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EDITO

Cher·es abonné·es,

V
Photo Nicolas Kalogeropoulos

ous avez envie de nouvelles découvertes et de sensations
inédites… Ça tombe bien, car les réjouissances seront
lumineuses avec une escapade à Lyon, captivantes, parfois
sportives ou gourmandes !
Si vous êtes prêt.es à remonter le temps de 850 ans en arrière,
vous pourrez découvrir Notre-Dame comme vous ne l’avez
jamais vue en participant à une expérience en réalité virtuelle. Une véritable
expédition qui vous dévoilera les secrets architecturaux du monument !
L’aventure se poursuivra dans un étonnant bus amphibie où vous ferez
une visite de Paris à la fois sur la route et sur la Seine. Une façon très originale
de redécouvrir la capitale !
Vous pourrez tester une exposition innovante permettant une immersion
visuelle à 360° qui nous entraînera dans l’univers magique de Yann Arthus
Bertrand et nous fera réfléchir au monde de demain.
Vous plongerez également dans l’intimité de Picasso, André Derain
ou encore celle de Charlie Chaplin.
De nouvelles conférences « santé » seront mises en place car le « bien-être »
reste au cœur de nos préoccupations.
Les moments tendres, humoristiques et festifs seront aussi au rendez-vous
à travers une large gamme de spectacles : show de musique et d’imitations
avec Liane Foly, plaisir des yeux devant les numéros de dressage et acrobaties
de la famille Gruss. Bonne humeur avec Virginie Hocq pour évoquer avec
humour et pudeur les cycles de la vie.
C’est un cocktail « explosif » de divertissements que nous vous proposons
pour passer ensemble des moments inoubliables.
Nous vous souhaitons une très agréable fin d’année à tous.

Patrick Chaimovitch

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

Claire Parisot-Arnould

Adjointe au Maire,
déléguée aux solidarités,
à la santé publique et à l’inclusion
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Patricia Pacary

Conseillère municipale
en charge des aîné·e·s et des
solidarités entre les Générations
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MINI-SEJOUR

Escapade dans le lyonnais
Chaque année, la fête des lumières relève un double défi :
le renouvellement et la créativité afin de nous émerveiller !
Du mercredi 7 au vendredi 9 décembre (3 jours / 2 nuits)

Une riviere de lumières à Lyon

La basilique Notre-Dame de Fourvière à Lyon

Pérouges

Place Bellecour à Lyon

InterG Colombes / octobre – décembre 2022
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MINI-SEJOUR

JOUR 1 : COLOMBES / MÂCON /
SAINT-GERMAIN-AU-MONT-D’OR

Promenez-vous entre Bellecour et les Terreaux, à travers des
rues d'époque Renaissance aux noms imagés ou de larges boulevards haussmanniens.
Au passage, admirez le Théâtre des Célestins, le Palais de la
Bourse, l'Opéra ou l'Hôtel de Ville de Lyon.
Croisière promenade sur la Saône.
Dîner dans un bouchon Lyonnais « Chez Paul ».
Soirée illumination dans Lyon.

Départ de Colombes en direction de la région lyonnaise.
Arrivée à Mâcon pour le déjeuner.
Mâcon, au cœur de la Bourgogne du Sud, s’étend le long de la
Saône, confortablement installée entre les Monts du Beaujolais et les coteaux mâconnais. Le centre historique, plein de
charme avec ses toits de tuiles romanes et ses façades colorées,
lui donne un petit air de ville du Sud et abrite ses principaux
monuments dont l’ancienne cathédrale Saint-Vincent.
On peut y découvrir les vestiges et trésors d’une histoire qui
remonte au IIe siècle avant J.-C.
Sur les pas d’un médiateur culturel, partez à la rencontre d’Alphonse de Lamartine et de son souvenir dans les rues de
Mâcon. De sa maison natale à la statue perpétuant son action,
en passant par les collections du musée des Ursulines. Visite
guidée de la ville puis route vers votre hôtel. Apéritif de bienvenue, dîner et logement.

JOUR 3 : SAINT-GERMAIN-AU-MONT-D’OR /
PÉROUGES / COLOMBES

Départ vers Pérouges, cité du Moyen-Âge et ancien village de
tisserands.
Située sur le plateau qui domine le Rhône et la rivière d’Ain,
accrochée sur les pentes d’une petite croupe, une église-forteresse détache sa forme massive. Un petit bourg où les vieilles
pierres vont vous conter une belle histoire…
Déjeuner puis retour en région parisienne. Arrivée à Colombes
en fin de journée et dépose des participants.

JOUR 2 : LYON

Le matin, visite panoramique de Lyon depuis la colline de
Fourvière et son parc archéologique jusqu' à la presqu’île.
Déjeuner dans une brasserie Lyonnaise.
L'après-midi, visite à pied de Lyon de la presqu'île de Bellecour aux Terreaux.
La Presqu'île, quartier animé qui s’étire des Terreaux à Perrache, est ponctuée de places aux ambiances bien différenciées et de monuments emblématiques.

LE TARIF COMPREND :

TARIFS DU VOYAGE

-—> transport en autocar de grand tourisme
au départ de Colombes
-—> hébergement hôtel** sur la base
de chambre double équipée de salle de bains
et sanitaires privés
-—> pension complète du déjeuner du jour 1
au déjeuner du jour 3
-—> forfait boissons à table : vin et eau
-—> café aux déjeuners
-—> visites et excursions prévues au programme
-—> taxe de séjour
-—> services d’une accompagnatrice au départ de Colombes
et pendant tout le séjour
-—> a ssurances : responsabilité civile, annulation et bagages

404 €

40 à 44 personnes

389 €

45 à 49 personnes

384 €

50 à 54 personnes

379 €

Supplément chambre individuelle
(sous réserve de disponibilité) : 37 €
Pour des impératifs techniques et météorologiques,
l’ordre des visites peut être modifié.
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SORTIES

À LA JOURNÉE  AVEC TRANSPORT

OISE

Beauvais et ses brosses
De 10h15 à 12h environ : visite guidée pédestre du quartier épiscopal

Cathédrale Saint-Pierre de Beauvais

D

ominant la ville, la cathédrale gothique Saint-Pierre
est célèbre pour son chœur
dont la voûte s'élève à
48 mètres du sol. Joyau ultime de l’art
gothique des XIIIe et XVIe siècles, incroyable défi des bâtisseurs, la cathédrale de Beauvais abrite le chœur le plus
haut du monde. Cette œuvre majestueuse et inachevée trône au cœur du
quartier canonial marqué par 2 000 ans
d’histoire. Venez découvrir les secrets de
ce lieu mythique et du quartier canonial.
De 12h30 à 14h15 environ :
déjeuner au restaurant « Le Zinc Bleu »
(59, rue Saint-Pierre, 60 000 Beauvais)
Menu : ficelle picarde / tarte aux
pommes / eau, vin et café

InterG Colombes / octobre – décembre 2022
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De 15h à 17h environ : visite guidée
de la Brosserie Française à Beauvais
Visite guidée de la dernière fabrique
de brosses à dents en France fondée en
1845. Découvrez l’histoire de cette activité et son évolution. Savoir-faire d’hier
à aujourd’hui, de la fabrication à la main
à la mécanisation industrielle.
Visite des ateliers de la fabrication, du
conditionnement et de logistique des
circuits de distribution.
Une fabrication de brosses à dents 100 %
françaises et écologiques complétée par
le développement de brosses à cheveux.
17h15 : départ de Beauvais.

La Brosserie Française, Beauvais

INFOS PRATIQUES
Dates : mardi 18 et jeudi 27 octobre
Tarifs : 56 € (67 € HC)
Nombre maximum
de personnes : 49
Transport : en car inclus
dans le tarif
Horaires des cars : voir page 35
Retour : à Colombes vers 19h
Source : Office du tourisme
de Beauvais
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SORTIES

À LA JOURNÉE  SANS TRANSPORT

SARTHE

Le Mans et son enceinte
gallo-romaine
Visite guidée de la ville : matin et après-midi

F

ormule avec transport à votre
charge (Paris-Le Mans environ
1 heure en TGV) pour découvrir
et profiter au maximum des
richesses de la ville !
Le Mans vous surprendra par la diversité de ses styles architecturaux allant de
la préhistoire à l'époque contemporaine.
Labellisée « Ville d'Art et d'Histoire »,
elle recèle en son cœur un joyau caché :
la Cité Plantagenêt. Vingt hectares de
ruelles pavées, avec des maisons en pande-bois et hôtels Renaissance, abrités
d'une muraille romaine et surplombés de

la cathédrale Saint-Julien, l'une des plus
vastes de France.
À travers notre circuit pédestre, nous découvrirons quelques points emblématiques qui sont les jalons de l’histoire de
la cité : le menhir adossé à la cathédrale
qui atteste de l’occupation ancienne du
site ou encore le vitrail de l'Ascension…
Le Mans est également une ville de tournages, une sorte de patrie privilégiée
du cinéma.
Le centre historique y recèle des décors
naturels qui ressemblent à des trésors
et les manceaux réservent aux cinéastes
un accueil unique.

INFOS PRATIQUES
Date : vendredi 2 décembre
Nombre maximum de
personnes : 30
Tarifs : 18 € (21,50 € HC)
Rendez-vous avec votre
conférencier Hugues Ménès vers
9h45 devant la gare du Mans
sur le parvis. En cas de besoin,
un numéro de téléphone vous sera
communiqué pour la journée.
Déjeuner à votre charge.
Transport à votre charge.
Horaires du TGV Paris ‒ Le Mans
donnés ci-dessous à titre indicatif
Source : Hugues Ménès
Itinéraire indicatif au départ
des Courtilles ou de la gare
Saint-Lazare :
Métro : prendre la ligne 13 direction
« Chatillon Montrouge » jusqu’à
la station « Montparnasse
- Bienvenüe ».
À titre indicatif : TGV direct, départ à
priori à 8h39 de Paris gare Montparnasse
avec arrivée à 9h33 au Mans.
Pour le retour, départ du Mans possible
à 18h49 avec arrivée à 20h à Paris gare
Montparnasse. Trains en formule
« OUI GO » (à partir de 10 € l’aller et
à partir de 16 € pour le retour : tarifs
et horaires de juin 2022, à vérifier).

REMARQUES :
visite avec écouteurs.
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SORTIES

À LA DEMI-JOURNÉE  AVEC TRANSPORT

EURE

Charlie Chaplin
au musée du cinéma
De 14h45 à 17h15 environ : visite commentée

L

e musée municipal du cinéma
Jean-Delannoy propose cette
année une exposition autour
du grand Charlie Chaplin né à
la fin du XIXe siècle (1889) à Londres dans
la misère et devenu, avec le personnage
de Charlot notamment, l’immense acteur que nous connaissons tous.
Acteur du cinéma muet puis ensuite du
cinéma parlant, Charlie Chaplin a fait
environ 80 films dans lesquels il a pu
jouer, danser, être réalisateur, écrire la

musique, etc. Il crée le mythe de Charlot
en inventant ce personnage légendaire
avec son chapeau melon, sa canne et ses
pantalons trop larges.
Charlie Chaplin nous a quitté dans son
sommeil un matin de Noël, le 25 décembre 1977. Mais pour tous, Charlot est
éternel.
Nous vous ferons partager son aventure
cinématographique à travers des affiches, photos et décors de ses films.
Vers 17h30 : départ de Bueil.

INFOS PRATIQUES
Dates : jeudi 13 et mardi 25 octobre
Tarifs : 18 € (22,50 € HC)
Nombre maximum
de personnes : 49
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir page 35
Retour à Colombes vers 18h45
Source : Musée du cinéma
Jean-Delannoy
Copyright : JM Musée du cinéma

Musée du cinéma Jean-Delannoy, Charlie Chaplin

InterG Colombes / octobre – décembre 2022
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À LA DEMI-JOURNÉE  AVEC TRANSPORT

SORTIES

YVELINES

La maison d'André Derain
De 15h à 17h environ : visite - conférence de la maison d'André Derain

C

ette demeure du XVIIIe siècle,
où vécut André Derain, créateur du Fauvisme avec Vlaminck et Matisse, a gardé
toute son atmosphère d'antan.
L'atelier du peintre a été préservé dans
l'état même où André Derain l'a laissé. Il fut séduit par la poésie du site où
il trouvait une calme solitude propice
à la création.
André Derain acquit la propriété le 23 juillet 1935. Il y vécut, avec sa famille, jusqu’à
sa mort, le 8 septembre 1954.
Alice, son épouse, s’y éteignit le 20 juillet
1975, à l’âge de 91 ans.
De nombreux artistes furent reçus en
amis à la Roseraie : Georges Braque, Balthus, Alberto Giacometti, Blaise Cendrars, Paul Poiret, Jean Renoir…
Conférence-projection sur le peintre,
suivie de la présentation commentée
de son atelier.

Atelier d'André Derain

Vers 17h15 : départ de Chambourcy.

INFOS PRATIQUES
Dates : mercredi 9
et lundi 14 novembre
Tarifs : 21 € (25,50 € HC)
Nombre maximum
de personnes : 49
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir page 35
Retour à Colombes vers 18h
Source : Office de Tourisme
Saint-Germain Boucles de la Seine
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SORTIES

À LA DEMI-JOURNÉE  SANS TRANSPORT

PARIS ET HAUTS-DE-SEINE

Les Canards de Paris
Balade en bus amphibie commentée : version journée ou soirée

E

mbarquez à bord de Marcel le
Canard, le premier bus amphibie français, pour découvrir les
meilleurs « coins coins » de Paris et des Hauts-de-Seine sur la terre et…
sur la Seine ! Depuis la terre, vous verrez : la Tour Eiffel, les Invalides, le pont
Alexandre III, le petit Palais et le grand
Palais, les Champs-Elysées et l'Arc de
Triomphe, la place du Trocadéro…
Puis nous emprunterons la route des
rois, qui reliait le Louvre à Versailles pour

nous rendre sur la vieille île du frère de
Louis XIV, l’île de Monsieur. C’est là que
nous nous mettrons à l’eau dans un fracassant splash (attention ça mouille) !
Nous découvrirons alors la Seine Musicale, le Parc de Saint-Cloud ou encore le
bois de Boulogne et la cime des gratteciels du quartier d’affaires de la défense.
Une expérience vraiment fun et mémorable ! 20 minutes environ sur les 1 h 45 de
visite seront passées à barboter sur l’eau
après le grand splash !

InterG Colombes / octobre – décembre 2022
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INFOS PRATIQUES
Dates et horaires :
lundi 10 octobre : de 14h45 à 16h30,
mercredi 12 octobre : de 19h45 à 21h30
et lundi 24 octobre : de 14h45 à 16h30
(période de vacances scolaires)
Tarifs adultes : 35,50 € (42,50 € HC)
Tarif enfant (jusqu’à 12 ans) : 23 €
Nombre maximum
de personnes : 34 personnes
Rendez-vous 15 minutes
avant le départ au niveau
du Champ-de-Mars, précisément
au rond-point Jacques-Rueff
(point où les visites commencent
et se terminent) face à la tour Eiffel
(75 007 Paris).
Itinéraire indicatif au départ
de la gare Saint-Lazare :
prendre le bus 42 en direction
de « Cours de l’île Seguin »
et descendre à « Champ de
Mars-Suffren ».
Remarque : pour ceux qui prennent
la ligne 13 depuis les Courtilles,
vous pouvez retrouver la ligne
de bus 42 au niveau de la station
« Champs-Elysées-Clémenceau »
Source : Les Canards de Paris

09/08/2022 13:22

SORTIES

À LA DEMI-JOURNÉE  SANS TRANSPORT

PUTEAUX

Les coteaux de Puteaux
De 14h30 à 16h30 environ : visite guidée

INFOS PRATIQUES

C

omme ses voisines des coteaux de la Seine, Puteaux,
au milieu du XIXe siècle, est
un village entouré de vignes.
L’essor du chemin de fer et la révolution industrielle vont voir péricliter l'activité viticole, et pousser Puteaux vers
la modernité.
La proximité de Paris, de la Seine, et la
main d’œuvre disponible vont inciter de
nombreuses usines à s’installer le long du
fleuve. De village agricole, Puteaux devient au XXe siècle, comme ses consœurs,
une cité ouvrière hérissée de cheminées.

Ce passé se retrouve encore au travers
d’immeubles et pavillons modestes qui
font de certains quartiers de Puteaux de
réels havres de paix.
La ville est aussi remarquable pour ses
équipements publics, et notamment
pour son hôtel de ville que l’on doit aux
frères Niermans.
Les grands principes de l’urbanisme du
premier tiers du XXe siècle y sont aisément perceptibles : l'hygiénisme, l'accès
à l'éducation pour tous et les loisirs.
Venez parcourir ces petites rues, en
quête d’une ambiance chaleureuse !
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Dates : jeudis 13 et 20 octobre,
vendredis 28 octobre et 18 novembre
et samedi 3 décembre
Tarifs : 10 € (12 € HC)
Nombre maximum de personnes : 30
Rendez-vous avec votre conférencier
Hugues Ménès dix minutes avant
la visite à la sortie de la station
du tramway à Puteaux, devant
le monument « à la mémoire des
Martyrs de la Résistance » situé
dans le square du Souvenir-Français
(92 800 Puteaux)
Itinéraire indicatif depuis
Colombes : prendre le bus 378
vers « Nanterre-ville RER » jusqu'à
« Victor-Basch » puis le tram T2
vers « Porte de Versailles »
jusqu’à la station « Puteaux ».
Source : Hugues Ménès
Remarque : visite avec
écouteurs (vous pouvez
reprendre les vôtres)

octobre – décembre 2022 / InterG Colombes
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À LA DEMI-JOURNÉE  SANS TRANSPORT

PARIS

Legacy, le courage de la vérité
De Yann Arthus-Bertrand

V

ivez une expérience culturelle immersive unique en
Europe ! Grâce à un dispositif scénique novateur, l’occasion vous est donnée d’apprendre et
de comprendre en voyageant au travers
d’images diffusées à 360°.
Yann Arthus-Bertrand dévoile, sur les
musiques de Armand Amar, une ode à la
Terre dans laquelle, il parcourt le monde
pour le raconter et donner à réfléchir
sur l’héritage à transmettre aux futures
générations. Une projection d’environ
50 minutes avec une technologie de
pointe pour une expérience artistique visuelle et sonore extraordinaire !
InterG Colombes / octobre – décembre 2022
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INFOS PRATIQUES
Date : jeudi 10 novembre ‒ séance de 15h,
horaire à confirmer (ajustement possible en fonction du prestataire)
Tarifs : 11 € (13,50 € HC)
Nombre maximum de personnes : 60
Remarques : pendant la projection, beaucoup de personnes sont assises
à même le sol mais des petits sièges peuvent être fournis sur place.
Rendez-vous avec un représentant du service InterG,
un quart d’heure avant la séance devant le Pavillon 5.3 à Paris Expo
(Porte de Versailles, 1 place de la Porte de Versailles, 75 015 Paris)
Itinéraire indicatif au départ de Colombes : prendre le Tram T2 vers
« Porte de Versailles » jusqu’au terminus « Porte de Versailles ».
Source : Jam Capsule Project
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À LA DEMI-JOURNÉE  SANS TRANSPORT

PARIS

Éternelle Notre-Dame
Visite virtuelle

A

vec « Éternelle Notre-Dame »,
vivez un inoubliable voyage
dans le temps, en réalité
virtuelle !
Cette expérience inédite vous fera
découvrir les secrets de la cathédrale,
du XIIIe au XXIe siècle.
Plongez au cœur de Notre-Dame, visitez-en des endroits insoupçonnés,
rencontrez ses personnages emblématiques et admirez ses chefs-d’œuvre.
Les secrets architecturaux du monument
vous seront révélés grâce à la technologie numérique basée sur des travaux
scientifiques et historiques précis.

Vous aurez la sensation de vous déplacer sur les échafaudages de la cathédrale
lors de sa construction.
Vous pénétrerez sous ses voutes et observerez les fameuses poutres qui
constituaient la « forêt » de Notre-Dame
et atteindrez les hauteurs du bâtiment
au niveau de ses cloches.
Cette expérience, réalisée suite à l’incendie de Notre-Dame, contribue à faire
revivre la cathédrale, puisqu'elle s'inscrit
dans l'œuvre collective de sa restauration. En prenant part à cette aventure,
le public contribue au financement des
travaux de la reconstruction.

13
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INFOS PRATIQUES
Date : mardi 15 novembre dans
l’après-midi : horaires à préciser
Tarifs : 21 € (25 € HC)
Nombre de personnes : plusieurs
groupes de 6 personnes seront
mis en place avec des intervalles
d’environ 5 minutes (organisation
des horaires à préciser).		
Remarques : 45 minutes de
spectacle en réalité virtuelle
+15 minutes environ à prévoir
pour votre équipement : un casque
de réalité virtuelle et un petit sac
à dos contenant un ordinateur.
Attention, expérience non
recommandée aux personnes
qui manquent d’équilibre
et sensibles au vertige.
Rendez-vous sur le parvis de
la Cathédrale Notre-Dame,
75 004 Paris (lieu et horaire
à préciser car la structure n’est
pas encore ouverte au public
au moment de l’impression
de la brochure)
Itinéraire indicatif au départ
de la gare Saint-Lazare :
prendre la ligne 14 vers
« Olympiade » jusqu’à « Châtelet »
et poursuivre à pied jusqu’à
Notre-Dame.
Source : Amaclio

octobre – décembre 2022 / InterG Colombes
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À LA DEMI-JOURNÉE  SANS TRANSPORT

PARIS

Musée Picasso, exposition Maya
Ruiz-Picasso, fille de Pablo
À 10h45, 14h30 et 15h15 : visite guidée (durée 1h30 environ)

INFOS PRATIQUES

M

aría de la Concepción,
surnommée Maya, naît
le 5 septembre 1935.
Elle est la première fille
de Pablo Picasso, et le fruit de son amour
passionnel pour Marie-Thérèse Walter
rencontrée en 1927. L’arrivée de cette enfant est un bouleversement dans la vie
de Picasso.
L’exposition « Maya Ruiz-Picasso, fille de
Pablo » propose de relire une partie de la
production de l’artiste sous le prisme de

ce rapport filial. Un ensemble exceptionnel de portraits peints consacrés à la fillette, mais aussi une importante sélection de sculptures, d’œuvres graphiques,
de photographies et de documents d’archives raconte ce volet intime de l’histoire familiale de Picasso.
Il met en évidence la complicité unissant
le père et sa fille, et souligne la manière
dont la présence de Maya a nourri et
amplifié la fascination de l’artiste pour
l’enfance.

InterG Colombes / octobre – décembre 2022
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Date : mardi 29 novembre
Groupe de 20 personnes
Tarifs : 18,50 € (22 € HC)
Remarque : bien arriver ½ avant
la visite afin de faciliter
les formalités et la remise des
audiophones à chaque participant.
Rendez-vous dans la cour d’honneur
du musée Picasso (Hôtel Salé,
5, rue de Thorigny, 75003 Paris).
Itinéraire indicatif au départ
de la gare Saint-Lazare :
prendre la ligne 3 vers « Gallieni
(Parc de Bagnolet) » jusqu’à
« Opéra » puis la ligne 8 vers
« Créteil ‒ Pointe du lac » jusqu’à
« Saint-Sébastien-Froissart » et
poursuivre à pied jusqu’au musée.
Source : musée Picasso
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SORTIES

À LA DEMI-JOURNÉE  SANS TRANSPORT

Covid-19 : Sous réserve du contexte sanitaire.

COURBEVOIE

COLOMBES

Bowling

Après-midi
dansants

De 15h à 17h

Salle du Tapis Rouge de 14h à 18h
Danse et convivialité au rendez-vous !

INFOS PRATIQUES

INFOS PRATIQUES

Dates : vendredi 21 octobre et mardi 6 décembre
Tarif : 8 € (le règlement s’effectue auprès du service InterG
ou sur place le jour même ; en numéraire ou par chèque)
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 »

Date : vendredi 18 novembre
Tarifs : 8,50 € (10,50 € HC)
Nombre maximum de personnes : 40
Rendez-vous : à 14h50 dans le hall d’accueil du bowling
(15, rue Auguste-Beau, 92 400 Courbevoie)
Itinéraire au départ de Colombes : bus 176,
arrêt « Place Charras »
Remarque : 2 parties prévues

COLOMBES

Déjeuner « Aux tennis de l'île Marante »
Menu : œuf en gelée, saumon en papillote et ses petits légumes, tiramisu en verrine
INFOS PRATIQUES
Dates : vendredis 14 octobre, 25 novembre et 2 décembre
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 environ 10 minutes).
Si vous disposez d'une place dans votre véhicule, signalez-vous pour un co-voiturage.
Remarque : le menu est proposé hors boissons. À titre indicatif et sous réserve
d’augmentation, le kir : 3 €, le verre de vin : 3 €, le pichet de 50 cl : 8 €, le café : 1,20 €

15
InterG_48OK.indd 15

octobre – décembre 2022 / InterG Colombes

09/08/2022 13:22

ACTIVITES

« BIEN DANS SON CORPS ! »

Méditation
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 permet de distinguer ce qui est vraiment important de ce qui
ne l’est pas, en se focalisant sur ce qui compte.

INFOS PRATIQUES
Date(s) au choix :
inscription possible sur 1 ou plusieurs séances
‒ jeudi 13 octobre / vendredi 25 novembre /
vendredi 2 décembre
Horaires : de 14h à 15h
Tarifs : 10 € (12 € HC) la séance
Rendez-vous : salle Fanfare (à l'angle des rues
du 11-Novembre-1918 et des Anciens Combattants)
Nombre maximum de personnes : 20

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.

INFOS PRATIQUES
Date(s) au choix : inscription possible sur 1 ou plusieurs
séances ‒ lundi 3 octobre / lundi 7 novembre / lundi 5
décembre / Horaires : de 15h15 à 16h15
Tarifs : 10 € (12 € HC) la séance
Rendez-vous : Salle du J'Sport (27, avenue de l'Europe)
Nombre maximum de personnes : 20

InterG Colombes / octobre – décembre 2022
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ACTIVITES

« BIEN DANS SON CORPS ! »

ATELIER DE NATUROPATHIE
Aromathérapie : présentation des huiles essentielles
L’aromathérapie est une branche de la phytothérapie très efficace pour prévenir ou soigner les maux du quotidien. Pendant
l’atelier nous verrons quel est le procédé de fabrication des huiles
essentielles, quelle est la différence avec les huiles végétales, quelles
sont les précautions et les modes d’emploi, et nous détaillerons
ensemble les propriétés de 10 huiles essentielles parmi les plus utiles
au quotidien, avec les suggestions d’utilisation.

INFOS PRATIQUES
Date : vendredi 14 octobre / Horaires : de 14h à 15h
Tarifs : 10 € (12 €)
Rendez-vous :
centre d'activités Solferino (39/45, rue Solferino)
Nombre maximum de personnes : 15

ATELIER HERBORISTERIE
Confection de tisanes
INFOS PRATIQUES
Date : vendredi 18 novembre
Horaires : de 14h à 15h30
Tarifs : 12 € (14 €)
Rendez-vous : centre d'activités
Solferino (39/45, rue Solferino)
Nombre maximum
de personnes : 12

Nous verrons ensemble les bienfaits
des tisanes de plantes et comment les
préparer (Quand faut-il faire une infusion, une décoction ou une macération ?
Quelle quantité de plantes ? Quel matériel ?). Nous verrons également quelles
sont les propriétés des plantes composant des tisane « détox », tisane digestion, tisane respiration, tisane zen, tisane
« bonne nuit ».

ATELIER NUTRITION
Le sucre : faut-il s’en méfier ?
INFOS
PRATIQUES
Date : vendredi 9 décembre
Horaires : de 14h à 15h30
Tarifs : 13,50 € (16,50 €)
Rendez-vous : centre d'activités
Solferino (39/45, rue Solferino)
Nombre maximum de personnes : 15

Atelier ludique et didactique, participatif : nous verrons ensemble ce que
sont les sucres, quelles sont les recommandations en terme de consommation, quels sont les aliments les plus sucrés, où se trouvent les sucres cachés,
décrypter les étiquettes des produits
issus de l’industrie agro-alimentaire,
les dangers possibles liés à une surconsommation, quelles sont les alternatives
naturelles.
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ACTIVITES

« BIEN DANS SON CORPS ! »

Dans le cadre de la conférence des financeurs,
et du PRIF (Prévention Retraite en Île-de-France), nous vous proposons
des ateliers gratuits :

ATELIER
« L’équilibre en mouvement »
Avec l'association Agi Équilibre.
L’objectif est de vous proposer un atelier interactif, composé d’exercices d’activité physique adaptée pouvant être réalisés au quotidien
en toute sécurité. L’atelier se déroule sur 12 séances d'1 heure.
Les lundis de 14h à 15h dans la salle du J’sport
(27, avenue de l'Europe).
RÉUNION D’INFORMATION : lundi 26 septembre de 14h à 15h.
lundis 3,10 et 17 octobre / lundis 7, 14, 21 et 28 novembre /
lundis 5 et 12 décembre / lundis 9, 16 et 23 janvier

ATELIER
« Gymnastique cérébrale »
Travailler sa mémoire tout en prenant plaisir.
L’atelier vise à vous donner les moyens : d’exercer ses principales fonctions cognitives / d’apprendre les techniques pour transférer ces exercices dans la vie quotidienne / de connaître les conseils pratiques pour
savoir prendre soin de son cerveau.
Les mardis de 10h à 12h au centre d'activités Solferino
(39/45, rue Solferino)
mardis 13, 20 et 27 septembre / mardis 4, 11 et 18 octobre /
mardis 8, 15, 22 et 29 novembre / mardis 6 et 13 décembre

LES ATELIERS
du Bien-vieillir
Soyez l’acteur de votre santé.
Préserver son capital santé est essentiel pour bien-vieillir !
Au programme, des conseils pour développer les bons comportements et tout savoir sur la forme et l’activité physique, l’alimentation,
l’équilibre, le maintien du capital osseux, le sommeil, le bon usage
des médicaments.
Des ateliers pour être l’acteur de votre bien-être.
Les vendredis de 10h à 12h au centre d’activités Solferino
(39/45, rue Solferino)
vendredis 7, 14, 21 et 28 octobre / vendredi 4 et 18 novembre
InterG Colombes / octobre – décembre 2022
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SPECTACLE

 AVEC TRANSPORT

SHOW ÉQUESTRE ET AÉRIEN

Les Folies Gruss
De 15h à 16h30 : spectacle d’1h30 sans entracte
aux Folies Gruss (au carrefour des Cascades, 75 016 Paris)

L

a compagnie Alexis Gruss est
de retour à Paris pour un show
équestre et aérien exceptionnel ! Les Folies Gruss sont un
lieu de rencontres sociales, artistiques et
culturelles qui vous enchanteront !
25 artistes et 50 chevaux dans un lieu
d’exception, pour un moment d’émerveillement où la fête et l’émotion sont
les maîtres mots.
Le spectacle mêle voltige équestre, chevaux en liberté et haute école. Il est agrémenté d’acrobaties aériennes, de jonglerie et d’humour. Le tout est accompagné
par l’orchestre live et Candice Parise candidate à l’émission the Voice.
Une représentation inspirée des Années
Folles, à travers des décors festifs et des
costumes colorés.
Alors, renouons avec l’art de s’amuser !
Vers 17h : départ.

INFOS PRATIQUES
Date : vendredi 4 novembre
Tarifs adultes : 46€ (55 € HC)
Tarif jeune (entre 6 et 15 ans) : 30€
Règlement : spectacle à régler
avant le 5 octobre
Remarque : places numérotées.
Nombre maximum de
personnes : 49
Transport : en car inclus
dans le tarif
Horaires des cars : voir page 35
Retour : à Colombes vers 17h45
Source : © Les Folies Gruss

19
InterG_48OK.indd 19

octobre – décembre 2022 / InterG Colombes

09/08/2022 13:22

SPECTACLE

 AVEC TRANSPORT

OPÉRETTE

Le 66 ! À vous Offenbach
De 17h à 18h15 : spectacle au Théâtre Jean-Vilar à Suresnes
Paroles : MM. de Forges et Laurencin / Musique : Jacques Offenbach /
Mise en scène Victoria Duhamel
ui peut résister au charme de
cette opérette en un acte de
Jacques Offenbach créée
aux Bouffes-Parisiens en
1856 et formidablement mis
au goût du jour par Victoria Duhamel ?
Les Tyroliens Frantz et Grittly errent
sur les chemins du Wurtemberg et imaginent ce qu’ils pourraient s’offrir si leur
billet de loterie s’avérait gagnant.
Cette rêverie bascule dans le réel avec le
colporteur Berthold qui connaît le résultat du tirage. Le numéro 66 permet de
remporter 100 000 florins : c’est justement celui que Frantz pense posséder !
Mais un 66 ne fait pas nécessairement
le bonheur… Surtout s’il se retourne.
La force du 66 ! est parodique et musicale
tant Offenbach y a mis tout son talent.
L’arrangement original de François Bernard pour piano, clarinette et trombone et la mise en scène participative de
Victoria Duhamel mettent en lumière
toute la finesse de cette opérette en
un acte parfaitement jubilatoire.
Vers 18h45 : départ de Suresnes.

INFOS PRATIQUES

Photo Jacinthe Nguyen

Date : dimanche 4 décembre
Tarifs : 29 € (35 € HC) / spectacle
à régler avant le 5 octobre
Remarque : places numérotées.
Nombre maximum de personnes : 49
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir page 35
Retour : à Colombes vers 19h15
Source : Théâtre Jean-Vilar
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SPECTACLE

 SANS TRANSPORT

THÉÂTRE

Le Roi des Pâquerettes
De 20h30 à 21h50 environ : spectacle
Rendez-vous : à 20h au Théâtre de La Garenne-Colombes
(22, avenue de Verdun-1916, 92 250 La Garenne-Colombes)
Un texte de : Bérangère Gallot et Sophie Nicollas / Mise en scène : Benoît Lavigne
Avec : Maxence Gaillard, Emmanuel Gaury, Guillaume d’Harcourt,
Lauriane Lacaze, Mathieu Rannou

INFOS PRATIQUES

C

alais, 25 juillet 1909. Louis
Blériot, industriel passionné
d’aviation s’apprête à relever
un défi historique : traverser
la Manche en aéroplane.
Mais rien ne se passe comme prévu. Une
météo capricieuse, la présence de son rival le bel Hubert Latham ne lui laissent
aucun répit. S’engage alors une véritable course contre la montre pour être

le premier à relier l’Angleterre par les airs
et ainsi entrer dans l’Histoire. Suspens,
intrigue, émotion sont au cœur de cette
épopée humaine. Pour la première fois
sur scène, le récit de la plus fabuleuse
aventure de la conquête de l’air, la traversée de la Manche par un pionnier
de l’aviation.
Une ambiance hautement électrique,
réjouissante. (Le Figaro).
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Date : vendredi 14 octobre
Tarifs : 21€ (25,50€ HC)
Règlement : spectacle à régler
avant le 5 octobre
Nombre maximum
de personnes : 40
Remarques : places numérotées
Un représentant du service InterG
sera présent sur place
Itinéraire indicatif au départ
de Colombes : Bus : 176 direction
« Pont de Neuilly-Métro »
arrêt « La Garenne-ColombesCharlebourg ».
Tram : prendre le T2 à l’arrêt
« Victor Basch », direction « Porte
de Versailles » et arrêt à la station
« Charlebourg »
Stationnement : parking payant
en sous-sol ou gratuit dans
les rues environnantes.
Source : Théâtre de La Garenne
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SPECTACLE

 SANS TRANSPORT

JAZZ IN LA GARENNE

La Suite Wilson
De 20h30 à 22h environ : spectacle
Rendez-vous : à 20h au Théâtre de La Garenne-Colombes
(22, avenue de Verdun-1916, 92 250 La Garenne-Colombes)
Avec : Michel Bonnet (trompette), Matthieu Vernhes (clarinette-saxophone),
Nicolas Montier (saxophone-ténor), Jacques Schneck (piano), Felix Hunot (guitare-chant),
Laurent Vanhée (basse), Jean-Luc Guiraud (batterie), Antonella Vuilens (chant)

L

INFOS PRATIQUES
Date : samedi 19 novembre
Tarifs : 19 € (23 € HC)
Règlement : spectacle à régler avant fin octobre
Nombre maximum de personnes : 40 / Remarques : places numérotées.
Un représentant du service InterG sera présent sur place
Itinéraire indicatif au départ de Colombes :
Bus : 176 direction « Pont de Neuilly-Métro »,
arrêt « La Garenne-Colombes-Charlebourg ».
Tram : prendre le T2 à l’arrêt « Victor Basch », direction « Porte de Versailles »
et arrêt à la station « Charlebourg »
Stationnement : parking payant en sous-sol ou gratuit dans les rues environnantes.
Source : Théâtre de La Garenne

Photo Didier Pallagès

a Suite Wilson c’est le son et
la musique des années trente,
celui des petites formations
swing avec chanteuse. En particulier celles des orchestres dirigés par le
grand pianiste « Teddy Nelson ».
La Suite Wilson vous invitera à passer
quelques instants dans la frénétique insouciance de ces années entre deux
guerres.
Elle vous proposera de déguster son
cocktail de bienvenue « Fraîches Mélodies » sur son immense terrasse avec vue
sur le Swing.

InterG Colombes / octobre – décembre 2022
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SPECTACLE

 SANS TRANSPORT

THÉÂTRE

Virginie Hocq… Ou Presque

Photo Fabienne Rappeneau

De 20h45 à 22h15 environ : spectacle
Rendez-vous : à 20h15 à l’Espace Carpeaux
(15, boulevard Aristide-Briand, 92 250 Courbevoie)

C

eci n’est pas un stand up,
Ceci n’est presque pas
un seule-en-scène,
Ceci n’est pas une pièce
de théâtre,
Ceci est MON spectacle !
J e voulais raconter une histoire, pas une
thérapie. Cette envie est survenue le jour
où mon père a « glissé », comme cela arrivera à tous… Ce jour-là, j’ai détesté entendre : « Sincères condoléances ! ».
Virginie Hocq, revisite avec humour et
tendresse notre parcours de vie, de l’enfance à la vieillesse. Les histoires et souvenirs jaillissent, les questions se bousculent dans sa tête alors qu’elle range
et entasse les caisses et cartons de

l’appartement de son papa disparu.
Au fil de l’histoire qu’elle nous conte,
apparaissent des objets qui la projettent
à diverses périodes de sa vie : l’enfance,
l’adolescence ou la vieillesse ‒ qu’elle ne
veut surtout pas côtoyer ‒ et même la
glissade de son papa, comme elle l’appelle si délicatement.
Finalement, nous expérimentons tous
ces mêmes étapes de la vie. Et même si
les chansons, les prénoms marquent les
générations, tout cela n’est qu’un perpétuel renouvellement. La vie est une
fête et le rire le moyen universel de la
glorifier.
Sa folie douce, et sa vision décalée du
monde, nous plongent dans le rythme
effréné de son univers.
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INFOS PRATIQUES
Date : mercredi 7 décembre
Tarifs : 27 € (32,50 € HC)
Règlement : spectacle à régler
avant fin octobre
Nombre maximum
de personnes : 30
Remarques : places numérotées
Un représentant du service InterG
sera présent sur place
Itinéraire indicatif au départ
de Colombes : Bus : 164 direction
« Porte de Champerret »
arrêt « Paix-Verdun ».
Source : L’Espace Carpeaux
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SPECTACLE

 SANS TRANSPORT

ONE WOMAN SHOW

Liane Foly
(La Folle repart en thèse)
De 20h30 à 22h environ : spectacle
Rendez-vous : à 20h au Théâtre de La Garenne-Colombes
(22, avenue de Verdun-1916, 92 250 La Garenne-Colombes)
Mise en scène : Maurice Barthélemy / Avec : Liane Foly

INFOS PRATIQUES

U

n timbre de voix puissant et
reconnaissable entre mille,
un don précieux pour écrire
et interpréter des chansons
profondément tendres, des imitations,
une joie de vivre à l’épreuve des drames ;
ajoutez à cela des millions de disques
vendus et on pourrait presque ainsi résumer 30 ans de musique de Liane Foly,
15 ans de one woman show, une des artistes les plus aimées du public français,

une des plus audacieuses aussi de par ses
choix de carrière.
Avec son sens inné de la dérision, Liane
est de retour avec son troisième one woman show mêlant humour, imitations,
humeurs et chansons.
Seule en scène, elle s’improvise tour à
tour, enjouée, authentique, espiègle, révoltée, habitée, sensuelle, son grain de
folie nous entraine avec magie entre
souvenirs et temps présent.

InterG Colombes / octobre – décembre 2022
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Date : mardi 13 décembre
Tarifs : 35 € (42 € HC)
Règlement : spectacle à régler
avant fin octobre
Nombre maximum
de personnes : 40
Remarques : places numérotées
Un représentant du service InterG
sera présent sur place
Itinéraire indicatif au départ de
Colombes : Bus : 176 direction
« Pont de Neuilly-Métro »
arrêt « La Garenne-ColombesCharlebourg ».
Tram : prendre le T2 à l’arrêt
« Victor Basch », direction « Porte
de Versailles » et arrêt à la station
« Charlebourg »
Stationnement : parking payant
en sous-sol ou gratuit dans
les rues environnantes.
Source : Théâtre de La Garenne
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(NON GÉRÉS PAR LE SERVICE INTERG)

SPECTACLES

La Cave à Théâtre
56, rue d’Estienne-d’Orves, 92 700 Colombes (sous l'école Jean-Moulin)
01 41 19 08 88 / Réservation : 01 47 80 92 19
annibal.lacave@gmail.com / www.annibal-lacave.com

THÉÂTRE

Conversation après un enterrement
Par l’Atelier de l’Éphémère
Samedi 26 novembre à 20h30 / Dimanche 27 novembre à 16h
Tarif InterG : 6 €

Dans un jardin ombragé, l’automne est indécis. Deux frères et une sœur disent adieu
à leur père. Dans les quelques heures banalement qui suivent, ils essaient de se parler,
de se voir. Les mots, tenus et exhibés, les aident à se défaire des déceptions de l’enfance et des heurts de l’âge adulte. Ensemble et séparés, ils sont bien obligés de grandir. Ces quelques heures sont douces et violentes, pénibles et joyeuses.
Conversation après un enterrement est la première pièce de théâtre écrite en 1987 par
Yamina Reza, dramaturge à succès connue pour Art, Le Dieu du carnage et récompensée pour ses romans. L’écriture de Yamina Reza décrit avec finesse ces moments de
dévoilement, de révélation à soi et aux autres, que peuvent être les adieux.
Avec : Sophie Auradé, Baptiste Kieken, Thibault Maillé, Lucile Ribon et Frédérick Tailpied.
Mise en scène : Sophie Auradé et Martine Lebas

SPECTACLE POUR ENFANTS

La fabuleuse découverte
de Lili Bricolo
Par la Compagnie Théâtre du Petit Pont
Théâtre de 3 à 8 ans à vivre en famille
Samedi 17 décembre à 17 h (durée 40 minutes)
Tarif InterG : 6 €

Lili aime s’enfermer dans son atelier, elle construit, elle cherche,
elle essaie, elle invente. Elle tente de comprendre ce qu’elle voit.
Un jour, une nouvelle question la préoccupe : pourquoi la vie
existe-t-elle sur la Terre ?
Au fil de ses expériences, elle va découvrir le mystère des quatre
éléments et le secret de la vie sur la terre.
Ce spectacle est une déambulation scientifique et poétique au cœur
d’une belle scénographie qui emporte les enfants dans une multitude d’images et leur parle de leur propre curiosité et créativité.
Ce spectacle est un hymne au génie des Hommes et de la Nature.
Écriture, mise en scène et interprétation : Chantal Gallier
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SPECTACLES

(NON GÉRÉS PAR LE SERVICE INTERG)

L’Avant Seine / Théâtre de Colombes
Parvis des Droits de l’Homme (88, rue Saint-Denis, 92 700 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 13h à 18h
Et 24h / 24 sur internet : www.lavant-seine.com
DANSE

Via Injabulo
Mardi 22 novembre à 20h30 (durée 1h)
Tarif spécial InterG : 21 €

Via Katlehong, l’incontournable compagnie sud-africaine, présente une pièce en deux parties reliées par une énergie collective et communicative.
Une danse fédératrice, une grande fête, des corps en pleine fureur de vivre. Deux chorégraphes parmi les meilleurs du moment, Amala Dianor et Marco da Silva Ferreira, sont aux commandes de cette nouvelle et incroyable collaboration.
Cette rencontre entre la célèbre troupe de danseurs au succès international et les deux artistes donne lieu à un mix généreux entre les danses traditionnelles et urbaines. Les corps sont
transcendés d’une vitalité commune et libératrice.

CIRQUE

My land
Mardi 6 décembre à 20h30 (durée 1h)
Tarif spécial InterG : 21 €

Pionnière du cirque contemporain en Hongrie, la compagnie
Recirquel s’entoure de sept acrobates exceptionnels et nous
offre un voyage magique à destination des cultures d’Europe
de l’Est.
Acclamé partout dans le monde, My Land réunit sur scène sept
artistes recrutés au Cirque National d’Ukraine à Kiev, réputé
pour compter parmi ses rangs les meilleurs circassiens internationaux. My Land fait référence au lien entre l’Homme et la
Terre, au plus profond de ses racines, au plus viscéral de son
histoire collective. Emportés par des musiques tartares, ukrainiennes et moldaves aux sonorités envoûtantes, ils teintent
d’une ample émotion chacune de leur performance.
InterG Colombes / octobre – décembre 2022
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RANDONNEES

C

La sécurité d’abord

omme toute pratique de groupe, pour des raisons de
sécurité notamment, mais aussi de convivialité, il est
nécessaire de respecter certaines consignes. Cellesci sont clairement indiquées dans la charte du randonneur au sein du règlement intérieur adopté par le Conseil
Municipal du 23 mars 2017.

LE CONSEIL DU RANDONNEUR

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.

Nous avons instauré une signalisation concernant les niveaux
de difficultés des randonnées. Trois catégories sont indiquées :

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

 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)

ACCOMPAGNATEURS
 Denis Barret : 06 70 99 45 07
 Sylvain Blumberg :
06 09 54 53 64 / sylvain.blumberg@gmail.com
 Pierre Bournet : 06 03 81 93 55

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.

 Colette Yazigi : 06 22 09 34 51 / c.yazigi@yahoo.fr
 Michel Lesaunier : 06 14 48 50 48
 Gérard Lys : 06 01 42 08 12 / gerard.lys@9online.fr

CHANGEMENT DE DESTINATION

 Anita Mazzocco : 06 34 19 27 75

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.

 Micheline Morcel : 06 75 84 00 99
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RANDONNEES
R ANDONNÉE « DEMI-JOURNÉE » (AVEC TR ANSPORT)
DATES

DESTINATIONS

CARTES

ITINÉRAIRES

NIVEAU
DE DIFFICULTÉ

11 octobre

Les lacs du Vésinet (78)

2214 ET

Rond-point de la République
au Vésinet

FACILE

22 novembre

Forêt de Fausses Reposes (92)

2314 OT

Boucle au départ du parking
autocars du haras de Jardy

MOYEN

13 décembre

Les étangs de la Bièvre (78)

2214 ET

Boucle au départ du parking
au centre-ville de Buc

FACILE

INFOS PRATIQUES
Date : 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.

R ANDONNÉE « JOURNÉE » (AVEC TR ANSPORT)
DATES

DESTINATIONS

CARTES

ITINÉRAIRES

NIVEAU
DE DIFFICULTÉ

Matin :
parking du bouquet des Verrières
au carrefour des Noisettes
13 octobre

Forêt
de Verrières
(78)

2314 OT /
2315 OT

Déjeuner :
à Verrières-le-Buisson
(salle municipale ou cafés)

MOYEN

Après-midi :
parcours de Verrières-le-Buisson jusqu’au
parking du bouquet des Verrières
au carrefour des Noisettes
Matin :
parcours à déterminer
lors de la reconnaissance

24 novembre

Vallangoujard
(95)

2313OT

Déjeuner :
dans la salle du syndicat
intercommunal à Vallangoujard

MOYEN

Après-midi :
parcours à déterminer
lors de la reconnaissance
INFOS PRATIQUES
Date : Jeudi à 7h30 / Départ : Mairie de Colombes / Tarifs : 11 € (13,50 € HC) / Nombre maximum de personnes : 55
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RANDONNEES
Transport SNCF et RATP
— Programme Grandes randonnées du « mercredi »
Pour ce trimestre, les accompagnateurs communiqueront avec vous (par mail ou SMS)
si des randonnées avec transport en commun sont programmées ou annulées au dernier moment
en fonction de leurs disponibilités et de l’évolution de la situation 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.

Rando nocturne dans Paris
Cette nouvelle randonnée nocturne vous permettra de découvrir Paris sous un angle « festif » en vous mettant
dans l’atmosphère scintillante de la fin de l’année. Le parcours précis est en cours de construction, mais nous pouvons
d’ores et déjà vous indiquer que nous partirons du Trocadéro pour rejoindre la gare Saint-Lazare.
Nous espérons vous retrouver nombreuses et nombreux !
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
INFOS PRATIQUES
Date : vendredi 9 décembre / Gratuit / Durée : 2h15 / Nombre maximum de personnes : 100
Transport : à la charge des participants / Rendez-vous : 17h15 sur le parvis des Droits de l’Homme (Trocadéro)
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ACTIVITES

ATELIERS & DIVERTISSEMENTS

Centre d’activités
Chatou

Centre d’activités
Chatou

Déjeuner partage
de Noël

Vidéo / film
Escapade à Rome

A

fin de rompre l'isolement pendant la période des
fêtes de fin d'année et de reprendre cet événement suspendu depuis 2 ans, nous vous proposons un déjeuner sous la forme du partage.
Aussi, chaque participant apportera une entrée, une salade,
du fromage ou un dessert... (à préciser lors du règlement).
Tout sera mis en commun et partagé lors du repas.
Le service vous propose les boissons (chaudes et froides).

C

e nouveau film vous fera voyager à travers les
époques. Vous découvrirez la ville antique avec le
Colisée et le Panthéon, le Vatican et la Basilique
Saint-Pierre, la place d’Espagne et la fontaine
de Trevi… Des idées d’escapade, à n’en pas douter.
Andiamo !

INFOS PRATIQUES

INFOS PRATIQUES

Date : mardi 6 décembre
Horaires : de 14h30 à 16h30 / Gratuit
Nombre maximum de personnes : 50
Source : Serge Petit
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Date : mardi 20 décembre
Horaires : à partir de midi
Gratuit
Nombre maximum de personnes : 35

30
09/08/2022 13:22

ACTIVITES

ATELIERS & DIVERTISSEMENTS

Centre d’activités
Chatou

CCAS et
Centres d’activités Solférino

Bourse
aux plantes

O

ue faire au jardin en octobre ? Continuez à planter
vos vivaces et des bulbes de printemps, poursuivez vos plantations d'arbustes, de haies et
d'arbres, semez une nouvelle pelouse, semez et
plantez les légumes d'hiver au potager et enfin,
au verger, commencez les plantations.
Tout un programme !

Travailler
sa mémoire

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

INFOS PRATIQUES
Dates : session de 6 séances par trimestre
Tarifs : 9€ (11€ HC)
Nombre maximum de personnes
par groupe au CCAS : 10
Nombre maximum de personnes
par groupe à Solférino : 10
— CCAS (jeudi de 14h à 15h30 et de 15h45 à 17h15)
Dates : 13 et 20 octobre / 24 novembre /
1er, 8 et 15 décembre

INFOS PRATIQUES
Date : mardi 18 octobre
Horaires : de 14h à 17h
Gratuit
Nombre maximum de personnes : 20

— Centre d’activités Solférino
(vendredi de 14h à 15h30)
Dates : 14 et 21 octobre / 25 novembre /
2, 9 et 16 décembre
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CONFERENCES EN VISIO

« LES INSOLITES »

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?
Chez vous, sur votre tablette ou votre ordinateur, vous suivez votre conférence ou votre activité.
Vous voyez l'intervenant(e) ainsi que les autres participants et vous pouvez lui poser vos questions oralement.
La prestation est réalisée avec l'outil de visioconférence Zoom.
Avant la conférence ou l’atelier, vous recevrez un email avec un lien d’accès sur lequel il faudra cliquer pour vous connecter.
Sur demande, par mail, l’enregistrement de la conférence pourra vous être envoyé
(uniquement pour « Souvenirs des fêtes parisiennes »).

PATRIMOINE

Souvenirs des
fêtes parisiennes

T

out au long du XIXe siécle et jusqu'aux années 1950,
de nombreuses fêtes et foires émaillent la vie parisienne. Les environs immédiats de la capitale ne
sont pas en reste et proposent de nombreuses
distractions aux Parisiens en quête de plaisirs populaires.
Le carnaval de Paris, avec sa promenade du bœuf gras et sa
fête des blanchisseuses, la descente de la Courtille de Belleville à l'hôtel de Ville, des personnalités tel Milord l'Arsouille,
mais aussi la fête de Montmartre, celle de Saint-Cloud, Luna
Park, ou encore la fête à Neu-Neu, la foire du Trône ou la fête
des Loges, ont marqué les Parisiens et continuent, pour les
trois dernières à ravir petits et grands.
Partons à la découverte de leur riche histoire !

EXPOSITION (2019-2020)

Degas à l’Opéra
(Musée d'Orsay)

S

ur toute sa carrière, de ses débuts dans les années
1860 jusqu'à ses œuvres ultimes au-delà de 1900,
Degas a fait de l'Opéra le point central de ses travaux, sa « chambre à lui ».
Edgar Degas en explore les divers espaces - salle et scène,
loges, foyer, salle de danse -, s'attache à ceux qui les peuplent,
danseuses, chanteurs, musiciens de l'orchestre, spectateurs,
abonnés en habit noir hantant les coulisses.
Cet univers clos est un microcosme aux infinies possibilités et
permet toutes les expérimentations : multiplicité des points
de vue, contraste des éclairages, étude du mouvement et de
la vérité du geste.

INFOS PRATIQUES

INFOS PRATIQUES

Conférencier : Hugues Ménès
Date et horaires : mercredi 7 décembre
de 14h30 à 16h15 environ / Tarif : 6 €
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Conférencier : société MOVADOM
Date et horaires : vendredi 16 décembre de 14h30 à 16h
Gratuit (dans le cadre de la conférence des financeurs)
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CONFERENCES

Histoire

INFOS PRATIQUES
Tarif : 1 conférence 6 €
Nombre maximum de personnes : 80
Rendez-vous : Auditorium du Conservatoire municipal de musique
et de danse (25, rue de la Reine-Henriette à Colombes)
Itinéraire indicatif : bus 164, 304, 378, 366, arrêt « Église de Colombes »
Remarque : merci de vous présenter 10 minutes avant le début des activités

Santé

N

Conférencière : Annick Di Scala, de 10h à 12h

E AU
OUV

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

L’histoire du portrait

TÉ

vendredi 21 octobre → Stress et sommeil
Le stress et les problèmes d’insomnies sont de plus en plus présents dans notre vie
quotidienne dite « moderne ». Nous pouvons apprendre à mieux gérer notre stress,
et comme celui-ci impacte très souvent notre sommeil, raison de plus pour
s’en occuper. Quant à notre sommeil, à tout âge il peut être fragilisé ou perturbé.
Que peut-on faire pour retrouver un sommeil réparateur ?

mardi 8 novembre → Booster vos défenses immunitaires
Un sujet qui nous concerne tous en cette saison. Nous avons envie de passer
une année et un hiver en pleine forme, mais le manque de lumière, le froid
et l’humidité donnent envie de rester chez soi et les virus et bactéries semblent
attendre que l’organisme baisse la garde. Nous pouvons préserver et améliorer
notre merveilleux système de défenses immunitaires.

mardi 6 décembre → Arthrose et douleurs du dos
Arthrose et douleurs de dos sont des pathologies fréquentes, douloureuses
et invalidantes. Nous pouvons agir à plusieurs niveaux pour diminuer les douleurs
et ralentir leur évolution. Mais quels sont les phénomènes déclenchants ?
Peut-on agir pour diminuer nos douleurs et ralentir au mieux l'évolution
de la maladie ? Comment préserver nos articulations et améliorer notre mobilité ?
La phytothérapie ou l'aromathérapie peut-elle nous apporter des solutions ?

3 octobre → De l’Egypte ancienne
à la Grèce antique
10 octobre → Du Moyen-Age
à la Renaissance
17 octobre → Portrait d’apparat
et mythologique, le XVIIe siècle
7 novembre → Le portrait sensible,
le XVIIIe siècle
14 novembre → Le XIXe siècle ,
du portrait mondain au portrait
symbolique
21 novembre → La révolution
du portrait moderne

L’histoire des Jardins,
métaphore de
la domination de
l’Homme sur la Nature

28 novembre → Le Jardin d’Orient,
de Babylone à Ispahan
5 décembre → Le Jardin de l’Antiquité
grecque et romaine
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CONFERENCES

Les
personnages
illustres
Dates : le mardi de 10h à 11h30
Conférenciers : Catherine Richard,
Hugues Ménès ou Bruno Beaufils

Patrimoine
Dates : les jeudis de 10h à 11h30
Conférencier : Hugues Ménès

Tourisme balnéaire et thermal en France,
une histoire des grands hôtels

18 octobre → Marie-Claire Alain
(par Bruno Beaufils)

6 octobre → Introduction, Villes d'eau et stations balnéaires en France
13 octobre → Naissance et développement de l'hôtellerie de luxe
20 octobre → Paris et ses grands palaces

22 novembre → Lucien Barrière
(par Hugues Ménès)

Musique

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

Une Europe musicale
10 novembre → Un requiem allemand de Brahms et le Requiem de Fauré
24 novembre → L'opéra français au XIXe siècle
1er décembre → Un Italien en Espagne : Domenico Scarlatti

29 novembre → Marcel Proust
(par Catherine Richard)

8 décembre → Noël dans la musique
InterG Colombes / octobre – décembre 2022
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TRANSPORTS

 HORAIRES DES AUTOCARS
JOURNÉES
ARRÊTS

BEAUVAIS ET SES BROSSES
18 et 27 octobre

Michelet-Stalingrad

8h10

Gare Centrale

8h05

Mairie Cinémas

8h

Place du Souvenir

7h55

École Henri-Martin

7h50

Place Aragon

7h45
DEMI-JOURNÉES

ARRÊTS

CHARLIE CHAPLIN AU MUSÉE DU CINÉMA
13 et 25 octobre

LA MAISON ANDRÉ DERAIN
9 et 14 novembre

Michelet-Stalingrad

12h45

13h30

Gare Centrale

12h50

13h35

Mairie Cinémas

12h55

13h40

Place du Souvenir

13h

13h45

École Henri-Martin

13h05

13h50

Place Aragon

13h10

13h55

SPECTACLES
ARRÊTS

LES FOLIES GRUSS
4 novembre

LE 66 ! À VOUS OFFENBACH
4 décembre

Michelet-Stalingrad

13h

15h15

Gare Centrale

13h05

15h20

Mairie Cinémas

13h10

15h25

Place du Souvenir

13h15

15h30

École Henri-Martin

13h20

15h35

Place Aragon

13h25

15h40

R ANDONNÉES
ARRÊT

DEMI-JOURNÉES
mardi 11 octobre
mardi 22 novembre

Mairie Cinémas

JOURNÉES
jeudi 13 octobre

mardi 13 décembre

jeudi 24 novembre

12h45

7h30
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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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MODE D’EMPLOI
Le service Intergénérationnel adaptera ses prestations et demandera le port du masque en fonction
de la situation sanitaire et des consignes gouvernementales.

1

Cette feuille, jointe avec votre magazine est à remplir et à renvoyer
au plus tard le dimanche 4 septembre 2022.
Par courrier :
Service Intergénérationnel (2, rue du Président Salvador-Allende)
horaires d’ouverture : de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h, sauf le lundi matin
Ou à déposer :
dans les mairies de proximité de 9h à 11h30 et de 13h30 à 17h, sauf le lundi matin
(indiquer le nom de la mairie de proximité et la date de dépôt)
– Mairie Aragon (6, place Aragon)
– Maison France Services / Espace Jacques-Chirac (1, rue Jules-Michelet)
– Indiquez plusieurs possibilités de dates pour une même sortie.
– Si vous souhaitez effectuer une sortie ou activité aux mêmes dates et horaires
qu’un(e) ami(e), vous devez impérativement remettre vos feuilles en même
temps au service.
Le service se réserve le droit d’annuler une date de sortie en fonction
des inscriptions enregistrées et des restrictions gouvernementales.

4

INFORMATION

FEUILLE INDIVIDUELLE DE PRÉ-INSCRIPTION

REMBOURSEMENTS
(ANNULATION À L’INITIATIVE DE L’ABONNÉ)

Sorties et activités :
– inférieur à 8 €, pas de remboursement
– supérieur à 8 €, 20 % de frais de dossier

InterG_48OK.indd 36

2

ÉTUDE
DES DEMANDES

À partir du 5 septembre 2022
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.

3

Pièces à fournir :
– un justificatif de maladie, d’hospitalisation ou de décès de l’abonné
ou d’un membre de sa famille (conjoint(e), ascendants,
descendants et collatéraux)
– le reçu de paiement

InterG Colombes / octobre – décembre 2022

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 :
www.colombes.fr
(voir règlement intérieur du service
InterG, article 2, paragraphe 11)

RÈGLEMENT

Nous prendrons contact avec
vous, de façon individuelle,
par courrier, par mail ou
par téléphone, pour vous informer
des sorties retenues.
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SERVICE INTERGENERATIONNEL
DES ÉLUES ET UNE ÉQUIPE
À VOTRE ÉCOUTE

INFOS PRATIQUES

 Claire PARISOT-ARNOULD
Adjointe au Maire déléguée aux Solidarités,
à la Santé publique et à l’Inclusion

2, rue du Président Salvador-Allende
bus 378, arrêt « Cimetière », 01 47 84 21 94
intergenerationnel@mairie-colombes.fr
www.colombes.fr

 Patricia PACARY
Conseillère municipale déléguée auprès de Claire Arnould,
en charge des aîné·e·s et des solidarités entre les générations
 Michel LE GUELLEC
Responsable du service

SERVICE INTERGÉNÉRATIONNEL :

du lundi au vendredi
de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h (fermé le lundi matin)
Aucun encaissement accepté après 17h.
PORT DU MASQUE RECOMMANDÉ

PÔLE ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES
 Terkia BOUDJEMIA
Coordinatrice des activités hebdomadaires,
suivi comptabilité

PÔLE ACTIVITÉS PROGRAMMÉES,
COLIS/BANQUETS, INTERG
 Chloé HENRIET
Adjointe du responsable
Programmation InterG le Mag, activités InterG,
dispositif colis / banquets, appels d’offres
 Agnès LEBORGNE
Référente InterG le Mag et accompagnements divers
 Hocine ZIRI
Référent : technique, sécurité, animations conférences,
ateliers mémoire, activités InterG et suivi des travaux

PÔLE ACCUEIL, VOYAGES, RÉGIE
 Rodolphe MALEC
Chef d’équipe
Coordination : accueil, voyages, comptabilité.
Référent randonnées
 Patricia BLAS
Référente accueil, ACCEO / TADEO et suivi voyages
 Myriam HALIT
Accueil téléphonique et suivi du dispositif colis / banquets
 Corinne TCHIFTDJIAN
Accueil des publics
 Angélique VÉRON
Accueil des publics

ABONNEMENT
Tarif du 01/10/2022 au 30/06/2023 : 18€ pour les
Colombiens
Abonnement de juillet, août et septembre gratuit
pour les Colombiens
Tarif du 01/10/2022 au 30/09/2023 : 29€ pour les
non-Colombiens
Désormais, il n’y a plus de carte d’abonnement
au service InterG.
Afin d’attester que vous êtes abonné(e), un reçu de paiement
vous est délivré.
C’est la preuve que votre règlement a été versé à l’ordre
du « Trésor Public ».

FERMETURES DU SERVICE
mardi 1er novembre : férié
vendredi 11 novembre : férié
mercredi 16 novembre : fermeture exceptionnelle
jeudi 17 novembre : fermeture exceptionnelle
vendredi 18 novembre : fermeture exceptionnelle
COORDONNÉES DES CENTRES D’ACTIVITÉS :
– Centre d’activités Chatou (37, rue de Chatou)
– Centre d’activités Solférino (39/45, rue Solférino)

RÈGLEMENT INTÉRIEUR
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)
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 ».
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AVEC NOS PARTENAIRES

MUSÉE MUNICIPAL D

COLOMBES

Info Bridge

RENSEIGNEMENTS :
Musée municipal d‘art et d’histoire de Colombes :
2, rue Gabriel-Péri, 92 700 Colombes, 01 47 86 38 85,
musee@mairie-colombes.fr

Samedi 15 octobre
→ Rencontre avec GILLES ROCHIER,
auteur de bande dessinée
(dans le cadre des Journées
de l’architecture 2022)
15h → Atelier BD avec Gilles Rochier
(pour ado et adultes)
17h15 → Présentation de son dernier album
« Faut faire le million » avec dédicace
Gilles Rochier a réalisé de nombreux albums inspirés
de la banlieue. L’architecture y a toujours sa place
avec les silhouettes des grands ensembles et autres
immeubles au graphisme vivant.
Accès gratuit / inscription obligatoire à l’atelier

V

Vous aimez les cartes et vous
avez un peu de temps ?
Alors, il est temps de découvrir votre nouvelle passion :
le bridge ! Le Bridge Club de Colombes,
c'est deux jeunes professeurs de qualité, une ambiance conviviale et dix cours
d'initiation de 2 heures par semaine gratuits. Quentin, champion d'Europe et
Vice-champion du monde, et Benjamin
champion de France se feront un plaisir
de vous initier à ce jeu qui les fait vibrer.

RENSEIGNEMENTS :

© DR Gilles Rochier

Quentin ROBERT :
06 64 39 39 42,
quentin.robert@bridge-tonic.com
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L D'ART ET D'HISTOIRE DE COLOMBES
Du 19 novembre 2022
au 11 mars 2023
→ EXPOSITION : « Le boom
des 30 glorieuses,
architecture des grands
ensembles de 1950 à 1970 »
Au lendemain de la Seconde Guerre
mondiale, la reconstruction des habitats
bombardés conduit à envisager un nouvel
urbanisme, promesse de modernité
et de confort pour les familles vivant en
précarité dans des immeubles insalubres.
Cet après-guerre voit dans le même temps
l’arrivée de nouvelles populations et les
effets du « baby-boom » démographique.

© Archives municipales

Ces années sont aussi celles de la société
de consommation, permettant à la femme
de se libérer des tâches du foyer
et de prétendre au marché du travail.
Une programmation de rencontres,
conférences et ateliers accompagnera
l’exposition, à dominante photographique.
Accès gratuit

Dimanche 11 décembre à 15h
→ Rencontre avec MICHAËL DELÉPINE,
auteur de « L’épopée du stade
de Colombes et du Racing rugby »,
suivie d’une séance de dédicaces

À l’occasion de la sortie de l’ouvrage historique « Le bel endormi,
histoire du stade de Colombes », par Michaël Delépine, docteur
et chercheur en histoire contemporaine et de l’ouvrage
« Anniversaire des 140 ans du Racing 92 1882-2022 », le Musée
d’art et d’histoire propose une rencontre autour de cette
histoire sportive avec les auteurs et anciens joueurs.
Accès gratuit
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Temple du sport français des Jeux olympiques de Paris 1924
aux années 1970, il accueille une coupe du monde de football,
les championnats d’athlétisme de football et surtout le rugby
avec le mythique Racing Club de France.
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VOS SORTIES EN UN CLIN D’ŒIL
OC TOBRE
JOUR

MOIS

GENRE

lundi

3 oct

Demi-journée sans transport à Colombes

Atelier « L'équilibre en mouvement »

18

lundi

3 oct

Demi-journée sans transport à Colombes

Danse thérapie

16

lundi

3 oct

Conférence

Histoire : De l’Égypte ancienne à la Grèce antique

33

mardi

4 oct

Demi-journée sans transport à Colombes

Atelier « Gymnastique cérébrale »

18

jeudi

6 oct

Conférence

Patrimoine : Villes d'eau et stations balnéaires en France

34

vendredi

7 oct

Demi-journée sans transport à Colombes

Ateliers du « Bien vieillir »

18

lundi

10 oct

Demi-journée sans transport à Colombes

Atelier « L'équilibre en mouvement »

18

lundi

10 oct

Conférence

Histoire : Du Moyen-Âge à la Renaissance

33

lundi

10 oct

Demi-journée sans transport

Les Canards de Paris

10

mardi

11 oct

Demi-journée sans transport à Colombes

Atelier « Gymnastique cérébrale »

18

mardi

11 oct

Randonnée ½ journée avec transport

Les lacs du Vésinet (78)

28

mercredi

12 oct

Demi-journée sans transport

Les Canards de Paris

10

jeudi

13 oct

Randonnée Journée

Forêt de Verrières (78)

28

jeudi

13 oct

Conférence

Patrimoine : Naissance et développement de l'hôtellerie de luxe

34

jeudi

13 oct

Ateliers et divertissements

Travailler sa mémoire

31

jeudi

13 oct

Demi-journée sans transport

Les côteaux de Puteaux

11

jeudi

13 oct

Demi-journée avec transport

Charlie Chaplin au musée du cinéma

8

jeudi

13 oct

Demi-journée sans transport à Colombes

Méditation

16

vendredi

14 oct

Demi-journée sans transport à Colombes

Ateliers du « Bien vieillir »

18

vendredi

14 oct

Demi-journée sans transport à Colombes

Déjeuner « Aux tennis de l'île Marante »

15

vendredi

14 oct

Ateliers et divertissements

Travailler sa mémoire

31

vendredi

14 oct

Demi-journée sans transport à Colombes

Atelier de naturopathie : Aromathérapie : huiles essentielles

17

vendredi

14 oct

Spectacle sans transport

Le roi des Pâquerettes

21

lundi

17 oct

Demi-journée sans transport à Colombes

Atelier « L'équilibre en mouvement »

18

lundi

17 oct

Conférence

Histoire : Portrait d’apparat et mythologique (le XVIIe siècle)

33

mardi

18 oct

Demi-journée sans transport à Colombes

Atelier « Gymnastique cérébrale »

18

mardi

18 oct

Conférence

Personnages illustres : Marie-Claire Alain

34

mardi

18 oct

Journée avec transport

Beauvais et ses brosses

6

mardi

18 oct

Ateliers et divertissements

Bourse aux plantes

31

jeudi

20 oct

Conférence

Patrimoine : Paris et ses grands palaces

34

jeudi

20 oct

Ateliers et divertissements

Travailler sa mémoire

31

jeudi

20 oct

Demi-journée sans transport

Les côteaux de Puteaux

11

vendredi

21 oct

Demi-journée sans transport à Colombes

Ateliers du « Bien vieillir »

18

vendredi

21 oct

Conférence

Stress et sommeil

33

vendredi

21 oct

Ateliers et divertissements

Travailler sa mémoire

31

vendredi

21 oct

Demi-journée à Colombes

Après-midi dansant

15

lundi

24 oct

Demi-journée sans transport

Les Canards de Paris

10

mardi

25 oct

Demi-journée avec transport

Charlie Chaplin au musée du cinéma

8

jeudi

27 oct

Journée avec transport

Beauvais et ses brosses

6
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NOVEMBRE
JOUR

MOIS

GENRE

INTITULÉ

PAGE

vendredi

28 oct

Demi-journée sans transport à Colombes

Ateliers du « Bien vieillir »

18

vendredi

28 oct

Demi-journée sans transport

Les côteaux de Puteaux

11

vendredi

4 nov

Ateliers et divertissements

Ateliers du « Bien vieillir »

18

vendredi

4 nov

Spectacle avec transport

Les Folies Gruss

19

lundi

7 nov

Demi-journée sans transport à Colombes

Atelier « L'équilibre en mouvement »

18

lundi

7 nov

Demi-journée sans transport à Colombes

Danse thérapie

16

lundi

7 nov

Conférence

Histoire : Le portrait sensible (le XVIIIe siècle)

33

mardi

8 nov

Demi-journée sans transport à Colombes

Atelier « Gymnastique cérébrale »

18

mardi

8 nov

Conférence

Booster vos défenses

33

mercredi

9 nov

Demi-journée avec transport

La maison André Derain

9

jeudi

10 nov

Conférence

Musique : Un requiem allemand de Brahms et le Requiem de Fauré

34

jeudi

10 nov

Demi-journée sans transport

Legacy ‒ Le courage de la vérité

12

lundi

14 nov

Demi-journée sans transport à Colombes

Atelier « L'équilibre en mouvement »

18
33

lundi

14 nov

Conférence

Histoire : Du portrait mondain au portrait symbolique (le XIXe siècle)

lundi

14 nov

Demi-journée avec transport

La maison André Derain

9

mardi

15 nov

Demi-journée sans transport à Colombes

Atelier « Gymnastique cérébrale »

18

mardi

15 nov

Demi-journée sans transport

Éternelle Notre-Dame

13

vendredi

18 nov

Ateliers et divertissements

Ateliers du « Bien vieillir »

18

vendredi

18 nov

Demi-journée sans transport à Colombes

Atelier Herboristerie ‒ Confection de tisanes

17

vendredi

18 nov

Demi-journée sans transport

Les côteaux de Puteaux

11

vendredi

18 nov

Demi-journée sans transport

Bowling

15

samedi

19 nov

Spectacle sans transport

La Suite Wilson

22

lundi

21 nov

Demi-journée sans transport à Colombes

Atelier « L'équilibre en mouvement »

18

lundi

21 nov

Conférence

Histoire : La révolution du portrait moderne

33

mardi

22 nov

Demi-journée sans transport à Colombes

Atelier « Gymnastique cérébrale »

18

mardi

22 nov

Conférence

Personnages illustres : Lucien Barrière

34

mardi

22 nov

Randonnée ½ journée avec transport

Forêt de Fausses Reposes (92)

28

jeudi

24 nov

Randonnée Journée

Vallangoujard (95)

28

jeudi

24 nov

Conférence

Musique : l'opéra français au XIXe siècle

34

jeudi

24 nov

Ateliers et divertissements

Travailler sa mémoire

31

vendredi

25 nov

Demi-journée sans transport à Colombes

Déjeuner « Aux tennis de l'île Marante »

15

vendredi

25 nov

Ateliers et divertissements

Travailler sa mémoire

31

vendredi

25 nov

Demi-journée sans transport à Colombes

Méditation

16

lundi

28 nov

Demi-journée sans transport à Colombes

Atelier « L'équilibre en mouvement »

18

lundi

28 nov

Conférence

Histoire : Le Jardin d’Orient, de Babylone à Ispahan

33
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VOS SORTIES EN UN CLIN D’ŒIL
DÉCEMBRE
JOUR

MOIS

GENRE

jeudi

29 nov

Demi-journée sans transport à Colombes

Atelier « Gymnastique cérébrale »

18

mardi

29 nov

Conférence

Personnages illustres : Marcel Proust

34

mardi

29 nov

Demi-journée sans transport

Musée Picasso

14

jeudi

1 déc

Conférence

Musique : Un Italien en Espagne, Domenico Scarlatti

34

jeudi

1 déc

Ateliers et divertissements

Travailler sa mémoire

31

vendredi

2 déc

Journée sans transport

Le Mans et son enceinte gallo-romaine

7

vendredi

2 déc

Demi-journée sans transport à Colombes

Déjeuner « Aux tennis de l'île Marante »

15

vendredi

2 déc

Ateliers et divertissements

Travailler sa mémoire

31

vendredi

2 déc

Demi-journée sans transport à Colombes

Méditation

16

samedi

3 déc

Demi-journée sans transport

Les côteaux de Puteaux

11

dimanche

4 déc

Spectacle avec transport

Le 66 ! À vous Offenbach

20

lundi

5 déc

Demi-journée sans transport à Colombes

Atelier « L'équilibre en mouvement »

18

lundi

5 déc

Demi-journée sans transport à Colombes

Danse thérapie

16

lundi

5 déc

Conférence

Histoire : Le Jardin de l’Antiquité grecque et romaine

33

mardi

6 déc

Demi-journée sans transport à Colombes

Atelier « Gymnastique cérébrale »

18

mardi

6 déc

Conférence

Arthrose et douleur du dos

33

mardi

6 déc

Demi-journée à Colombes

Après-midi dansant

15

mardi

6 déc

Ateliers et divertissements

Vidéo : Escapade à Rome

30

mercredi

7 déc

Conférence en visio

Souvenirs des fêtes parisiennes

32

mercredi

7 déc

Spectacle sans transport

Virginie Hocq… ou presque

23

mercredi

7 déc

Mini-circuit

Escapade dans le Lyonnais

4

jeudi

8 déc

Mini-circuit

Escapade dans le Lyonnais

4

jeudi

8 déc

Ateliers et divertissements

Travailler sa mémoire

31

jeudi

8 déc

Conférence

Musique : Noël dans la musique

34

vendredi

9 déc

Mini-circuit

Escapade dans le Lyonnais

4

vendredi

9 déc

Ateliers et divertissements

Travailler sa mémoire

31

vendredi

9 déc

Demi-journée sans transport à Colombes

Atelier nutrition ‒ Le sucre : faut-il s’en méfier ?

17

vendredi

9 déc

Randonnée en transport en commun

Randonnée nocturne dans Paris

29

lundi

12 déc

Demi-journée sans transport à Colombes

Atelier « L'équilibre en mouvement »

18

mardi

13 déc

Demi-journée sans transport à Colombes

Atelier « Gymnastique cérébrale »

18

mardi

13 déc

Randonnée ½ journée avec transport

Etangs de la Bièvre (78)

28

mardi

13 déc

Spectacle sans transport

Liane Foly (La Folle repart en thèse)

24

jeudi

15 déc

Ateliers et divertissements

Travailler sa mémoire

31

vendredi

16 déc

Ateliers et divertissements

Travailler sa mémoire

31

vendredi

16 déc

Conférence en visio

Exposition : Degas à l'Opéra

32

mardi

20 déc

Ateliers et divertissements

À vos tabliers : Déjeuner partage de Noël

30
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RETOUR SUR LES SORTIES DE 2022
Parc de l'Île Saint-Germain

Parrot World

Saint-Maur-des Fossés

Honfleur

Escadrille Lafayette

Basilique Saint-Denis
Bords de Marne

Basilique Saint-Denis

Parc de l’Île Saint-Germain

Saint-Maur-des Fossés

Des découvertes, des moments de partage et de convivialité.
Rejoignez-nous pour de nouvelles destinations !
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Sema
ine
Bleue

« Ch
notr a n geon
su r e rega r s
les a
d
î nés
»

du 30
s ep t e
mb r e
au 9 o
ctobre
2022
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