
Vendredi 18-sept. Demi-journée à Colombes Après-midi dansant 14
Samedi 19-sept. Journée avec transport Dieppe et son festival de cerfs-volants 6
Lundi 21-sept. Ateliers et divertissements Stage de conte : Raconter les émotions 25
Lundi 21-sept. Demi-journée sans transport Soin des jambes lourdes 16
Lundi 21-sept. Demi-journée sans transport Découverte naturaliste  13
Mardi 22-sept. Ateliers et divertissements Stage de conte : Raconter les émotions 25
Mardi 22-sept. Rando ½ journée  La Vallée de la Montcient (78) 21
Mardi 22-sept. Demi-journée sans transport Danse thérapie 15
Mardi 22-sept. Ateliers et divertissements Bourse aux plantes 25
Mercredi 23-sept. Demi-journée avec transport Renoir, l'expérience immersive 9
Jeudi 24-sept. Randonnée Journée Randonnée Journée à Pierrefonds (60) 21
Jeudi 24-sept. Ateliers et divertissements Stage de conte : Raconter les émotions 25
Jeudi 24-sept. Spectacle sans transport Les Producteurs 17
Vendredi 25-sept. Journée spectacle avec transport Chartres en lumières 7
Samedi 26-sept. Demi-journée sans transport Le quartier Rosa Parks 12
Lundi 28-sept. Demi-journée sans transport Le quartier de Montparnasse 11
Mardi 29-sept. Demi-journée sans transport Méditation 14
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Renseignements auprès du service  
Intergénérationnel :01 47 84 21 94

COLONIES EN INTERG - SOUVENIRS DE 2019


