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Chère Madame, Cher Monsieur,

 'est encore dans un contexte de grandes incertitudes mais plein      
         d'espoir que la municipalité et le service Intergénérationnel vous  
       proposent une programmation orientée prioritairement vers des 
conférences et animations virtuelles afin de maintenir les 
relations avec vos conférenciers et intervenants mais aussi et 
surtout entre vous.
 
Un choix varié de sujets vous attend !
Nous espérons qu'il vous permettra de vous évader mais aussi de vous 
faire découvrir des expositions récentes ou anciennes, l'univers créatif 
de la publicité, des sciences anciennes ou des lieux méconnus. Enfin, il 
sera peut-être l'occasion de prendre soin de vous et tester des activités 
qui apportent du bien-être.

Nous essayons tous de réinventer notre quotidien pour maintenir un lien 
autrement que par la rencontre physique. Alors, laissez-vous séduire par 
une petite escapade virtuelle en Provence ou sur les bords de Marne…

Cependant, parce que nous savons que les visites sur le terrain et 
les rencontres qu'elles engendrent sont irremplaçables, nous vous 
indiquons tout de même les sorties, spectacles et activités qui pourraient 
être mises en place en fonction de la situation sanitaire.
Nous vous invitons à parcourir cette offre afin d'y trouver les loisirs qui 
vous correspondent et vous souhaitons d'agréables divertissements !

Claire PARISOT-ARNOULD
Adjointe au Maire

déléguée aux solidartiés,
à la santé publique

et à l'inclusion

Patricia PACARY
Conseillère municipale

en charge des aîné(es) et 
des solidarités entre les 

Générations

C
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Comment ça fonctionne ?
Chez vous, sur votre tablette ou votre ordinateur, vous suivez votre conférence ou votre activité. 
Vous voyez l'intervenant(e) et les autres participants. Vous pouvez poser vos questions oralement et le conférencier 
vous répond à la fin de la conférence.
La conférence virtuelle est réalisée avec l'outil de visioconférence Zoom.
Avant la conférence ou l’atelier, vous recevrez un email avec un lien d’accès à la réunion virtuelle.
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Les conférences virtuelles
Musique
Conférencier : Bruno Beaufils de Guérigny
Dates : les vendredis de 16h à 17h30
Tarif : 6€
2 avril : la femme abandonnée
9 avril : les passions de Bach
7 mai : les hymnes nationaux

Les personnages illustres 
Conférencière : Catherine Richard-Leduc 
Date : mercredi 7 avril de 16h30 à 18h30
Tarif : 6€
Carlo Goldoni
Auteur dramatique italien du XVIIIè siècle, il est le créateur de la comédie italienne moderne. 
Il s’exilera ensuite en France pour y terminer sa carrière.

Les personnages illustres 
Conférencier : Hugues Ménès
Date : vendredi 16 avril de 16h à 18h
Tarif : 6€
Alexandre Dumas 
Romancier et dramaturge français, Alexandre Dumas père a écrit un nombre vertigineux de livres. 
Il est notamment l'auteur des Trois Mousquetaires.

Histoire
Conférencière : Catherine Richard-Leduc 
Dates : les lundis de 16h30 à 18h 
Tarif : 6€ 

Les sciences arabes : 8 siècles de suprématie (fin du cycle)
12 avril : la Médecine : suprématie arabe 
3 mai : les Arabes et la nature : des plantes à l’animal  
10 mai : mécanique, optique, alchimie et philosophie !

Patrimoine
Conférencier : Hugues Ménès
Date et horaire : mardi 13 avril de 17h à 18h30
Tarif : 8€`

La petite ceinture et les boulevards des Maréchaux dans le XVème

L'ancien chemin de fer de ceinture, réaménagé en 2013 sur 2 km, conserve les traces de son passé ferroviaire ainsi
qu’une végétation qui s'était développée pendant la période d'abandon. En contrebas, les Boulevar-
vards des Maréchaux permettent d'apprécier un ensemble exceptionnel de constructions Art-Déco. 

Patrimoine
Conférencier : Hugues Ménès
Dates : les mercredis de 16h à 18h
Tarif : 6€
Les cathédrales en France : Entre histoire et actualité (fin du cycle) 
14 avril : le XIXe siècle. Sées, une redécouverte du métal ? 
19 mai : le XXe siècle. Évry et le renouveau des cathédrales 

Patrimoine
Conférencière : Christine Berthon
Date : vendredi 16 avril de 14h à 15h30
Tarif : 6€

Arles
« Des monuments à rendre Rome jalouse » : c’est ainsi qu’Alexandre Dumas décrit Arles, une ville classée 
patrimoine de l’Unesco et connue pour sa riche et longue histoire.

Patrimoine
Conférencier : Hugues Ménès
Date : vendredi 23 avril de 16h à 17h30
Tarif : 8€
Les expositions universelles à Paris et leurs traces aujourd’hui. 

Patrimoine
Conférencière : Florence Chapalain
Date : mardi 11 mai de 17h à 18h30 
Tarif : 8€
L’axe historique 
Initiée par Catherine de Médicis, cette perspective réunit le palais du Louvre à la grande arche de La Défense et se com-
pose d’une alternance d’architectures grandioses et de jardins, agrémentés de sculptures hommages, de cadeaux diplo-
matiques et autres grandes commandes publiques contemporaines. 

Patrimoine
Conférencier : Hugues Ménès
Date : lundi 17 mai de 16h à 17h30
Tarif : 8€
Saint-Maur-des-Fossés et les bords de Marne 
Ville verdoyante où fut réalisé le film « Mon Oncle » de Jacques Tati. Cet « Eldorado du dimanche », comme l’a dépeint le 
cinéaste Marcel Carné, proposait guinguettes et canotage, fritures, petit vin blanc et parties de pêche qui rompaient alors le 
quotidien des habitants de la grande ville.

Patrimoine
Conférencière : Stéphanie Bironneau
Date : lundi 31 mai de 14h30 à 16h
Tarif : 8€
Le quartier de l’Odéon et les femmes 
Promenade virtuelle dans ce quartier historique et révolutionnaire autour de ces femmes qui ont contribué, chacune à leur 
manière, à faire évoluer la place des femmes dans notre société. 

Publicité
Conférencière : Christine Berthon
Date : mardi 4 mai de 17h à 18h30
Tarif : 6€
Publicité et mythologie 
De tout temps, la mythologie a inspiré les artistes et a traversé les époques sans se démoder. 
Aujourd’hui encore, les publicitaires s’inspirent de ces histoires intemporelles…

Histoire de l’art
Conférencière : Stéphanie Bironneau
Date : jeudi 6 mai de 17h à 18h30
Tarif : 8€
Le corps et l’âme, de Donatello à Michel-Ange 
L’exposition du musée du Louvre se focalise sur le quattrocento italien. 
Une redécouverte de l’Antiquité qui permet de recentrer les recherches sur la figure humaine avec toute sa richesse. 
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Patrimoine
Conférencier : Hugues Ménès
Dates : les mercredis de 16h à 18h
Tarif : 6€
Les cathédrales en France : Entre histoire et actualité (fin du cycle) 
14 avril : le XIXe siècle. Sées, une redécouverte du métal ? 
19 mai : le XXe siècle. Évry et le renouveau des cathédrales 

Patrimoine
Conférencière : Christine Berthon
Date : vendredi 16 avril de 14h à 15h30
Tarif : 6€

Arles
« Des monuments à rendre Rome jalouse » : c’est ainsi qu’Alexandre Dumas décrit Arles, une ville classée 
patrimoine de l’Unesco et connue pour sa riche et longue histoire.

Patrimoine
Conférencier : Hugues Ménès
Date : vendredi 23 avril de 16h à 17h30
Tarif : 8€
Les expositions universelles à Paris et leurs traces aujourd’hui. 

Patrimoine
Conférencière : Florence Chapalain
Date : mardi 11 mai de 17h à 18h30 
Tarif : 8€
L’axe historique 
Initiée par Catherine de Médicis, cette perspective réunit le palais du Louvre à la grande arche de La Défense et se com-
pose d’une alternance d’architectures grandioses et de jardins, agrémentés de sculptures hommages, de cadeaux diplo-
matiques et autres grandes commandes publiques contemporaines. 

Patrimoine
Conférencier : Hugues Ménès
Date : lundi 17 mai de 16h à 17h30
Tarif : 8€
Saint-Maur-des-Fossés et les bords de Marne 
Ville verdoyante où fut réalisé le film « Mon Oncle » de Jacques Tati. Cet « Eldorado du dimanche », comme l’a dépeint le 
cinéaste Marcel Carné, proposait guinguettes et canotage, fritures, petit vin blanc et parties de pêche qui rompaient alors le 
quotidien des habitants de la grande ville.

Patrimoine
Conférencière : Stéphanie Bironneau
Date : lundi 31 mai de 14h30 à 16h
Tarif : 8€
Le quartier de l’Odéon et les femmes 
Promenade virtuelle dans ce quartier historique et révolutionnaire autour de ces femmes qui ont contribué, chacune à leur 
manière, à faire évoluer la place des femmes dans notre société. 

Publicité
Conférencière : Christine Berthon
Date : mardi 4 mai de 17h à 18h30
Tarif : 6€
Publicité et mythologie 
De tout temps, la mythologie a inspiré les artistes et a traversé les époques sans se démoder. 
Aujourd’hui encore, les publicitaires s’inspirent de ces histoires intemporelles…

Histoire de l’art
Conférencière : Stéphanie Bironneau
Date : jeudi 6 mai de 17h à 18h30
Tarif : 8€
Le corps et l’âme, de Donatello à Michel-Ange 
L’exposition du musée du Louvre se focalise sur le quattrocento italien. 
Une redécouverte de l’Antiquité qui permet de recentrer les recherches sur la figure humaine avec toute sa richesse. 
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Les ateliers virtuels
Shiatsu et bien-être des pieds
Dates : les jeudis 1er, 8 et 15 avril de 17h à 18h 
Tarif : 9,50€ la séance
Les pieds sont rarement chouchoutés et souvent oubliés au fond de nos souliers. La stimulation des points de 
Shiatsu appelés tsubos, les mobilisations et le massage vont apporter une sensation immédiate de bien-être et de 
relaxation des pieds.

Méditation
Dates : les vendredis 2-16 avril, 7-21-28 mai, 4-11-18-25 juin de 14h à 15h 
Tarif : 9,50€ la séance
Avec la méditation de pleine conscience, centrez-vous sur le moment présent et apprenez à observer, orienter votre 
esprit sur un sujet ou un état que vous souhaitez développer ou vivre.

Le Shiatsu, une solution contre les insomnies
Dates : les jeudis 20 et 27 mai, 3 juin de 17h à 18h 
Tarif : 9,50€ la séance
Cette méthode dérivée de la médecine traditionnelle chinoise peut être une solution pour appréhender les troubles 
du sommeil de manière globale en tenant compte de l'aspect émotionnel.
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Les ateliers virtuels Atelier d’auto-massage ayurvédique et techniques de Shiatsu sur la tête et la nuque 
Date : jeudi 10 juin de 17h à 18h 
Tarif : 9,50€ la séance
S’occuper de sa tête avec un massage et de la digito-pression peut vous aider à vous sentir mieux. Les effets sont 
multiples : lutter contre la chute des cheveux, rendre les cheveux vigoureux et brillants, réduire les migraines et 
insomnies, renforcer la mémoire, apporter du calme.

Atelier jambes légères
Date : jeudi 17 juin de 17h à 18h
Tarif : 9,50€
L’été approche, c’est le moment de prendre soin de soi. Venez apprendre un massage spécifique des jambes. 4 
techniques : un massage manuel, 2 massages avec accessoires (tiges de bambou et balle de golf) et des points de 
Shiatsu.

Travailler sa mémoire
Dates : le mercredi de 14h à 15h30
Avril : les 7 et 14
Mai : 5, 12, 19 et 26
Juin : 2, 9, 16, et 23 
Tarif : 15€
Stimulez vos sens cognitifs au travers d’exercices, dans une ambiance conviviale.
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Les activités hebdomadaires
Entraide informatique 
Intervenant : Patrick Droniou 
Date : le lundi de 9h à 10h45
Gratuit

Fitness
Intervenant : Tahar Chikh 
Date : le lundi de 11h à 12h
Tarifs : 31.50€ (41.50€ HC)

Couture
Intervenante : Jacqueline Peloille 
Date : le lundi de 14h à 16h
Tarifs : 12€ (14,50€ HC)

Chorale 
Intervenante : Claire Vernay
Date : le lundi ou jeudi de 14h à 16h
Tarifs : 41€ (53€ HC)

Anglais
Intervenante : Isabelle Rouillon 
Date : le mardi 
de 9h à 10h30
de 13h30 à 15h
de 15h30 à 17h
Tarifs: 76€ (97€ HC)

Vidéo-son
Intervenants : Patrick Droniou et Marie-Christine Vinatier
Date : le mardi de 9h30 à 11h30
Gratuit

Ecriture créative
Intervenante : Marie Debray 
Date : le mardi de 13h30 à 15h30
Tarifs : 102€ (126€ HC)
Stretching
Intervenante : Patricia Noël 
Date : le mercredi de 10h30 à 11h30
Tarifs : 31,50€ (41,50€ HC)

Gymnastique
Intervenante : Priscilla Noël
Date : le jeudi de 10h à 11h
Tarifs : 31,50€ (41,50€ HC)

Gymnastique
Intervenante : Solange Magadlah
Date : le jeudi de 11h à 12h
Tarifs: 31,50€ (41,50€ HC)

Multimédia
Intervenant : Manuel Aranjo
Date : le jeudi 
de 14h à 15h30
Tarifs : 35€ (42€ HC)

Dessin-peinture
Intervenante : Maho Nakamura
Date : le jeudi de 14h à 17h
Tarifs : 80€ (87€ HC)

Anglais
Intervenante : Isabelle Rouillon 
Date : le vendredi 
de 9h à 10h30
de 10h45 à 12h15
Tarifs : 76€ (97€ HC)

Yoga
Intervenante : Pascale Albrieux
Date : le vendredi de 10h à 11h
Tarifs : 36€ (45,50€ HC)

Multimédia
Intervenant : Manuel Aranjo
Date : le vendredi de 14h à 15h30
Tarifs : 35€ (42€ HC)

Taï Chi
Intervenant : Daniel Lomuto
Date : le samedi de 11h à 12h
Tarifs : 32€ (42,50€ HC)
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Les activités du PRIF 
Atelier « Bien dans son assiette »
avec l'association Bélénos Enjeux Nutrition

Cet atelier vise à vous sensibiliser aux bienfaits de l’ali-
mentation sur la santé et à favoriser un comportement 
alimentaire favorable à la santé. 
Au programme : 
- Bien-être à table pour vivre mieux : équilibre alimen-
taire et santé
- Faire ses courses sans se ruiner : étiquetage, aliments 
et rapport qualité /prix
- Rester en forme : rythme des repas et conseils pour 
rester actif
- Aiguiser ses papilles : expériences sensorielles et 
plaisir alimentaire
- Mettre la main à la pâte : recettes à partager
Atelier de 5 séances de 1h30
Date : courant mai

Atelier « Gymnastique cérébrale »
Travailler sa mémoire tout en prenant plaisir 
avec l'association Brain Up 

L’atelier vise à vous donner les moyens :
- d’exercer ses principales fonctions cognitives
- d’apprendre les techniques pour transférer ces exer-
cices dans la vie quotidienne
- de connaître les conseils pratiques pour savoir prendre 
soin de son cerveau 
L'atelier se compose de 8 séances d’1h30 
Date en cours de planification

Atelier « l’équilibre en mouvement » 
avec l'association Agi Équilibre
L’objectif est de vous proposer un atelier interactif, com-
posé d’exercices d’activité physique adaptée pouvant 
être réalisés au quotidien en toute sécurité.
L’atelier se déroule sur 8 séances de 1h
Date en cours de planification

Atelier « Parcours santé » avec l'association Brain Up

La Iatrogénie : le bon usage des médicaments 
La douleur, la comprendre pour mieux la soigner ! 
Conseils et techniques pour soulager la douleur.
Renforcer son système immunitaire, se protéger, préve-
nir, agir au quotidien.
L’atelier se déroule sur 8 séances de 1h30
Date : courant mai

PROGRAMME VIRTUEL AVEC L'OUTIL ZOOM 9PROGRAMME VIRTUEL AVEC L'OUTIL ZOOM

Dans le cadre de la conférence des financeurs, en partenariat avec le PRIF 
(Prévention Retraite en Île-de-France), nous vous proposons des ateliers gratuits.
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LES SORTIES ET ACTIVITÉS EN PRÉSENTIEL

En fonction de l’évolution de la crise sanitaire, les sorties et activités suivantes seront 
mises en place ou non.

Le nombre de personnes par groupe sera peut-être adapté afin de respecter les normes 
en vigueur.

Nous vous avertirons au fur et à mesure de l’actualité par téléphone ou par courriels.

HONFLEUR (CALVADOS) 

INFOS PRATIQUES
Date : vendredi 18 juin 
Tarifs : 35 € (42 € HC)
Durée : journée

Nombre maximum de personnes : 49
Transports : en car inclus dans le tarif
Retour : à Colombes vers 19h45
Source et copyright : Office de Tourisme de 
Honfleur

Vers 11h : arrivée à Honfleur
Vers 11h15 : embarquement

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

Au programme : passage de l’écluse puis vue sur le radar, la Capitainerie, le viaduc du Pont de Normandie, le 
Pont de Tancarville, les quais en Seine, le Havre, port 2000, la plage et son phare, les hauteurs de Honfleur (la 
côte de Grâce, le Mont Joli), Vasouy, Pennedepie, la pointe de Villerville…
De 13h à 16h50 environ : après-midi libre à Honfleur avec déjeuner à votre charge

Explorez la cité médiévale, Honfleur regorge de Monuments Historiques. Au détour d’une ruelle pavée, vous 
pourrez découvrir les greniers à sel, la Lieutenance, la magnifique église en bois de Sainte Catherine et bien 
sûr le célèbre Vieux Bassin et ses commerces.Faites également une promenade au Jardin des Personnalités ou 
une visite au Naturospace parmi les papillons et les oiseaux en liberté, le dépaysement sera au rendez-vous.
17h : départ de Honfleur

Croisière à Honfleur (Calvados)

10
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LES SORTIES ET ACTIVITÉS EN PRÉSENTIEL SORTIES AVEC TRANSPORT 11

SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS ET LES BORDS DE MARNE (VAL-DE-MARNE)  

De 15h à 17h15 environ : visite guidée de Saint-Maur
À l'intérieur d'une large boucle de la Marne, Saint-Maur est une 
ville très verdoyante qui conserve de nombreux souvenirs de son 
histoire.
Une abbaye et un vaste château (aujourd'hui disparus) assurèrent sa 
renommée. Mais c'est surtout le Vieux Saint-Maur et son cadre bucolique 
(qui servit de cadre au tournage du film Mon Oncle de Jacques Tati) qui 
évoque le mieux ce passé. Les bords de Marne font tout le charme de la 
promenade qui attirait déjà les Parisiens, que la gare de la Bastille mettait 
à peu de distance de la capitale. Cet « Eldorado du dimanche », comme 
l'a dépeint le cinéaste Marcel Carné, proposait guinguettes et canotage, 
fritures, petit vin blanc et parties de pêche qui rompaient alors le quotidien 
des habitants de la grande ville...

Vers 17h30 : départ de Saint-Maur

INFOS PRATIQUES
Date : mercredi 23 juin 
Tarifs : 22,50 € (27 € 
HC)
Remarque : visite 
proposée avec des 
écouteurs
Durée : demi-journée
Nombre maximum de 
personnes : 45
Transport: en car inclus 
dans le tarif
Retour : à Colombes 
vers 19h
Source : Hugues Ménès
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SORTIES AVEC TRANSPORT

CARRARA CITY (YVELINES)  

De 14h30 à 17h environ : visite guidée de Carrara City (environ 1h) 
puis de la ville de Carrières-sur-Seine (environ 1h30)
Carrara-city est un lieu culturel et événementiel dédié à la sculpture et au 
travail de la pierre. Cette ancienne carrière située sous la ville de Carrières 
sur Seine est aujourd’hui fermée à l’exploitation et classée en zone de 
protection du patrimoine architectural. La taille et l’extraction de ce qui fut 
un des plus prestigieux bancs de calcaire à l’origine de la construction 
de la Basilique Saint Denis, furent à l’origine initiées au XIIè siècle par le 
célèbre Abbé Suger. Racheté par sa famille, Jean Noris-Carrara réhabilite 
le lieu depuis maintenant vingt ans et l’a ouvert en résidence aux artistes 
amoureux de la pierre et de ce décor souterrain insolite.
Lors de la visite guidée, vous découvrirez l’histoire de la carrière à travers 
la géologie, l’histoire de France et l’histoire de l’art puis vous irez dans 
Carrières-sur-Seine afin d’évoquer les liens étroits entre la carrière et la ville.

Vers 17h20 : départ de Carrières-sur-Seine

INFOS PRATIQUES
Dates : vendredi 11 et jeudi 24 
juin  
Tarifs : 24 € (29 € HC)
Durée : demi-journée
Nombre maximum de 
personnes : 49
Remarques : être bien 
chaussés, avoir un vêtement 
chaud. Bonne mobilité 
conseillée même si l’ensemble 
de la carrière est très accessible 
(sol damé avec parfois 
quelques marches)
Transport: en car inclus dans 
le tarif
Retour : à Colombes vers 18h
Source et copyright : : 
L’Association Arts et Histoire et 
Carrara City

12
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L'ancien chemin de fer de ceinture a été réaménagé en 
2013 sur 2 km, en conservant au maximum les traces 
de son passé ferroviaire (rails, traverses) ainsi que la 
végétation qui s'était développée pendant la période 
d'abandon. C'est donc une promenade verte qui offre 
également des vues surprenantes et inédites sur la 
ville, certains immeubles semblant même « coupés » 
par les voies de chemin de fer... En contrebas, les 
Boulevards des Maréchaux réaménagés dans l'Entre-
deux-guerres permettent d'apprécier un ensemble 
exceptionnel de constructions Art-Déco : immeuble 
paquebot de Pierre Patout, ancien ministère de l'Air 
ou entrée du Parc des expositions...

INFOS PRATIQUES
Dates : mercredis 26 mai et 2 juin, jeudi 10 et 
vendredi 25 juin    
Remarques : visite avec écouteurs (pensez à 
reprendre les vôtres)
Rendez-vous avec votre conférencier dix 
minutes avant la visite au terminus du tramway 
T2 Porte de Versailles – 75015 Paris 
Itinéraire indicatif au départ de Colombes : bus 
et tram : prendre le bus 378 (vers « Nanterre-
Ville RER » jusqu'à l’arrêt « Victor Basch ») puis 
le tram T2 vers « Porte de Versailles ».
Itinéraire indicatif au départ de la gare Saint-
Lazare : métro : prendre la ligne 12 direction 
« Mairie d’Issy » jusqu'à « Porte de Versailles ».
Source : Hugues Ménès

LA PETITE CEINTURE ET LES BOULEVARDS 
DES MARÉCHAUX DANS LE XVÈ (PARIS)
De 14h30 à 16h30 environ : visite guidée 

SORTIES SANS TRANSPORT 13

En fonction de la situation sanitaire
groupe de 30 personnes : 8€ (10€ HC)
groupe de 5 personnes : 10,50€ (12,50€ HC)
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SORTIES SANS TRANSPORT

Olympe de Gouges, Lucile Desmoulins, Sarah 
Bernhardt, Nathalie Clifford Barney dans le quartier 
de l’Odéon.
Promenade dans ce quartier historique et 
révolutionnaire autour de ces femmes qui ont 
contribué, chacune à leur manière, à faire évoluer la 
place des femmes dans notre société. 

INFOS PRATIQUES
Dates : jeudi 8, lundi 12, mercredi 14 avril et 
mercredi 9 juin 
Rendez-vous dix minutes avant la visite à la sortie 
du métro Odéon, au pied de la statue de Danton - 
75006 Paris
Itinéraire indicatif au départ de la gare Saint-
Lazare : prendre la ligne 14 direction « Olympiades » 
jusqu'à « Châtelet » puis la ligne 4 direction 
« Mairie de Montrouge » jusqu'à « Odéon ».
Itinéraire indicatif au départ de Colombes : 
prendre le bus 378 vers « Les Courtilles » puis 
le métro ligne 13 vers « Châtillon Montrouge » 
jusqu’à « Duroc » puis la ligne 10 vers « gare 
d’Austerlitz » jusqu'à « Odéon ».
Source : Stéphanie Bironneau

LE QUARTIER DE L’ODÉON ET LES FEMMES (PARIS)
De 14h30 à 16h15 environ : visite guidée 

14

En fonction de la situation sanitaire
groupe de 20 personnes : 8€ (10€ HC)
groupe de 5 personnes : 10,50€ (12,50€ HC)
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Initiée par la reine Catherine de Médicis afin 
d’embellir la vue depuis le palais des Tuileries, 
la voie royale n’a cessé de se développer. D’une 
longueur totale de 8 km aujourd’hui, la perspective 
réunit le palais du Louvre à la grande arche de La 
Défense en passant par la place de la Concorde et 
les Champs-Elysées. Objet de toutes les attentions 
depuis plus de quatre siècles, cet axe est composé 
d’une alternance d’architectures grandioses et de 
jardins, agrémentés de sculptures hommages, 
de cadeaux diplomatiques et autres grandes 
commandes publiques contemporaines. 

Théâtre de festivités royales et populaires, lieux 
de défilés militaires, l’axe historique n’en est pas 
moins une vitrine économique et technique de la 
France. 

Cette visite se propose de revenir sur l’histoire 
et les différents aménagements de la voie royale 
de la Renaissance à nos jours entre prouesses 
technologiques et vives controverses.

INFOS PRATIQUES
Dates : mercredi 5, mardi 25 mai, vendredi 11 
et mardi 22 juin
Tarifs : 8 € (10 € HC)
Nombre maximum de personnes : 20
Rendez-vous dix minutes avant la visite au 
niveau de la Pyramide du Louvre (côté pavillon 
de l’Horloge – 75001 Paris
Itinéraire indicatif au départ de la gare 
Saint-Lazare : prendre la ligne 12 direction 
« Mairie d’Issy » jusqu'à « Concorde » puis la 
ligne 1 direction « Château de Vincennes » 
jusqu'à « Louvre-Rivoli ».
Itinéraire indicatif au départ de Colombes : 
prendre le bus 378 vers « Les Courtilles » puis 
le métro ligne 13 vers « Châtillon Montrouge » 
jusqu’à « Champs-Elysées Clémenceau » puis 
la ligne 1 vers « Château de Vincennes » jusqu'à 
« Louvre-Rivoli ».
Source : Florence Chapalain

L’AXE HISTORIQUE  (PARIS)
De 14h30 à 17h environ : visite guidée 

SORTIES SANS TRANSPORT 15
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Le stress, la fatigue, la période Covid…
vous ont mis à plat. 
Entre tensions et blocages musculaires, 
vous ne savez plus où donner de la tête ! 
Venez apprendre des techniques originales 
de Sotaï, Shiatsu et d'auto-massage pour 
vous détendre et booster votre énergie !

VIVE LE PRINTEMPS, UN ATELIER D’UNE HEURE POUR LIBÉRER 
VOS TENSIONS ET RETROUVER VOTRE ÉNERGIE 

INFOS PRATIQUES
Date : jeudi 6 mai de 14h à 15h
Tarifs : 9,50€ (11,50€ HC) la séance
Rendez-vous : salle du J’Sport
Nombre de personnes maximum : 15

Cette méthode dérivée de la médecine 
traditionnelle chinoise peut être une solution 
pour appréhender les troubles du sommeil 
de manière globale en tenant compte de 
l'aspect émotionnel.
En Shiatsu, l'insomnie n'est pas une maladie 
mais le symptôme d'un déséquilibre 
énergétique parmi d’autres.  

LE SHIATSU, UNE SOLUTION CONTRE LES INSOMNIES
INFOS PRATIQUES
Date : : séance(s) au(x) choix
les jeudis 20 et 27 mai, 3 juin
Horaires : 14h à 15h
Tarifs : 9,50€ (11,50€ HC) la séance
Rendez-vous : salle J 'Sport 
Nombre maximum de personnes : 15

SORTIES SANS TRANSPORT16

J'Sport 
27, avenue de l'Europe

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

Dates : séance(s) au(x) choix
les vendredis 7, 21 et 28 mai et 4, 11, 18 et 
25 juin
Horaires : de 14h à 15h
Tarifs : 9,50€ (11,50€ HC) la séance
Rendez-vous : salle du J'Sport
Nombre maximum de personnes : 15

Si la situation sanitaire le permet, 
cette activité se fera uniquement en 
présentiel 

Si la situation sanitaire le permet, 
cette activité se fera uniquement en 
présentiel 
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SORTIES SANS TRANSPORT 17

INFOS 
PRATIQUES
Dates : séance(s) au(x) 
choix 
les lundis 7 et 21 juin de 
14h à 15h
Tarifs : 9,50€ (11,50€ 
HC) la séance
Rendez-vous : Salle du 
J'Sport
Nombre maximum de 
personnes : 15

DANSE 
THÉRAPIE         
Depuis toujours, la danse 
fait partie des rituels 
de guérison et procure 
immédiatement du bien-
être né du plaisir d’être en 
groupe.
Avec la danse thérapie, 
apprenez à libérer vos 
émotions, à renforcer votre 
confiance, à vous affirmer, 
à raviver votre créativité.
Vous allez prendre 
conscience de votre 
corps, délier les tensions 
par les mouvements et la 
respiration, améliorer votre 
circulation et votre tonus 
musculaire.
Vous pourrez également 
voyager à travers 
différentes danses : 
africaine, orientale, latine, 
classique, indienne et 
flamenco.

INFOS 
PRATIQUES
Date : jeudi 17 juin de 
14h à 15h
Tarifs : 9,50€ (11,50€ 
HC) la séance
Rendez-vous : salle du 
J'Sport
Nombre maximum de 
personnes : 15

L’été approche, c’est le 
moment de prendre soin 
de soi. Venez apprendre 
un massage spécifique 
des jambes. 
4 techniques : un massage 
manuel, 2 massages avec 
accessoires (tiges de 
bambou et balle de golf) et 
des points de Shiatsu. 
Vous découvrirez aussi 
quels produits sont utilisés 
pour soulager et affiner vos 
jambes. 

SOULAGER 
SES JAMBES 
POUR 
PRÉPARER 

INFOS 
PRATIQUES
Date : jeudi 10 juin
Horaires : 14h à 15h
Tarifs : 9,50€ (11,50€ 
HC) la séance
Rendez-vous : Salle du 
J’sport
Nombre maximum de 
personnes : 15

S’occuper de sa tête 
avec un massage et de 
la digito-pression peut 
vous aider à vous sentir 
mieux. Les effets sont 
multiples : lutte contre la 
chute des cheveux, rendre 
les cheveux vigoureux 
et brillants, réduire les 
migraines et insomnies, 
renforcer la mémoire, 
apporter du calme.

ATELIER 
D’AUTO-
MASSAGE 
AYURVÉDIQUE 
ET DES 
TECHNIQUES 
SHIATSU SUR 
LA TÊTE ET LA 
NUQUE 

Si la situation sanitaire le 
permet, cette activité se fera 
uniquement en présentiel 

Si la situation sanitaire le 
permet, cette activité se fera 
uniquement en présentiel 
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CENTRES D'ACTIVITÉS

Centre d’activités Chatou

BOURSE AUX PLANTES   
En mai, la douceur s'installe tout 
à fait sur le jardin. Au potager, 
c'est le branlebas de combat ! 
Les tâches s'accumulent : butter, 
planter, arroser. Au verger, c'est la 
pause. 
Au jardin d'agrément par contre, 
la nature reprend ses droits. 
Planter les derniers bulbes, les 
annuelles d’été, sans oublier de 
semer les bisannuelles en pleine 
terre. Sur le balcon comme au 
jardin d'agrément, c'est l'heure de 
récupérer les oignons des plantes 
à bulbes et de semer les annuelles 
rustiques. Il est aussi temps de 
planter dans les jardinières les 
fleurs d'été sans oublier d'arroser. 

INFOS PRATIQUES
Date : mardi 11 mai
Horaires : de 14h à 17h
Gratuit 
Nombre maximum de personnes : 20

Centre d’activités Chatou

VIDÉO / FILM
DE BERLIN À PRAGUE

INFOS PRATIQUES
Date : un mardi en fonction de la 
situation sanitaire (mai ou juin)
Horaires : de 14h30 à 16h30
Gratuit
Nombre maximum de 
personnes : 20
Source : Serge Petit

Départ de ce voyage par la 
découverte de Berlin, capitale de 
l’Allemagne et de Potsdam.
Puis direction, le sud, en longeant 
l’Elbe pour arriver à Dresde, capitale 
baroque des ducs de Saxe.
Suivront ensuite les spectaculaires 
paysages du parc national allemand 
de la Suisse Saxonne pour arriver 
enfin à Prague, ville mémoire où la 
pierre est le reflet de l’histoire.

Mairie de proximité Aragon 

STAGE DE CONTE

(Report du stage d’avril 2020)

Les monstres dans les contes de 
fée, les contes populaires et les 
légendes
La figure du monstre traverse les 
histoires : le Cyclope de l’Odyssée, 
l'Ogre du Petit Poucet, la Sorcière 
de Blanche-Neige en sont les 
figures marquantes. Retrouvons-
nous pour raconter leurs histoires 
(et d’autres de votre choix) et qui 
sait, poser un regard neuf sur eux ? 
L’être humain a souvent peur de la 
différence et a tôt fait de considérer 

INFOS PRATIQUES
Dates : lundi 22, mardi 23 et 
mercredi 24 mars
Horaires : de 10h à 12h et de 
14h à 16h
Tarifs : 15.50 € (19 € HC)
Nombre maximum de 
personnes : 15
Formateur : Rachid Akbal, 
compagnie Le Temps de Vivre
Remarque : possibilité de 
déjeuner sur place en apportant 
son panier repas
Rendez-vous : Mairie de 
proximité Aragon – 6, place Louis 
Aragon
Itinéraire indicatif : bus 304, 
378 ou 276, arrêt « Victor Basch ».

18
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THÉÂTRE 
DE LA GARENNE

■ JAZZ IN LA GARENNE 

TROMPETTE Julien Ecrepont • CLARINETTE Corentin Giniaux • SAX ALTO Jean-Philippe Scani • PIANO 
Bastien Brison • GUITARE Vincent Simonelli • CONTREBASSE Julien Didier • BATTERIE Jonathan Gomis • 
CHANT Nicolle Rochelle

Au détour de son autobiographie, Billie Holiday raconte cette rencontre entre son 
père et sa mère, dans l’un des clubs où elle chante, dans le Harlem du début des 
années 30. Elle rapporte les mots de son père : « Eleanora va devenir une grande 
artiste, n’est-ce pas ? ». Et comment sa mère, pleine de fierté, répond qu’elle l’est 
déjà. Le Hot Sugar Band, qui fait vivre le swing des années 30 tout autour du monde 
depuis dix ans déjà, invite la chanteuse Nicolle Rochelle pour faire revivre quelques 
années un peu plus ensoleillées de la vie d’Eleanora, déjà devenue Billie, à l’aube 
de sa légende. TE / TA / TR / TP 

9€ / 16€ / 18€ / 20€

Tout public

1h30

Samedi 10 avril, 20h30

PAR LE HOT SUGAR BAND ET NICOLLE ROCHELLE

ELEANORA - THE EARLY YEARS OF BILLIE HOLIDAY

JAZZ IN LA GARENNE
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Par le Hot Sugar Band et Nicolle Rochelle 

Trompette Julien Ecrepont • Clarinette Corentin Giniaux • Sax alto Jean-Philippe Scani • Piano Bastien Brison • Guitare 
Vincent Simonelli • Contrebasse Julien Didier • Batterie Jonathan Gomis • Chant Nicolle Rochelle

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 détour de son autobiographie, Billie Holiday raconte cette rencontre entre son père et sa mère, dans l’un des clubs où 
elle chante, dans le Harlem du début des années 30. Elle rapporte les mots de son père : « Eleanora va devenir une grande 
artiste, n’est-ce pas ? ». Et comment sa mère, pleine de fierté, répond qu’elle l’est déjà. Le Hot Sugar Band, qui fait vivre 
le swing des années 30 tout autour du monde depuis dix ans déjà, invite la chanteuse Nicolle Rochelle pour faire revivre 
quelques années un peu plus ensoleillées de la vie d’Eleanora, déjà devenue Billie, à l’aube de sa légende.

INFOS PRATIQUES
Date : samedi 10 avril
Tarifs : 19 € (23 € HC)
Nombre maximum de personnes : 39
Remarques : places numérotées
Un représentant du service InterG sera présent sur 
place.

Source et copyright : le théâtre de La Garenne
Itinéraire indicatif au départ de Colombes : 
bus : 176 direction « Pont de Neuilly-Métro » arrêt 
« La Garenne-Colombes-Charlebourg ».
Tram : prendre le T2 à l’arrêt « Victor Basch », 
direction « Porte de Versailles » et arrêt à la station 
« Charlebourg »
Stationnement : parking payant en sous-sol 

JAZZ IN LA GARENNE                                                    
ELEANORA - THE EARLY YEARS OF BILLIE 
HOLIDAY  (LA GARENNE-COLOMBES)

SPECTACLES SANS TRANSPORT
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MUSIQUE CELTE 
« NOGOOD BOYO »

INFOS PRATIQUES
Date : samedi 10 avril
Tarif spécial InterG : 4 €  
Nombre maximum de personnes : 40

Un représentant du service InterG sera présent sur 
place
Source et copyright : le Caf Muz
Itinéraire indicatif : bus 164, 304, 378, 366, arrêt
« Église de Colombes »

SPECTACLES SANS TRANSPORT20

Rendez-vous : à 20h15 au Conservatoire de Musique Charles Aznavour - 25, rue de la Reine Henriette à Colombes

De 20h30 à 22h environ : spectacle

NoGood Boyo a été élu meilleur groupe interceltique international, depuis la sortie de son premier album « Eofn » en 
septembre 2019. 
Vous voulez une soirée rock et folk ? c'est simple, rendez-vous au conservatoire pour un show endiablé ! 
Spectacle en partenariat avec le Caf Muz et le Conservatoire Charles Aznavour. 
Pré-inscription obligatoire au service InterG. Règlement sur place le soir de la représentation. Merci de prévoir l’appoint.
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THÉÂTRE                                                                          
LA CAGNOTTE (LA GARENNE-COLOMBES) 

97

THÉÂTRE 
DE LA GARENNE

TE / TA / TR / TP 
9€ / 18€ / 20€ / 22€
■ THÉÂTRE

MISE EN SCÈNE ET MUSIQUES Thierry Jahn • AVEC Xavier Fagnon, Christophe Lemoine, MeaghanDendraël, 
Céline Ronté, Vincent Ropion • CRÉATION LUMIÈRES Philippe Marcq • CRÉATION COSTUMES Jérôme Ragon • 
DÉCORS : Joann Jumeaux

Grandeurs et déboires d’une petite troupe de notables de province en excursion 
à Paris. Des notables de La Ferté-sous-Jouarre, ayant une cagnotte à dépenser, 
s’offrent un voyage d’une journée à Paris. Mais par un enchaînement de méprises 
et de quiproquos dont Labiche a le secret, l’excursion vire au cauchemar. Victimes 
d’une erreur judiciaire, ils parviennent à s’évader du fourgon qui les transfère à 
la prison, en plein carnaval de mardi gras. Flouée, dépouillée de leurs effets person-
nels et de leur argent, recherchée par la police, la petite troupe de nos dignes 
représentants de la bourgeoisie provinciale va devoir survivre et trouver le moyen 
de laver son honneur, afin de peut-être, un jour, revoir La Ferté-sous-Jouarre.

À partir de 10 ans

1h30

Vendredi 25 juin, 20h30

D’EUGÈNE LABICHE
LA CAGNOTTE

LA CAGNOTTE
D E  E U G È N E  L A B I C H E

M I S E  E N  S C È N E  E T  M U S I Q U E S  T H I E R R Y  J A H N
AVEC MEAGHAN DENDRAËL,  XAVIER FAGNON, THIERRY JAHN OU JERÔME RAGON 

CHRISTOPHE LEMOINE,  CÉLINE RONTÉ  OU BARBARA TISSIER ET VINCENT ROPION
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THÉÂTRE

  ON SAVOURE SANS RETENUE 
CE PETIT BONBON FRAIS ET 
ENJOUÉ. 

Le Parisien 

 

D’Eugène Labiche

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 

Mise en scène et musiques Thierry Jahn
Avec Xavier Fagnon, Christophe Lemoine, Meaghan 
Dendraël, Céline Ronté, Vincent Ropion

Grandeurs et déboires d’une petite troupe de notables de 
province en excursion à Paris. Des notables de La Ferté-
sous-Jouarre, ayant une cagnotte à dépenser, s’offrent un 
voyage d’une journée à Paris. Mais par un enchaînement 
de méprises et de quiproquos dont Labiche a le secret, 
l’excursion vire au cauchemar. Victimes d’une erreur 
judiciaire, ils parviennent à s’évader du fourgon qui les 
transfère à la prison, en plein carnaval de mardi gras. 
Flouée, dépouillée de leurs effets personnels et de leur 
argent, recherchée par la police, la petite troupe de nos 
dignes représentants de la bourgeoisie provinciale va 
devoir survivre et trouver le moyen de laver son honneur, 
afin de peut-être, un jour, revoir La Ferté-sous-Jouarre.

INFOS PRATIQUES
Date : vendredi 25 juin
Tarifs : 21 € (25,50 € HC)
Nombre maximum de personnes : 35
Remarques : places numérotées 
Un représentant du service InterG sera présent sur 
place

Source et copyright : le théâtre de La Garenne
Itinéraire indicatif au départ de Colombes :
Bus : 176 direction « Pont de Neuilly-Métro » arrêt « La 
Garenne-Colombes-Charlebourg ».
Tram : prendre le T2 à l’arrêt « Victor Basch », direction 
« Porte de Versailles » et arrêt à la station « Charlebourg »
Stationnement : parking payant en sous-sol (accès par 
la rue de Sotteville, à l’arrière du Théâtre) ou dans les 
rues environnantes.

SPECTACLES SANS TRANSPORT
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SPECTACLES SANS TRANSPORT

(NON GÉRÉS PAR LE SERVICE INTERG)

LA CAVE À THÉÂTRE 

MARJANE ET LES 40 VOLEURS 
Samedi 17 avril à 17h
Tarif unique : 6 €
Spectacle à partir de 6 ans

Une adaptation d’Ali Baba et les quarante voleurs, un conte des Mille et une nuits. 

Marjane, une jeune esclave futée, rêve de partir à l’aventure pour explorer le monde. 
Mais elle doit servir son maître, Ali Baba. Quand ils découvrent le trésor caché d’une 
féroce troupe de voleurs, Ali Baba et Marjane repartent chargés de pièces d’or et de 
bijoux scintillants. C’est une nouvelle vie qui commence ! Mais le terrible chef des voleurs 
remarque l’intrusion et jure de retrouver les coupables. Son enquête le mène jusqu’à Ali 
Baba. Marjane devine la présence des voleurs et leur verse de l’huile bouillante sur la 
tête puis affronte leur chef et parvient à se débarrasser de lui. Exaltée par sa victoire, elle 
s’empare de sa liberté et part à l’aventure. 

L.O.V.E, LE DOUX VELOURS DE L'ÉCHINE
Création Arts de la rue 

Dates :  4, 5, 11, 12, 14, 18, 19, 20, 25, 26, 27 juin à 21h
Tarif unique : 8 €
Écrit et mise en scène par : Aurélie Tedo

« Est-il possible de rendre l'autre amoureux ? 
Ça peut paraître prétentieux ou infaisable n'est-ce pas ? 
Et pourtant si je vous disais qu'il existe un endroit où cela est possible. 
Imaginez faire partie d’un groupe de privilégiés, embarqués dans une expérience 
immersive.
Imaginez visiter ce lieu secret et éphémère où l'amour se décline dans tous ses 
états au travers des personnages qui l'habitent. 
Un cabaret ? Un bar ? Un salon ? Une chambre à coucher ? Une cave ? Qui sait 
vraiment. 
Laissez-vous guider et imaginez les infinies possibilités.
Tout le monde veut aimer, n'est-ce pas ?  Mais, plus que tout, tout le monde veut 
être aimé. »

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

LE CAF MUZ                                     
Musique

NURU KANE
Samedi 29 mai à 20h30 au Caf Muz
Tarif spécial InterG : 4€ (prévoir l'appoint)
Nuru Kane, chanteur Sénégalais aux mélodies envoûtantes, revient avec un nouvel 
album intitulé « Mayam » qui signifie ressources. Alliant l'Afro Gnawa et le Reggae, 
l'artiste nous offrira un puissant dépaysement ! 

31, rue Jules Michelet à Colombes
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SPECTACLES SANS TRANSPORT

(NON GÉRÉS PAR LE SERVICE INTERG)

L'AVANT-SEINE THÉÂTRE DE COLOMBES

Musique

J.P BIMENI & THE BLACK BELTS 
Jean Patrick Bimeni a connu une enfance ébranlée par la guerre civile qui a éclaté en 
1993 au Burundi. Gravement blessé, réfugié politique, il quitte son pays et s’envole pour 
le Pays de Galles. C’est sur les terres britanniques que le jeune chanteur embrasse la 
musique pour la première fois. Sa voix impressionnante est rapidement repérée et il 
s’associe au groupe The Black Belts. De leur collaboration émerge une musique soul 
traditionnelle intense, de l'envergure des plus belles productions de la Motown. J.P. 
Bimeni file droit dans la digne lignée d’Otis Redding, avec son album dont le titre est un 
hymne à la vie : Free Me.

Jeudi 15 avril à 20h30 (durée 1h)

Théâtre

ÉLECTRE DES BAS-FONDS
Au cœur des bas-fonds, dans les quartiers pauvres d’Argos, les morts sont célébrés et on 
fête le premier jour du printemps. En costumes et avec des maquillages excentriques, tout 
le monde se prépare. Mais la fête prend rapidement une tournure funeste. Elle se referme 
comme un piège sur Clytemnestre et son amant Egisthe, tandis qu’Electre fait revenir le frère 
vengeur Oreste. Les tragédies de Sophocle, Eschyle et Euripide inspirent à Simon Abkarian 
une fable passionnelle aux accents rock, sur fond de mouvements et de chants rituels. La 
danse influencée par le Kathakali indien apporte une dimension rythmique et spectaculaire à 
cette tragédie qui traverse les siècles.

Mardi 25 mai à 20h30 (durée 2h30)
Tarif spécial InterG : 21€

Musique

L’ORCHESTRE NATIONAL DE BARBÈS
Depuis plus de vingt-cinq ans, cette bande de musiciens partage une fabuleuse histoire 
d’amitié et une aventure musicale hors norme. D’abord dans les rues du XVIIIe arrondissement 
de Paris, maintenant aux quatre coins du monde, leur musique cosmopolite à l’énergie 
inégalée séduit les mélomanes et les néophytes. Leurs morceaux riment avec évasion, grâce 
à un brassage musical qui navigue entre les sons d’Afrique du Nord et ceux du reste du 
monde. Chaâbi, raï, gnaoua, rock, reggae ou encore funk célèbrent ensemble la dimension 
universelle de la musique. 

Vendredi 18 juin à 20h30 (durée 2h)
Tarif spécial InterG : 21€ 

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

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

Du lundi au vendredi et le samedi lors des spectacles
de 12h à 18h
Et 24h/24 sur internet à www.lavant-seine.com

Copyright : Michel Slomka
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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 14 mars 2021.

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 – 6, place Aragon
l  Maison France Services / Espace Jacques Chirac –
 1, rue Jules Michelet

4  Indiquez plusieurs possibilités de dates pour une 
même sortie.

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

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

Règlement

Nous prendrons contact avec vous, de façon 
individuelle, par mail ou par téléphone, pour vous informer des 
sorties retenues. Si vous souhaitez payer par chèque, ce que 
nous vous recommandons, nous vous inviterons à envoyer le 
règlement par voie postale ou le déposer dans la boîte aux 
lettres du service ou encore en mairie centrale, à la mairie de 
proximité Aragon ou à la Maison France Services, une fois la 
prestation réalisée.
En fonction de la situation sanitaire, vous pourrez effectuer vos 
règlements par carte bancaire, au service Intergénérationnel, 
sur rendez-vous uniquement.

1

2 3

Remboursements

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

8 €, 20 % de frais de dossier
Voyages :
l  si le service est prévenu moins de 45 jours avant le 

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

départ, 16 € de frais de dossier

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

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

décès de l’abonné ou d’un membre de sa famille 
(conjoint(e), ascendants, descendants et collaté-
raux),

l  le reçu de paiement.

4

Étude des 
demandes

Du 15 au 26 mars 2021

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.
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LE SERVICE INTERGÉNÉRATIONNEL

Des élus et une équipe à votre écoute
Claire Parisot-Arnould : Adjointe au Maire en charge des 
Solidarités, de la Santé publique et de l'Inclusion.

Patricia Pacary : Conseillère municipale déléguée auprès 
de Claire Arnould, en charge des aînés et des solidarités 
entre les générations.

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. Travail administratif 
en lien avec le public et la programmation.

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 actions InterG, de 
l'événementiel, du dispositif "colis-banquets" et du 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 réduit du 01/04/2021 au 30/06/2021 : 5€ pour 
les Colombiens

Abonnement de juillet et août gratuit pour les 
Colombiens

Tarif réduit du 01/04/2021 au 31/08/2021 : 8,50€ 
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
e-mail : intergenerationnel@mairie-colombes.fr
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
Bus 378, arrêt « Cimetière »

Fermetures du service :
Lundi 5 avril : férié
Jeudi 13 mai : férié
Vendredi 14 mai : fermeture exceptionnelle
Lundi 24 mai : férié

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

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

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

Nous vous rappelons que votre participation aux 
voyages et aux activités sportives est soumise au 
respect du règlement intérieur du service InterG, 
article 2 paragraphe 6 :
«Déclarer sur l’honneur ne pas avoir actuellement 
de problèmes de santé non traités par le médecin 
et ne pas présenter de contre-indication à la 
pratique des activités physiques et sportives pour 
lesquelles vous êtes inscrit(e)s».

Le service Intergénérationnel se réserve le droit de 
prendre des photos de ses abonnés lors des sorties 
ou activités du service afin d’illustrer ses parutions 
et le site web de la ville de Colombes :
https://www.colombes.fr  
(voir règlement intérieur du service
InterG Article 2 paragraphe 11)
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AVEC NOS PARTENAIRES

LE MUSÉE MUNICIPAL D'ART ET 
D'HISTOIRE DE COLOMBES
PROLONGATION DE LA 5E BIENNALE DU VERRE JUSQU’AU 
DIMANCHE 30 MAI
Pour sa 5è édition, le Musée d’Art et d’Histoire a 
convié Julie Legrand, artiste plasticienne, dont les 
sculptures et installations de verre sont exposées 
dans de nombreux lieux de renommée internationale. 
Ses œuvres hybrides mêlent et confrontent les 
matériaux de manière inattendue : le dur et le fragile, 
l’organique et le minéral, le compact et l’aérien. 
Ainsi surgissent les fils de verre de l’éponge ou de la 
pierre, éclatants de fragilité et de vie.

Les œuvres  de Julie Legrand sont entourées de 
celles de Maria Bang-Epersen, Pauline Bétin, Vincent 
Breed, Charlotte Charbonnel, Bert Frinj, Philippe 
Garenc, Paul-Armand Gette, Sandrine Isambert, 
Michèle Perozeni, Laurence Pétré, Anne-Lise Riond-
Sibony, Michi Suzuki, Arnaud Vasseux, Gérald Vatrin, 
Lucile Viaud, Alain Villechange-Laurence Brabant.

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES « VARIATIONS 
VERRIÈRES »

REPORTÉ 

Samedi 15 mai, à partir de 20h

26

5ÈME

      du
 3 octobre
     2020 
au 30 janvier
   2021

Artiste invitée
Julie Legrand
Pauline Bétin
Vincent Breed
Charlotte Charbonnel
Maria Bang-Espersen
Bert Frijns
Philippe Garenc 
Paul-Armand Gette
Sandrine Isambert 
Michèle Perozeni
Laurence Pétré
Anne-Lise Riond- Sibony
Michi Suzuki
Arnaux Vasseux
Gérald Vatrin
Alain Villechange - Laurence Brabant
Lucile Viaud
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Musée municipal d’Art et d’Histoire de Colombes 
2, rue Gabriel-Péri - 92700 Colombes - 01 47 86 38 85

musee@mairie-colombes.fr
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AVEC NOS PARTENAIRES

LE CLIC
DON DU SANG : DONNER C’EST PARTICIPER À SAUVER 3 
VIES

La limite d'âge pour donner son sang est de 70 ans 
révolus selon certaines conditions. Il est possible de 
savoir si l’on est éligible au don du sang en répondant 
à un test sur Internet à cette adresse : https://urlz.
fr/5CJP

Prochaines collectes : l’Établissement Français du 
Sang vous convie au Tapis Rouge, 9 rue de la Liberté 

• Lundi 15 mars 2021 de 15h à 20h
• Lundi 17 mai 2021 de 15h à 20h

Il est très vivement recommandé de prendre rendez-
vous sur le site de l’EFS : https://mon-rdv-dondesang.
efs.sante.fr/

Contact : Service prévention santé au 01 47 60 80 26 
ou prevention-sante@mairie-colombes.fr

LE CAFÉ DES AIDANTS : UN TEMPS D’ÉCHANGES POUR 
LES AIDANTS
Animés par des professionnels, les Cafés des 
aidants invitent à un temps convivial d’échange et 
d’information autour d’un thème. 

• Vendredi 26 mars - Adapter son alimentation en 
fonction du vieillissement, de la maladie, du handicap 
(avec l’intervention d’une diététicienne)
• Vendredi 16 avril - Planifier les vacances
• Vendredi 21 mai - Et ma propre santé dans tout ça ? 
(avec l’intervention d’une infirmière) 

En raison des règles sanitaires en vigueur :
• lieu changé : Maison des Associations, 4 place du 
Général Leclerc
• inscription obligatoire (nombre de participants : 8 
personnes)
Pour vous inscrire et pour toute information, vous 
pouvez contacter le CLIC au 01 47 60 43 55, 36 rue 
du Maréchal Joffre 92700 Colombes 
Courriel : sylvie.rolland@mairie-colombes.fr

CHANGER DE MUTUELLE : COMMENT RÉSILIER SON 
CONTRAT À TOUT MOMENT

Vous souhaitez changer de complémentaire santé 
parce que vos besoins ont évolué ou que vous la 
trouvez trop chère ? Depuis le 1er décembre 2020, 
vous pouvez résilier votre contrat, sans aucun 
frais et à tout moment, dès lors qu’il date de 
plus d’un an. Cette nouvelle mesure concerne tous 
les contrats en cours comportant des garanties 
pour le remboursement et l’indemnisation des frais 
occasionnés par une maladie, une maternité ou un 
accident.

Comment procéder ?
Vous devez adresser votre demande de résiliation, 
de préférence par lettre recommandée avec accusé 
de réception, à votre mutuelle qui dispose alors d'un 
mois pour résilier le contrat et éventuellement vous 
rembourser des cotisations versées en trop. Vous 
pouvez également envoyer un courriel ou un avis de 
dénonciation dans l'espace personnel sécurisé du 
site de votre mutuelle.
Comment se faire accompagner pour trouver une 
solution adaptée ?

En partenariat avec l’association ACTIOM, Ma 
Commune Ma Santé, sur rendez-vous avec un expert 
dédié, vous pouvez bénéficier d’un accompagnement 
personnalisé pour choisir une complémentaire santé 
au moindre coût qui réponde à vos attentes :
• un choix de mutuelles ouvertes à tous : pour tous 
les âges et toutes les situations.
• Une tarification simple avec le choix entre 3 
partenaires proposant jusqu’à 7 niveaux de garanties, 
100 % santé intégré (0 € de reste à charge sur 
l’optique, l’auditif et le dentaire).
Information à l'accueil de votre CCAS
5, rue de la Liberté à Colombes
01 47 60 43 90 
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Programme 2021 
Les vendredis de 15h à 16h30 

22 janvier – 19 février – 26 mars – 16 avril – 21 mai – 25 juin 

Avec le soutien de : Le Café des aidants est soutenu par nos partenaires : 

Maison des Associations 
4 place du Gal LECLERC  92700 Colombes  
Contact : 01 47 60 43 54 ou 01 47 60 43 55 

Organisé par : 

Animé par des professionnels, le Café des aidants est un 
temps convivial d’échange et d’information autour d’un thème 

Nouvelle organisation en raison des règles sanitaires en vigueur : 
Changement de lieu (nouvelle adresse ci-dessous) 

Inscription obligatoire (groupe limité en nombre) 
Respect des gestes barrières 

La solution santé mutualisée

ACTIOM
Ma Commune Ma Santé, action de mutualisation pour l'amélioration du pouvoir d'achatAssociation loi 1901

05 64 10 00 48
  Service conseils & Souscription

(Prix d’un appel local)
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