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ÉDITO

P
arce que vous êtes une véritable et indispensable richesse 
pour la collectivité, vous occupez une place essentielle 
dans le projet de la nouvelle mandature élue le 28 juin 
dernier.

Améliorer la qualité de vie des Séniors dans tous ses aspects, est 
un engagement fort de notre majorité.
C'est pourquoi nous travaillons à développer et enrichir les politiques 
et les actions municipales à votre destination.

Que ce soit pour des escapades d'une journée ou le temps d'un 
week-end, des voyages en France comme à l'étranger, les activités 
de soins et de bien être, les activités culturelles ou de loisirs au sein 
de la ville comme en dehors, vous continuerez à trouver dans les 
pages de ce magazine, les occasions de rencontres et d'évasions, 
la découverte de nouveaux horizons, savoirs et savoirs-faire ainsi 
que notre riche patrimoine national.

Madame Claire ARNOULD, Adjointe au Maire en charge des 
solidarités, de la santé publique et de l'inclusion et Madame
Patricia PACARY, Conseillère municipale déléguée en charge 
des aînés et des solidarités entre les générations, seront vos 
interlocutrices privilégiées sur l'ensemble des sujets vous 
concernant avec l'appui du service intergénérationnel.

Les élus, comme ce dernier, se tiennent à votre écoute pour 
construire avec vous des offres toujours plus adaptées à vos 
besoins et vos envies.
Dans l'attente de vous rencontrer lors de nos prochains rendez-
vous, nous vous souhaitons beaucoup de plaisir dans la découverte 
et la participation aux différentes activités ci-après proposées.

Patrick CHAIMOVITCH
Maire de Colombes

CENTRES D'ACTIVITÉS

MINI-SÉJOUR
Escapade en Périgord

SERVICE INTERG
Une équipe à votre écoute
Infos pratiques

Chère Madame, Cher Monsieur,
Très chers abonnés,

Claire ARNOULD
Adjointe au Maire 

déléguée aux solidarités, 
à la santé publique 

et à l'inclusion
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4 MINI-SÉJOUR

ESCAPADE DANS LE PÉRIGORD
DU JEUDI 17 AU SAMEDI 19 DÉCEMBRE 3 JOURS / 2 NUITS

Situé entre les pentes cristallines des derniers contreforts 
du Massif Central et les riches plaines alluviales du Bassin 
Aquitain, le Périgord présente toute une variété de reliefs, 
de végétations et de climats. Cette étonnante diversité 
est aujourd’hui déclinée au gré de quatre couleurs 
emblématiques : le vert, le blanc, le pourpre et noir ! 

JOUR 1 : COLOMBES / SIORAC EN PÉRIGORD
Départ en autocar en direction du Périgord. Déjeuner à La 
Chapelle Aubareil. Continuation vers Montignac. Lascaux II 
est le premier fac-similé initié au début des années 1970. 
Situé sur la même colline que la grotte originale et enfoui 
dans le sol, Lascaux II reproduit la salle des Taureaux et le 
Diverticule axial. Deux « sas muséographiques » retracent 
l’histoire de la grotte et expliquent les techniques des artistes 
de la préhistoire. Visite guidée (à la torche) des grottes 
de Lascaux II. Arrivée à l’hôtel en fi n d’après-midi. Accueil 
personnalisé puis installation dans les chambres. Pot de 
bienvenue. Dîner suivi d’une soirée animée : loto, vidéo…  
 JOUR 2 : ESCAPADE LOTOISE
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour la visite d’une 
ferme d’élevage de canards et d’oies. Démonstration 
de gavage suivie d’une dégustation de produits de la 
ferme. Déjeuner à l’hôtel. Départ vers Rocamadour. 
La cité est agrippée à la falaise dans une superposition 

de maisons, de chapelles avec le château qui couronne 
cette audacieuse construction. Sur le chemin de Saint-
Jacques-de-Compostelle, la basilique Saint-Sauveur et 
la crypte Saint-Amadour, classées au Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO, s’offrent aux visiteurs une fois gravies 
les 216 marches de l’escalier des pèlerins. La chapelle 
miraculeuse, l’une des 7 autres chapelles bâties au 
creux du rocher, abrite son joyau, la Vierge Noire vénérée 
depuis plus d’un millénaire. Visite de la cité sacrée entre 
mythes et légendes. 
Au retour, arrêt à la fromagerie La Borie d’Imbert afi n 
de découvrir le savoureux Rocamadour.   Dégustation 
de ce fromage de chèvre (possibilité d’achats). Retour à 
l’hôtel. Cocktail de départ. Dîner gastronomique suivi 
d’une soirée folklorique. 

JOUR 3 : LA SARLAMANDRE / COLOMBES
Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ pour Sarlat. Cette ville 
d’Art et d’Histoire est le premier secteur sauvegardé de 
France à avoir été restauré grâce à la loi Malraux de 1964. 
Découvrez ce joyau médiéval, à travers ses ruelles, ses 
nombreux hôtels particuliers… Visite guidée de Sarlat 
et son marché (samedi) aux milles saveurs. Déjeuner 
à l’hôtel. Retour vers la région parisienne. Arrivée à 
Colombes en fi n de journée. 

le mag OCTOBRE-DÉCEMBRE 2020INTERG

Sarlat

Salle des taureaux - Lascaux
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OCTOBRE-DÉCEMBRE 2020

LE TARIF COMPREND
• le transport en autocar de Grand Tourisme 
depuis Colombes
• l’hébergement en hôtel 3*** sur la base de 
chambre double ou twin 
• la pension complète du déjeuner du jour 1 au 
déjeuner du jour 3
• le forfait boisson au cours des repas (vin et 
café le midi)
• les cocktails de départ et d’arrivée
• un dîner gastronomique et une soirée 
folklorique
• les animations nocturnes à l’hôtel : loto, 
vidéo…
• les excursions, les entrées sur les différents 
sites et les dégustations prévues dans le 
programme
• un accompagnateur pendant tout le circuit 
• les assurances multirisques et la taxe de 
séjour 

TARIFS DU VOYAGE
35 à 39 personnes 365 €
40 à 44 personnes 345 € 
45 à 49 personnes 330 €
50 à 54 personnes 320 €
55 à 59 personnes 310 €

- Supplément chambre individuelle (sous réserve de disponibilité) : 
45 € pour les deux nuits. 
Pour des impératifs techniques et météorologiques, l’ordre des 
visites peut être modifié.

Informations diverses : l’ « Auberge de la Petite Reine », route 
de Belves à Siorac est un établissement familial à 23 kilomètres 
de Sarlat, au milieu d’un parc arboré de 1400 m2. Les chambres 
sont équipées de salle de bain avec douche et WC, sèche-
cheveux. Wifi  gratuit dans tous les locaux et les chambres. Du 
petit-déjeuner au dîner, les repas rivalisent de variétés et sont 
d’inspiration périgourdine. Pour vous détendre, accès gratuit à 
la piscine couverte et chauffée. Salle de musculation. 

Sarlat

Rocamadour
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6 SORTIES AVEC TRANSPORT

ÉPERNAY (MARNE) 

Vers 10h45 : arrivée à Épernay

De 11h à 12h30 environ : visite guidée pédestre de 
l’avenue du Champagne en rotation avec la visite 
commentée de la Maison de champagne De Castellane

Cette belle avenue classée est une voie rectiligne, de plus 
d’un kilomètre qui regroupe de prestigieuses maisons de 
champagne dont Moët & Chandon, Mercier, Perrier-Jouët, De 
Castellane… Aujourd’hui, près de 200 millions de bouteilles 
sont stockées dans les 110 kilomètres de caves se situant 
sous l’avenue de Champagne et les rues aux alentours. Son 
architecture riche et variée se compose de bâtisses érigées 
par les grands noms du Champagne, de châteaux et d’hôtels 
particuliers de styles Renaissance, Classique …

De 12h45 à 14h50 environ : déjeuner libre dans Épernay

14h55 : rendez-vous à proximité de l’Offi ce de Tourisme 
d’Épernay  

De 15h à 17h15 environ : poursuite des visites (rotation 
des deux groupes)
Inaugurée en 1895, la Maison De Castellane est un 
monument incontournable avec sa célèbre tour de 66 
mètres de haut. À travers ses caves creusées dans la 

craie, vous découvrirez les secrets de l'élaboration du 
champagne. Vous pourrez parcourir son musée de la 
tradition champenoise et admirer la fameuse salle des 
étiquettes où sont conservés plus de 5 000 modèles… 
À la fi n de la visite, vous dégusterez une coupe de la Cuvée 
Croix Rouge. 

17h20 : départ d’Épernay

INFOS PRATIQUES
Dates : mercredi 4, mardi 24 et jeudi 26 novembre 
Tarifs :  53,50 € (64,50 € HC)
Durée : journée
Nombre maximum de personnes : 45
Remarques : pour la visite des caves, des sous-
groupes seront formés. Bonne mobilité conseillée pour 
la visite pédestre d’Épernay
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p. 31
Retour : à Colombes vers 20h15
Source : offi ce de tourisme d’Épernay 
Copyright : offi ce de tourisme Épernay « Pays de 
Champagne » et Michel Jolyot
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Inter G40.indd   6Inter G40.indd   6 05/08/2020   14:4905/08/2020   14:49



LE FORT DE CORMEILLES (VAL-D'OISE)  

De 15h à 18h environ : visite guidée du fort et du 
musée

Un chef-d’œuvre de l’architecture militaire du XIXe siècle.

Le début de la construction du fort de Cormeilles date 
du 1er juillet 1874 et s’achève le 31 décembre 1877. À 
l'origine, la garnison se composait d'un commandant 
d’armes, 36 officiers et 1096 hommes de troupe. Pendant 
la guerre de 1914-1918, le fort est occupé par une 
compagnie d’infanterie et des artilleurs. En janvier 1915, 
un poste de défense antiaérienne est installé sur le dessus 
de la caserne. Entre les deux guerres, un nouveau poste 
de défense antiaérienne est installé. Ce poste a assuré la 
défense de Paris en 1940. À la libération, le fort de Cormeilles 
est transformé en camp de prisonniers allemands qui fut 
fermé en 1957. Après le départ des Allemands, le fort 
sert, un court moment, de prison pour des jeunes filles 
délinquantes. En 1967, les militaires reprennent possession 
du fort et un centre d’initiation commando est créé. Il sera 
actif jusqu’en juillet 1997. Depuis 1998, la gestion du fort 
est confiée à l’Association des Amis du fort de Cormeilles 

afin de sauvegarder les lieux.
Un lieu étonnant qui a accueilli de nombreux tournages de 
films !

Vers 18h30 : départ de Cormeilles-en-Parisis 

INFOS PRATIQUES
Dates : mardi 29 septembre et lundi 12 octobre
Tarifs : 18 € (22 € HC)
Durée : demi-journée 
Nombre maximum de personnes : 49
Remarque : bonne mobilité requise. Déplacements 
avec montée et descente à prévoir.
Accès au musée sous-réserve de disponibilité du 
conservateur.
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p. 31
Retour : à Colombes vers 19h15 
Source : l’Association des Amis du fort de Cormeilles 

SORTIES AVEC TRANSPORT
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8 SORTIES AVEC TRANSPORT
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VISION IMPRESSIONNISTE  
AU CHĀTEAU D'AUVERS (VAL-D'OISE) 

De 15h à 18h environ : parcours « Vision 
Impressionniste » et visite guidée des extérieurs du 
Château d’Auvers (en rotation)

Venir au château d’Auvers, c’est découvrir une architecture 
et saisir toute l’importance de la nature pour ces peintres, 

venus chercher à trente kilomètres de Paris les éclats de 
lumière du paysage.

Grâce à des technologies son et lumière innovantes “Vision 
Impressionniste” propose 600 m2 d’une visite immersive 
dans l’univers des Impressionnistes avec la projection 
de nombreux chefs-d’œuvre de Manet, Pissarro, Renoir, 
Monet, Morisot, Sisley, Cézanne, Caillebotte, Degas, 
Jongkind, Van Gogh, Turner, Daubigny, Seurat, Signac, 
Derain, Vlaminck, Gauguin.

Le parcours retrace l’aventure de l’Impressionnisme, de sa 
naissance aux héritiers, et vous invite à comprendre son 
influence sur les courants artistiques qui ont suivi jusqu’à 
l’art abstrait du XXe siècle. 

Une immersion dans les œuvres, projetées en grand 
format. 

18h15 : départ d'Auvers-sur-Oise

INFOS PRATIQUES
Dates : mercredi 14 et mardi 20 octobre
Tarifs : 27,50 € (33 € HC)
Durée : demi-journée 
Nombre maximum de personnes : 49
Remarque : bonne mobilité conseillée pour la 
découverte du parc
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p. 31
Retour : à Colombes vers 19h
Source : le Château d'Auvers-sur-Oise
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SORTIES SANS TRANSPORT
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CONFÉRENCE VIRTUELLE

LE MUSÉE À CIEL OUVERT DU XIIIE  
ARRONDISSEMENT 

De 14h30 à 16h30 environ

Autour de la Place d'Italie, de grandes tours composent 
le panorama du XIIIe arrondissement de Paris. C'est là 
que la mairie d'arrondissement, en collaboration avec 
la galerie Itinerrance, a permis à une centaine d'artistes 
de renommée mondiale de recouvrir des façades 
immenses, créant ainsi un véritable musée à ciel ouvert 
dédié au Street Art actuel et au néomuralisme, un 
chantier titanesque toujours en cours tout au long de 
ligne 6 du métro aérien. 

Au programme : présentation d’artistes français et 
internationaux de street art mondialement reconnus 
(C215, Shepard Fairey, Seth, Miss Tic...), de leurs 
œuvres, de leurs techniques (graffiti, pochoir,  
collage, ...) et de leurs messages.

INFOS PRATIQUES
Dates : mercredi 21 octobre et vendredi 20 
novembre 
Tarifs : 8 € (10 € HC)
Nombre maximum de personnes : 40 
Remarque : les dix premières minutes de la 
séance permettront d’établir les connections des 
participants et de faire les ajustements si besoin.
Source et copyright : Fresh Street Art Tour

NOUVEAU : CONFÉRENCES VIRTUELLES
Confortablement installé dans votre salon, sur votre tablette ou votre ordinateur, vous suivez votre conférence. Vous 
pouvez poser vos questions oralement ou par écrit. Le conférencier peut vous répondre pendant ou à la fin de la 
conférence.
La conférence virtuelle est réalisée avec l'outil de visioconférence Zoom.

Explication du fonctionnement :
Vous recevrez un email avec un lien d’accès à la réunion virtuelle, avec toutes les modalités techniques pour accéder 
à l'outil zoom. Il n'est pas nécessaire d'installer d'application sur votre ordinateur pour accéder à la réunion, cliquer 
sur le lien suffira. 
Pendant la conférence, vous voyez l'intervenant(e) et les autres participants. Vous avez le visuel des supports de 
travail sur votre écran.

P
ho

to
 S

tr
ee

tA
rt
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10 SORTIES SANS TRANSPORT
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CONFÉRENCE VIRTUELLE

LES TROGLODYTES DE LA VALLÉE DE LA 
SEINE, ENTRE LA ROCHE-GUYON ET VÉTHEUIL

De 14h30 à 16h environ

Partons sur les bords de la Seine, à moins d'une heure de Paris, et découvrez 
une belle falaise blanche, constituée de craie et creusée de nombreuses 
grottes. Aussi appelées troglodytes, leurs formes variées et les objets trouvés 
à l'intérieur nous prouvent que les hommes y ont habité depuis des périodes 
très anciennes.
Grâce à une série de photos choisies, nous évoquerons ensemble les invasions 
vikings, la vie des seigneurs et des paysans sur ce coteau abrupt, la beauté 
pittoresque de ces paysages qui ont inspiré les peintres impressionnistes et 
même la seconde guerre mondiale lorsque ces cachettes creusées servaient 
d'abris stratégiques...

INFOS PRATIQUES
Dates : vendredi 6 et mercredi 25 
novembre 
Tarifs : 9 € (11 € HC)
Nombre maximum de personnes : 30 
Remarque : les dix premières minutes 
de la séance permettront d’établir les 
connections des participants et de faire 
les ajustements si besoin.
Source : Marie-Valérie Vavasseur

La Roche-Guyon
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MONTMARTRE ET LE CINÉMA (PARIS)

De 14h30 à 17h environ : visite guidée

Avec son allure de village ancien, Montmartre est l’un 
des quartiers les plus filmés de la capitale. Il a toujours 
inspiré les films cherchant à représenter le vieux Paris et 
à rendre hommage à ses artistes. Amélie Poulain, notre 
fil conducteur, vous emmènera sur les traces de cette 
riche histoire qui mêle peinture, cinéma et littérature avec 
des films à grand succès et des moins connus que l’on 

découvrira ensemble grâce aux nombreuses anecdotes, 
photos et extraits vidéo sur tablette. Une joyeuse 
promenade hors des sentiers battus pour redécouvrir la 
Butte.

Sur votre chemin : le joli cimetière Saint-Vincent, le cabaret 
du Lapin Agile, le Sacré-Cœur et sa vue panoramique, 
les décors d’Amélie Poulain (du métro à l’épicerie), une 
évocation de Claude Lelouch, Marcel Carné, Dalida…

le mag OCTOBRE-DÉCEMBRE 2020INTERG
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INFOS PRATIQUES
Dates : vendredi 16 et jeudi 29 
octobre, jeudi 5 et mardi 10 novembre 
Tarifs : 8 € (10€ HC)
Durée : demi-journée
Nombre maximum de 
personnes : 25
Remarque : fin de la visite au métro 
Abbesses
Rendez-vous dix minutes avant la 
visite à la sortie du métro Lamarck-
Caulaincourt- 75018 Paris
Itinéraire indicatif au départ de la 
gare Saint-Lazare : 
Métro : prendre la ligne 12 direction  
« Front Populaire » jusqu'à « 
Lamarck-Caulaincourt ».
Bus : 80 (à prendre rue de Rome) en 
direction de « mairie du 18e – Jules 
Joffrin » et descendre à « Lamarck-
Caulaincourt » (le RDV à la sortie du 
métro est proche).
Source : Juliette Dubois

FORMULE CONFÉRENCE VIRTUELLE 
De 14h30 à 16h15 environ
Date : mardi 17 novembre 
Tarifs : 8 € (10 € HC)
Nombre maximum de personnes : 
30 
Remarque : les dix premières 
minutes de la séance permettront 
d’établir les connections des 
participants et de faire les 
ajustements si besoin.
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12 SORTIES SANS TRANSPORT
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LA PLAINE MONCEAU (PARIS)

De 14h30 à 17h environ : visite guidée 

Petit village annexé à Paris en 1860, le 
quartier de la plaine Monceau doit son 
succès aux frères Pereire qui y ont réalisé 
de vastes opérations immobilières dans la 
seconde moitié du XIXe siècle. Il s’organise 
autour de l’ancienne folie du duc de Chartres, 
devenue le ravissant parc Monceau aux allées 
sinueuses que viennent ponctuer différentes 
fabriques (pyramide, ruines, naumachie...). 
Cet écrin de verdure attirera rapidement de 
grands fi nanciers et collectionneurs à l’image 
des Camondo, Menier ou de Cernuschi. 
Mais également de nombreux artistes 
comme Edmond Rostand, Sarah Bernardht, 
Auguste Bartholdi ou encore Marcel Pagnol 
y résideront dans de charmants hôtels 
particuliers au décor éclectique.

INFOS PRATIQUES
Dates : jeudis 1er et 15, lundi 19, jeudi 22 octobre et lundi 2 novembre
Tarifs : 6€ (8 € HC)
Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 30 
Rendez-vous dix minutes avant la visite à la sortie du métro Ternes 
(sortie place des Ternes - station avec l'édicule Guimard) – 
75017 Paris. 
Itinéraire indicatif au départ de la gare Saint-Lazare :
Métro : prendre la ligne 3 direction « Pont de Levallois - Bécon » 
jusqu'à « Villiers » puis prendre la ligne 2 en direction de « Porte 
Dauphine » jusqu’à la station « Ternes ». 
Bus : 22 en direction de « Porte de Saint-Cloud » et descendre à 
« Hoche - Saint-Honoré » puis poursuivre à pied en empruntant la rue 
du Faubourg Saint-Honoré jusqu’au point de rdv.
Source : Florence Chapalain 
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LE QUARTIER DES GOBELINS (PARIS)

De 10h à 12h ou de 14h30 à 16h30 
environ : visite guidée

Situé le long de l'ancienne rivière 
de Bièvre, canalisée et enfouie en 
1910, ce quartier, célèbre pour 
sa manufacture de tapisserie, fut 
longtemps un quartier de bouchers, 
de tanneurs et de teinturiers. La rue 
Mouffetard se prolongeait jusqu'en 
1859 vers l'actuelle place d'Italie. 
Devenue l'avenue des Gobelins 
après élargissement, ses façades 
haussmanniennes dissimulent de 
nombreux vestiges du passé (château 
de la Reine Blanche, ancienne île aux 
Singes et les bâtiments historiques de 
la manufacture, masqués par le musée 
reconstruit en 1913.) 
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INFOS PRATIQUES
Dates : samedi 17 et vendredi 23 octobre, lundi 9 novembre
Tarifs : 8 € (10 € HC)
Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 30
Remarques : visite avec écouteurs n’incluant pas l’intérieur de la 
manufacture des Gobelins.
Si vous avez gardé les écouteurs des sorties précédentes, vous 
pouvez les prendre et les réutiliser. 
Rendez-vous avec votre conférencier dix minutes avant la visite 
devant la façade de la manufacture des Gobelins 42, avenue des 
Gobelins - 75013 Paris
Itinéraire indicatif au départ de la gare Saint-Lazare :  
Métro : prendre la ligne 3 direction « Gallieni (Parc de Bagnolet) » jusqu'à  
« Opéra » puis prendre la ligne 7 direction « Mairie d'Ivry » jusqu'à « Les Gobelins ». 
Bus : 27 direction « Porte d’Ivry » arrêt « Les Gobelins ».
Source : Hugues Ménès
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LE QUARTIER DE LA DÉFENSE (HAUTS-DE-SEINE)

De 10h à 12h ou de 14h30 à 16h30 environ : visite 
guidée 

Premier quartier d’affaires européen par l’étendue de son parc 
de bureaux, La Défense est avant tout un véritable musée 
d’architecture contemporaine à ciel ouvert. De la construction du 
CNIT (Centre des Nouvelles Industries et Technologies) achevé 
en 1958 à aujourd’hui, le site n’a pas cessé de s’étendre en se 
parant de tours toujours plus hautes et aux formes de plus en 
plus originales. Au-delà de la Grande Arche, qui est le symbole 
du quartier, ces gratte-ciel sont les œuvres des plus grands 
architectes internationaux de la seconde moitié du XXe siècle. Sont 
notamment présents des ouvrages de Jean Prouvé, Christian de 
Portzamparc, Ieoh Ming Pei et bientôt Norman Foster.
Cette promenade sera aussi l’occasion de (re)découvrir des 
bâtiments que nous n’imaginerions pas dans un quartier d’affaires 
telles qu’une église ou une copie de la Cité Radieuse de Marseille 
construite par Le Corbusier et achevée en 1952.

INFOS PRATIQUES
Dates : mardi 27 octobre et jeudi 12 novembre 
(matin et après-midi)
jeudi 26 novembre (après-midi)
Tarifs : 6 € (8 € HC)
Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 30 
Rendez-vous dix minutes avant la visite devant 
le Cnit (côté parvis), 2, place de La Défense - 
92800 Puteaux
Itinéraire indicatif au départ de Colombes : Bus 
et tram : prendre le 378 direction « Nanterre-Ville 
RER» jusqu'à « Victor Basch » puis prendre le T2 
jusqu'à « La Défense »
Source : Thomas Emery
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LE TRANSSIBÉRIEN 
(LA GARENNE-COLOMBES) 
De 15h30 à 16h40 environ : 
conférence voyage par Sergio 
Cozzi
Le Transsibérien est la plus longue 
voie ferrée de l’histoire du rail. Cette 
colonne vertébrale relie l’Europe 
à l’Asie. De Moscou à Pékin ou 
Vladivostok, c’est 8 à 10 000 km au 
fil des 990 arrêts, 90 gares. Ce train 
permet de rencontrer les gens du 
lac Baïkal, côtoyer les nomades de 
Mongolie et terminer ce périple sur la 
muraille de Chine. 
Journaliste, photographe, conféren-
cier, Sergio Cozzi a parcouru tous les 
continents et visité 80 pays, qui font 
aujourd’hui l’objet de films documen-
taires. 

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 !

APRÈS-MIDI 
DANSANT  
(COLOMBES) 
Salle du Tapis Rouge 
De 14h à 18h
Danse et convivialité au rendez-vous !

INFOS PRATIQUES
Date : vendredi 27 novembre
Tarifs : 1,50 € (2 € HC)
Durée : demi-journée
Nombre maximum de 
personnes : 20
Rendez-vous à 15h à 
l'auditorium de la Médiathèque 
de La Garenne-Colombes 
– 20/22, rue de Châteaudun - 
92250 La Garenne-Colombes.
Itinéraire indicatif au départ de 
Colombes : 
Bus : 164 direction « Porte de 
Champerret » arrêt « rue de 
l’Aigle » puis prendre l’avenue 
Foch 
Tram : prendre le T2 à l’arrêt 
« Victor Basch », descendre à 
« Charlebourg » puis prendre le 
bus 163 en direction de « Porte de 
Champerret » arrêt « Souvenirs 
Français ».
Source : Auditorium de la 
Médiathèque de La Garenne-
Colombes

INFOS PRATIQUES
Date : vendredi 20 novembre
Tarifs : 7,50 € (9€ HC)
Durée : demi-journée
Nombre maximum de 
personnes : 40

Rendez-vous : à 14h50 dans le 
hall d’accueil du bowling – 15, rue 
Auguste Beau - 92400 Courbevoie 
Itinéraire au départ de Colombes : 
Bus 176, arrêt « Place Charras »
Remarque : 2 parties prévues

INFOS PRATIQUES
Date : vendredi 16 octobre
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 »
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SHIATSU ET BIEN 
ÊTRE DES PIEDS

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.
Les techniques multiples vont stimuler la circulation 
sanguine ainsi que le drainage lymphatique, avoir un effet 
sur les jambes lourdes, assouplir les tensions musculaires, 
réguler la vitalité des organes… Elles peuvent même vous 
aider à améliorer la qualité de votre sommeil.

L’atelier peut se faire en duo ou en individuel

INFOS PRATIQUES
Dates : séance(s) au choix
jeudis 1er octobre, 5 novembre, 3 décembre
Horaires : de 14h à 15h
Tarifs : 8€ (10€ HC) la séance
Rendez-vous : salle fanfare, à l’angle des rues du 11 
novembre 1918 et des Anciens Combattants
Nombre maximum de personnes : 20

INFOS PRATIQUES
Dates : séance(s) au choix
jeudis 15 octobre, 19 novembre, 17 décembre
Horaires : de 14h à 15h
Tarifs : 8€ (10€ HC) la séance
Rendez-vous : salle fanfare, à l’angle des rues du 11 
novembre 1918 et des Anciens Combattants
Nombre maximum de personnes : 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. Travailler certains méridiens, 
stimuler certains points appelés « Tsubos » peuvent aider 
à retrouver le sommeil et retrouver son énergie.

L’atelier se pratique assis et debout en individuel. Porter 
une tenue souple. 

LE SHIATSU, UNE 
SOLUTION CONTRE 
LES INSOMNIES
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LE QI GONG DES 
YEUX : L’ÉNERGIE 
DES YEUX 

C'est une pratique de santé issue de 
la médecine chinoise. 
Il apaise la fatigue oculaire, améliore 
l'acuité visuelle et augmente la santé 
générale.
Son principe est d’améliorer la 
circulation de l’énergie vers les yeux 
grâce à différents exercices issus 
de la médecine chinoise. Apaisez, 
relaxez, stimuler, vos yeux vont 
retrouver toute leur énergie. Pour 
qui ? Pour ceux qui ressentent une 
fatigue des yeux et un manque 
d’énergie.

Travail en individuel 

SOPHROLOGIE

Les peurs et les angoisses, nous 
concernent tous ! 
Nous y sommes exposés dans 
notre quotidien ou à travers notre 
entourage qui nous les confie ou 
nous les expose.
Avec la sophrologie, acquérez des 
outils simples et pertinents vous 
permettant de mieux les gérer et de 
retrouver un retour au calme.

DANSE 
BOLLYWOOD  
DU RIRE 

Vous connaissez ou vous avez déjà 
participé à une séance de yoga du 
rire ? Venez essayer la danse bollywood 
du rire qui combine des mouvements 
dansés, des rires et des respirations.
Les mouvements de danse sont issus 
des films de Bollywood. Ils sont très 
simples et n’importe qui peut les faire. 
En une séance, vous allez associer :  
rire, danse et chant.

Reconnus pour leurs multiples 
bienfaits, la danse et le rire réduisent 
le risque de troubles psychologiques et 
physiologiques, apportent dynamisme 
et optimisme et permettent de forger 
un mental positif pour faire face aux 
aléas du quotidien.

Venir avec une tenue et chaussures 
confortables.INFOS PRATIQUES

Dates : séance (s) au choix 
jeudis 8 octobre, 12 novembre, 
10 décembre
Horaires : de 14h à 15h
Tarifs : 8€ (10€ HC) la séance
Rendez-vous : salle fanfare, à 
l’angle des rues du 11 novembre 
1918 et des Anciens Combattants
Nombre maximum de 
personnes : 20

INFOS PRATIQUES
Dates : les vendredis
2, 9 et 16 octobre
6, 13, 20 et 27 novembre
4 décembre
Horaires : de 16h à 17h
Tarifs : 60 € (72€ HC) le stage
Rendez-vous : salle fanfare, à 
l’angle des rues du 11 novembre 
1918 et des Anciens Combattants
Nombre maximum de 
personnes : 15

INFOS PRATIQUES
Dates : séance(s) au choix,  
les jeudis 8 octobre, 5 novembre et 
10 décembre
Horaires : de 11h à 12h
Tarifs : 9€ (11€ HC) la séance
Rendez-vous : salle fanfare, à 
l’angle des rues du 11 novembre 
1918 et des Anciens Combattants
Nombre maximum de 
personnes : 15
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Académie de l’Opéra National de Paris
Orchestre atelier Ostinato
Direction Jean-Luc Tinguaud

Arrivée à Suresnes vers 16h30

De 17h à 18h30 : spectacle au théâtre Jean Vilar  
16, place Stalingrad - 92150 Suresnes

Airs de Jacques Offenbach (1819-1880) (extraits de La 
Périchole, La Belle Hélène, La Vie Parisienne et La Grande-
Duchesse de Gérolstein), Reynaldo Hahn (1874-1947) et André 
Messager (1853-1929).

S’il fallait nommer un roi de l’opérette, il ne fait pas l’ombre 
d’un doute que ce serait son inventeur lui-même : Jacques 
Offenbach.
C’est avec autant d’humour que de génie que ce grand 
violoncelliste, chef d’orchestre et directeur de Théâtre, a 
composé ses opéras, de l’irrésistible Grande-Duchesse de 
Gérolstein qui aime tant les militaires aux merveilleux Contes 
d’Hoffman en passant par La Vie Parisienne. 

Déjà couronné de succès de son vivant, l’œuvre d’Offenbach 
n’a jamais perdu de sa fraîcheur.
C’est sous le signe du divertissement que s’unissent les talents 
des jeunes musiciens de l’Orchestre Atelier Ostinato et des 
chanteurs de l’Académie de l’Opéra national de Paris pour 
vous proposer un programme musical autour d’Offenbach et 
de ses héritiers.
À n’en pas douter, cela vous fera fredonner longtemps après 
le concert..
Vers 18h50 : départ de Suresnes

18 SPECTACLE AVEC TRANSPORT 
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MUSIQUE CLASSIQUE/CRÉATION  
OFFENBACH & CO  
(SURESNES)

INFOS PRATIQUES
Date : dimanche 13 décembre
Tarifs : 35 € (42 € HC)
Règlement : spectacle à régler avant le 21 septembre 
Remarque : places numérotées. 
Nombre maximum de personnes : 49
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p. 31 
Retour : à Colombes vers 19h30 
Source et copyright : théâtre Jean Vilar
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THÉÂTRE/  
LES TROIS FONT LA PAIRE 
(LA GARENNE-COLOMBES)

INFOS PRATIQUES
Date : mardi 17 novembre
Tarifs : 17 € (20,50 € HC)
Règlement : spectacle à régler avant le 21 septembre 
Nombre maximum de personnes : 40
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.

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

De 20h30 à 21h45 environ : spectacle 

D’après l’œuvre de Sacha Guitry

Mise en scène, adaptation, livret et mélodies : David Bottet
Arrangements et musiques de scène : Bertrand Mahé

Avec : Mathilde Bourbin ou Laurence Porteil, David Bottet, Nicolas 
Taffin ou Xavier Clion ou Axel Gallois, Bertrand Mahé ou Matthieur 
Michard

Pour Marthe et Albert, « le mariage c’est résoudre à deux des 
problèmes que l’on n’aurait jamais eus tout seul ! ». Et comme « Les 
trois font la paire » pour Jacques, « les femmes sont faites pour être 
mariées et les hommes, célibataires »…  De là viendrait tout le mal…

À grand renfort de bons mots et de mauvaise foi, ce trio femme-mari-
amant, emblématique des pièces de Guitry, nous offre un portrait 
réjouissant des relations hommes-femmes du début du siècle. Par 
l’intermédiaire d’extraits vidéo, sonores, de citations, d’extraits de 
pièces et de bien d’autres choses encore, Les trois font la paire, pièce 
inédite et musicale, rend un véritable hommage aux innombrables 
talents de Sacha Guitry. Une occasion unique de redécouvrir cet 
artiste sulfureux dans une mise en scène enlevée lui permettant de 
participer au débat actuel sur le sexisme et de démontrer, s’il était 
nécessaire, que son écriture reste percutante, drôle et indémodable… 
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JAZZ
PARADISE CREEK JAZZ BAND
(LA GARENNE-COLOMBES)

INFOS PRATIQUES
Date : samedi 21 novembre
Tarifs : 19 € (23 € HC)
Règlement : spectacle à 
régler avant le 21 septembre
Nombre maximum de 
personnes : 40
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.

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  

Avec : Beat Clerc (trompette), Léonard 
Muller (clarinette / sax), Pierre-Alain Maret 
(banjo/guitare), Jean-Daniel Gisclon 
(tuba), Raymond Graisier (Vibraphone/ 
washboard), Olivier Clerc (batterie) et 
Antonella Vulliens (chant)

Orchestre de Jazz traditionnel, formé de 
six musiciens et une chanteuse, né de la 
fusion de deux orchestres bien connus 
en Suisse Romande, le "Swiss Yerba 
Buena" et les "Gosiers Secs".
Trompette, clarinette, banjo, tuba, 
vibraphone, washboard ainsi que 
le "scat" fou du vibraphoniste vous 
donneront la joie et la bonne humeur qui 
nous font tant défaut en ces périodes 
moroses.
Cerise sur le gâteau, notre chanteuse, 
Antonella Vulliens, apportera une touche 

de charme et de douceur qui ne vous 
laissera pas indifférent.

Notre but, vous faire oublier tous vos 
soucis pendant quelques heures en 
écoutant de la bonne musique. Notre 
répertoire est hétéroclite. Nous essayons 
de nous démarquer des orchestres 
traditionnels, Du bon vieux New Orleans, 
bien sûr, mais également un répertoire 
des années 30 avec des thèmes connus 
et moins connus de Fats Waller et 
d'autres compositeurs de l'époque.
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MUSIQUE 
NOËL À BROADWAY  
(LA GARENNE-COLOMBES)

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

De 20h30 à 21h45 environ : spectacle 

Par l’Ensemble Orchestral des Hauts-de-
Seine, direction Laurent Brack
Transcriptions Romain Didier 
Après leurs Noëls célèbres et un détour 
par les musiques de films et comédies 
musicales, l’ensemble Orchestral des 
Hauts de Seine revient au Théâtre de La 

Garenne pour notre plus grand plaisir. 
Ils interpréteront quelques-uns des plus 
beaux morceaux de Noël, pour certains 
arrangés avec un certain swing ! 
Pour cette soirée exceptionnelle, 
12 musiciens, 2 chanteurs issus de 
l'école de Comédie Musicale de Paris 
accompagneront les chœurs Sequana 
Voce et Tous en Scène. Un grand moment 
à ne surtout pas rater ! 
Au programme : Les Anges dans nos 
campagnes, Jingle bell rock, Entre le bœuf 
et l'âne gris, Il est né le Divin Enfant, Douce 
nuit, Let is snow… 

INFOS PRATIQUES
Date : jeudi 3 décembre 
Tarifs : 17 € (20,50 € HC)
Règlement : spectacle à 
régler avant le 21 septembre
Nombre maximum de 
personnes : 40
Remarques : places 
numérotées 
Un représentant du service 
InterG sera présent sur place 
pour la remise des billets
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.
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56, rue d’Estienne d’Orves (sous l’école Jean-Moulin)
Téléphone : 01 41 19 08 88

Réservation : 01 47 80 92 19
www.annibal-lacave.com

LA CAVE À THÉÂTRE

L’ATELIER 
Samedi 21 novembre à 17h  
(durée : 30 mn)

Tarif unique : 6 €
Á partir de 3 ans

Un spectacle jeune public en chanson 
 
Par La Cie Des Gros Ours
Distribution : Olivier Jaffrès : guitare, 
voix
Cyrille Lacheray : guitare, banjo, 
mandoline

Dans un atelier de réparation de roues 
de vélo, un artisan et son apprenti 
se retrouve comme tous les matins 
pour passer la journée. Mais au fil 
des réparations, rien ne se passera 
comme prévu. Et de leurs apparentes 
différences naîtra une complicité. 
Un spectacle où les roues de vélo 
deviendront (peut-être) des manèges.

LISA 
Samedi 28 novembre à 20h30 
(durée : 1h20)
Dimanche 29 novembre à 17h

Tarif spécial InterG : 6 €
Spectacle à partir de 10 ans

Auteur : Fiona Leibgorin et Aurélia 
Hascoat
Par la compagnie Verseurs d'oubli
Avec : Aurélia Hascoat et Blaise 
Moulin / Mise en scène : Cyrielle 
Buquet / Scénographie : Carine Trichet 
et Chloé Vigourt / Lumière : Nichola 
Soudière 

« La Joconde a été volée ». L'affront 
ne peut être que l'œuvre d'un expert, 
du moins c'est ce qu'affirment les 
journalistes. Le voleur, Francis, est 
loin de s'imaginer que la femme 
à l'intérieur du tableau compte bien 
faire entendre sa voix : car oui, Mona 
Lisa parle et elle n'a pas sa langue dans 
sa poche. Lisa et Francis s’échangent 
leurs mots doux et leurs maux cachés. 
Une surprenante rencontre pleine 
de complicité, qui pourrait bien être 
gâchée par la réalité...

MARJANE ET LES 
QUARANTE VOLEURS  
Samedi 19 décembre à 17h

Tarif unique : 6 €
Á partir de 6 ans

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

Marjane est une jeune esclave futée 
qui 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 
chef des voleurs remarque l’intrusion 
et jure de retrouver les coupables. Son 
enquête le mène jusqu’à Ali Baba et 
Marjane. Cette dernière va parvenir à 
se débarrasser de son adversaire en 
lui tendant un piège. Exaltée par sa 
victoire, elle s’empare de sa liberté et 
part à l’aventure. 
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23SPECTACLES SANS TRANSPORT  

(NON GÉRÉS PAR LE SERVICE INTERG)

GEORGES DANDIN OU LE MARI CONFONDU 
Mardi 13 octobre à 20h30 (durée : 1h30)
Tarif spécial InterG : 21€ 

Par Michel Fau et Gaétan Jarry d'après Molière et Lully

Quand Molière nous parle d'amour, c'est forcément grinçant... et 
chantant à la fois ! À l’affût d’un titre de noblesse, Dandin, riche paysan 
cupide, a une idée : se marier. Mais en exigeant une fidélité totale, il 
oublie une règle fondamentale : le mariage est ici un marché... Après 
le succès de son Misanthrope et son rôle de professeur de chant dans 
le film Marguerite, Michel Fau nous charme à nouveau avec cette fable 
drôle dans sa férocité et délicieusement amère dans sa morale. Cerise 
sur le gâteau : un orchestre baroque vous donnera à entendre les 
intermèdes musicaux composés par Lully.

NATALIE DESSAY CHANTE NOUGARO
Mardi 15 décembre à 20h30 (durée : 1h30)
Tarif spécial InterG : 21€ 

Après une première collaboration en 2005 sur 
l’album posthume de Claude Nougaro, La Note 
Bleue, Yvan Cassar et Natalie Dessay se retrouvent 
aujourd’hui pour un hommage au jazzman et poète 
occitan. Dansez sur moi, Le Cinéma, À bout de 
souffle : ils revisitent un répertoire qui a fait les belles 
heures de la chanson française. La voix de la soprano 
se mue ici en un timbre plus chaud qui souligne la 
qualité et la part féminine des textes du parolier. Au 
piano, Yvan Cassar prolonge ce voyage musical où 
les paroles de Nougaro prennent tout leur sens :  
« Ma voix vous montre la voie lactée ».

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

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

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

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

L’AVANT SEINE THÉÂTRE DE COLOMBES
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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

24 RANDONNÉES
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Grandes randonnées
 avec et sans transport

M. Pierre Bournet : 06 03 81 93 55
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

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

13 octobre Carrières-sous-Poissy (78)
Thème des balades : découverte 
d’une faune à protéger, les insectes 
(promenade dans le parc et visite de la 
maison des insectes)

2214 ET Boucle au départ du parking du 
parc du peuple de l’herbe

Facile

3  
novembre

Auvers-sur-Oise (95)
Thème des balades : sur les traces de 
Vincent Van Gogh (promenade dans la 
ville avec parcours Van Gogh et visite 
des jardins du château)

2313 ET Parking d’Auvers à proximité 
du pont (boucle)

Moyen

8  
décembre

Bois Baillon (95)
Thème des balades : Bois Baillon, 
bois de Bonnet (promenade entre 
forêt et village le long de la Thève).

2412 O Boucle au départ du parking 
de l’abbaye de Royaumont

Facile

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.

ACCOMPAGNATEURS
Découvertes avec transport     
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26 CENTRES D’ACTIVITÉS

INFOS PRATIQUES
Date : vendredi 18 décembre
Horaires : de 11h à 16h
Tarifs : 3€ (3.50€ HC)
Nombre maximum de personnes : 30

INFOS PRATIQUES
Date : mardi 3 novembre 
Horaires : de 14h à 17h
Gratuit
Nombre maximum de personnes : 30

INFOS PRATIQUES
Dates : 
Session de 6 séances par trimestre, le vendredi 
Novembre : les 6, 13, 20 et 27 
Décembre : les 4 et 11 
Tarifs : 9€ (11€ HC)
Nombre maximum de personnes par groupe : 9 
CCAS : de 9h à 10h30 / de 10h45 à 12h15
Centre d'activités Solférino : de 14h à 15h30 / de 
15h45 à 17h15

Centre d’activités Chatou
DÉJEUNER PARTAGE DE NOËL 
Afin de rompre l'isolement pendant la période des fêtes de 
fin d'année, nous vous proposons, comme l'année dernière, 
un déjeuner sous la forme du partage. 
Aussi, chaque participant apportera une entrée, une salade, 
du fromage ou un dessert... (à préciser lors du règlement). 
Tout sera mis en commun et partagé lors du repas.
Le service vous propose les boissons (chaudes et froides).

Centre d’activités Chatou 

BOURSE AUX PLANTES    
Ça y est, nous sommes en novembre, voici venu le temps de 
la plantation.
Nous entrons au jardin dans une période de repos pour 
l’ensemble des végétaux du jardin, du balcon ou de la 
terrasse.
Si le mois de novembre voit les journées se raccourcir 
nettement et s’installer durablement la pluie et la grisaille, il 
n’en est pas moins intéressant car il ouvre une belle phase 
de préparation pour le printemps prochain. À vos bêches, 
râteaux, plantoirs et autres outils de jardinage, votre jardin a 
besoin de vous en ce mois de novembre !Centres d’activités Solférino et CCAS 

TRAVAILLER SA MÉMOIRE 
Objectifs : préserver au mieux votre capital intellectuel et 
retarder les effets du vieillissement.
Comment ? grâce à des jeux sur tablettes numériques 
et exercices plus traditionnels, vous stimulerez vos sens 
cognitifs, dans une ambiance conviviale.
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INFOS PRATIQUES
Date : mardi 1er décembre
Horaires : de 14h30 à 16h30
Gratuit
Nombre maximum de personnes : 70
Source : Serge Petit

INFOS PRATIQUES
Date : mardi 10 novembre
Horaires : de 14h30 à 16h, 40 minutes de projection 
puis échange avec les intervenants
Gratuit
Nombre maximum de personnes : 70
Source et copyright : Les Amis de la Nature

Centre d’activités Chatou 

LA HAUTE-PROVENCE - MARSEILLE-BRUGES  
Venez découvrir le sud des Alpes-de-Haute-Provence 
avec une 1ère étape à Gréoux-les-Bains.
Ville thermale sur les bords du Verdon, elle fait également 
partie du parc naturel régional du Verdon et abrite 3 châteaux 
d'époques différentes.
La visite se poursuivra par les Gorges du Verdon offrant des 
paysages majestueux.
Enfin, le voyage se terminera par la ville de Marseille et ses 
environs.

Bruges
Capitale de la Flandre-Occidentale au nord-ouest de la 
Belgique, elle se distingue par ses canaux, ses rues pavées 
et ses bâtiments médiévaux. Au centre-ville, la Grand-
Place comprend un beffroi du XIIIe siècle avec un carillon 
de 47 cloches et une tour de 83 m de haut offrant une vue 
panoramique sur la ville.

Centre d’activités Chatou 
VIDÉO / FILM « « PAYSAGE DE L’ANNÉE » 
VOYAGE AU SÉNÉGAL-GAMBIE »
Les Amis de la Nature de Colombes (appartenant au 
mouvement inter national dont les activités se situent dans des 
domaines écologiques et sociaux) proposent des activités 
culturelles et de pleine nature à leurs adhérents, encadrées 
par des bénévoles.
Un groupe européen dont 5 personnes de l’association locale 
de Colombes, ont participé à la rencontre internationale  
« Paysage de l’année » au Sénégal /Gambie, en janvier 2020.
Dans une ambiance très chaleureuse, diverses actions ont 
marqué ce voyage. 
La plantation d’arbres fruitiers chez des familles : citronniers, 
manguiers, sapotilliers.
La formation de femmes à la fabrication de fours améliorés 
pour une utilisation rationnelle du bois, la découverte du 
recyclage des plastiques par l’association « Women’s Initiative 
Gambia ». 
Dans le cadre du Festival du Kankourang, célébration du 125e 
anniversaire du mouvement Amis de la Nature Colombes.
Les représentants colombiens de l’association seront 
présents pour vous raconter plus en détail ce voyage unique 
sous le signe du partage.

CENTRES D’ACTIVITÉS 27
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Histoire

LES PRIMITIFS 
ITALIENS : DU MOYEN-
ÂGE À LA RENAISSANCE
Conférencière : Catherine Richard-
Leduc et ses collègues

Les lundis de 14h30 à 16h 
5 octobre : de Rome à Byzance
12 octobre : les Précurseurs, 
Cimabue, Duccio di Buoninsegna  
2 novembre : Giotto : la révolution 
copernicienne 
9 novembre : l'école de Sienne : de 
Simone Martini aux frères Lorenzetti
16 novembre : Florence et les 
disciples de Giotto
23 novembre : vers le Gothique 
International

L’OUZBÉKISTAN : SUR 
LA ROUTE DE LA SOIE 
(DÉBUT DU CYCLE)
30 novembre : les Perses, les Grecs 
et les Nomades
7 décembre : des Huns aux Arabes : 
l’Islam s’installe

Patrimoine

UNE HISTOIRE DES 
PONTS ET DES VOYAGES 

Conférencier : Hugues Ménès
Les jeudis de 10h à 11h30
1er octobre : les ponts de Paris 
15 octobre : le Métropolitain et ses 
viaducs 
12 novembre : des ponts « inutiles » 
ou « somptueux ?» 
19 novembre : brève chronologie de 
l’histoire des routes du XVIIIe siècle au 
début du XXe siècle 
26 novembre : voyages et tourisme, 
une spécificité française ?

Musique

UNE EUROPE MUSICALE
Conférencier :  Bruno Beaufils de 
Guérigny
Les jeudis de 10h à 11h30
8 octobre : le vérisme dans l'opéra
5 novembre : le groupe des 6
3 décembre : le dialogue des 
carmélites de Francis Poulenc 

LES PERSONNAGES  
ILLUSTRES
Conférenciers :  Catherine Richard ou 
Hugues Ménès ou Bruno Beaufils
Le mardi ou le jeudi de 10h à 11h30

13 octobre : le 
général De Gaulle, 
par M. Ménès 
3 novembre :  
André Le Nôtre, 
par Mme  
Richard  
10 décembre : 
Franz Liszt, par  
M. Beaufils

Santé 
LE PÉRINÉE FÉMININ
Intervenant : Hélène Encorps
Le lundi 28 septembre de 14h à 
15h30
Nos modes de vie sont tels que la 
grossesse, l'accouchement, le manque 
ou l'excès d'activités corporelles, les 
déséquilibres alimentaires, certains 
médicaments, l'environnement et 
divers facteurs psychiques peuvent 
provoquer des dysfonctionnements 
pénibles, voire traumatisants pour ces 
différents tissus de contention. Parmi 
ceux-là on peut compter : les fuites 
urinaires ou anales, les prolapsus  
(« descente d'organes »), des 
difficultés lors de l'acte sexuel...

CONFÉRENCE  
MULTIMÉDIAS
Intervenant : Manuel Aranjo
Date et lieu communiqués ultérieure-
ment.
Nombre maximum de personnes : 50

La sécurité sur Internet : reconnaître 
et éviter les pièges et arnaques. 
Sécuriser ses données. Conserver sa 
vie privée.

INFOS PRATIQUES
Tarifs : 
1 conférence 6 €
5 conférences 23 €
10 conférences 44 €
Nombre maximum de personnes : 80
Rendez-vous : Auditorium du Conservatoire municipal de musique et de danse
25, rue de la Reine Henriette à Colombes
Itinéraire indicatif : bus 164, 304, 378, 366, arrêt «Église de Colombes»
Remarque : merci de vous présenter 10 minutes avant le début des activités

CONFÉRENCES
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Feuille individuelle
de pré-inscription

Cette feuille, jointe avec votre magazine est
à remplir et à renvoyer au plus tard le
dimanche 30 août.

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

Mi-septembre, nous prendrons contact avec vous, de 
façon individuelle, par mail ou par téléphone, pour vous informer 
des sorties retenues. Si vous souhaitez payer par chèque, ce que 
nous vous recommandons, nous vous inviterons à envoyer le 
règlement par voie postale ou le déposer dans la boîte aux lettres 
du service ou encore en mairie centrale, à la mairie de proximité 
Aragon ou à la Maison France Services.
Si vous souhaitez régler par carte bancaire, nous vous proposerons 
un rendez-vous individuel, au service Intergénérationnel.

1

2 3

Remboursements

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

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

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

départ, 16€ de frais de dossier

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

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

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

l  le reçu de paiement.

4

29

Étude des 
demandes

Du 31 août au 11 septembre 2020

Au cours de cette période, le service 
peut vous contacter pour vous 
proposer de modifier certains de 
vos choix. C’est pourquoi nous vous 
conseillons d’indiquer plusieurs 
dates possibles pour chaque sortie 
choisie.
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Des élus et une équipe à votre écoute
Claire 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.

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

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

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

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

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

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

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

Infos pratiques
Abonnement :

Tarif du 01/09/2020 au 30/06/2021 : 18€ pour les 
Colombiens

Abonnement de juillet et août gratuit pour les Colombiens

Tarif du 01/09/2020 au 31/08/2021 : 29€ pour les 
non-Colombiens

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

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

Fermetures du service :
Mercredi 11 novembre : férié
Vendredi 13 novembre : fermeture exceptionnelle 
Mercredi 18 novembre : fermeture exceptionnelle
Jeudi 19 novembre : fermeture exceptionnelle
Vendredi 25 décembre : 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)

INTERG

LE SERVICE INTERGÉNÉRATIONNEL
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HORAIRES DES AUTOCARS

DEMI-JOURNÉES

JOURNÉES

RANDONNÉESSPECTACLE

Arrêts Épernay
4, 24 et 26 novembre

Michelet-Stalingrad 7h25

Gare Centrale 7h20

Mairie Cinémas 7h15

Place du Souvenir 7h10

Écoles H. Martin 7h05

Place Aragon 7h

Arrêts Le fort de Cormeilles
29 septembre et 12 octobre

Vision impressionniste 
au Château d'Auvers  
14 et 20 octobre

Michelet-Stalingrad 13h55 13h55

Gare Centrale 13h50 13h50

Mairie Cinémas 13h45 13h45

Place du Souvenir 13h40 13h40

Écoles H. Martin 13h35 13h35

Place Aragon 13h30 13h30

Arrêts Offenbach & Co
13 décembre

Michelet-Stalingrad 15h15
Gare Centrale 15h20

Mairie Cinémas 15h25

Place du Souvenir 15h30 

Écoles H. Martin 15h35

Place Aragon 15h40

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
13 octobre
3 novembre
8 décembre

Mairie Cinémas 12h45

le mag OCTOBRE-DÉCEMBRE 2020INTERG
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INTERG

LE MUSÉE MUNICIPAL D'ART ET D'HISTOIRE 
DE COLOMBES

ATELIERS YOGA ET MÉDIATION 
AU MUSÉE
Venez vivre l’expérience du yoga ou 
de la méditation face aux œuvres 
d’art, dans une atmosphère calme 
et sereine. Un temps d’échange 
autour d’une yogi-tisane clôturera la 
séance dans l’espace convivial.

Samedi 5 (yoga) ou 12 septembre
(méditation) à 10h30 
Samedi 3 (yoga) ou 10 octobre
(méditation) à 10h30

Accès gratuit, sur réservation au : 
01 47 86 38 85 ou musee@mairie-
colombes.fr
Inscription à une séance au choix. 
Adolescents et adultes. 

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE 
Samedi 19 et dimanche 20 
septembre - de 14h à 18h

En collaboration avec les Archives 
communales, le Musée propose une 
nouvelle découverte des collections, 
vue par le prisme du Théâtre du 
Kalam.

WEEK-END DÉCOUVERTE 
DE L’ARCHÉOLOGIE
Les 3 et 4 octobre 
Avec le Bureau d’Études et 
valorisations archéologiques (Éveha)

Conférence sur les derniers 
résultats des fouilles du vieux 
clocher
Samedi 3 octobre à 15h au Musée 
d'Art et d'Histoire.

Ateliers de découverte de 
l’archéologie destiné aux enfants 
(à partir de 7 ans) et aux familles.
Dimanche 4 octobre à 14h, 15h 
ou 16h

Au Tapis rouge - 9, rue de la 
Liberté à Colombes

Accès gratuit, réservations au : 01 
47 86 38 85 ou musee@mairie-
colombes.fr

5E BIENNALE DU VERRE
Pour sa nouvelle 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 fi ls de verre de l’éponge ou de la 
pierre, éclatants de fragilité et de vie.

Ateliers art plastique, avec Julie 
Legrand
Dimanche 11 octobre et 
dimanche 6 décembre

Accès gratuit, réservations au : 01 
47 86 38 85 ou musee@mairie-
colombes.fr

32 AVEC NOS PARTENAIRES

              du 
3 octobre 

     au 30 janvier
 2021

2020

« VARIATIONS VERRIÈRES », DANS 
LE CADRE DE LA NUIT EUROPÉENNE 
DES MUSÉES
Venez créer avec Julie Legrand 
une œuvre participative en verre en 
compagnie des comédiens d’Annibal 
et ses éléphants, ainsi que de 
l’ensemble « Sax » du Conservatoire 
de Musique et de Danse Charles 
Aznavour de Colombes.
Tout public
Samedi 14 novembre, à partir de 
20h30 

Accès gratuit, réservations au : 01 
47 86 38 85 ou musee@mairie-
colombes.fr

CLÔTURE DU CYCLE « LE SIÈCLE 
DES LUMIÈRES » 
« Colombes dans la tourmente 
de la Révolution », conférence par 
Michèle Mornet Conservatrice en 
Archives et Directrice adjointe de la 
culture de la ville de Colombes
Dimanche 8 novembre à 15h 

Accès gratuit, réservations au : 01 
47 86 38 85 ou musee@mairie-
colombes.fr

CYCLE LA MODERNITÉ DES ANNÉES 
1920
Conçu et organisé par les Archives 
communales
« Un nouveau loisir de masse, 
le sport amateur, porté par 
l’olympisme », conférence par 
Julien Sorez 
Dimanche 13 décembre à 15h 

Accès gratuit, réservations au : 01 
47 86 38 85 ou musee@mairie-
colombes.fr

Ouverture des dimanches
Septembre : 6, 13 et 20 
Octobre : 4 et 11 
Novembre : 8 
Décembre : 6 et 13
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LES ATELIERS DE PRÉVENTION DU CLIC 
En collaboration avec le PRIF (Prévention Retraite Île-de-
France).
Les conférences de présentation s’adressent à un large 
public (sur inscription auprès du Clic). Les groupes seront 
constitués de 10 à 15 participants (sous réserve des 
règles sanitaires en vigueur).

1) L’atelier « équilibre et prévention des chutes » 
Conférence de sensibilisation et d'information
Lundi 7 septembre de 14h30 à 16h30 en mairie (salles 
sous-sol). 
Les 12 séances hebdomadaires se dérouleront les 
lundis de 14h à 16h30 à la salle de sport L’Esquive, 75 A 
boulevard Charles de Gaulle : les 14, 21 et 28 septembre, 
les 5 et 12 octobre, les 2, 9, 16, 23 et 30 novembre, les 7 
et 14 décembre 2020.

2) L’atelier Mémoire : renforcer sa mémoire par des 
exercices et par le jeu. Conférence de sensibilisation 
et d'information
Jeudi 10 septembre de 14h30 à 16h30 en mairie (salles 
sous-sol). 
Les 11 séances hebdomadaires se dérouleront les jeudis 
de 14h30 à 16h30 à la Maison des associations, 4 place 
du Général Leclerc : les 17 et 24 septembre, les 1er, 8 
et 15 octobre, les 5,12, 19 et 26 novembre, les 3 et 10 
décembre 2020.

3) Le Café des aidants :
En raison de l’épidémie de Covid 19, les séances de mars, 
avril, mai et juin 2020 ont dû être annulées. Le programme 
du 4e trimestre 2020 reprendra donc certaines thématiques 
qui n’ont pas pu être abordées. Les prochains cafés des 
aidants reprennent à compter de septembre 2020 au 
Café-restaurant « Ethik Bistronomie »,1 place Chavany, 
à Colombes :
• Vendredi 25 septembre : Covid 19, confinement, avec 
ou sans mon proche… : parlons-en.
• Vendredi 16 octobre : Apprendre à dire non
• Vendredi 27 novembre : Comment appréhender le 
caractère, la personnalité de mon proche qui change ?
• Vendredi 18 décembre : Comment laisser moins de 
place à la culpabilité ?

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 
sylvie.rolland@mairie-colombes.fr

PRÉVENTION – SANTÉ - DON DU SANG 
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

Pour ses prochaines collectes, EFS vous donne rendez-
vous au Tapis Rouge, rue de la Liberté les :
• Lundi 19 octobre de 15h à 20h
• Jeudi 17 décembre 2020 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
01 47 60 80 26 / prevention-sante@mairie-colombes.fr

L'OCÉAN CIEL
Samedi 14 novembre à 14h
Espace Jacques Chirac 1, rue Jules Michelet 92700 
Colombes
Entrée libre avec buffet participatif
Inscription souhaitable : tortueaplumes@coooly.net

REMISE DES PRIX CONCOURS 2020 « Paysages 
extraordinaires »
Véronique Sauger/ENE

Remise des prix aux lauréats et du recueil collectif édité 
par ENE
Sur les 32 primés, de nombreux lauréats colombiens et 
colombiennes
dont > un 1er prix Jeunesse
dont > des participantes du « club écriture » - atelier 
d'écriture du CSC des Fossés-Jean

LECTURE DES TEXTES par les lauréats 
Accompagnement musical pendant tout le spectacle

Organisation : 
l'association La tortue à plumes - Colombes
le CSC des Fossés-Jean
la médiathèque Françoise Giroud
Gens du Monde et la radio ACCENT4
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Septembre / Octobre

Novembre

Lundi 28-sept Conférence Le périnée 28 
Mardi 29-sept Demi-journée avec transport Le fort de Cormeilles  7
Jeudi 01-oct Conférence Patrimoine : Les ponts de Paris  28
Jeudi 01-oct Demi-journée sans transport à Colombes Le Shiatsu, une solution contre les insomnies  16
Jeudi 01-oct Demi-journée sans transport La Plaine Monceau  12
vendredi 02-oct Demi-journée sans transport à Colombes Sophrologie : gestion des phobies  17
Lundi 05-oct Conférence Histoire : De Rome à Byzance  28
Jeudi 08-oct ConfÉrence Musique : Le vérisme dans l’opéra  28
Jeudi 08-oct Demi-journée sans transport à Colombes Danse bollywood du rire  17
Jeudi 08-oct Demi-journée sans transport à Colombes Qi Gong des yeux  17
vendredi 09-oct Demi-journée sans transport à Colombes Sophrologie : gestion des phobies  17
Lundi 12-oct Conférence Histoire : Les précurseurs, Cimabue, Duccio di Buoninsegna  28
Lundi 12-oct Demi-journée avec transport Le fort de Cormeilles  7
Mardi 13-oct Conférence Personnages illustres : Le Général De Gaulle  28
Mardi 13-oct Randonnée à journée avec transport Carrières-sous-Poissy (78)  25
Mercredi 14-oct Demi-journée avec transport Vision impressionniste au Château d’Auvers   8
Jeudi 15-oct Conférence Patrimoine : Le Métropolitain et ses viaducs  28
Jeudi 15-oct Demi-journée sans transport à Colombes Le Shiatsu bien-être des pieds  16
Jeudi 15-oct Demi-journée sans transport La Plaine Monceau  12
Vendredi 16-oct Demi-journée à Colombes Après-midi dansant  15
vendredi 16-oct Demi-journée sans transport à Colombes Sophrologie : gestion des phobies  17
Vendredi 16-oct Demi-journée sans transport Montmartre et le cinéma  11
Samedi 17-oct Demi-journée sans transport Le quartier des Gobelins  13
Lundi 19-oct Demi-journée sans transport La Plaine Monceau  12
Mardi 20-oct Demi-journée avec transport Vision impressionniste au Château d’Auvers   8
Mercredi 21-oct Demi-journée sans transport Conférence virtuelle le musée à ciel ouvert du  XIIIe  arrondissement  9
Jeudi 22-oct Demi-journée sans transport La Plaine Monceau  12
Vendredi 23-oct Demi-journée sans transport Le quartier des Gobelins  13
Mardi 27-oct Demi-journée sans transport Le quartier de La Défense  14
Jeudi 29-oct Demi-journée sans transport Montmartre et le cinéma  11

Lundi 02-nov Conférence Histoire : Giotto  : la révolution copernicienne  28
Lundi 02-nov Demi-journée sans transport La Plaine Monceau  12
Mardi 03-nov Conférence Personnages illustres : André Le Nôtre  28
Mardi 03-nov Randonnée à journée avec transport Auvers-sur-Oise (95)  25
Mardi 03-nov Ateliers et divertissements Bourse aux plantes  26
Mercredi 04-nov Journée avec transport Épernay  6
Jeudi 05-nov Conférence Musique : Le groupe des 6  28
Jeudi 05-nov Demi-journée sans transport à Colombes Danse bollywood du rire  17
Jeudi 05-nov Demi-journée sans transport à Colombes Le Shiatsu, une solution contre les insomnies  16
Jeudi 05-nov Demi-journée sans transport Montmartre et le cinéma  11
Vendredi 06-nov Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire  26
vendredi 06-nov Demi-journée sans transport à Colombes Sophrologie : gestion des phobies  17
Vendredi 06-nov Conférence virtuelle Les troglodytes de la Vallée de la Seine  10
Vendredi 06-nov Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire  26
Lundi 09-nov Demi-journée sans transport Le quartier des Gobelins  13
Lundi 09-nov Conférence Histoire : L’école de Sienne : de Simone Martini aux frères Lorenzetti  28
Mardi 10-nov Demi-journée sans transport Montmartre et le cinéma  11
Mardi 10-nov Ateliers et divertissements Vidéo : Sénégal et Gambie  27
Jeudi 12-nov Conférence Patrimoine : Des ponts " inutiles " ou " somptueux " ?  28
Jeudi 12-nov Demi-journée sans transport Le quartier de La Défense  14
Jeudi 12-nov Demi-journée sans transport à Colombes Qi Gong des yeux  17
vendredi 13-nov Demi-journée sans transport à Colombes Sophrologie : gestion des phobies 17 
Vendredi 13-nov Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire  26
Lundi 16-nov Conférence Histoire : Florence et les disciples de Giotto  28
Mardi 17-nov Conférence virtuelle Montmartre et le cinéma   11
Mardi 17-nov Spectacle sans transport Les trois font la paire  19
Jeudi 19-nov Conférence Bréve chronologie de l'histoire des routes du XVIIIe siècle au début... 28
Jeudi 19-nov Demi-journée sans transport à Colombes Le Shiatsu bien être des pieds  16
Vendredi 20-nov Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire  26
vendredi 20-nov Demi-journée sans transport à Colombes Sophrologie : gestion des phobies  17
Vendredi 20-nov Conférence virtuelle  Le musée à ciel ouvert du XIIIe arrondissement  9
Vendredi 20-nov Demi-journée sans transport Bowling  15
Vendredi 20-nov Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire  26
Samedi 21-nov Spectacle sans transport Paradise Creek Jazz Band  20
Lundi 23-nov Conférence Histoire : Vers le Gothique International  28
Mardi 24-nov Journée avec transport Épernay  6
Mercredi 25-nov Conférence virtuelle Les troglodytes de la Vallée de la Seine  10
Jeudi 26-nov Conférence Patrimoine : Voyages et tourisme, une spécificité française ?  28
Jeudi 26-nov Journée avec transport Épernay  6
Jeudi 26-nov Demi-journée sans transport Le quartier de La Défense  14
Vendredi 27-nov Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire  26
vendredi 27-nov Demi-journée sans transport à Colombes Sophrologie : gestion des phobies  17
Vendredi 27-nov Demi-journée sans transport Le Transsibérien   15
Lundi 30-nov Conférence Histoire : Les Perses, les Grecs et les Nomades  28
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Décembre
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Mardi 01-déc Ateliers et divertissements Vidéo : La Haute-Provence - Marseille - Bruges  27
Jeudi 03-déc Conférence Musique : Le dialogue des carmélites de Francis Poulenc  28
Jeudi 03-déc Demi-journée sans transport à Colombes Le Shiatsu, une solution contre les insomnies  16
Jeudi 03-déc Spectacle sans transport Noël à Broadway  21
vendredi 04-déc Demi-journée sans transport à Colombes Sophrologie : gestion des phobies  17
Vendredi 04-déc Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire  26
Lundi 07-déc Conférence Histoire : Des Huns aux Arabes  : l'Islam s'installe  28
Mardi 08-déc Randonnée à journée avec transport Bois Baillon (95)  25
Jeudi 10-déc Conférence Personnages illustres : Franz Liszt  28
Jeudi 10-déc Demi-journée sans transport à Colombes Danse bollywood du rire  17
Jeudi 10-déc Demi-journée sans transport à Colombes Qi Gong des yeux  17
Vendredi 11-déc Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire  26
Dimanche 13-déc Spectacle avec transport Offenbach & Co  18
Jeudi 17-déc Mini-séjour Escapade dans le Périgord (départ)  4-5
Vendredi 18-déc Ateliers et divertissements A vos tabliers : Déjeuner partage de Noël 26
Jeudi 17-déc Demi-journée sans transportà  Colombes Le Shiatsu bien-être des pieds  16
Samedi 19-déc Mini-séjour Escapade dans le Périgord (retour) 4-5

 Jour mois Genre Intitulés pages

SUR VOS AGENDAS ! 
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Réunion Voyages 2021 
Jeudi 8 octobre
à partir de 14h30
au Tapis Rouge – 9, rue de la Liberté
Rappel de l’organisation et présentation
de la saison par les voyagistes.
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