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MINI-SÉJOUR
Saumur et sa région

Chère Madame, Cher Monsieur,

vec le début du printemps revient toujours l’énergie 
et l’enthousiasme, l’envie de renouveau, de 
couleurs. Qu’il est bon de sortir de l’hiver ! Nous 
serons bienheureux de voir les beaux jours revenir 
et avec eux la reprise des sorties en plein air et de 

belles balades. 
 
C’est une merveilleuse saison. La nature se réveille, se révèle 
avec mille éclats,  et nous nous préparons à vivre davantage 
à l’extérieur. Les passe-temps se parent aussi des habits de 
renouveau pour reprendre ses activités de randonneurs, de 
jardiniers, de bricoleurs, à jouer les curieux en courant les 
expositions et les conférences. 

Voilà donc bientôt la saison des sorties. Il sera temps d’en 
profiter ! 

C’est un programme riche en événements, en spectacles, en 
activités et en balades que vous a concocté le service InterG.  
Nous espérons qu'il comblera vos attentes, avec une belle 
diversité de choix pour s’adresser au plus grand nombre d’entre 
vous. 

Qu’elle soit culinaire, sportive, dansante, culturelle, historique, 
artistique, touristique, qu’elle soit à Colombes, à Paris, en Île-de-
France, dans le Grand Saumurois, au pays des Plantagenêts, 
ou bien à Rouen pour les 30 ans de la Grande Armada… l’offre 
proposée par la Municipalité va vous aider à voyager, vous 
évader, vous cultiver, vous amuser, à organiser vos loisirs, faire 
éclore en vous des jardins de découvertes et de joies. 

Il y en a pour tous les goûts, entre amis ou en famille. 

A vos agendas ! 

Bien fidèlement, 
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4 MINI-SÉJOUR

JOUR 1 :
Départ de Colombes.
Déjeuner. Réception et accueil du groupe par le guide.
Visite de la ville de Saumur.
On la surnomme « la perle d’Anjou », mais Saumur c’est 
aussi la patrie du cheval où l’on admire les cavaliers du 
Cadre Noir dans leurs tuniques noir et or.
Découverte du château de Saumur.
Perché sur son promontoire, dominant la Loire, ce 
magnifique édifice construit à partir du Xe siècle vous 
contera son histoire et vous fera admirer sa magnifique 
architecture.
Dîner à l’hôtel.

JOUR 2 :
Départ de l’hôtel pour la journée.
Visite du Cadre Noir. 
Dans le cadre prestigieux des anciennes écuries du 
Cadre Noir construites en 1827, l’Ecole d’Application 
de l’Arme Blindée Cavalerie présente une collection 
retraçant l’histoire de la cavalerie française depuis 
Charles VII en 1445 jusqu’à aujourd’hui.
Dans le grand Manège, vous assisterez à l'entraînement 
des jeunes chevaux du Cadre Noir. Grâce aux 
commentaires assurés par un écuyer du Cadre Noir, 
cette présentation publique vous permettra d'apprécier 
le travail des jeunes sauteurs, l'entraînement à 
l'obstacle et aux longues rênes ainsi que les principes 
de l'équitation académique.
Déjeuner.

le mag AVRIL-JUIN 2019INTERG

SAUMUR ET SA RÉGION  
DU MARDI 2 AU JEUDI 4 JUILLET   3 JOURS / 2 NUITS
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Visite des Cathédrales Troglos des Perrières.
Anciennes carrières d’extraction de falun des XVIIIe et 
XIXe siècles, surnommées « cathédrales » du fait de la 
méthode d’extraction unique utilisée, les salles ainsi 
obtenues se succèdent en de majestueuses ogives 
culminant à 20 mètres de hauteur. 
Visite chez un producteur de vin avec dégustation.
Dîner à l’hôtel.

JOUR 3 :
Départ de l’hôtel.
Visite d’une champignonnière.
Vous pourrez suivre les différents stades de culture du 
champignon, du laboratoire (la semence) à l’assiette. 
Une production assez rare en France.
Visite de l’abbaye de Fontevraud.
Ultime demeure des Plantagenêts malgré de nombreuses 
mutilations, elle reste l’un des plus importants ensembles 
monastiques subsistant en France. 
Déjeuner puis départ pour Colombes. Arrivée dans la 
soirée.

Le tarif comprend :
-  l'hébergement en chambre double avec sanitaires en 

hôtel trois étoiles
-  la pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner 

du 3e jour
-  vin et café au déjeuner - vin et boissons chaudes au 

dîner 
- les excursions et les entrées sur les sites
- les matinales du Cadre Noir
- un guide accompagnateur durant le séjour
- les assurances et la taxe de séjour
- le transport en autocar depuis Colombes

Pour des impératifs techniques et météorologiques, 
l’ordre des visites peut être modifié.

Hébergement : 
L'hôtel*** du Parc à Saumur est une escale de charme 
confortable où vous pourrez apprécier une grande salle 
de restaurant avec vue sur le parc.  
Adresse : Hôtel du Parc - 169, avenue des Fusillés - 
49400 Saumur

TARIFS DU VOYAGE
35 à 39 personnes 391 €
40 à 44 personnes  375 €
45 à 49 personnes 365 €
50 à 54 personnes 355 €
55 à 59 personnes 348 €

Supplément chambre individuelle (sous 
réserve de disponibilité) : 70€ pour les 
deux nuits

le mag AVRIL-JUIN 2019INTERG
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6 SORTIES AVEC TRANSPORT

VINCENNES : VILLE ET CHÂTEAU (VAL-DE-MARNE)

Vers 9h45 : arrivée à Vincennes

De 10h à 12h environ : visite guidée « balade 
vincennoise » et visite guidée du Château de 
Vincennes (en rotation)

L’histoire de la ville de Vincennes, labellisée « Ville d'Art 
et d'Histoire » pour ses richesses architecturales, vous 
sera contée lors d’une balade commentée. Laissez-
vous guider à travers plusieurs quartiers, témoins de 
l’histoire et de l’aménagement de la ville au fil des 
siècles. Imaginez alors le « Vincennes d’Autrefois » 
au temps des rois, en longeant le mur d’enceinte du 
Château. Puis entrez dans le quartier des Vignerons, 
ancien Petit-Parc du Château, vous serez surpris 
d’apprendre que Charles Pathé y avait implanté son 
usine et fit un temps de Vincennes la capitale mondiale 
du Cinéma ! Cette balade est également l’occasion 
d’admirer l'Hôtel de ville de Vincennes, monument 
classé, situé à deux pas du Château.

De 12h10 à 14h20 environ : repas libre, à votre 
charge

Plusieurs établissements de restauration à disposition

14h20 : rendez-vous devant l'entrée principale du 
Château (avenue de Paris)

De 14h30 à 16h30 environ : visite guidée « balade 
vincennoise » et visite guidée du Château de 
Vincennes (en rotation)

Le château de Vincennes abrite le donjon de Charles V, 
achevé en 1369. Il représente le plus bel exemple de 
logis royal médiéval en France. La Sainte Chapelle, 
récemment restaurée, ne fut terminée qu'en 1552 
et évoque celle de l'île de la Cité. Le site fut réaménagé 
pour Mazarin et Louis XIV par Louis Le Vau, et constitue 
donc également un ensemble de style classique.

17h : départ de Vincennes

le mag AVRIL-JUIN 2019INTERG

INFOS PRATIQUES
Dates : mardi 7, mercredi 22 mai et mercredi 26 juin
Tarifs :  32,50 € (39 € HC)
Durée : journée 
Nombre maximum de personnes : 54
Remarque : bonne mobilité conseillée, nombreuses 
marches dans le donjon
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p.32
Retour : à Colombes vers 18h
Source : Office de Tourisme de Vincennes et 
Monsieur Ménès
Copyright : Office de Tourisme de Vincennes
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SORTIES AVEC TRANSPORT

L'ARMADA FÊTE SES 30 ANS (NORMANDIE)

En 2019, l’association de l’Armada de la Liberté fêtera 
ses 30 ans d’existence et la 7e édition de l’événement.  
Attendue par des milliers de visiteurs, cette manifestation 
promet d’être un événement exceptionnel.

Vers 10h30 : arrêt sur l'aire de Vironvay, afin de prendre 
une petite restauration rapide (à votre charge) avant 
votre arrivée sur le site de l'Armada.

Comme lors de la dernière édition en 2013, les plus 
beaux et plus grands voiliers du monde mais aussi 
des bâtiments de guerre modernes, des voiliers école, 
des vieux gréements et d’autres bateaux d’exception 
remonteront la Seine à partir du 6 juin pour rejoindre 
la capitale de Normandie et se rendre disponibles à la 
visite. 

Vers 11h45 : arrivée à Rouen 

De 12h30 à 13h30 environ : croisière commentée à 
bord du Jolie France

Visite d' une heure commentée par le capitaine dans le 
port de Rouen (rive droite, rive gauche), à la découverte 
de tous les bateaux. 

De 13h40 à 17h40 environ : temps libre
Une occasion de découvrir les bateaux à quelques pas 
du centre historique de Rouen. Mais aussi de profiter 
des nombreuses animations sur les quais de Seine.

Entre 14h30 et 16h30 : défilé des marins dans le 
centre ville de Rouen (programme prévisionnel sous 
réserve de modification).

Au rythme des musiques et des fanfares, les visiteurs 
découvrent les équipages dans leur tenue d'apparat.

Une découverte pour le plus grand bonheur des 
amateurs et des passionnés de voile.

17h45 : départ de Rouen

le magINTERG
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INFOS PRATIQUES
Date : mercredi 12 juin
Tarifs : 36 € (43,50 € HC)
Durée : journée 
Nombre maximum de personnes : 110
Remarque : très bonne mobilité conseillée, distance 
importante entre les sites.
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p.32
Retour : à Colombes vers 19h45
Source et copyright : Le bateau Jolie France, Rouen 
Normandie Tourisme et l'Armada de la Liberté
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8 SORTIES AVEC TRANSPORT

Vers 16h : arrivée à Rouen

De 16h à 23h55 environ : visite libre de l'Armada
(repas à votre charge)

C'est aujourd'hui, le congrès des villes marraines. Les 
animations sur les quais battent leur plein. Que la visite 
se déroule en journée ou en soirée, la magie est au 
rendez-vous !

Vers 23h30 : tir du feu d'artifice

Programme de la soirée non finalisé au moment de 
l'impression de la brochure 

0h10 : départ de Rouen

INFOS PRATIQUES
Date : vendredi 14 juin
Tarifs : 27 € (32,50 € HC)
Durée : journée 
Nombre maximum de personnes : 54
Remarque : très bonne mobilité conseillée. 
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p.32 
Retour : à Colombes vers 2h du matin
Source et copyright : Rouen Normandie Tourisme et 
l'Armada de la Liberté 

le mag AVRIL-JUIN 2019INTERG

L'ARMADA EN SOIRÉE (NORMANDIE)
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Vers 11h20 : arrivée à Achères 

De 11h30 à 16h55 environ : visite libre
(repas à votre charge)

Heureuse initiative que cette Fête de la Lavande ! 
Organisée sur le site de la plus grande station de 
dépollution des eaux usées d'Ile de France et d'Europe, 
qui traite chaque jour 1,5 million de mètres cubes 
d'eaux usées de l'agglomération parisienne.

Le SIAAP invite les usagers sur son site « Seine aval » 
où de vastes champs de lavande seront ouverts au 
public durant cette journée exceptionnelle.

Événement festif et familial, la Fête de la Lavande 
2019 aura lieu le dimanche 30 juin, et chacun pourra 
y cueillir son bouquet de lavande ou mettre en sachet 
la petite fl eur bleue odorante dans les ateliers prévus 
à cet effet.
Petits et grands pourront aussi découvrir les métiers 
et missions du service public de l'assainissement 
francilien.

De nombreuses animations gratuites sont prévues, 
et permettront aux visiteurs de découvrir l'activité du 
SIAAP.

Au programme : cueillette, croisière, performances 
artistiques, ateliers pédagogiques, balade à poney, 
etc.

Informations pratiques : les bords de Seine et le parc 
paysager Albert Marquet offrent des aires de repos, 
idéales pour pique-niquer ou se reposer. 
Food truck sur place pour se restaurer.

17h : départ d' Achères       

INFOS PRATIQUES
Date : dimanche 30 juin (date à confi rmer)
Tarifs : 11 € (13,50 € HC)
Tarif enfant : 10 €
Durée : journée 
Nombre maximum de personnes : 58
Remarque : prévoir éventuellement un pique-nique
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p.32
Retour : à Colombes vers 17h50 
Source et copyright : le SIAAP

SORTIES AVEC TRANSPORT

le mag AVRIL-JUIN 2019INTERG
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LA FÊTE DE LA LAVANDE (YVELINES) 
SORTIE EN INTER G
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10 SORTIES AVEC TRANSPORT

le mag AVRIL-JUIN 2019INTERG

LE CHÂTEAU DE ROSA BONHEUR (SEINE-ET-MARNE)

Vers 14h50 : arrivée à Thomery

De 15h à 17h30 environ : visites guidées
(par rotation de petits groupes)

Rosa Bonheur, c'est l'histoire étonnante d'une artiste 
peintre française du XIXe siècle, adulée pour son talent 
et pour sa fougue. Ses œuvres ont voyagé à travers 
le monde entier et toutes les personnalités ou têtes 
couronnées se sont empressées de lui rendre visite 
dans son atelier de Thomery. 
Entrez dans l’intimité feutrée et émouvante de la plus 
célèbre artiste du XIXe siècle !

Au programme :
•  visite commentée de l’atelier de l’artiste Rosa  
 Bonheur 
• l’histoire du château du By avant et à l’époque de  
 Rosa Bonheur 
• de l’enfance de Marie Rosalie Bonheur à son arrivée  
 au château 

• l’artiste Rosa Bonheur, peintre, sculptrice,  
 photographe, ses techniques et ses modèles. De sa  
 renommée à son déclin, les mystères d’une célébrité  
 effacée de l’histoire de l’art française.

 Vers 17h45 : départ de Thomery

INFOS PRATIQUES
Dates : lundi 13 et mardi 21 mai 
Tarifs : 29 € (35 € HC)
Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 49
Remarque : un escalier à emprunter pendant la visite
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p.32
Retour : à Colombes vers 20h
Source et copyright : le Château de Rosa Bonheur 
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SORTIES AVEC TRANSPORT

le mag AVRIL-JUIN 2019INTERG
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LA MALMAISON (HAUTS-DE-SEINE) 

Vers 14h45 : arrivée à Rueil-Malmaison

De 15h à 17h environ : visite guidée du château de 
la Malmaison 

Joséphine, l'épouse de Napoléon Bonaparte, achète 
en 1799 ce château du XVIIe siècle. En plus d'héberger 
la famille Bonaparte, cette demeure devient, entre 1800 
et 1802, l'un des lieux de gouvernement de la France. 
Ce petit château devient en effet avec les Tuileries le 
siège du gouvernement de la France où les ministres 
du Consulat se réunissent fréquemment.

À l'intérieur du château de Malmaison, les différentes 
salles richement décorées de marbre, de dorures, et de 
mosaïques, présentent une riche collection : mobilier, 
tableaux, porcelaines, armes...

Le musée donne à voir la vie quotidienne du couple et 
de leurs enfants lors de leur séjour dans ce château. 
Différentes pièces de l'époque sont reconstituées, 
comme la bibliothèque en bois d'acajou de Napoléon.

Vous découvrirez également une roseraie exceptionnelle 
qui invite à un voyage sensoriel dans le temps.

INFOS PRATIQUES
Dates : lundi 24 et jeudi 27 juin
Tarifs : 19 € (23 € HC)
Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 55
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p.32
Retour : à Colombes vers 18h15
Source : Florence Chapalain 
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12 SORTIES SANS TRANSPORT

le mag AVRIL-JUIN 2019INTERG

SPORTEZ-VOUS BIEN (PARIS)

À partir de 8h30 

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

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

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

En attendant cet événement, n’hésitez pas à pratiquer 
régulièrement une activité sportive !

INFOS PRATIQUES
Date : jeudi 16 mai
Tarifs journée d'activités avec le repas :
15 € (18 € HC)
Durée : journée 
Nombre maximum de personnes : en fonction des 
activités
Rendez-vous : dix minutes avant le début des 
activités
Itinéraire : complexe sportif « Le Tennis » Parc de l'Ile 
Marante - bus 304, puis empruntez la passerelle vers 
le parc. Bus 167 pour le retour uniquement.
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SORTIES SANS TRANSPORT 13

LE JARDIN DU LUXEMBOURG (PARIS)

De 14h30 à 17h environ : visite guidée 

Pour cette nouvelle visite du jardin du Luxembourg, 
nous découvrirons le plus ancien rucher urbain, un des 
plus vieux manèges de Paris et le premier théâtre de 
marionnettes.
Nous traverserons trois jardins anglais en admirant 
leurs grands arbres et merveilles végétales : poivrier 
du Sichuan et arbre à Gutta Percha. Nous observerons 
quelques chefs-d’œuvre de la sculpture de Dalou à 
Bourdelle, mais encore Massenet, Chopin, Verlaine, 
Hercule et peut-être la Fontaine de la Paix pour terminer 
nos découvertes par la superbe fontaine Médicis et 
son étonnante histoire.

INFOS PRATIQUES
Dates : lundi 1er, mercredis 3 et 17, vendredi 26 avril 
et vendredi 28 juin
Tarifs : 6 € (7,50 € HC)
Durée : demi-journée 
Nombre maximum de personnes : 30
Rendez-vous : dix minutes avant la visite à la 
sortie du métro « Notre-Dame-des-Champs » sur le 
boulevard Raspail – 75006 Paris.
Itinéraire : indicatif au départ de la gare Saint-Lazare.
Métro : prendre la ligne 12 direction « Mairie d'Issy » 
jusqu'à « Notre-Dame des Champs » 
Bus : 94 direction «Gare Montparnasse» arrêt 
«Rennes - Saint-Placide» et poursuivre à pied.
Source : Monsieur Ballet
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14 SORTIES SANS TRANSPORT

le mag AVRIL-JUIN 2019INTERG

LE QUARTIER DE L'UNESCO (PARIS)

De 14h30 à 16h30 environ : visite guidée

Faisant face à la prestigieuse Ecole Militaire, le 
Secrétariat Général de l'UNESCO ainsi que son 
impressionnant auditorium furent érigés par un collège 
d'architectes : Pier Luigi Nervi, Marcel Breueur et 
Bernard Zehrfuss (l'architecte du CNIT) en 1958. Edifié 
en béton armé, ce bâtiment en forme de Y, épousant la 
forme de la Place Fontenoy, est le plus important projet 
architectural parisien d'après-guerre depuis le Palais 
de Chaillot. Soutenu par des pilotis en béton armé et 
ajouré par des fenêtres en bandeau, il est un véritable 
manifeste du Style International.

Ce parcours sera l'occasion de découvrir également 
un véritable quartier de ministères et deux superbes 
bâtiments Art Déco. 

INFOS PRATIQUES
Dates :  lundis 8 et 15, jeudi 18 avril, jeudi 9 mai et 
lundi 3 juin
Tarifs : 6€ (7,50€ HC)
Durée : demi-journée 
Nombre maximum de personnes : 30
Rendez-vous : dix minutes avant la visite à la sortie 
du métro « Saint-François-Xavier ».
Itinéraire : indicatif au départ de la gare Saint-Lazare : 
Métro : prendre la ligne 13 direction «Châtillon 
Montrouge» jusqu'à la station « Saint-François-
Xavier » 
Bus : 28 direction « Porte d'Orléans » jusqu'à 
« École Militaire » puis le 82 direction « Jardin du 
Luxembourg » jusqu'à « Saint-François-Xavier »
Source : Monsieur Emery 
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SORTIES SANS TRANSPORT 15

LA COLLECTION BÜHRLE AU MUSÉE 
MAILLOL (PARIS)

Attention : deux versions sont proposées pour cette 
découverte : avec un guide conférencier ou avec un 
audioguide 

Visite de l'exposition consacrée à «  La Collection 
d'E. G. Bührle » puis accès libre à l'exposition 
permanente du musée Maillol

Au printemps 2019, le musée Maillol accueille les 
chefs-d'œuvre de la Collection Emil Bührle, une des 
collections particulières les plus prestigieuses au 
monde. Présenté pour la première fois en France, cet 
ensemble propose un panorama de l’art français du 
XIXe et du début du XXe siècle.

L’exposition parcourt plusieurs courants de l’art 
moderne. Les grands noms de l’impressionnisme 
(Manet, Monet, Pissarro, Degas, Renoir, Sisley) et du 
postimpressionnisme (Cézanne, Gauguin, Van Gogh, 
Toulouse-Lautrec), les débuts du XXe siècle avec les 
Nabis (Bonnard, Vuillard), les Fauves (Braque, Derain, 
Vlaminck), et l’École de Paris (Modigliani), pour finir 
avec l'art de Picasso.

Après la visite de l'exposition, vous pourrez découvrir 
librement les collections permanentes du musée. 
Consacré à Maillol, il présente au public la plus 
importante collection d'œuvres de l'artiste, et brosse 
un panorama complet de sa création en sculpture, 
peinture, dessin et terre cuite.

INFOS PRATIQUES
Version avec conférencier
Date : vendredi 10 mai à 9h45, 10h15 ou 10h45
Tarifs : 21 € (25,50 € HC)

Version avec audioguide
Date : lundi 27 mai à 9h45 ou 10h15 
Tarifs : 15 € (18 € HC) 

Durée : demi-journée 
Nombre maximum de personnes : 20
Remarque : un escalier à emprunter pendant la visite. 
Billet permettant de découvrir l'exposition temporaire 
et permanente 
Rendez-vous : un quart d'heure avant la visite devant 
l'entrée du musée Maillol, 59/61, rue de Grenelle 
75007 Paris
Itinéraire : indicatif au départ de Colombes : prendre 
le bus 378 en direction « des Courtilles » jusqu'à 
« Les Courtilles » puis le métro ligne 13 à « Asnières - 
Gennevilliers les Courtilles » jusqu'à « Saint-Lazare » 
puis prendre la ligne 12 direction «Mairie d'Issy» 
jusqu'à « rue du Bac » et poursuivre à pied.
Itinéraire indicatif au départ de la gare Saint-Lazare 
Métro : prendre la ligne 12 direction «Mairie d'Issy» 
jusqu'à « Rue du Bac » et poursuivre à pied. 
Bus : 84 direction «Panthéon» et descendre à l'arrêt 
«Rue du Bac - René Char» et poursuivre à pied.
Source : le musée Maillol
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L'EMPIRE KHMER  
 CAMBODGE - LAOS - THAÏLANDE 
(LA GARENNE-COLOMBES)
De 15h à 16h environ : un film de Cécile Clocheret 
et François Picard.
Conférence animée par Lilian Vezin.

Pendant 600 ans, l’une des plus fascinantes civilisations 
qu’ait connue l’humanité fait fleurir son audace artistique 
sur le Cambodge, la Thaïlande et le Laos. Richesse de la 
statuaire, grandeur de l’architecture, mystère d’immenses 
tours à visages. Après un demi-millénaire de sommeil 
sous la jungle, les vestiges de l’Empire d’Angkor sont 
enfin mis au jour par des explorateurs français, au XIXè 

siècle. 
Cécile Clocheret et François Picard nous font partager 
l’émotion de ceux qui ont succombé à la passion 
d’Angkor : Francis Garnier, Louis Delaporte ou André 
Malraux.

BOWLING
(COURBEVOIE)   
De 15h à 17h

Le bowling est un jeu facile d’accès où l’amusement et la 
convivialité ne laissent personne de côté, que vous soyez 
initié ou débutant !

INFOS PRATIQUES
Date : vendredi 19 avril
Gratuit
Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 40
Rendez-vous : à 14h30 à l'auditorium de la 
Médiathèque de La Garenne-Colombes - 20/22, rue 
de Châteaudun - 92250 La Garenne-Colombes.
Itinéraire indicatif au départ de Colombes : 
Bus : 164 direction «Porte de Champerret»  ou 176 
direction «Pont de Neuilly».
Source et copyright : Auditorium de la Médiathèque 
de La Garenne-Colombes.

INFOS PRATIQUES
Date : vendredi 24 mai 
Tarifs : 7 € (8,50€ 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

16 SORTIES SANS TRANSPORT
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SORTIES SANS TRANSPORT À COLOMBES 17

LA CITĒ DE L'EAU ET 
DE L'ASSAINISSEMENT

De 10h à 12h environ : visite guidée de la station 
d'épuration Seine Centre de Colombes  

« Seine Centre » est un site industriel qui a pour but de 
dépolluer les eaux usées de l’équivalent de 1 million 
d’habitants avant leur rejet en Seine. 

Propriété du Syndicat interdépartemental d’assai-
nissement de l’agglomération parisienne (SIAAP), 

La visite se déroulera en trois temps :
- une présentation, en salle, du SIAAP et de ses  
 missions avec la diffusion d’un film sur l’usine
- la visite de la station d’épuration 
- la découverte des aquariums illustrant le retour du  
 bon état écologique des cours d’eau.

Consignes à respecter pour la visite 
Se présenter OBLIGATOIREMENT muni(e) d’une pièce 
d’identité.
Porter des vêtements couvrant l’ensemble du corps 
(pantalon, manches longues).
Porter des chaussures fermées avec des talons d’un 
diamètre supérieur à 2 cm.

Porter le casque de sécurité prêté par la Cité de l’Eau.
Visite déconseillée aux personnes cardiaques 
(nombreuses marches), sujettes au vertige et à celles 
présentant un système immunitaire fragilisé ou des 
difficultés respiratoires.

Le SIAAP se réserve le droit d’annuler les visites si 
les conditions de sécurité des visiteurs ne sont pas 
garanties le jour de leur venue ou si des interventions 
d’exploitation ou de maintenance présentant des 
risques particuliers sont en cours sur le site.

INFOS PRATIQUES
Dates : vendredi 19 avril et mercredi 15 mai
Gratuit
Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 30
Rendez-vous : à 9h30 devant l'entrée du SIAAP 
82, avenue Kléber à Colombes 
Itinéraire : bus 167 arrêt "Colombes-Audra"
Source : Le SIAAP
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APRÈS-MIDI 
DANSANTS 
(COLOMBES)
Salle du Tapis Rouge 
De 14h à 18h
Venez vous amuser sur la piste de 
danse dans une ambiance convi-
viale.

ART FLORAL 
(COLOMBES)
Nos spécialistes des espaces verts 
vous proposent un rendez-vous 
pour apprendre à effectuer des 
compositions fl orales. À la fi n de la 
séance, vous pourrez repartir avec 
vos réalisations.

A VOS 
TABLIERS ! 
(COLOMBES)
Déjeuner « Aux tennis de l'Ile 
Marante »

INFOS PRATIQUES
Date : vendredi 28 juin 
Horaires : de 10h à 11h30 ou de 
14h à 15h30
Tarifs : 12 € la séance (14,50€ 
HC)
Nombre maximum de 
personnes : 20
Rendez-vous : au centre horticole
Rue Legnano - Colombes 
Itinéraire indicatif : bus 235 et 
304, arrêt «Europe»

INFOS PRATIQUES
Dates :
Vendredi 5 avril
Vendredi 12 avril
Vendredi 24 mai
Vendredi 7 juin
Vendredi 14 juin
Horaires : de 12h à 14h30
Tarifs : 16€ (19,50€ HC)
Nombre maximum de 
personnes : 25
Rendez-vous : Tennis de l'Ile 
Marante - Parc départemental 
Pierre Lagravère 
Itinéraire indicatif : bus 235 ou 
304 arrêt "Europe" et poursuivre 
à pied en empruntant la rue de 
Frankenthal puis la passerelle au 
dessus de l'A86 pour arriver dans 
le parc (compter +/- 10 minutes).
Si vous disposez d'une place dans 
votre véhicule, signalez-vous pour 
un co-voiturage. 

INFOS PRATIQUES
Dates :
vendredi 12 avril  
vendredi 17 mai 
vendredi 21 juin 
Tarif : 8 € (le règlement s’effectue 
sur place le jour même; prévoir 
l’appoint, merci d’avance).
Nombre maximum de 
personnes : 120
Remarque : ouverts aux 
non-abonnés du service 
Intergénérationnel
Rendez-vous : à la salle du Tapis 
Rouge – 9, rue de la Liberté 
Bus : 164 arrêt «église de 
Colombes », 304, 378 et 
Colombus (366) arrêt «Mairie-
Cinémas».

Menu
Assiette tomates,

 mozzarella, basilic
Rôti de veau et sa jardinière 

de légumes
Coupe de glace 3 boules 
(vanille, fraise, chocolat)
Remarque : le menu est 
proposé hors boissons.

À titre indicatif, 
le verre de vin : 2€, 

le pichet de 50cl : 6€, 
le café : 1€
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Lâcher prise 
Ne gaspillez plus votre énergie à vouloir tout contrôler et 
tout maîtriser.
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 relaxations dynamiques 
alliant des mouvements doux du corps et la respiration 
ainsi que par des exercices de projection d’images 
positives.

Sophrologie ludique  
La sophrologie ludique est un moyen pédagogique 
incluant le corps, la conscience, le mouvement, et la 
créativité. Avec ses jeux ludiques, ses exercices de 
respiration, apprenez à mieux vous connaître, à connaître 
le monde et à aller davantage à la rencontre avec les 
autres. La sophrologie ludique est une invitation à vivre 
pleinement son corps et sa conscience à travers une 
dimension créative.

INFOS PRATIQUES
Dates : vendredi 5 avril, vendredi 17 mai, vendredi 7 
juin 
Horaires : à 14h à 15h
Tarifs : 9 € (11 € HC) la séance
Rendez-vous : salle de réunion du 32, boulevard des 
Oiseaux à Colombes
Nombre maximum de personnes :  15

INFOS PRATIQUES
Dates : mardis 2, 9 et 16 avril, mardis 7, 14, 21 et 28 
mai, mardi 4 juin  
Horaires : de 16h à 17h
Tarifs : 60 € (72 € HC) le stage complet
Rendez-vous : salle de réunion du CCAS, 5, rue de la 
liberté
Nombre maximum de personnes : 16

STAGE DE SOPHROLOGIE
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MYO-ÉNERGÉTIQUE 
SHIATSU ET SOTAÏ

 

La Myo-énergétique agit sur les tensions musculaires. Elle 
peut réduire ou faire disparaître les douleurs articulaires 
et musculaires et renforcer la force vitale de l’organisme. 
Elle joue un rôle important sur la prévention de la santé. 
Une méthode singulière aux bienfaits multiples basée sur 
l’équilibre corporel. Elle emploie des techniques diverses 
dont le Shiatsu et le Sotaï. Exercices d’étirements et de 
mouvements en position debout et assis. 

STAGE DE CONTE    
RÉCITS D'ENFANCE 
En lien avec le texte « Cent culottes et sans papiers » 
de Sylvain Levey, Rachid Akbal vous propose de vous 
exercer à raconter à partir de différents matériaux liés à 
l'école et à l'enfance : souvenirs, contes traditionnels, 
jeux, chansons...
Lors de votre inscription, nous vous fournirons une copie 
du texte. Vous pourrez ensuite écrire et apprendre vos 
propres textes ou apprendre des contes existants. 
Le stage permet de travailler sur la mise en voix, en récit.

INFOS PRATIQUES
Dates : lundi 1er, mardi 2 et jeudi 4 avril
Horaires : de 10h à 12h et de 14h à 16h
Tarifs : 15,50 € (19 € HC) le stage
Nombre maximum de personnes :  15
Formateur : Rachid Akbal, compagnie Le Temps de 
Vivre
Remarque : possibilité de déjeuner sur place en 
apportant son panier repas 
Rendez-vous : Espace Colbert, 231, rue Jules Ferry à 
Colombes

INFOS PRATIQUES
Dates : jeudis 4, 11 et 18 avril, jeudi 9 mai (1er stage)
jeudis 23 mai et 6, 13, 20 juin (2e stage)
Horaires : de 14h à 15h
Tarifs : 22 € (28 € HC) le stage complet
Rendez-vous : salle du J’Sport, 27 avenue de 
l’Europe
Nombre maximum de personnes :  20
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THÉÂTRE - LA CRUCHE (LA GARENNE-COLOMBES)

De Georges Courteline
Mise en scène Henri de Vasselot
Présenté par l’Envolée Lyrique  

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

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

Avec : 
Antonine Bacquet ou Agathe Trébucq
Florence Alayrac ou Maria Mirante
Martin Jeudy ou Marc Valéro
Henri de Vasselot ou Marc Sollogoub

Le verbe mordant de Courteline nous entraîne dans nombre de 
situations drôles et désopilantes. Margot est la maîtresse de 
Laurianne. Camille est la maîtresse de Duvernié. Laurianne voudrait 
bien être l’amant de Camille et Duvernié l’amant de Margot et 
inversement. Ajoutez à cela l’arrivée d’un télégramme, véritable 
source de quiproquo, qui va bouleverser la vie de nos héros.  

Après Cosi Fan Tutte et Les Contes d’Hoffmann (Prix du Public au 
Festival d’Avignon 2013 et 2014), l’Envolée Lyrique s’adonne aux 
joies du Théâtre de mœurs. Elle y ajoute une couche de légèreté, 
y saupoudre une touche de lyrique a cappella et livre une profonde 
satire sociale.

INFOS PRATIQUES
Date : jeudi 11 avril 
Tarifs : 17 € ( 20,50 € HC)
Règlement : spectacle à régler avant le 22 
mars 
Nombre maximum de personnes : 49
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 (accès par la rue de Sotteville, 
à l’arrière du Théâtre) ou dans les rues 
environnantes.
Source et copyright : le théâtre de La 
Garenne
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THÉÂTRE - LE CANARD À L'ORANGE (PARIS)
Rendez-vous : à 16h au théâtre de La Michodière, 
4 bis, rue de La Michodière – 75002 Paris 

De 16h30 à 18h environ : spectacle au théâtre de La 
Michodière

Hugh Preston est un animateur-vedette de télévision, 
marié depuis 15 ans à Liz qu’il trompe avec de nombreuses 
maîtresses. Un vendredi soir, Hug dit à sa femme qu’il 
sait qu’elle a un amant. Au pied du mur, elle avoue alors 
à Hugh sa liaison avec un homme avec qui elle compte 
partir le dimanche matin suivant.
Hugh offre à sa femme de prendre les torts à sa charge, 
et de se faire prendre en flagrant délit d’adultère au 
domicile conjugal avec sa secrétaire, et invite l’amant 
à passer le week-end à la maison afin de régler les 
questions du divorce. Liz refuse cette proposition qu’elle 
juge incongrue. Mais lorsque Hugh lui avoue qu’il lui a 
tendu un piège et qu’il ne savait rien de sa liaison avec 
Brownlow, Liz, piquée au vif, accepte pour montrer à 
Hugh à quel point son amant est mieux que lui.
Voici donc Liz (la femme), Hugh (le mari), John (l’amant), 
Patricia (la secrétaire de Hugh), plus Mme Grey (la 
gouvernante) et un canard récalcitrant, réunis pour un 
week-end au cours duquel Hugh, en joueur d’échecs 
qu’il est, va tout faire pour reconquérir sa reine.

INFOS PRATIQUES
Date : samedi 27 avril 
Tarifs : 37 € ( 44,50 € HC)
Règlement : spectacle à régler avant le 22 mars
Nombre maximum de personnes : 54
Remarques : places numérotées en catégorie 1
Itinéraire proposé au départ de la gare St Lazare :
Métro : ligne 3 direction «Gallieni (Parc de Bagnolet)» 
jusqu’à «Quatre Septembre» et poursuivre à pied 
Bus :  29 direction « Porte de Montempoivre » jusqu’à 
« Opéra Quatre Septembre »
Source et copyright : le théâtre de La Michodière
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DANS LE CADRE DE LA COMMÉMORATION 
DU SOUVENIR DE L’ESCLAVAGE ET DE SON 
ABOLITION

SANG NÉGRIER 
DE LAURENT GAUDÉ
Un homme usé par le temps et la peur raconte le jour où il est 
devenu fou. C’était à Saint-Malo. Il était alors commandant 
d’un navire négrier. 

Dans le port de Saint-Malo, soudain, les esclaves qu’il 
transportait à fond de cale s’échappèrent. 

Commença alors pour lui et ses hommes une traque qui les 
mena jusqu’aux limites de la raison. Ils ramenèrent tous les 
esclaves, sauf un, qui conçut une étrange vengeance qui, 
des années plus tard, les hante encore.

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

INFOS PRATIQUES
Date : samedi 11 mai à 20h30
Tarif InterG : 6 €

INFOS PRATIQUES
Dates : vendredi 14, samedi 15, lundi 17, vendredi 21, samedi 22, lundi 24, 
vendredi 28 et samedi 29 juin  à 20h30, dimanches 23 et 30 juin à 17h
Tarif unique : 6 €
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(NON GÉRÉS PAR LE SERVICE INTERG)

« LA FINE EQUIPE ! »  
Une pièce d’Isabelle Lacordaire et de Nathalie Chaban
Avec : Véronique Marconnet, Carmen Mabillat, Francine Boarutto, Anatole, 
Jean Luc Piffard, Gersande Frécon, Sarah Dutter, Joëlle Trintignan et Nelly 
Faure Chappat .

1933…l’entre-deux guerres… Un bistrot bien sympathique de Colombes, où 
tout le monde se retrouve avant ou après le boulot ! Qu’on travaille chez les 
Guerlain dans les bureaux ou à la chaîne chez Hispano ou dans les grands 
magasins … on rit, on  se chamaille, et ensemble on rêve d’un monde meilleur, 
de conditions de vie et de travail moins dures. Et si, on partait en vacances ! Et 
l’amour dans tout ça… 
De 1933 à 1937, en chansons, en émotions, vivons le temps d’une pièce 
l’effervescence d’une époque où l’on pensait que tout était encore possible !
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IMAGINARIUM

Entrez dans une ville fantastique où le minuscule côtoie le 
gigantesque et laissez-vous guider par votre curiosité dans 
un espace aux airs de fête foraine. L’exposition Imaginarium, 
venue de la République tchèque, vous emporte à travers 
des décors grandeur nature à la découverte de figurines en 
bois, d’automates à actionner, de pantins venus d’un autre 
temps et bien d’autres éléments merveilleux.

Après la découverte, vous pourrez déguster une boisson 
chaude avec une madeleine à la Cuisine de l’Avant 
Seine !

DIDON ET ÉNÉE
Jeudi 23 mai à 20h30 (durée 50 min)
Tarif spécial InterG : 21 €

De l’amour, de l'intrigue, de la passion, de la malice et de la 
fraîcheur !
Sur scène, les solistes Alix Le Saux et Louis de Lavignère, 
ainsi que les jeunes chanteurs du chœur Unikanti de la 
Maîtrise des Hauts-de-Seine, sont réunis pour interpréter 
cette œuvre incontournable de Henry Purcell.

AU POINT DU JOUR
Lundi 10 juin à 9h (durée 1h10)
Tarif spécial InterG : 21 €

Des œufs, des confitures maison, du pain, du thé, du café, 
du jus d’oranges pressées, de l’originalité et de la bonne 
humeur ! Au Point du Jour vous invite à prendre le temps 
de célébrer la journée qui commence autour d’un petit-
déjeuner convivial et spectaculaire. Entre contorsions de 
comptoir, équilibres maîtrisés et services alambiqués !

Parvis des Droits de l’Homme
88, rue Saint-Denis
92700 Colombes
Billetterie : 01 56 05 00 76
billetterie@lavant-seine.com

Heures d’ouverture : 
Du mardi au samedi de 12h à 14h30 
et de 15h30 à 18h.

L’AVANT SEINE 
THÉÂTRE DE COLOMBES

INFOS PRATIQUES
Dates : les samedis 13 et 20 avril de 10h à 19h, 
les dimanches 14 et 21 avril de 10h à 17h et le 
mercredi 17 avril de 12h à 19h. 
Tarifs : 12€ adulte / 9€ enfant (-12ans)
Modalités de réservation : avec le code promo 
GOÛTER auprès de la billetterie du théâtre (par 
internet, téléphone ou au guichet).

Réservations et règlements : 
sur présentation de la carte d’abonné du service Intergénérationnel 
à l’Avant Seine / Théâtre de Colombes.
Pour plus de renseignements, consultez la brochure du théâtre de 
l’Avant-Seine.

VISITE GOURMANDE DE L’EXPOSITION (EN FAMILLE OU ENTRE AMIS)

OPÉRA PETIT-DÉJEUNER CIRQUE 
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RANDONNÉE
LA SÉCURITÉ D’ABORD
Comme toute pratique de groupe, pour des raisons de 
sécurité notamment, mais aussi de convivialité, il est 
nécessaire de respecter certaines consignes. Celles-ci sont 
clairement indiquées dans la charte du randonneur au sein 
du règlement intérieur adopté par le Conseil Municipal du 
23 mars 2017. Vous trouverez ci-dessous quelques extraits 
significatifs :
-  suivre les consignes données par les accompagnateurs 

bénévoles ou professionnels.

-  se munir du matériel adéquat à la pratique de l’activité : 
chaussures de randonnée, vêtement de pluie, sac à dos, 
encas et eau. Prévoir des chaussures de rechange ou sacs 
plastiques afin de ne pas salir le car. L’accompagnateur est 
autorisé à vous refuser la participation à la randonnée en 
cas de non-respect de ces recommandations.

-  rester en groupe, ne pas décider de s’éloigner ou de 
changer d’itinéraire.

-  lors des pauses, laisser son sac à dos en vue signalant une 
absence momentanée ou prévenir un accompagnateur.

-   selon les capacités physiques de chacun, s’intégrer 
au groupe correspondant (balades, découvertes ou 
grandes randonnées). Si besoin, demander l’avis des 
accompagnateurs.

- respecter l’environnement et les écosystèmes.

Toute attitude mettant en danger le groupe peut 
entraîner l’exclusion de l’activité randonnée.

L’achat des titres de transport SNCF/RATP est à la charge 
des randonneurs.
Être présent au moins 10 min. avant l’heure indiquée de 
rendez-vous.

CHANGEMENT DE DESTINATION
Le service Intergénérationnel s’autorise, après concertation 
avec les accompagnateurs concernés, à inverser les 
destinations prévues dans le magazine, si les conditions 
météorologiques se révèlent défavorables et mettent en 
danger la santé et/ou la sécurité des participants.

LE CONSEIL DU RANDONNEUR
Il est conseillé au nouveau randonneur de prendre contact 
avec un accompagnateur avant sa première participation 
afin de s’informer du déroulement exact de la randonnée.

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

-  Facile (vert) : parcours plat avec des dénivelés compris 
entre 0 et 20 mètres

-  Moyen (bleue) : parcours plat à vallonné avec des dénivelés 
compris entre 20 et 50 mètres (1 à 2 dénivelés)

-  Difficile (rouge) : parcours vallonné avec des dénivelés 
compris entre 20 et supérieur à 50 mètres (2 dénivelés et 
plus)

MOUVEMENTS SOCIAUX
Les accompagnateurs informent tous les randonneurs que la grève, même partielle des transports en commun, 
entraîne l’annulation des randonnées programmées ce jour-là.
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RANDONNÉE « DEMI-JOURNÉE » (AVEC TRANSPORT)

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

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

Date Destination Carte Itinéraire Niveau de 
difficulté

16 avril Château de la Reine Blanche (60)
Thème des balades : Le printemps au bord de l’eau, 
comment se développe la nature autour des anciens 
viviers que sont les étangs de Commelles

2412 OT Boucle au départ du 
parking du château

Facile

14 mai  Forêt de Carnelle (95)
Thème des balades : 
A la chasse à l’Osmonde royale, La 
forêt de Carnelle est l’un des rares lieux à abriter cette 
majestueuse « fougère fleurie ». Aurons-nous le plaisir 
de la croiser lors de notre promenade ?

2313 OT Parking D85 à 
proximité du Lac 
Bleu

Moyen

 18 juin Forêt de l’Isle Adam (95)
Thème des balades : 
A la recherche du gros chêne. 
Vieux de plus de 550 ans, une circonférence 
de 10 m, il trône dans la parcelle n°30, allons 
le saluer.

2313 OT Carrefour du 
Pavillon de Paris

Facile

INFOS PRATIQUES
Mercredi à 7h30

Date Destination Carte Itinéraire Niveau de 
difficulté

10 avril Senlis (60) 2412 OT Matin : de Fleurines à Senlis

Déjeuner : Square de Verdun à Senlis (à proximité de la gare)

Après-midi : Pour les découvertes : balade dans Senlis
(avec commentaires assurés par Sylvain) 
Pour les grandes : parcours de Senlis jusqu’à la maison fores-
tière d’Avilly

Facile

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

RANDONNÉE COMMUNE « JOURNÉE » (AVEC TRANSPORT)
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INFOS PRATIQUES
Jeudi à 7h30

Date Destination Carte Itinéraire Niveau de 
difficulté

4 avril 

13 juin

Poigny-la-Forêt 
(78)

Les carrières de 
Madagascar (91)

2212 OT

2216 ET

Matin : à déterminer en fonction de la reconnaissance

Déjeuner : à déterminer en fonction de la reconnaissance

Après-midi : à déterminer en fonction de la reconnaissance 

Matin : de Breuillet jusqu’à la D132 à proximité des 
carrières pour récupérer les pique-niques

Déjeuner : dans les carrières

Après-midi : parcours des carrières jusqu’à Breuillet

Moyen

Moyen

RANDONNÉE « JOURNÉE » (AVEC TRANSPORT)

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

Randonnées : 20 km sur la journée

le magINTERG

RANDONNÉES 27

AVRIL-JUIN 2019

GRANDES RANDONNÉES DU « JEUDI » (TRANSPORT SNCF ET RATP )

Date Destination Animateur Rendez-vous Billets
18 avril De Saint-Cloud au 

pont de Neuilly. Bords 
de Seine, fondation 
Good Planet, 
Bagatelle
Niveau Facile
10 Km

Brigitte Rendez-vous : station T2 « les 
Coteaux » à 14h

Retour vers 17h30 du pont de 
Neuilly par le bus 176 pour 
Colombes

9 mai De Conflans-Sainte- 
Honorine à 
Cormeilles-en-Parisis
Niveau Moyen
10 Km

Brigitte Rendez-vous : gare de 
Conflans-Sainte- Honorine 
à 14h

Retour vers 17h30 à 
Cormeilles-en-Parisis

Indication de transport : départ 
gare de Colombes à 13h27 
changement à Argenteuil prendre 
le train direction Gisors à 13h38. 
Descendre à Conflans-Sainte- 
Honorine.
Pour le retour même scénario en 
partant de Cormeilles-en-Parisis
Trains fréquents.

Nouveauté : des randonnées en transport en commun sont organisées également le jeudi après-midi aux 
dates suivantes :
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28 RANDONNÉES

ATTENTION ! il est impératif de confirmer votre présence pour ces sorties 
en contactant l’animateur. L’organisation de randonnées 
supplémentaires est possible, les indications sont communiquées 
directement par mail aux participants.

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 
sylvablum@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

GRANDES RANDONNÉES DU « MERCREDI » (TRANSPORT SNCF ET RATP )

Dates Destination Animateur Rendez-vous Billets
3 avril Conflans Fin d'Oise

Maisons Laffitte
Parcours Facile
9,5 Km environ

Gérard Rendez-vous : Pont de Bezons
TRAM T2 à : 12h55
Bus 262 pour Maisons Laffitte à 13h 
Changement  pour Conflans Fin 
d'Oise
à : 13h40 arrivée Conflans à : 
13h52

Aller : Conflans Fin d'Oise
Retour : Maisons Laffitte
Tickets :  Train bus A / R

24 avril Parmain
Parcours Moyen
10 Km environ

Gérard Rendez-vous : gare de 
Colombes
Guichet SNCF à : 12 h 45
Direction Ermont / Eaubonne à : 
12h57
Changement pour Parmain à : 13h16

Aller : Parmain
Retour : Parmain
Tickets : Train A / R

22 mai Le Domaine 
de Beauregard
Bougival
Parcours Moyen
9 km environ

Gérard Rendez-vous : La Défense 
Guichet SNCF à  : 13h25 
Départ pour Bougival à : 13h37
Arrivée à Bougival à : 14h

Aller : Bougival
Retour : Bougival
Tickets : Train A / R

29 mai Taverny
Saint Leu
Parcours Moyen
9 Km environ

Gérard Rendez-vous : gare de Colombes
Guichet SNCF à : 13h15
Direction Ermont / Eaubonne 13h27
Changement pour Taverny 13h46

Aller : Tarverny
Retour : Saint-Leu
Tickets : Train A / R

5 juin Nogent sur Marne
Joinville le Pont
Parcours Facile
9 Km environ

Gérard Rendez-vous : La Défense 
Guichet SNCF à  : 13h25 Départ 
pour Nogent par le RER A 13h40
Arrivée à Nogent à : 14h

Aller : La Défense
Retour : Joinville
RER A : aller retour
Ticket : Mobilis 3 zones

26 juin Fontaines 
d’aujourd’hui
Du métro Jean Jaurès 
au Père Lachaise
Parcours Facile

Colette Rendez-vous : métro Jaurès 
à 14h
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CENTRES D’ACTIVITÉS
CHATOU

29

VIDÉO / FILM
L'ETHIOPIE

L'Ethiopie est un vieux pays, vieux 
au-delà de toute imagination. Culture 
et traditions remontent à plus de 3000 
ans. Pendant ce voyage, nous serons 
plongés dans les temps anciens.
Les paysages y sont magiques et 
grandioses.
Le circuit fera étape dans les villes 
suivantes : Addis Abeba, la capitale, 
Dessie, Lalibela, Mekele, Axoum, 
Debark, Gondar, Lake Tana et Bahir 
Dar.

INFOS PRATIQUES
Date : mardi 9 avril 
Horaires : de 14h30 à 16h30
Gratuit
Nombre maximum de 
personnes : 70
Source : Serge Petit

VIDÉO / FILM 
MINI-FICTIONS 
Cette séance est consacrée à la 
fiction.
Vous verrez de petits films, du plus 
court (une minute) au plus long (dix 
sept minutes).
Ils retracent des épisodes de la  vie, 
nés de l'imagination de scénaristes 
amateurs (ou étudiants en cinéma), 
le plus souvent traités de façon 
burlesque. Il y a même le rêve d'un 
chat !

INFOS PRATIQUES
Date : mardi 2 avril  
Horaires : de 14h30 à 16h
Gratuit
Nombre maximum 
de personnes : 70 
Source : Annie Jumel

BOURSE AUX PLANTES
 

Le jardinage en mai : Les semis en 
pleine terre peuvent être entrepris, les 
pieds de tomates peuvent, partout, 
être mis en pleine terre, ainsi que les 
aubergines, melons, poivrons et 
basilic et les fleurs d'été.
Coupez les tiges de vivaces qui sont 
défleuries sans toucher aux feuilles, 
faites un éboutonnage des rosiers, 
supprimez les gourmands des rosiers 
et les drageons de lilas...
Sortez progressivement les plantes 
qui sont suffisamment rustiques pour 
passer l'été dehors sur la terrasse. Si 
vous avez une véranda ou une serre, 
aérez la bien durant la journée.
Les tontes de gazon doivent 
maintenant être hebdomadaires !

`

INFOS PRATIQUES
Date : mardi 21 mai 
Horaires : de 14h à 17h
Gratuit
Nombre maximum 
de personnes : 30

GRANDES RANDONNÉES DU « MERCREDI » (TRANSPORT SNCF ET RATP )
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30 CENTRES D’ACTIVITÉS

Centre d’activités Chatou

CONFÉRENCES SANTÉ 
VIRTUELLES 
HAPPYVISIO
1er site internet proposant des 
conférences et des ateliers par 
visioconférence
Nous vous proposons d'assister 
en replay (rediffusion) à différentes 

conférences.

Mercredi 17 avril : les thérapies 
naturelles face à l'arthrose

Présenté par : Virginie Pailles, 
psychothérapeute renommée, 
naturopathe et sexologue.
Caractérisée par une usure 
graduelle du cartilage, l'arthrose 
fait apparaître une douleur dans les 
articulations touchées, une raideur, 
une inflammation et un frottement 
entre les os. Si aucune médecine 
douce ou alternative ne prétend à 
des résultats spectaculaires, surtout 
si les lésions sont irréversibles, 
certaines permettent généralement 
un arrêt du processus de l’arthrose 
et une amélioration certaine des 
symptômes. 

Mercredi 22 mai : rester en bonne 
santé : les aliments protecteurs 

Présenté par : Isabelle Mischler, 
docteur ès-sciences en nutrition de 
l’Université d’Auvergne
Une alimentation équilibrée étant 
primordiale pour le maintien d’une 
bonne santé, Isabelle Mischler, 
Docteur en sciences de la nutrition 
et Lauréate de l'Académie Nationale 
de Santé nous explique quels sont les 
aliments qui protègent notre corps du 
vieillissement et revient sur quelques 
idées reçues.

Mercredi 26 juin : gérer son stress 
au quotidien
Présenté par : Sandrine Moreau, 
sophrologue certifiée aux techniques 
de Sophrologie Caycédienne.
On aurait tort de penser que l’âge 
de la retraite est l’âge de la sérénité. 
En effet, malgré l’arrêt de l’activité 
professionnelle d’autres événements 
deviennent sources d’inquiétude et de 
stress pour les seniors : changement 
de style de vie, « perte » d’un statut lié 
à l’activité professionnelle, problèmes 
de santé, perte de mobilité physique 
etc. Une conférence pour mieux 
repérer les signes et symptômes 
du stress, pour s'approprier des 
techniques de relaxation et connaître 
les exercices à réaliser chez soi au 
quotidien.

INFOS PRATIQUES
Horaires : de 10h à 11h15
Gratuit
Nombre maximum de 
personnes : 50

Service Intergénérationnel 

TROC AUX LIVRES
Afin de redynamiser cette activité, 
nous vous proposons de revoir la 
formule des rendez-vous trimestriels. 
Lors de cette réunion, nous pourrons 
constituer un fichier de personnes 
intéressées par ce dispositif avec 
les goûts littéraires de chacun et les 
livres disponibles.
N'hésitez pas à nous faire part de vos 
idées pour faire vivre ce groupe.

INFOS PRATIQUES
Date : lundi 15 avril
Horaires : à 14h30 
Gratuit
Nombre maximum de 
personnes : 20

Centres d’activités Solférino 
et CCAS 

TRAVAILLER SA MÉMOIRE  
Objectifs : préserver au mieux votre 
capital intellectuel et retarder les 
effets du vieillissement.

Comment ? Grâce à des jeux sur 
tablettes numériques et exercices 
plus traditionnels, vous stimulerez vos 
sens cognitifs, dans une ambiance 
conviviale.

INFOS PRATIQUES
Dates : Session de 10 séances par 
trimestre, le vendredi
Avril : les 5, 12 et 19 
Mai : les 10, 17 et 24 
Juin : les 7, 14, 21 et 28
CCAS de 10h à 11h30
Centre d'activités Solférino de 
14h30 à 16h
Tarifs : 15€ (18€ HC)
Nombre maximum de 
personnes : 15

NOUVELLEFORMULE
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Histoire

LES GRANDES VILLES 
DE L'HISTOIRE
Conférencière : Catherine Richard-
Leduc et ses collègues
Dates : les lundis de 14h30 à 16h

Ispahan et Chiraz 
1er avril 
Ispahan sous l'Antiquité
8 avril
Ispahan : capitale safavide, la ville 
des poètes
6 mai 
Près de Chiraz, Persépolis
13 mai 
Chiraz ville des poètes et des bazars

Séville
20 mai
Séville : la ville arabe 
27 mai 
Séville : la ville chrétienne et 
musulmane

Patrimoine

LES SALLES DE  
SPECTACLES PARISIENNES
Conférencier : Hugues Ménès
Dates : les jeudis de 10h à 11h30

11 avril
Les salles de cinéma disparues
18 avril
Les plus belles salles de cinéma

Musique

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

4 avril
Une américaine à Paris : Winaretta 
Singer, princesse de Polignac
9 mai
La symphonie à l’orgue : l’héritage 
de César Franck
16 mai
La messe pour orgue à l’époque de 
Louis XIV

LES PERSONNAGES  
ILLUSTRES
Conférenciers :  Bruno Beaufils ou 
Hugues Ménès
Dates : mardi ou jeudi à 10h 

mardi 9 avril 
Napoléon III, par M. Ménès
jeudi 23 mai
Barbara, par M. Beaufils

CONFÉRENCE   
MULTIMÉDIAS

INFOS PRATIQUES
Tarifs : 1 conférence 5.50 € 
5 conférences 21 € 
10 conférences 39 €
Nombre maximum de personnes : 80
Rendez-vous : Auditorium du Conservatoire Charles Aznavour
25, rue de la Reine Henriette à Colombes
Itinéraire indicatif : bus 164, 304, 378, 366, arrêt «Eglise de Colombes»
Remarque : merci de vous présenter 10 min avant le début des activités

INFOS PRATIQUES
Tarifs : voir l'encadré en haut 
de la page
Nombre maximum de 
personnes : 50
Rendez-vous : Salles sous sol 
mairie - Place  de la République
Itinéraire indicatif : bus 164, 
304, 378, 366, arrêt "Mairie de 
Colombes"
Remarque : merci de vous 
présenter 10 min avant le début 
des conférences
Intervenant : Manuel Aranjo
Dates :  les mardis de 14h à 
15h30
9 avril : le service public
11 juin : maintenance 
informatique

CONFÉRENCES
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TRANSPORTS
HORAIRES DES AUTOCARS

DEMI-JOURNÉES

JOURNÉES

RANDONNÉES

Arrêts Vincennes : 
ville et château 
7 et 22 mai, 26 juin

L'Armada fête 
ses trente ans 
12 juin

L'Armada en 
soirée 
14 juin

La fête de la 
lavande 
30 juin

Michelet-Stalingrad 8h40 8h40 13h25 10h25

Gare Centrale 8h35 8h35 13h20 10h20

Mairie Cinémas 8h30 8h30 13h15 10h15

Place du Souvenir 8h25 8h25 13h10 10h10

Ecoles H. Martin 8h20 8h20 13h05 10h05

Place Aragon 8h15 8h15 13h 10h

Arrêts Le Château 
de Rosa Bonheur 
 13 et 21 mai

La Malmaison
24 et  27 juin

Michelet-Stalingrad 12h55 13h55

Gare Centrale 12h50 13h50

Mairie Cinémas 12h45 13h45

Place du Souvenir 12h40 13h40

Ecoles H. Martin 12h35 13h35

Place Aragon 12h30 13h30

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

Arrêt Demi-journées
Mardi
16 avril
14 mai
18 juin

Commune
Mercredi
10 avril

Journée
Mercredi
4 avril
13 juin

Mairie Cinémas 12h45 7h30 7h30

INTERG

MODE D’EMPLOI
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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 24 février 2019.

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

l Mairie Aragon – 20, place Aragon
l  Mairie des Fossés-Jean/Gare du Stade –
 107, avenue de Stalingrad

4  Indiquez plusieurs possibilités de dates pour une même 
sortie.

4  Si vous souhaitez effectuer une sortie ou activité aux 
mêmes dates et horaires qu’un(e) ami(e), vous devez 
impérativement remettre vos feuilles en même temps au 
service.

Le service se réserve le droit d’annuler une date de sortie 
en fonction des inscriptions enregistrées (sorties avec 
transport avec trop peu d’inscrits).

Étude des 
demandes

Du 25 février au 15 mars 2019

Au cours de cette période, le 
service peut vous contacter pour 
vous proposer de modifier certains 
de vos choix. C’est pourquoi 
nous vous conseillons d’indiquer 
plusieurs dates possibles pour 
chaque sortie choisie.

Règlement

Du 18 au 22 mars 2019

Exclusivement au service 
Intergénérationnel. Règlement par 
ordre alphabétique (3 premières 
lettres du patronyme) voir tableau 
ci-dessous.

Remarque

Un règlement différé est possible 
pour le mois de juin, à régler un 
mois avant la date de la sortie. Sauf 
pour les spectacles qui doivent 
être réglés avant le 22 mars 
2019 et la sortie "L'Armada fête 
ses trente ans" avant fin avril.

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

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

 MATIN APRÈS-MIDI

Lundi 18 mars FERMÉ de ABB à BOD
Mardi 19 mars  de BOL à CLE  de CLO à DUV
Mercredi 20 mars  de EGL à GRA  de GRE à LAN 
Jeudi 21 mars  de LAP à MAL  de MAM à PEL
Vendredi 22 mars  de PEN à SCH de SCU à ZUI

1

2 3 4

Remboursements

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

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

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

16 € de frais de dossier

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

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

l    le reçu de paiement.

5
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LE SERVICE INTERGÉNÉRATIONNEL34 AVEC NOS PARTENAIRES
Une équipe à votre écoute

LE SERVICE INTERGENERATIONNEL 

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.

Infos pratiques

Abonnement :

Tarif du 01/01/2019 au 30/06/2019 :
 9€ pour les Colombiens
Abonnement de juillet et août gratuit 
pour les Colombiens

Tarif du 01/01/2019 au 31/08/2019 : 
14.50€ pour les non-Colombiens

Tarif des sorties et activités
Une majoration de plus de 20 % est demandée pour les 
abonnés non-Colombiens.

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

Fermetures du service :
Jeudi 11 avril : fermeture exceptionnelle le matin 
Lundi 22 avril : férié
Mercredi 1er mai : férié
Mercredi 8 mai : férié
Jeudi 30 mai : férié
Vendredi 31 mai : fermeture exceptionnelle 
Lundi 10 juin : férié 

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

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)

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)
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Du 23 février au 29 juin 2019
Entrée libre 

Peintre réputé et admiré par les 
artistes du XIXe siècle, Théodule 
Ribot est désormais peu connu. 
Originaire de Normandie, il s’installe 
à Paris en 1845 et suit les cours du 
peintre Auguste-Barthélemy Glaize, 
exposant au Salon dès 1861. Il 
peint des scènes religieuses, des 
portraits, natures mortes et scènes 
de genre dans un style naturaliste, 
proche de Courbet, qu’il contribue 
à renouveler. Ses œuvres sont 
grandement influencées par les 
artistes du XVIIe siècle tel Zurbaran, 
Ribera, Caravage ou Rembrandt, 
avec un style réaliste aux accents 
contrastés.  Installé à Colombes, il 
y crée abondamment et y séjourne 
jusqu’à sa mort.

Concomitamment les Musées 
de Courbevoie et de Colombes 
lui rendent hommage dans deux 
expositions pour la première fois 
rétrospectives.

Un cycle de conférences et 
d’animations accompagnera 
l’exposition

« L’influence de l’art du siècle 
d’or espagnol sur la peinture 
française du XIXè siècle»
Conférence par Dominique Lobstein, 
Historien de l’art et commissaire de 
l’exposition.
Samedi 25 mai à 15h
(durée 1h30)
Entrée libre 

2, rue Gabriel Péri à Colombes

LE MUSÉE MUNICIPAL D’ART  
ET D’HISTOIRE DE COLOMBES
EXPOSITION « D’OMBRE ET DE LUMIÈRE, THÉODULE  RIBOT 
(1823-1891) »
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crédit photo : autoportrait Théodule Ribot - Musée d'Orsay, dépôt Musée de Colombes - 
Copyright Bruno Farat
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LES PAPILLONS DE JARDINS
Venez exercer votre dextérité à manipuler les filets à 
papillons pour capturer nos amis ailés juste le temps de 
les identifier.

Dimanche 23 juin de 16h à 17h30
La  Prairie du Moulin Joly  à l'angle de la rue 
Frankenthal, rue Robert Schuman et de l'allée 
de L'Ile marante. 
Rendez-vous devant le portail

Atelier familial. Enfants à partir de 8 ans.
Gratuit, réservation obligatoire.
Contact : serviceecologieurbaine@mairie-colombes.fr  
ou  tél : 01 47 84 91 61

FÊTE DE LA NATURE
Animation découverte « Une mare le soir ». 
Sous le miroir de l’eau et l’obscurité de la nuit se cache 
invisible tout un monde qui nous échappe. Lampe torche 
et épuisette sont les outils de l’explorateur nocturne. 
Pour le bonheur de tous, grenouilles tritons et libellules se 
révéleront dans vos filets. Apprenez à les admirer et les 
connaître autour d’une pêche d’observation.

Samedi 25 mai de 20h30 à 23h
au Centre Nature 16, rue Solferino
 
Tout public
Entrée libre et gratuite sur réservation 
Inscription au 01 47 80 35 87  ou à 
serviceecologieurbaine@mairie-colombes.fr

DU CÔTÉ DES ÉCO-SITES
LES SCIENCES PARTICIPATIVES

INITIATION AUX CHANTS D’OISEAUX
En pleine période nuptiale les chants sont les plus audibles 
à l'aurore, c'est pourquoi un ornithologue vous propose 
une balade matinale pour apprendre à les reconnaître.

Dimanche 26 mai de 9h à 10h30 
Rendez-vous à l’entrée de la rue Noté. 
Coulée verte au 107 bis, rue des Monts Clairs.
 
Atelier familial. Enfants à partir de 8 ans.
Gratuit sur inscription 
Contact : serviceecologieurbaine@mairie-colombes.fr 
ou 01 47 84 91 61

QUELLE EST DONC CETTE HERBE ?
Dans certaines rues, des herbes se sont installées le long 
des trottoirs. Des éco-animateurs du service Ecologie 
urbaine seront là pour vous aider à les reconnaître et 
comprendre leurs différents rôles.

Dimanche 26 mai de 9h à 10h30 
Coulée verte au 107 bis, rue des Monts Clairs.
 
Atelier familial. Enfants à partir de 10 ans.
Gratuit sur inscription 
Contact : serviceecologieurbaine@mairie-colombes.fr 
ou 01 47 84 91 61

PORTES OUVERTES À LA PRAIRIE DU MOULIN JOLY 
Animations naturalistes & rallyes
Profitez d'un après-midi « portes-ouvertes » à la Prairie 
du Moulin Joly. Des ateliers de découverte sur les chèvres 
et les moutons, des animations nature sur les petites 
bêtes des prairies et des mares, des rallyes pour petits et 
grands se succéderont.

Dimanche 26 mai de 15h à 18h 
Allée de l’Ile Marante
 
Entrée libre et gratuite sur réservation sur place 
Contact : serviceecologieurbaine@mairie-colombes.fr 
ou 01 47 80 35 87
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CLIC INFOS

LE CAFÉ DES AIDANTS
Pour les aidants qui accompagnent un proche malade, en 
situation de handicap ou de perte d’autonomie, le CLIC 
propose un temps de soutien, d’échanges et d’entraide 
en partenariat avec l’Association Française des Aidants 
et la Plate-forme d’Accompagnement et de Répit des 
Aidants « les Camélias ». 

Véronique BOUDIER (Responsable du CLIC) et Marie 
BAUDRY (Psychologue) vous donnent rendez-vous 
les vendredis de 15h à 16h30 :
22 mars, les mesures de protection juridique pour mon 
proche (avec la participation d'un intervenant extérieur)
19 avril, ces inquiétudes qui ne me quittent plus
24 mai, jusqu'où peut-on aller pour le "bien " de 
l'autre?
21 juin, comment penser et préparer l'avenir ?
Au Café-Restaurant « ETHIK Bistronomie »
1, place Maurice CHAVANY (le Village) à Colombes

LES ATELIERS DE PRÉVENTION
MARCHE ET ALIMENTATION : COMMENT TROUVER LA 
BONNE ASSIETTE ?
Le PRIF (Prévention Retraite Île-de-France) propose 
aux retraités colombiens 2 cycles d’ateliers en petits 
groupes de 12 à 15 participants. Chaque cycle débute 
par une conférence de sensibilisation suivie de 5 séances 
hebdomadaires

L’ATELIER D-MARCHE : MARCHER C’EST LE PIED ! 
Cet atelier est une action de prévention santé. Il vise à 
inciter chacun d'entre nous à augmenter son nombre de 
pas au quotidien, de manière durable : pour aller faire ses 
courses, partager une belle ballade, monter ses escaliers, 
prendre les couloirs du métro ….chaque pas compte !

Grâce à une session initiale en groupe rappelant les 
bienfaits d'une activité physique quotidienne pour tous, 
à la remise d'un podomètre connectable et aux réunions 
d'accompagnement dans les 3 mois qui suivent, chaque 
D-marcheur peut prendre conscience de son activité 
de marche journalière, se fixer de nouveaux objectifs et 
partager son activité et sa motivation.

L’ATELIER BIEN DANS SON ASSIETTE
A pour objectif principal d’optimiser la qualité de vie 
des retraités par la promotion d’une alimentation variée, 
équilibrée et source de plaisir.
Au menu, 5 recettes : le bien être à table pour vivre mieux, 
rester en forme, faire ses courses sans se ruiner, aiguiser 
ses papilles et mettre la main à la pâte.

Pour toute information concernant ces initiatives, 
vous pouvez contacter 
le CLIC au 01 47 60 43 54, 
36, rue du Maréchal Joffre à Colombes. 
Courriel : clic@mairie-colombes.fr 
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jour mois Genre Intitulé  
Lundi 1-avr Demi-journée sans transport à Colombes Stage de conte 20
Lundi 1-avr Conférence Histoire : Ispahan sous l'Antiquité 31
Lundi 1-avr Demi journée sans transport Le Jardin du Luxembourg 13
mardi 2-avr Demi-journée sans transport à Colombes Stage de conte 20
mardi 2-avr Ateliers et divertissements Vidéo : Mini-fictions 29
Mardi 2-avr Demi journée sans transport Sophrologie : lacher prise 19
Mercredi 3-avr Mini-séjour Départ "Nantes-Angers"
Mercredi 3-avr Demi journée sans transport Le Jardin du Luxembourg 13
Jeudi 4-avr Randonnée Journée Poigny-la-Forêt (78) 27
Jeudi 4-avr Conférence Musique : Une américaine à Paris : Winaretta Singer 31
Jeudi 4-avr Demi-journée sans transport à Colombes Stage de conte 20
Jeudi 4-avr Demi journée sans transport Myo énergétique : shiatsu et sotai 20
vendredi 5-avr Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire 30
vendredi 5-avr Demi-journée sans transport à Colombes Déjeuner « Aux tennis de l'Ile Marante » 18
Vendredi 5-avr Demi journée sans transport Sophrologie ludique 19
Vendredi 5-avr Mini-séjour Retour "Nantes-Angers"
Lundi 8-avr Demi-journée sans transport Le quartier de l'Unesco 14
Lundi 8-avr Conférence Histoire : Ispahan : capitale safavide, la ville des poètes 31
Mardi 9-avr Conférence Les personnages illustres : Napoléon III 31
Mardi 9-avr Ateliers et divertissements Vidéo : L'Ethiopie 29
Mardi 9-avr Demi journée sans transport Sophrologie : lâcher prise 19
Mardi 9-avr Conférence multimédias Le service public 31
Mercredi 10-avr Randonnée commune Senlis (60) 26
Jeudi 11-avr Inscriptions sorties de Printemps
Jeudi 11-avr Conférence Patrimoine : Les salles de cinéma disparues 31
Jeudi 11-avr Demi journée sans transport Myo énergétique : shiatsu et sotai 20
Jeudi 11-avr Spectacle sans transport La Cruche 21
Vendredi 12-avr Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire 30
Vendredi 12-avr Demi-journée sans transport à Colombes Déjeuner « Aux tennis de l'Ile Marante » 18 
Vendredi 12-avr Demi-journée à Colombes Après-midi dansant 18
Lundi 15-avr Demi-journée sans transport Le quartier de l'Unesco 14
Lundi 15-avr Ateliers et divertissements Troc aux livres : réunion 30
Mardi 16-avr Randonnée ½ journée avec transport Château de la Reine Blanche (60) 26 
Mardi 16-avr Demi journée sans transport Sophrologie : lâcher prise 19
Mercredi 17-avr Ateliers et divertissements Conférence santé virtuelle : Les thérapies naturelles 30
Mercredi 17-avr Demi journée sans transport Le Jardin du Luxembourg 13
Jeudi 18-avr Conférence Patrimoine : Les plus belles salles de cinéma 31
Jeudi 18-avr Demi journée sans transport Myo énergétique : shiatsu et sotai 20
Jeudi 18-avr Demi-journée sans transport Le quartier de l'Unesco 14
Vendredi 19-avr Demi-journée sans transport La Cité de l'Eau et de l'Assainissement 17
Vendredi 19-avr Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire 30
Vendredi 19-avr Demi-journée sans transport L'Empire Khmer 16
Vendredi 26-avr Demi-journée sans transport Le Jardin du Luxembourg 13
Samedi 27-avr Spectacle sans transport Canard à l'Orange 22

Avril

dernière de couv

INFOS PRATIQUES
Date : dimanche 16 juin 
de 15h30 à 18h30
Gratuit
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jour mois Genre Intitulé  
Lundi 3-juin Demi-journée sans transport Le quartier de l'Unesco 14
Mardi 4-juin Demi journée sans transport Sophrologie : lâcher prise 19
Mardi 4-juin Sortie de printemps Palettes d'artistes : entre nacre et jardin en Beauvaisis  
Jeudi 6-juin Demi journée sans transport Myo énergétique : shiatsu et sotai 20
Jeudi 6-juin Sortie de printemps Palettes d'artistes : entre nacre et jardin en Beauvaisis  
Vendredi 7-juin Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire 30
Vendredi 7-juin Demi-journée sans transport à Colombes Déjeuner « Aux tennis de l'Ile Marante » 18
Vendredi 7-juin Demi journée sans transport Sophrologie ludique 19
Mardi 11-juin Conférence multimédia Maintenance informatique 31
Mercredi 12-juin Journée avec transport L'Armada fête ses 30 ans 7
Mercredi 12-juin Voyage Retour  séjour Corse  
Jeudi 13-juin Randonnée Journée Les Carrières de Madagascer (91) 27
Jeudi 13-juin Demi journée sans transport Myo énergétique : shiatsu et sotai 20
Vendredi 14-juin Ateliers et divertissements Le Travailler sa mémoire 30
Vendredi 14-juin Demi-journée sans transport à Colombes Déjeuner « Aux tennis de l'Ile Marante » 18
Vendredi 14-juin Journée avec transport L'Armada en soirée 8
Dimanche 16-juin Voyage Départ circuit en Pologne  
Dimanche 16-juin FESTIVAL DU BANC 38
Mardi 18-juin Randonnée ½ journée avec transport Forêt de L'Isle Adam (95) 26
Jeudi 20-juin Demi journée sans transport Myo énergétique : shiatsu et sotai 20
Vendredi 21-juin Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire 30
Vendredi 21-juin Demi-journée à Colombes Après-midi dansant 18
Dimanche 23 juin Voyage Retour circuit en Pologne  
Lundi 24-juin Demi-journée avec transport La Malmaison 11
Mercredi 26-juin Journée avec transport Vincennes 6
Mercredi 26-juin Ateliers et divertissements Conférence santé virtuelle : Gérer son stress au quotidien 30
Jeudi 27-juin Demi-journée avec transport La Malmaison 11
Vendredi 28-juin Demi-journée sans transport à Colombes Art floral 18
Vendredi 28-juin Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire 30
Vendredi 28-juin Demi journée sans transport Le Jardin du Luxembourg 13
Dimanche 30 juin Journée avec transport La Fête de la Lavande 9

Mardi 2 juillet Voyage Départ mini-séjour Saumur et sa région 4

Jeudi 4 juillet Voyage Retour mini-séjour Saumur et sa région 5

Juin
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jour mois Genre Intitulé  
Lundi 6-mai Conférence Histoire : Près de Chiraz, Persépolis 31
Mardi 7-mai Journée avec transport Vincennes 6
Mardi 7-mai Demi journée sans transport Sophrologie : lâcher prise 19
Jeudi 9-mai Conférence Musique : La symphonie à l’orgue : l’héritage de César Franck 31
Jeudi 9-mai Demi journée sans transport Myo énergétique : shiatsu et sotai 20
Jeudi 9-mai Demi-journée sans transport Le quartier de l'Unesco 14
Vendredi 10-mai Demi-journée sans transport La collection Bührle au musée Maillol 15
Vendredi 10-mai Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire 30
Lundi 13-mai Conférence Histoire : Chiraz ville des poètes et des bazars 31
Lundi 13-mai Demi-journée avec transport Le Château de Rosa Bonheur 10
Mardi 14-mai Randonnée ½ journée avec transport Forêt de Carnelle (95) 26
Mardi 14-mai Demi journée sans transport Sophrologie : lâcher prise 19
Mercredi 15-mai Demi-journée sans transport La Cité de l'Eau et de l'Assainissement 17
Jeudi 16-mai Journée sans transport Sportez-vous bien 12
Jeudi 16-mai Conférence Musique : La messe pour orgue à l’époque de Louis XIV 31
Vendredi 17-mai Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire 30
Vendredi 17-mai Demi journée sans transport Sophrologie ludique 19
Vendredi 17-mai Demi-journée à Colombes Après-midi dansant 18
Lundi 20-mai Conférence Histoire : Séville : la ville arabe 31
Mardi 21-mai Ateliers et divertissements Bourse aux plantes 29
Mardi 21-mai Demi-journée avec transport Le Château de Rosa Bonheur 10
Mardi 21-mai Demi journée sans transport Sophrologie : lâcher prise 19
Mercredi 22-mai Journée avec transport Vincennes 6
Mercredi 22-mai Ateliers et divertissements Conférence santé virtuelle : Rester en bonne santé : les aliments protecteurs  30
Jeudi 23-mai Conférence Les personnages illustres : Barbara  31
Jeudi 23-mai Demi journée sans transport Myo énergétique : shiatsu et sotai  20
Jeudi 23-mai Sortie de printemps Palettes d'artistes : entre nacre et jardin en Beauvaisis  
Vendredi 24-mai Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire 30
Vendredi 24-mai Demi-journée sans transport à Colombes Déjeuner « Aux tennis de l'Ile Marante » 18
Vendredi 24-mai Demi-journée sans transport Bowling 16
Lundi 27-mai Demi-journée sans transport La collection Bührle au musée Maillol (avec audioguide) 15
Lundi 27-mai Conférence Histoire : Séville : la ville chrétienne et musulmane 31
Mardi 28-mai Demi journée sans transport Sophrologie : lâcher prise 19
Mardi 28-mai Sortie de printemps Palettes d'artistes : entre nacre et jardin en Beauvaisis  
Mercredi 29 mai Voyage Départ séjour Corse  

Mai
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Sorties 
de printemps 
2019 Palettes d'artistes : 

entre nacre et jardin 
en Beauvaisis

Inscrivez-vous 
le jeudi 11 avril !

jeudi 23 mai et 
mardi 28 mai 
mardi 4 juin et 
jeudi 6 juin

Musée de la nacre 
et de la tabletterie

Ferme du Roy André Van Beek 
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