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ÉDITO

V oilà l’été ! Pour profiter de cette saison estivale 
propice aux sorties, la municipalité a organisé un 
programme de visites originales et variées vous 
permettant de découvrir ou redécouvrir notre 
patrimoine national, mais aussi de bénéficier de 

nombreuses activités dans notre ville.
 
Vous aurez ainsi l’occasion de visiter la cité médiévale  
de Saint-Valery-sur-Somme qui vous révélera les charmes 
de la baie de Somme. Le château de Chambord vous ouvrira  
ses portes pour assister au spectacle « Le Faucon du Roy » avec 
chevaux et rapaces. Un autre spectacle historique, « Héroïques ! » 
vous sera proposé à Meaux, dans le cadre prestigieux de 
cette cité épiscopale. Et si aux vieilles pierres vous préférez  
la compagnie des animaux, une visite du Parc des félins en 
Seine-et-Marne devrait vous ravir !
 
Pour se détendre et s’aérer, quoi de mieux qu’une promenade 
verdoyante au Jardin des Plantes, ou une excursion dans  
la « campagne à Paris », ce surprenant village situé au cœur 
du vingtième arrondissement. D’autres villages, ceux de 
Jouy-le-Moutier et Port-Cergy, qui ont conservé leur charme 
campagnard, feront aussi l’objet d’un parcours bucolique  
le long de l’Oise. Rafraîchissante, l’exposition « L’eau à Paris  
du XIXe au XXIe siècle » au Pavillon de l'Eau vous fera découvrir 
l'histoire fascinante du patrimoine hydraulique parisien.  
Les cinéphiles seront gâtés puisqu’une visite guidée dédiée 
au 7e art sera organisée sur les Grands Boulevards évoquant 
Méliès, Gaumont, Linder, les Frères Lumière…
 
À Colombes enfin, on n’est pas en reste avec des séances  
de méditation, un atelier d’art floral, une après-midi dansante au 
rythme des musiques « tropicales » ou un karaoké dans une 
ambiance festive... Et dans les centres d’activités, l’été sera 
ponctué de moments conviviaux comme le déjeuner barbecue  
à la résidence Yvonne Feuillard, les rendez-vous « pique-nique » 
ou les projections de films.
 
De quoi passer un bel été, ce que je vous souhaite !
 
Bien fidèlement,

Nicole Goueta
Maire de Colombes

Vice-présidente  
du Département des Hauts-de-Seine

Chevalier de la Légion d’Honneur

Bernadette  Samama
Adjointe au Maire

déléguée à la Famille

CENTRES
D’ACTIVITÉS
Ateliers et divertissements 

Chère Madame, Cher Monsieur,
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4 SORTIES AVEC TRANSPORT

SAINT-VALERY-SUR-SOMME (HAUTS-DE-FRANCE)

Saint-Valery-sur-Somme a été nommée « deuxième 
village préféré des Français » en 2017 !
Située au cœur de la Baie de Somme, sur un promontoire 
calcaire, la cité médiévale au passé maritime prestigieux, 
a conservé ses vieilles pierres et surprend le visiteur par 

sa sérénité et sa beauté. On s’y promène le long des 
quais et aussi à travers un dédale de ruelles pavées et 
fl euries. Prenez plaisir à la découvrir !

Vers 10h55 : arrivée à Saint-Valery-sur-Somme

De 11h à 12h30 environ : visite guidée de Saint-
Valery-sur-Somme
La visite guidée présente l'histoire du patrimoine 
maritime (ancien port de pêche et de commerce) et de 
la cité médiévale, en passant par les portes anciennes, 
les remparts, l'église Saint-Martin et ses deux nefs, 
avec son architecture de murs en damier, les maisons 
à colombages, le point de vue sur la baie des Tours 
Guillaume et un retour par les rues fl euries.

De 13h à 17h15 environ : temps libre et déjeuner à 
votre charge
Idées de découverte sur place : balade le long de la digue, 
dans le port de plaisance, promenade en bateau, minigolf...

17h30 : départ de Saint-Valery-sur-Somme

le mag JUILLET-SEPTEMBRE 2019INTERG

INFOS PRATIQUES
Dates : lundi 8 juillet, jeudi 8 août 
et mardi 3 septembre
Tarifs: 38 € (46 € HC)
Durée : journée 
Nombre maximum de personnes : 48
Remarque : bonne mobilité conseillée pour la visite 
de la ville mais possibilité de découverte à votre 
rythme sans le groupe
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p. 25
Retour : à Colombes vers 21h
Source et copyright : offi ce de tourisme de Saint-
Valery-sur-Somme
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SORTIES AVEC TRANSPORT

CHAMBORD : SPECTACLE ET HISTOIRE (LOIR-ET-CHER) 

Vers 11h20 : arrivée à Chambord

De 11h45 à 12h30 environ : spectacle « Le Faucon 
du Roy » avec chevaux et rapaces (durée 45 minutes)

À quelques mètres du château, dans les anciennes 
écuries du Maréchal de Saxe, les chasses à courre et au 
vol de François Ier sont contées par le « Faucon du Roy ». 
Dix scènes durant lesquelles faucons, vautours, aigles et 
chevaux se succèdent et virevoltent au milieu du Roy. 

De 12h45 à 14h30 environ : repas libre, à votre 
charge
Possibilité de pique-niquer dans le parc ou aux abords du 
château et plusieurs restaurants de type brasserie-snacking.
 
De 15h à 16h30 environ : visite guidée du château de 
Chambord ou visite libre avec Histopad* 
En 2019 est célébré le demi-millénaire du début de la 
construction de Chambord. Inscrit au patrimoine mondial de 
l’UNESCO et emblème de la Renaissance française à travers 
le monde, le monument est une prouesse architecturale qui 
porte la double signature de François Ier, son commanditaire 
et de Léonard de Vinci, l’architecte inspirateur.
*L'Histopad est une tablette numérique avec casque 
offrant une visite immersive au temps de François Ier

De 16h45 à 17h20 environ : temps libre
À découvrir sur place :
- l'exposition temporaire « Chambord 1519-2019, de 
l’utopie à l’œuvre » 
- un film en images de synthèse sur l'histoire de Chambord 
(durée 20 minutes)
- les jardins à la française du XVIIIe

17h30 : départ de Chambord 

le magINTERG
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JUILLET-SEPTEMBRE 2019

INFOS PRATIQUES
Dates : mercredis 24 juillet et 21 août 
Tarifs :  53 € (64 € HC)
Durée : journée 
Nombre maximum de personnes : 60
Remarques : gradins abrités pour le spectacle. 
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p. 25
Retour : à Colombes vers 21h
Source : le Château de Chambord
Copyright : Chambord - Drone Contrast / Jardins  
à la française Chambord - Ludovic Letot (couverture)

Inter G 35 JEUDI 28 MARS 10H.indd   5 10/04/2019   17:27



6 SORTIES AVEC TRANSPORT

LE PARC DES FÉLINS (SEINE-ET-MARNE) 

Vers 14h30 : arrivée à Lumigny-Nesles-Ormeaux

De 14h30 à 17h50 environ : découverte du parc des 
félins et de ses animations

De 15h à 17h environ : visite guidée par un animateur 
du parc 
Le Parc des Félins est un parc zoologique dans un 
magnifi que domaine forestier !
C’est un centre d'élevage et de reproduction principalement 
consacré à la famille des félins, des plus petites espèces 
(chats des sables, chats rubigineux, margays…) aux plus 
grosses (tigres, lions, panthères…).

Nos 140 félins vivent dans de vastes enclos naturels, parmi 
les meilleurs en captivité au monde. De l'Europe à l'Asie, en 
passant par l'Amérique et l'Afrique, vous serez surpris par 
les 26 espèces de félins présentes sur le parc.

Le parc héberge également plus de 50 lémuriens en liberté 
sur une île d'un hectare.
N'attendez plus, découvrez nos félins… et bien plus !

Vous pourrez :
- embarquer à bord du Trans'félins pour un circuit en train au 
plus près des animaux.
- regarder un fi lm (de 15 minutes avec lunettes 3D pour vous 
plonger parmi les tigres en Inde !)
- découvrir une mini ferme

Vers 18h : départ du parc

INFOS PRATIQUES
Dates : mardi 9 juillet et mercredi 11 septembre 
Tarifs adultes : 38 € (45,50 € HC)
Tarif de 6 à 18 ans : 12 €
Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 49
Remarque : possibilité de location de jumelles sur place
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p.25
Retour : à Colombes vers 19h30
Source et copyright : le Parc des Félins
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SORTIE EN INTER G
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DE JOUY-LE-MOUTIER À PORT CERGY  (VAL-D'OISE)  

De 15h à 17h30 environ : visite guidée 

La boucle de l'Oise, de Jouy-Le-Moutier à Port-Cergy.

Au cœur de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise, les 
villages de Jouy-Le-Moutier, Vauréal et Cergy ont 
conservé leur charme campagnard. 

Les belles propriétés dont les parcs descendent 
jusqu'aux bords de l'Oise, de belles églises (Jouy, 
Cergy), l'Axe majeur, le quartier du port de plaisance 
de Cergy, alternent avec les zones de maraîchage.

Une belle promenade au fil de l'eau avec une nature 
préservée dans une grande agglomération moderne.

De 17h35 à 17h55 environ : temps libre

Vers 18h : départ de Port Cergy 

INFOS PRATIQUES
Dates : jeudi 18 juillet,  mardi 6 août et mercredi 18 
septembre
Tarifs : 21,50 € (26 € HC)
Durée : demi-journée 
Nombre maximum de personnes : 48
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p. 25
Retour : à Colombes vers 19h
Source : Monsieur Ménès 

SORTIES AVEC TRANSPORT

le mag JUILLET-SEPTEMBRE 2019INTERG
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8 SORTIES AVEC TRANSPORT

le mag JUILLET-SEPTEMBRE 2019INTERG

PROMENADE ET DÉTENTE AU JARDIN 
DES PLANTES (PARIS) 

De 15h à 17h50 environ : visite libre au Jardin des 
Plantes de Paris
Envie de verdure, de détente et de découverte…
Rejoignez-nous pour un après-midi qui respectera le 
rythme de chacun.

Scientifiques et jardiniers ont façonné ce jardin.
Ouvert au public depuis près de 400 ans, il est également 
classé monument historique.

Ici, tout est diversité et une dizaine d’univers différents 
constituent autant d’étapes où s’arrêter un instant… 
L’une des attractions les plus emblématiques du site, 
les carrés de la perspective offrent, entre deux allées de 
platanes, une vue imprenable sur la Grande Galerie de 
l’Évolution. Un spectacle coloré et changeant, rythmé par 
les floraisons successives.

Jardin alpin, roseraie, jardin potager, pour découvrir 
les secrets des fruits, légumes ou encore plantes 
aromatiques, il y en a pour tous les goûts et même pour 
les aventuriers qui peuvent s’attaquer au labyrinthe.

18h : départ du Jardin des Plantes

INFOS PRATIQUES
Date : mardi 13 août
Tarifs : 10,50 € (13 € HC)
Durée : demi-journée 
Nombre maximum de personnes : 49
Transport : en car inclus dans le tarif
Remarque : l'accès aux serres et à la ménagerie est 
payant
Horaires des cars : voir p. 25
Retour : à Colombes vers 19h
Source : le Jardin des Plantes de Paris
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SORTIES SANS TRANSPORT
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LA CAMPAGNE À PARIS (PARIS)

Visite guidée de 14h30 à 17h environ

Ce village surprenant, charmant, inattendu, 
une des toutes premières opérations 
d'architecture et d'urbanisme social, nous 
ouvrira les portes d'un quartier étonnant, 
hors du commun, plein de surprises... Et de 
jardins.

Nous en ferons le tour entre histoire, 
architecture, et nature.

À la fin de notre parcours nous croiserons 
Edith Piaf, née à deux pas de là, dans l'ancien 
hôpital de Ménilmontant, désormais Hôpital 
Tenon.

INFOS PRATIQUES
Dates : lundi 1er et vendredi 12 juillet, 
vendredi 30 août et lundi 9 septembre
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 «Porte de Bagnolet», 
côté boulevard Mortier - 75020 Paris
Itinéraire indicatif au départ de la gare 
St-Lazare. 
Métro : ligne 3 direction «Gallieni (Parc 
de Bagnolet)» jusqu'à la station «Porte de 
Bagnolet» 
Source et copyright : Monsieur Ballet
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10 SORTIES SANS TRANSPORT

le mag JUILLET-SEPTEMBRE 2019INTERG

CINÉ-BALADE LUMIÈRE (PARIS)

De 14h30 à 16h30 environ : visite guidée 

Méliès, Gaumont, Linder, les Frères Lumière… 
la ville Lumière.

Autour des Grands Boulevards et jusqu’au Grand 
Rex, cette ciné-balade vous raconte l’enfance du 
cinéma et évoque les fi gures mythiques qui ont 
fait son succès : inventeurs multiples, réalisateurs, 
acteurs ou industriels qui ont investi Paris.

Et comme Paris est un décor à ciel ouvert, 
nous parlerons ensemble des fi lms qui ont 
choisi le quartier : Hugo Cabret, Intouchables, 
La Grande Vadrouille, Sherlock Holmes…

INFOS PRATIQUES
Dates : mardis 2 juillet et 20 août, jeudis 12 et 26 septembre 
Tarifs : 8 € ( 10,50 € HC)
Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 25 
Rendez-vous : dix minutes avant la visite au niveau 
du 14, boulevard des Capucines 
(qui fait l'angle avec la rue Scribe) devant le magasin 
GAP – 75009 Paris. 

Itinéraire indicatif au départ de la gare St-Lazare. 
Métro : prendre la ligne 3 direction « Gallieni (Parc de 
Bagnolet) » jusqu'à « Opéra »
Bus : 20, 21, 27 arrêt « Opéra » et poursuivre à pied
Source : Juliette Dubois
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SORTIES SANS TRANSPORT 11

LE PAVILLON DE L'EAU ET SES ALENTOURS (PARIS)

De 14h30 à 16h30 environ : visite 
guidée du Pavillon de l'eau suivie 
d'une promenade commentée 
autour du Pont Mirabeau

Eau de Paris dispose d’un lieu 
d’information et de sensibilisation du 
public sur l’eau : le Pavillon de l’eau. 
Installé avenue de Versailles dans le XVIe 

arrondissement de la capitale, dans une 
ancienne halle industrielle.

À l’occasion du bicentenaire de la 
naissance de Sir Richard Wallace, Eau 
de Paris présente l’exposition « L’eau à 
Paris du XIXe au XXIe siècle ». Un voyage 
à travers les siècles afin de comprendre 
l’importance de l’eau dans la capitale, 
de l’émergence d’une ville moderne 
jusqu’aux défis auxquels le Paris durable 
de demain sera confronté.
Vous « plongerez » dans l’histoire 
fascinante du patrimoine hydraulique 

parisien, né il y a 150 ans et sur lequel 
elle s’appuie encore aujourd’hui pour 
délivrer chaque jour de l’eau potable aux 
3 millions d’usagers de la capitale. 

INFOS PRATIQUES
Dates : mercredi 10 et mardi  
16 juillet, vendredis 2 et 9 août 
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 
Mirabeau, 75016 Paris 

Itinéraire proposé au départ 
de Paris, depuis la station 
« Miromesnil » . 
Métro : ligne 9 direction «Pont 
de Sèvres» jusqu'à la station 
«Michel Ange Molitor» puis la ligne 
10 direction «Gare d’Austerlitz» 
jusqu’à «Mirabeau».
Source : Monsieur Ménès
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12 SORTIES SANS TRANSPORT

le mag JUILLET-SEPTEMBRE 2019INTERG

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 20 septembre 
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
Date : vendredi 13 septembre
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

Nos spécialistes des espaces verts vous proposent un 
rendez-vous pour apprendre à effectuer des compositions 
florales. À la fin de la séance, vous pourrez repartir avec 
vos réalisations.

ART FLORAL (COLOMBES)
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SORTIES SANS TRANSPORT À COLOMBES 13

SÉANCE DE 
MÉDITATION (COLOMBES) 

Avec la méditation pleine conscience, centrez-vous sur 
le moment présent et apprenez à observer, orientez 
votre esprit sur un sujet ou un état que vous souhaitez 
développer ou vivre.

APRÈS-MIDI 
DANSANT (COLOMBES)
C'est la rentrée mais l'ambiance des vacances est encore 
très présente !
Venez swinguer, zouker et vous amuser sur la piste de 
danse aux sons des rythmes « tropicaux » et sur vos 
standards préférés...
Adaptez votre tenue, mettez vos chemises et robes à 
fleurs...
Nous vous réservons la surprise gourmande !

INFOS PRATIQUES
Date : vendredi 20 septembre 
Horaires : de 14h à 18h  
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»

INFOS PRATIQUES
Dates : mardis 9 juillet, 6 août, 3 septembre   
Horaires : de 11h à 12h
Tarifs : 9 € (11 € HC) La séance
Rendez-vous : salle du Tapis Rouge, 9 rue de la 
liberté
Nombre maximum de personnes : 16
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SPECTACLE HISTORIQUE « HÉROÏQUES ! » (MEAUX) 

1000 ans d'histoire en 75 minutes 
Mise en scène Pierre Corbel 

Arrivée à Meaux vers 20h45

Avant le spectacle, petit temps libre 
permettant un accès à une buvette.

Dès 21h25 : accès aux gradins

De 21h45 à 23h environ : spectacle 
historique de Meaux 

Dans le cadre prestigieux de la cité 
épiscopale, au pied de la Cathédrale 
Saint-Étienne, venez découvrir la 
huitième création depuis 1982 du 
spectacle historique de Meaux : 
« HÉROÏQUES ! » qui concentre 
les énergies et les talents de  

500 bénévoles comédiens, danseurs, 
musiciens…  Magie des lieux, beauté 
des musiques et richesse de l’histoire 
sous le regard de l'Aigle Bossuet, 
de Napoléon, de Victor Hugo et de 

Charles Péguy... Nouveauté : des 
invités exceptionnels participeront 
chacun à une date du spectacle !

Vers 23h30 : départ de Meaux

INFOS PRATIQUES
Date : samedi 24 août
Tarifs : 27,50 € (33 € HC)
Règlement : spectacle à régler avant le 24 juin 
Remarque : installation en gradins avec un dossier. Prévoir vêtements 
chauds et de pluie si besoin. Parapluies interdits dans les gradins.
Nombre maximum de personnes : 55
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p. 25 
Retour : à Colombes vers 0h45
Source et copyright : office de tourisme du pays de Meaux

14 SPECTACLE AVEC TRANSPORT  
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SPECTACLES SANS TRANSPORT 15

MUSIQUE CLASSIQUE
LES GRANDS COMPOSITEURS 

MUSIQUE 
KARAOKÉ 

Dans le cadre de l’Académie Internationale de musique 
de Colombes, qui se déroule du 1er au 13 juillet, nous 
avons le plaisir de vous convier à un concert de musique 
classique autour de Mozart, Vivaldi, Paganini et Piazzola 
avec des ensembles de fl ûtes et des ensembles à cordes.
Une centaine d'élèves se perfectionne auprès de 
différents professeurs français et étrangers lors de cette 
quinzaine. À cette occasion, ils viendront vous présenter 
leur travail.
Le concert sera suivi d’un goûter.

Envie d'entendre une chanson que vous aimez ou de 
l’interpréter vous-même ? 
Besoin du soutien d’un choriste pour les premières notes 
de la mélodie ? 
Venez passer un moment de convivialité autour des hits 
de ces cinquante dernières années.

INFOS PRATIQUES
Date : jeudi 4 juillet
Tarifs : 5€ (6€ HC)
Horaires : de 15h à 16h30
Nombre maximum de personnes : 50
Centre d’activités Chatou
37, rue de Chatou à Colombes
Itinéraire : bus 176, arrêt «Gros Grès», 566 arrêt 
«Moslard-Chatou» ou 378 arrêt «Henri Martin»

INFOS PRATIQUES
Date : jeudi 5 septembre 
Gratuit
Horaires : de 14h30 à 17h
Nombre maximum de personnes : 15
Résidence Yvonne Feuillard
36, rue du Maréchal Joffre à Colombes
Itinéraire : Bus 167, 304, 378, 366 et 566, arrêt 
« Mairie de Colombes »

Vivaldi
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16 SPECTACLES SANS TRANSPORT  

(NON GÉRÉS PAR LE SERVICE INTERG)

le mag JUILLET-SEPTEMBRE 2019INTERG

RENTRÉE CULTURELLE ET LES 60 ANS 
DE LA CAVE À THÉÂTRE 
À 16h30 : MATCH D’IMPROVISATION avec les FREE 
ROUGES

 « JOUER EST JEU »
 
Un espace vide…Deux équipes de comédiens (nes), 
encadrées par un coach, s’affrontent.
Trois arbitres veillent au respect du règlement. Le but de 
chaque improvisation est de raconter une histoire.
 
ET VOUS SPECTATEURS ?
Vous êtes munis d’un carton de vote bicolore, et d’une 
pantoufle unique et réglementaire, vous êtes amenés à 
voter pour l’équipe de votre choix après chaque séquence.

Un billet pour l' imaginaire, la poésie, l’émotion et le rire…
 
À 18h : LEVONS NOS VERRES ET NOS VERS afin de fêter 
les 60 ans de présence de la CAVE À THÉÂTRE dans notre 
ville.

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
Samedi 8 septembre à 16h30
Devant la Cave à Théâtre, 56 rue d’Estienne 
d’Orves à Colombes.
Libre accès

Pré-inscription à la Cave à Théâtre du 3 au 30 juin  
par mail : annibal.lacave@gmail.com et
confirmation des inscriptions le samedi  
21 septembre de 13h à 16h à la Cave à Théâtre
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SPECTACLE EN DÉAMBULATION
LES 3 MOUSQUETAIRES ÉPISODE 3 :  
LES FERRETS OU L’HONNEUR DE LA REINE
Nos impétueux mousquetaires poursuivent leurs aventures 
à Colombes ! Un épisode tout en tension et suspens dans 
lequel d’Artagnan et ses trois compères se portent au 
secours de la Reine.
« Cette jeune équipe étourdissante fait revivre le roman 
d’Alexandre Dumas sous sa forme originelle : le feuilleton. » 
Midi Libre
« Le collectif 49701 se réapproprie le plus populaire des 
romans de Dumas dans une proximité joyeuse et insolente 
avec le public. » Télérama
 

SPECTACLES SANS TRANSPORT  

(NON GÉRÉS PAR LE SERVICE INTERG)

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

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

Du mardi au samedi
de 12h à 14h30 et de 15h30 à 18h
Et 24h/24 sur internet à www.lavant-seine.com

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

L’AVANT SEINE THÉÂTRE DE COLOMBES

INFOS PRATIQUES
Jeudi 4 Juillet à 20h
Tarif spécial InterG : 11€ 
Spectacle hors les murs, le point de rendez-vous 
vous sera communiqué ultérieurement. Cet épisode 
peut être vu indépendamment des précédents.

vendredi 14 juin de 15h à 16h30 à l’Avant Seine

Savez-vous par exemple, que sur présentation de votre 
carte d'abonné au service InterG vous bénéficiez de 
réductions sur les spectacles ?

Au programme : 
- une sélection de spectacles de la saison à venir
- le projet des « Connecteurs »
- un temps d'échanges pour répondre à vos questions

Rendez-vous au théâtre, dans la « Petite Salle » 
(au RDC, au fond de l’Agora). 
Inscription auprès du service InterG.

Ne pas rentrer seul(e) le soir ? Être aidé(e) pour me déplacer ? 
Ou tout simplement envie de vivre à plusieurs les émotions 
du spectacle ? Il y a sûrement quelqu’un dans votre quartier 
qui vient voir le spectacle ! Nous vous mettons en relation 
pour partager votre trajet ou votre sortie grâce au réseau 
local d’entraide porté par l’Avant Seine. Rejoignez l’aventure 
et devenez un « spectateur connecteur » pour partager des 
moments conviviaux au théâtre ou sur le chemin.
 
Comment ça marche ?
Faites une demande de partage de trajet :
– sur le formulaire en ligne
– auprès d’Ann-Kathleen au guichet ou au 01 56 05 00 76
Nous nous chargeons du reste et vous tenons informés sous  
3 jours ouvrés. Vous serez alors, le cas échéant, mis en relation 
avec un spectateur connecteur correspondant.

RÉUNION DE PRÉSENTATION DE LA 
SAISON 2019-2020

LES CONNECTEURS,  
PARTAGEZ VOTRE TRAJET ET BIEN PLUS ENCORE !
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Comme toute pratique de groupe, 
pour des raisons de sécurité 
notamment, mais aussi de convivialité, 
il est nécessaire de respecter certaines 
consignes. Celles-ci sont clairement 
indiquées dans la charte du randonneur 
au sein du règlement intérieur adopté 
par le Conseil Municipal du 23 mars 
2017. Vous trouverez ci-dessous 
quelques extraits significatifs :
-  suivre les consignes données par 

les accompagnateurs bénévoles ou 
professionnels.

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

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

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

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

- respecter l’environnement et les 
écosystèmes.

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

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

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

LE CONSEIL DU 
RANDONNEUR
Il est conseillé au nouveau randonneur 
de prendre contact avec un 

accompagnateur avant sa première 
participation afin de s’informer du 
déroulement exact de la randonnée.

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

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

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

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

MOUVEMENTS SOCIAUX
Les accompagnateurs informent tous les randonneurs que la grève, même partielle des transports en commun, 
entraîne l’annulation des randonnées programmées ce jour-là.

RANDONNÉE LA SÉCURITÉ D’ABORD
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RANDONNÉE « DEMI-JOURNÉE » (AVEC TRANSPORT)

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

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

Date Destination Carte Itinéraire Niveau de 
difficulté

17  
septembre 

Plailly (60)
Thème des balades :  
"Qui vit à l’orée du village ?"  
Observons les étapes de la transition 
végétale du village jusqu'à la forêt. 
Comment la nature s'imbrique-t-elle 
d'un milieu à l'autre ? 

2412 OT 
et 
2413 OT

Boucle au départ du parking  
de l’église de Plailly

Facile

INFOS PRATIQUES
Jeudis à 7h30

Date Destination Carte Itinéraire Niveau de 
difficulté

19 
septembre

Sur la trace 
des Poilus (02)

2511 E Matin : Départ de Berny-Rivière à proximité du collège

Déjeuner : Pique-nique à proximité de la Carrière  
de Confrécourt

Après-midi : découverte commentée de la carrière  
de Confrécourt grâce à l'association Grande Guerre  
et du monument de la Croix brisée à Vingré.
À la suite de la visite, pour les grandes randonnées jusqu'au 
point de départ du matin.
Pour les découvertes : temps libres dans Vic-sur-Aisne.

Facile

RANDONNÉE COMMUNE « JOURNÉE » (AVEC TRANSPORT)

Départ : Mairie de Colombes
Tarifs : 11 € (13,50 € HC)
Nombre maximum de personnes : 55
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ACCOMPAGNATEURS
 Grandes randonnées
 avec et sans transport

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

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

Découvertes avec transport     
M. Denis Barret : 06 70 99 45 07
M. Gérard Lys : 06 01 42 08 12
gerard.lys@9online.fr

ATTENTION !
Il est impératif de confirmer votre présence 
pour ces sorties en contactant l’animateur.

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.

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.
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INFOS PRATIQUES
Date : jeudi 11 juillet
Horaires : de 12h à 16h
Tarifs : 13€ (15,50€ HC)
Nombre maximum de 
personnes : 45 

INFOS PRATIQUES
Dates : 
jeudis 18 et 25 juillet
jeudis 1er, 8, 22 et 29 août
Horaires : à partir de midi 
Tarifs : 3€ (3,50€ HC)
Nombre maximum de 
personnes : 25 INFOS PRATIQUES

Date : mardi 9 juillet
Horaires : de 14h30 à 16h45
Gratuit
Nombre maximum de 
personnes : 70

Résidence Yvonne Feuillard

DÉJEUNER BARBECUE 

Ambiance estivale, charbon de 
bois et grillades, divertissements et 
animations…

Centre d’activités Chatou

DÉJEUNER PIQUE-NIQUE 

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

Centre d’activités Chatou 

VIDÉO / FILM
« LA FORME DE L'EAU » 

Elisa Esposito est muette. Elle travaille 
dans un laboratoire gouvernemental 
ultra secret comme concierge. Elle 
mène une existence routinière et 
sans histoire mais sa vie bascule à 
jamais lorsqu'elle et sa collègue Zelda 
découvrent une expérience encore 
plus secrète que les autres  : elle 
découvre l'existence d'une créature 
amphibie cachée dans l'un des 
bassins de l'établissement.
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INFOS PRATIQUES
Date : mardi 23 juillet 
Horaires : de 14h30 à 16h30
Gratuit
Nombre maximum de 
personnes : 70

INFOS PRATIQUES
Date : mardi 6 août 
Horaires : de 14h30 à 16h30
Gratuit
Nombre maximum de 
personnes : 70

INFOS PRATIQUES
Date : mardi 20 août 
Horaires : de 14h30 à 16h30
Gratuit
Nombre maximum de 
personnes : 70

Centre d’activités Chatou 

VIDÉO / FILM 
« LES TONTONS  
FLINGUEURS » 
 

Sur son lit de mort, le Mexicain fait 
promettre à son ami d'enfance, 
Fernand Naudin, de veiller sur ses 
intérêts et sur sa fille Patricia. Fernand 
découvre alors qu'il se trouve à la tête 
d'affaires louches dont les anciens 
employés du Mexicain, tels les Volfoni, 
aimeraient bien s'emparer. Cependant, 
flanqué d'un curieux notaire et d'un 
garde du corps à la gâchette infaillible, 
Fernand impose d'emblée sa loi.

Centre d’activités Chatou 

VIDÉO / FILM 
« AU REVOIR LÀ-HAUT »    

En novembre 1919, à l'issue de la 
Première Guerre mondiale, deux res-
capés des tranchées, l'un dessinateur 
de génie, l'autre modeste comptable, 
décident de monter une arnaque 
aux monuments aux morts. Dans la 
France des années folles, l'entreprise 
va se révéler aussi dangereuse que 
spectaculaire.

Centre d’activités Chatou 

VIDÉO / FILM 
« LA LA LAND » 

Au cœur de Los Angeles, une actrice 
en devenir prénommée Mia sert des 
cafés entre des auditions. De son 
côté, Sebastian, passionné de jazz, 
joue du piano dans des clubs miteux 
pour assurer sa subsistance. Tous 
deux sont bien loin de la vie rêvée 
à laquelle ils aspirent, mais ils déve-
loppent des sentiments amoureux l'un 
pour l'autre.
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INFOS PRATIQUES
Date : mardi 17 septembre
Horaires : de 14h30 à 16h30
Gratuit
Nombre maximum de 
personnes : 70
Source : Serge Petit

INFOS PRATIQUES
Date : mardi 10 septembre 
Horaires : de 14h à 17h
Gratuit
Nombre maximum de 
personnes : 30

INFOS PRATIQUES
Dates : lundi 23, mardi 24 et jeudi 
26 septembre
Horaires : de 10h à 12h et de 14h 
à 16h
Tarifs : 15,50 € (19 € HC)
Nombre maximum de 
personnes : 15
Formateur : Rachid Akbal, 
compagnie Le Temps de Vivre 
Remarque : possibilité de 
déjeuner sur place en apportant 
son panier-repas

Centre d’activités Chatou 

VIDÉO / FILM  
DU VIETNAM  
AU CAMBODGE 

Un voyage dépaysant où mille attraits 
et des paysages merveilleux vous 
attendent : la baie d’Ha Long, les ma-
jestueux temples d’Angkor, les divers 
visages du Mékong… Vous partirez à 
la rencontre d' ethnies qui préservent 
encore des traditions ancestrales.
Des sites naturels de renommée 
internationale, classés et protégés, des 
paysages de montagnes majestueux 
que les rizières en terrasse sculptent 
harmonieusement,...c’est tout cela le 
Vietnam !
Enfin, avec le Cambodge, vous 
découvrirez les expressions artistiques 
privilégiées des khmères avec la 
sculpture et  des habitants surnommés 
« princes du sourire ». Ce voyage 
saura vous conquérir !

Centre d’activités Chatou

BOURSE AUX PLANTES    

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

Centre d’activités Solférino

STAGE DE CONTE  
CONTES DE LA NATURE

Des mythes anciens au Colibri de 
Pierre Rabhi en passant par le Serpent 
d’étoiles de Jean Giono, les contes 
sont les ambassadeurs d’une nature 
sauvage que notre humanité a oubliée, 
malmenée, domptée  au fil des siècles. 
Quels messages nous glissent les 
contes lorsqu’ils évoquent la terre, 
l’arbre, la montagne, le ruisseau ? 
Laissez les rochers, les plantes et les 
animaux guider votre parole et érigez   
votre ode au vivant pour transmettre 
l’envie de préserver la nature !
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24 MODE D’EMPLOI
Feuille individuelle
de pré-inscription

Cette feuille, jointe avec votre magazine est
à remplir et à renvoyer au plus tard le
dimanche 19 mai 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 20 mai au 14 juin 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 17 au 21 juin 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 septembre, 
à régler un mois avant la date de 
la sortie. Sauf pour le spectacle  
« Héroïques ! » qui doit être réglé 
avant le 21 juin 2019.

Après cette période, sans information de votre part, les demandes de sorties non-confirmées et non-payées 
pour juillet et août 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 17 juin FERMÉ de ABB à BOD
Mardi 18 juin  de BOL à CLE  de CLO à DUV
Mercredi 19 juin  de EGL à GRA  de GRE à LAN 
Jeudi 20 juin  de LAP à MAL  de MAM à PEL
Vendredi 21 juin  de PEN à SCH de SCU à ZUI

1

2 3 4

Remboursements

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

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

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

16 € de frais de dossier

Annulation par le service Intergénérationnel :
Un remboursement intégral est effectué
(fournir un reçu de paiement).

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

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

l    le reçu de paiement.

5
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HORAIRES DES AUTOCARS
JOURNÉES

DEMI-JOURNÉES

SPECTACLE

RANDONNÉES

Arrêts « Héroïques ! »
24 août

Michelet-Stalingrad 19h25

Gare Centrale 19h20

Mairie Cinémas 19h15

Place du Souvenir 19h10

Ecoles H. Martin 19h05

Place Aragon 19h

Arrêts Saint-Valery-sur-Somme
8 juillet, 8 août et 3 septembre

Michelet-Stalingrad 7h40

Gare Centrale 7h35

Mairie Cinémas 7h30

Place du Souvenir 7h25

Ecoles H. Martin 7h20

Place Aragon 7h15

Arrêts Le parc des félins
 9 juillet et 11 septembre

De Jouy-le-Moutier  
à Port Cergy
18 juillet, 6 août et 
18 septembre

Promenade  
et détente au Jardin 
des Plantes 
13 août

Michelet-Stalingrad 12h55 13h55 13h55

Gare Centrale 12h50 13h50 13h50

Mairie Cinémas 12h45 13h45 13h45

Place du Souvenir 12h40 13h40 13h40

Ecoles H. Martin 12h35 13h35 13h35

Place Aragon 12h30 13h30 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 17 septembre

Commune
Jeudi 19 septembre

Mairie Cinémas 12h45 7h30

Chambord : spectacle et histoire
24 juillet et 21 août
7h40

7h35

7h30

7h25

7h20

7h15
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AVEC NOS PARTENAIRESLE SERVICE INTERGÉNÉRATIONNEL

Une équipe à votre écoute
Bernadette Samama : Adjointe au maire déléguée à la 
Famille (Petite enfance et Intergénérationnel). Permanence le 
mardi de 10h à 17h sur rendez-vous. Tél. : 01 47 60 82 71.

Michel Le Guellec : responsable du service.

Chloé Henriet : adjointe du responsable de service.

Rodolphe Malec : coordinateur des activités
permanentes, de l’accueil et de la comptabilité. Référent 
randonnées.

Patricia Blas : référente de l’accueil.

Frédérique Lehu, Corinne Tchiftdjian : accueil du public. 
Organisation administrative en lien avec le public.

Myriam Halit : référente de l’accueil téléphonique. Travail 
administratif en lien avec la programmation.

Agnès Leborgne : référente de la programmation « InterG le 
Mag » et des après-midi dansants. Suivi et accompagnement 
des voyages et sorties diverses.

Terkia Boudjemia : référente des activités permanentes et 
suivi de la comptabilité.

Gwendolyne Auffret : référente des « activités atout’âges et 
grand âge », des « colis - banquets » et de l’événementiel. 
Suivi des animations dans les centres d’activités

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

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

Infos pratiques
Abonnement :

Tarif du 01/09/2019 au 30/06/2020 : 17,50€ pour les 
Colombiens

Abonnement de juillet et août gratuit pour les Colombiens

Tarif du 01/09/2019 au 31/08/2020 : 28€ 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 15 août : férié
Vendredi 16 août : fermeture exceptionnelle 

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

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

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)

INTERG
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LECTURE EN PLEIN AIR

Tous les mardis du 9 au 30 
juillet de 13h30 à 16h30
Un bon livre, un coin d'herbe, 
un parasol et voilà un avant-
goût des vacances. La Coulée 
Verte met à votre disposition 
sa bibliothèque nature.
Gratuit, pour tous.

NUIT INTERNATIONALE  
DE LA CHAUVE-SOURIS

Vendredi 23 et samedi 24 
août à partir de 20h
Oiseau ou mammifère ? 
Découvrez ces drôles 
d'animaux nocturnes présents 

à la Coulée Verte à travers un diaporama. Une sortie de 
terrain avec un détecteur d'ultrasons vous permettra de 
reconnaître, entre autre, la pipistrelle. Rendez-vous sur le 
terrain de la maison du garde barrière, en face du wagon.
Gratuit sur réservation, dès 8 ans. 

CIRCUIT LIBRE SUR L’HISTOIRE DES LIEUX  

Samedi 21 et dimanche 22 
septembre de 9h à 19h
Des panneaux disposés sur 
les 900 m de l'ancien « Rac-
cordement de Colombes » 
vous révéleront l'activité ferro-
viaire du site et la vie du quar-
tier durant un siècle. 
Gratuit, pour tous.

PORTES OUVERTES JOURNÉES DU PATRIMOINE
EXPOSITION « LE RACCORDEMENT DE COLOMBES  
DE 1883 A 1979 »

Dimanche 22 septembre de 15h 
à 18h30 
Cette exposition photos vous fera 
revivre la vie de la voie ferrée durant 
un siècle.

DU CÔTÉ DES ÉCO-SITES
LA COULÉE VERTE
107 bis, rue des Monts Clairs
Tél : 01 47 84 91 61 
Pour les inscriptions par mail : 
serviceecologieurbaine@wanadoo.fr

Dans le wagon
À CHACUN SON PETIT TRAIN 

Par l'Association de Modélisme 
ferroviaire 92 (AMF 92) 
Venez jouer en famille en vous 
mettant  aux commandes d'un 
train en modèle réduit.

Dans le chalet
VOS SENS EN EVEIL ! 

Parcours sensoriel permettant 
de retrouver des saveurs ou 
des intrus par le toucher des 
mains...mais aussi des pieds !

Sur le terrain de la maison de l'ancien garde barrière, 
en face du wagon
SI LA COULÉE VERTE M'ÉTAIT CONTÉE 
à 16h

L'ancienne voie ferrée appréhendée sous tous ses 
aspects : visibles, cachés, historiques, écologiques ou 
artistiques. 
Départ à l'aire de jeux, près de la rue Félix Faure. 
Durée 1h30. Rendez-vous devant le wagon.
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LES ATELIERS DE PRÉVENTION : en collaboration avec le PRIF 
(Prévention Retraite Île-de-France) proposés aux retraités  
Colombiens. 
Les conférences de présentation s’adressent à un large 
public. Les groupes sont constitués de 12 à 15 participants.

L’ATELIER D-MARCHE « MARCHER, C’EST LE PIED » 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. 
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.

Le CLIC de Colombes, en partenariat avec l’Association 
ADAL (A la Découverte de l’Age Libre et le PRIF, vous 
propose de venir découvrir l’atelier D-Marche.

Conférence de présentation : mercredi 11 septembre 
(Salles 1 et 2 sous-sol Mairie),  

Programme des 5 séances, les mercredis :
• 25 septembre, 
• 2 octobre, 
• 16 octobre, 
• 6 novembre 
• et 20 novembre 

De 14h30 à 16h, au CCAS 
5, rue de la Liberté. 

CLIC INFOS

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. 

Les séances  se dérouleront les vendredis : 

• 13 septembre (14h30-15h30), 
 « Conférence de sensibilisation et d'information »

• 20 septembre (14h30-16h30),  
« Bien-être à table pour vivre mieux »

• 27 septembre (14h30-16h30),  
« Rester en forme »

• 4 octobre (14h30-16h30),  
« Faire ses courses sans se ruiner »

• 11 octobre (14h30-16h30)  
« Aiguiser ses papilles »

• et 18 octobre (14h-17h)  
« Mettre la main à la pâte »

à la Résidence Yvonne Feuillard, 
36 rue du Maréchal Joffre.

Pour vous inscrire et pour toute information, vous 
pouvez contacter le CLIC au 01 47 60 43 54 (55), 
36, rue du Maréchal Joffre, 92700 Colombes. 
Courriel : clic@mairie-colombes.fr
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PLAN CANICULE 2019, COMMENT S’ÉVITER LES COUPS DE CHALEUR ? 

DON DU SANG 
Colombes récompensé par les 2 cœurs du Label 
Commune donneur. 

Pour la première fois, la constante solidarité des donneurs 
de sang de Colombes a été récompensée par la remise 
du Label Commune donneur 2018 de l’Établissement 
Français du Sang le 18 avril 2019 au Salon des Maires 
d’Île-de-France. Ce bel effort ne doit pas se relâcher du-
rant les congés d’été car les besoins ne faiblissent pas. 

Nous vous invitons à répondre présents aux prochaines 
collectes qui auront lieu :
• de 15h à 20h : jeudi 18 juillet à la Salle du Tapis 
Rouge, 7 rue de la Liberté
• de 10h à 15h : samedi 21 septembre à l’Espace Col-
bert, 122 rue Jules Ferry 

Il est possible de donner son sang jusqu’à 70 ans. Un test 
en ligne https://urlz.fr/5CJP vous permettra de savoir si 
vous êtes éligible au don du sang.

L’ATELIER « MÉMOIRE » Cet atelier de 11 séances vous in-
vite à renforcer votre mémoire et à stimuler votre curiosité 
en mobilisant, par des exercices et par le jeu, votre atten-
tion, votre sens de l’observation et votre concentration. 

Réunion de présentation de l’atelier : 
jeudi 12 septembre de 14h30 à 16h30
salles 1 et 2 sous-sol mairie. 

Les 11 séances auront lieu les jeudis du 19 septembre 
au 5 décembre au CCAS, 
5 rue de la Liberté et les jeudis 12 et 19 décembre 
à la salle 1 sous-sol mairie. 
Il n’y aura pas de séance durant les vacances scolaires 
de la Toussaint.

•  Éviter de sortir aux heures les plus 
chaudes.

•  Aérer son logement aux heures les plus 
fraîches.

•  Maintenir la fraîcheur dans son logement 
en fermant ses volets, ses rideaux.

•  Manger en quantité suffisante (fruits, 
légumes, pain…).

•  Boire régulièrement de l’eau (1,5 l d’eau 
par jour), ne pas consommer d’alcool.

•  S’habiller légèrement.
•  Mouiller son corps, utiliser un ventilateur.
•  Garder des contacts réguliers avec son 

entourage et son voisinage.
•  Demander conseil à son médecin 

traitant ou au pharmacien si vous prenez 
des médicaments.

Pour faire face aux périodes de canicule, 
la municipalité met en place un dispositif 
de prévention de juin à septembre :
•  Un numéro vert gratuit, le 08 05 11 93 95, 

à contacter en cas de difficulté.

•  Des messages sur le site Internet et les 
panneaux lumineux de la Ville.

•  Les personnes fragiles et isolées, âgées 
de plus de 60 ans ou handicapées, ou 
leurs représentants, peuvent demander 
leur inscription sur le fichier du Plan 
Canicule 2019 en contactant le CLIC 
par téléphone au 01 47 60 43 54 ou 55 

ou par courriel : clic@mairie-colombes.fr. 
En cas de forte chaleur, cette démarche 
leur permettra d’être régulièrement 
contactées par une équipe dédiée.

En cas d’urgence médicale, compo-
sez le 15, ou le 114 si vous êtes une 
personne sourde ou malentendante.
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jour mois Genre Intitulé  
Lundi 1-juil Demi-journée sans transport La campagne à Paris 9
Mardi 2-juil Mini-séjour (départ) Saumur et sa région /
Mardi 2-juil Demi-journée sans transport Ciné-balade lumière 10
Mercredi 3-juil Mini-séjour Saumur et sa région /
Jeudi 4-juil Mini-séjour (retour) Saumur et sa région /
Jeudi 4-juil Spectacle sans transport à Colombes Les grands compositeurs 15
Lundi 8-juil Intergénération Colonie à Vallangoujard / 
Lundi 8-juil Journée avec transport Saint-Valery-sur-Somme 4
Mardi 9-juil Intergénération Colonie à Vallangoujard /
Mardi 9-juil Demi-journée sans transport à Colombes Méditation 13 
Mardi 9-juil Demi-journée avec transport Le parc des félins 6
Mardi 9-juil Ateliers et divertissements Vidéo : «La forme de l’eau» 21
Mercredi 10-juil Intergénération Colonie à Vallangoujard / 
Mercredi 10-juil Demi-journée sans transport Le Pavillon de l’eau et ses alentours 11 
Jeudi 11-juil Intergénération Colonie à Vallangoujard / 
Jeudi 11-juil Ateliers et divertissements A vos tabliers : Déjeuner Barbecue 21 
Vendredi 12-juil Intergénération Colonie à Vallangoujard / 
Vendredi 12-juil Demi-journée sans transport La campagne à Paris 9 
Mardi 16-juil Demi-journée sans transport Le Pavillon de l’eau et ses alentours 11 
Jeudi 18-juil Ateliers et divertissements A vos tabliers : Pique-nique 21 
Jeudi 18-juil Demi-journée avec transport De Jouy-le-Moutier à Port Cergy 7
Mardi 23-juil Ateliers et divertissements Vidéo : «Les tontons flingueurs» 22
Mercredi 24-juil Journée avec transport Chambord 1519 - 2019 5 
Jeudi 25-juil Ateliers et divertissements A vos tabliers : Pique-nique 21

jour mois Genre Intitulé  
Jeudi 1-août Ateliers et divertissements A vos tabliers : Pique-nique 21 
Vendredi 2-août Demi-journée sans transport Le Pavillon de l’eau et ses alentours 11
Dimanche 4-août Intergénération Colonie à Sainte-Marie / 
Lundi 5-août Intergénération Colonie à Sainte-Marie /
Mardi 6-août Intergénération Colonie à Sainte-Marie / 
Mardi 6-août Demi-journée sans transport à Colombes Méditation 13 
Mardi 6-août Ateliers et divertissements Vidéo : «Au revoir là-haut» 22 
Mardi 6-août Demi-journée avec transport De Jouy-le-Moutier à Port Cergy 7 
Mercredi 7-août Intergénération Colonie à Sainte-Marie / 
Jeudi 8-août Intergénération Colonie à Sainte-Marie /
Jeudi 8-août Journée avec transport Saint-Valery-sur-Somme 4 
Jeudi 8-août Ateliers et divertissements A vos tabliers : Pique-nique 21 
Vendredi 9-août Intergénération Colonie à Sainte-Marie / 
Vendredi 9-août Demi-journée sans transport Le Pavillon de l’eau et ses alentours 11
Samedi 10-août Intergénération Colonie à Sainte-Marie / 
Dimanche 11-août Intergénération Colonie à Sainte-Marie / 
Lundi 12-août Intergénération Colonie à Sainte-Marie /
Mardi 13-août Intergénération Colonie à Sainte-Marie /
Mardi 13-août Demi-journée avec transport Promenade au Jardin des Plantes 8
Mercredi 14-août Intergénération Colonie à Sainte-Marie /
Jeudi 15-août Intergénération Colonie à Sainte-Marie /
Vendredi 16-août Intergénération Colonie à Sainte-Marie /
Mardi 20-août Demi-journée sans transport Ciné-balade lumière 10
Mardi 20-août Ateliers et divertissements Vidéo : «La La Land» 22
Mercredi 21-août Journée avec transport Chambord 1519 - 2019 5 
Jeudi 22-août Ateliers et divertissements A vos tabliers : Pique-nique 21 
Samedi 24-août Spectacle avec transport Héroïques ! 14
Jeudi 29-août Ateliers et divertissements A vos tabliers : Pique-nique 21
Vendredi 30-août Demi-journée sans transport La campagne à Paris 9 
Samedi 31-août Voyages Séjour ANCV à Bois d’Amont /

Juillet

Juin

Août
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Vendredi 14 juin Réunion de présentation de la saison 2019-2020 de l'Avant Seine théâtre de Colombes  17
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jour mois Genre Intitulé  
Dimanche 1-sept Voyages Séjour ANCV à Bois d’Amont / 
Lundi 2-sept Voyages Séjour ANCV à Bois d’Amont /
Mardi 3-sept Voyages Séjour ANCV à Bois d’Amont /
Mardi 3-sept Journée avec transport Saint-Valery-sur-Somme 4 
Mardi 3-sept Demi-journée sans transport à Colombes Méditation 13
Mercredi 4-sept Voyages Séjour ANCV à Bois d’Amont / 
Jeudi 5-sept Voyages Séjour ANCV à Bois d’Amont /
Jeudi 5-sept Spectacle sans transport à Colombes Karaoké 15 
Vendredi 6-sept Voyages Circuit au Portugal / 
Vendredi 6-sept Voyages Séjour ANCV à Bois d’Amont /
Samedi 7-sept Voyages Circuit au Portugal / 
Samedi 7-sept Voyages Séjour ANCV à Bois d’Amont / 
Dimanche 8-sept Voyages Circuit au Portugal / 
Lundi 9-sept Voyages Circuit au Portugal / 
Lundi 9-sept Demi-journée sans transport La campagne à Paris 9 
Mardi 10-sept Voyages Circuit au Portugal /
Mardi 10-sept Ateliers et divertissements Bourse aux plantes 23
Mercredi 11-sept Voyages Circuit au Portugal /
Mercredi 11-sept Demi-journée avec transport Le parc des félins 6
Jeudi 12-sept Voyages Circuit au Portugal /
Jeudi 12-sept Demi-journée sans transport Ciné-balade lumière 10
Vendredi 13-sept Voyages Circuit au Portugal /
Vendredi 13-sept Demi-journée sans transport Bowling 12
Mardi 17-sept Randonnée ½ journée avec transport Plailly (60) 19
Mardi 17-sept Ateliers et divertissements Vidéo : Du Vietnam au Cambodge 23
Mercredi 18-sept Demi-journée avec transport De Jouy-le-Moutier à Port Cergy 7
Jeudi 19-sept Randonnée commune Sur la trace des poilus (02) 19
Vendredi 20-sept Demi-journée sans transport à Colombes Art floral 12
Vendredi 20-sept Demi-journée à Colombes Après-midi dansant 13
Dimanche 22-sept Voyages Séjour randonneurs dans le Haut-Jura /
Lundi 23-sept  REGLEMENTS 24
Lundi 23-sept Voyages Séjour randonneurs dans le Haut-Jura / 
Lundi 23-sept Ateliers et divertissements Stage de conte : Contes de la nature 23
Mardi 24-sept  REGLEMENTS 24
Mardi 24-sept Voyages Séjour randonneurs dans le Haut-Jura / 
Mardi 24-sept Ateliers et divertissements Stage de conte : Contes de la nature 23
Mercredi 25-sept  REGLEMENTS 24
Mercredi 25-sept Voyages Séjour randonneurs dans le Haut-Jura /
Jeudi 26-sept  REGLEMENTS 24 
Jeudi 26-sept Voyages Séjour randonneurs dans le Haut-Jura /
Jeudi 26-sept Ateliers et divertissements Stage de conte : Contes de la nature 23 
Jeudi 26-sept Demi-journée sans transport Ciné-balade lumière 10
Vendredi 27-sept  REGLEMENTS 24
Vendredi 27-sept Voyages Séjour randonneurs dans le Haut-Jura /
Samedi 28-sept Voyages Séjour randonneurs dans le Haut-Jura /

Septembre

le mag JUILLET-SEPTEMBRE 2019INTERG

31VOS SORTIES EN UN CLIN D’OEIL

Inter G 35 JEUDI 28 MARS 10H.indd   31 10/04/2019   17:27



Colonies 
en InterG

Inter G 35 JEUDI 28 MARS 10H.indd   32 10/04/2019   17:28


