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ÉDITO

E scapades en province, visites parisiennes, 
spectacles en tous genres, multiples animations 
et ateliers à Colombes… Le programme de cet 
automne, que vous découvrirez dans cette brochure, 
offre une palette d’activités toujours aussi variée.

Cette saison sera inaugurée par la Semaine Bleue invitant à des 
actions de sensibilisation à la protection de l’environnement et 
aux gestes écocitoyens.

Lors d’un mini-séjour de 3 jours, vous pourrez découvrir le 
patrimoine foisonnant de la Moselle, entre Metz et Nancy. Et le 
temps d’une journée, une escapade au cœur du Calvados vous 
emmènera à Pont-L’Évêque et Lisieux.

Plus proche de nous, une visite au conservatoire Citroën à 
Aulnay-sous-Bois vous fera découvrir ou redécouvrir les voitures 
qui ont fait l’histoire de la célèbre marque aux chevrons. À ceux 
qui préfèrent les attelages plus anciens, le musée des carrosses 
de Versailles devrait les ravir.

D’autres sorties encore vous seront proposées à Paris ou en 
région parisienne : Musée de la Vie Romantique, Monnaie de 
Paris, Puces de Saint-Ouen… Ou bien une randonnée originale 
en soirée dans les quartiers de la capitale.

Des spectacles variés divertiront chacun selon ses goûts : jazz, 
théâtre ou représentations d’acteurs comme celle de Lorànt 
Deutsch avec sa « folle aventure de la langue française ».

À Colombes, on n’est pas en reste avec des séances de shiatsu 
ou de « yoga du rire », des ateliers d’art floral, un « troc aux 
livres », sans oublier les traditionnels après-midi dansants… Et 
dans les centres d’activités, la saison sera ponctuée de moments 
conviviaux comme le déjeuner partage de Noël ou la bourse aux 
plantes.

Enfin, les conférences au Conservatoire Charles-Aznavour vous 
inviteront à assister à des interventions sur des thématiques 
toujours aussi passionnantes autour de la musique, de l’histoire 
ou du patrimoine.

Nous vous souhaitons une belle et bonne fin d’année.

Bien fidèlement,

Nicole Goueta
Maire de Colombes

Vice-présidente  
du Département des Hauts-de-Seine

Chevalier de la Légion d’Honneur

Bernadette Samama
Adjointe au Maire

déléguée à la Famille

CENTRES D'ACTIVITÉS

MINI-SÉJOUR
Metz - Nancy

Chère Madame, Cher Monsieur,
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4 MINI-SÉJOUR

METZ - NANCY
DU MERCREDI 6 AU VENDREDI 8 NOVEMBRE 3 JOURS / 2 NUITS

JOUR 1 
Départ de Colombes pour Metz.
Réception et accueil du groupe par le guide lors du 
déjeuner.
Visite de la Cathédrale de Metz. Que ce soit par la 
hauteur de sa nef, ses verrières, sa crypte ou son trésor, 
cet édifi ce religieux est une visite incontournable. 
Promenade dans Metz. Ville natale de Paul Verlaine, la 
cité des lumières située en lisière de la frontière allemande 
a gardé tout son charme avec ses quartiers anciens.
Installation et dîner à l’hôtel.

 JOUR 2 
Départ de l’hôtel pour la journée.
Visite de Nancy. Ancien Duché de Lorraine, cette ville 
classée au patrimoine mondial de l’UNESCO mérite 
une longue promenade pour découvrir ses merveilles 
architecturales et son glorieux passé. 
Visite de Saint Nicolas de Port. Capitale de la bière 
lorraine, c’est aussi un lieu très prisé des touristes qui 
viennent admirer sa basilique et découvrir l’histoire des 
salines des environs.
Déjeuner.

Visite guidée de Lunéville. Surnommé le « Petit 
Versailles », cette ville réputée pour sa production de 
faïencerie est un endroit qui a conservé tout son charme 
au fi l des siècles.
Visite guidée de Baccarat. Mondialement connue, cette 
cité compte 38 tailleurs ou graveurs spécialisés dans la 
cristallerie. Visite et découverte de ce métier unique.
Dîner et soirée Loto à l’hôtel.

JOUR 3
Visite de Toul. Son origine se perd dans la nuit des 
temps. Son histoire est une succession de batailles, 
mais elle a malgré tout conservé de belles demeures de 
différentes époques ainsi qu’une partie de sa forteresse 
médiévale avec une très belle cathédrale.
Visite de Commercy. Réputée pour ses madeleines 
c’est aussi l’ancienne résidence de Stanislas beau-père 
de Louis XV ce qui en fait un lieu d’exception par ses 
monuments et son histoire.
Déjeuner puis départ pour Colombes. 
Arrivée dans la soirée.
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Inter G 36  mardi 25 juin 16h.indd   4 16/07/2019   15:43



le magINTERG

5

OCTOBRE-DÉCEMBRE 2019

LE TARIF COMPREND
• L’hébergement en chambre double à l’hôtel Kyriad de 
Metz Centre 3*
• La formule Pension Complète du déjeuner du 1er jour 
au déjeuner du dernier jour
• Vin et café au déjeuner – Vin et boissons chaudes au 
dîner
• Les visites guidées et le programme ci-dessus
• Un accompagnateur durant le séjour
• Les assurances multirisques et la taxe de séjour
• Le transport en autocar depuis Colombes

TARIFS DU VOYAGE
• 35 à 39 personnes  389 €

• 40 à 44 personnes 370 € 

• 45 à 49 personnes  360 €

• 50 à 55 personnes  350 €

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

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

Hébergement :
Hôtel Kyriad de Metz Centre 3*
8, rue du Père Potot
57000 Metz

Toutes les chambres sont équipées d'un sèche-cheveux. 
Accès Wi-Fi gratuit. L'hôtel possède un ascenseur. 

Château de Commercy
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6 SORTIES AVEC TRANSPORT

DE PONT-L'ÉVÊQUE À LISIEUX (CALVADOS) 

De 10h45 à 12h environ : visite guidée de Pont-
l'Évêque
Visiter Pont-l’Évêque, c’est franchir des ponts, des jardins, 
longer des rivières, être surpris par un détail.
La ville présente aujourd’hui un patrimoine varié : de la 
Joyeuse Prison dont l’histoire vous passionnera, à l'église 
Saint-Michel, en passant par l’Hôtel particulier Montpensier 
(XVIIe siècle) ou encore l’histoire de l’ancien couvent des 
Dominicaines (XVIe et XVIIe siècles) les découvertes seront 
au rendez-vous !

De 12h15 à 13h45 environ : Auberge des 
Dominicaines
63, rue Saint-Michel à Pont-l'Évêque
Menu 
Rôti de veau à la normande
Douillon à la poire avec sa gelée de groseille
Eau minérale et vin bordeaux rouge
Café

De 14h45 à 15h45 environ : visite guidée de la 
Basilique de Lisieux 
Lisieux est considérée comme étant la seconde ville de 
pèlerinage en France (après Lourdes) avec un million de 
visiteurs chaque année. La Basilique Sainte-Thérèse, 

construite en son honneur, renferme un reliquaire dédié à 
la sainte. 

En 1929, la construction de cet imposant édifi ce 
commençait. 
Ce fut un chantier colossal, la basilique de Lisieux étant 
l’une des plus grandes bâties au XXe siècle.
Son imposante ossature en béton armé est complétée par 
du granit de Vire et du marbre.
Toute la basilique est une immense mise en images.

16h15 : départ de Lisieux

INFOS PRATIQUES
Dates : lundis 14 et 21, vendredi 25 octobre
Tarifs :  55 € (66 € HC)
Durée : journée 
Nombre maximum de personnes : 55
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p. 31
Retour : à Colombes vers 19h15
Source et copyright : Offi ce de Tourisme de Pont-
l'Évêque et Sanctuaire de la Basilique de Lisieux
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LE CONSERVATOIRE CITROËN (SEINE-SAINT-DENIS)  

De 15h à 16h30 environ : visite guidée 

Revivez les plus belles pages de la légende Citroën !

Le Conservatoire, situé à Aulnay-Sous-Bois, est ouvert au 
grand public et permet à chacun de découvrir l’une des 
histoires automobiles les plus innovantes au monde et une 
collection unique présentant plus de 300 modèles de route 
et sportifs et aussi des prototypes, des concept-cars, ainsi 
que des utilitaires.

Les véhicules sont répartis en quatre catégories (de 1919 à 
nos jours, études de style, département rallye et compétition 
et objets de collection). Les 2 CV, Traction, DS, SM, 
autochenilles Citroën de la première traversée du désert ou 
encore les ZX Rallye-Raid victorieuses du Paris Dakar y sont 

précieusement gardées et entretenues…

Vers 17h15 : départ d’Aulnay-sous-Bois

INFOS PRATIQUES
Dates : mercredi 13 et lundi 25 novembre
Tarifs : 21 € (25,50 € HC)
Durée : demi-journée 
Nombre maximum de personnes : 49
Remarque : photos  autorisées
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p. 31
Retour : à Colombes vers 18h15 
Source : Conservatoire Citroën 

SORTIES AVEC TRANSPORT
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8 SORTIES AVEC TRANSPORT
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LE MUSÉE DES CARROSSES (YVELINES) 

De 15h à 16h45 environ : visite guidée du musée des 
carrosses

Dans le cadre somptueux de la Grande Écurie du roi, 
découvrez la collection de carrosses d’apparat de Versailles. 
Les écuries royales ont été conçues comme de véritables 
palais du cheval. Venez admirer ces bâtiments magnifiques 
et rêver au récit des somptueux spectacles équestres qui 
y furent organisés à l’époque royale... C’est dans cet écrin 
que vous découvrirez la collection de carrosses d’apparat 
de Versailles, des ravissantes voitures des enfants royaux 
au carrosse du sacre de Charles X.

17h15 : départ de Versailles

INFOS PRATIQUES
Dates : jeudi 7 et mardi 12 novembre
Tarifs : 19,50 € (23,50 € HC)
Durée : demi-journée 
Nombre maximum de personnes : 49
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p. 31
Retour : à Colombes vers 18h15
Source : Office de Tourisme de Versailles
Copyright : Office de Tourisme de Versailles –  
A. Nestora
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SORTIES SANS TRANSPORT

le mag OCTOBRE-DÉCEMBRE 2019INTERG

9

LES PUCES (SAINT-OUEN)
De 10h à 12h ou de 14h30 à 
16h30 environ : visite guidée 
des Puces 

Les Puces de Saint-Ouen 
constituent un surprenant marché 
où brocante et antiquités se mêlent, 
parfois proposées à même le sol... 
Au XIXe siècle déjà, les chiffonniers 
étalaient ainsi leurs trouvailles 
effectuées dans les poubelles des 
beaux quartiers. Les atmosphères 
et les marchandises varient selon 
les secteurs et les bicoques 
couvertes de tôle voisinent avec 
des lieux plus actuels. 
Partons à la découverte d'un 
endroit où les bonnes affaires sont, 
certes, de plus en plus rares, mais 
où les ambiances demeurent.

INFOS PRATIQUES
Dates : samedis 19 octobre et 
23 novembre (matin), samedis 
9 et 30 novembre (matin et 
après-midi) 
Tarifs : 9 € (11 € HC)
Durée : demi-journée
Remarque : visite guidée avec 
écouteurs
Nombre maximum de 
personnes : 25 
Rendez-vous dix minutes 
avant la visite devant l'église 
Notre-Dame-du-Rosaire à 
côté de la sortie du métro 
Garibaldi - 93400 Saint-
Ouen.
Itinéraire indicatif au départ 
de la gare St-Lazare : métro : 
prendre la ligne 13 direction 
«Saint-Denis-Université» 
jusqu'à la station «Garibaldi». 
Source : Monsieur Ménès
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10 SORTIES SANS TRANSPORT
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LE MUSÉE DE LA VIE ROMANTIQUE (PARIS)

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

Nichée au fond d’une cour boisée, la 
demeure d’Ary Scheffer devenue musée 
de la Vie Romantique évoque un grand 
nombre d’écrivains, musiciens, comédiens 
et peintres qui formèrent l’élite de ce 
mouvement. Ce terme de romantisme 
prend un sens esthétique au XIXe siècle, 
les artistes se rebellent contre la nouvelle 
société industrielle, mécanique, répétitive 
et prévisible : l’imagination, l’émotion 
deviennent le moteur de la création.
Le musée consacre une large place 
à George Sand, nous évoquerons le 
destin exceptionnel de cette femme, qui 
revendiqua le droit de vivre librement.

INFOS PRATIQUES
Dates : mardi 22 octobre, mercredis 6 et 27 novembre 
Tarifs : 10,50 € (13 € HC)
Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 25 
Remarque : exposition temporaire non présentée dans le cadre de la 
visite
Rendez-vous dix minutes avant la visite dans la cour du musée de 
la Vie Romantique 16, rue Chaptal – 75009 Paris. 
Itinéraire indicatif au départ de la gare St-Lazare : métro : prendre 
la ligne 12 direction «Front Populaire» jusqu'à «Saint-Georges» et 
poursuivre à pied.
Itinéraire indicatif au départ de Colombes : bus 378 jusqu'aux 
«Courtilles» puis métro ligne 13 direction «Châtillon Montrouge» jusqu'à 
«Place de Clichy» et poursuivre à pied.
Source : Madame Stéphanie Bironneau
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SORTIES SANS TRANSPORT 11

LE MUSÉE  
DE LA MONNAIE (PARIS)

INFOS PRATIQUES
Date : vendredi 15 novembre
Tarifs : 7 € (8,50€ HC)
Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 50
Rendez-vous : à 14h50 dans le hall d’accueil du 
bowling – 15, rue Auguste Beau - 92400 Courbevoie 
Itinéraire au départ de Colombes : bus 176, arrêt 
«Place Charras»
Remarque : 2 parties prévues

INFOS PRATIQUES
Dates : jeudi 24 octobre et mardi 5 novembre
Tarifs : 15 € (18 € HC)
Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 40
Rendez-vous dix minutes avant la visite au 2, rue 
Guénégaud - 75006 Paris
Itinéraire indicatif au départ de la gare 
St-Lazare : bus : 27 arrêt «Pont Neuf 
Quai des Orfèvres» et poursuivre à pied.
Source : Monnaie de Paris

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 !

Visite guidée de 10h30 à 12h ou de 14h30 à 16h 
environ

Au cœur de la plus ancienne entreprise du monde, le nouveau 
Musée du 11 Conti met à l'honneur les collections patrimoniales 
exceptionnelles et les savoir-faire des artisans de la Monnaie 
de Paris. Au cours de cette expérience multisensorielle et 
interactive autour du métal, les visiteurs découvrent les secrets 
de fabrication des monnaies courantes et de nombreux objets 
d’art, notamment à travers de véritables fenêtres sur les ateliers 
d'art en activité.

BOWLING (COURBEVOIE)
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12 SORTIES SANS TRANSPORT
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RODRIGUES ET LA 
RÉUNION : LES ÎLES 
MASCAREIGNES 
(LA GARENNE-COLOMBES)

De 15h30 à 16h40 environ : un film de Sergio Cozzi
D’origines volcaniques, les îles Mascareignes ont une 
même souche volcanique commune : La Réunion, l’Île 
Maurice et Rodrigues. Rodrigues est la plus petite des 
trois, la plus chaleureuse et la moins commune. La 
Réunion, située au sud-ouest de l’Océan indien, est 
devenue un département français d’outre-mer en 1946. 

INFOS PRATIQUES
Date : mercredi 11 décembre 
Gratuit
Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 30
Rendez-vous à 19h à l'auditorium de la 
Médiathèque de La Garenne-Colombes - 20/22, rue 
de Châteaudun - 92250 La Garenne-Colombes.
Itinéraire indicatif au départ de Colombes : 
bus : 164 direction « Porte de Champerret»  ou 176 
direction «Pont de Neuilly».
Source et copyright : Auditorium de la Médiathèque 
de La Garenne-Colombes

INFOS PRATIQUES
Date : vendredi 6 décembre
Gratuit
Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 40
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»  ou 176 
direction «Pont de Neuilly».
Source et copyright : Auditorium de la Médiathèque 
de La Garenne-Colombes

De 19h30 à 21h environ : conférence histoire de l'art
Artiste de génie ou directeur d’entreprise ? C’est sou-
vent à travers son atelier, efficace en matière de copie, 
que l’on se rappelle de Rubens. Sa capacité à s’entou-
rer de jeunes artistes talentueux et sa volonté de devenir 
un peintre mondain dans les cours européennes ne l’ont 
pourtant pas empêché d’être inventif. Les productions 
mythologiques de Rubens révèlent un artiste plus per-
sonnel, tout comme ses autoportraits et ses portraits de 
famille. 

RUBENS, LE GÉNIE 
ET L’ATELIER 
(LA GARENNE-COLOMBES)
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SORTIES SANS TRANSPORT À COLOMBES 13

APRÈS-MIDI 
DANSANTS 

De 14h à 18h
Danse et convivialité au rendez-
vous !
Adaptez votre tenue avec une touche 
de rose au mois d'octobre !

ART FLORAL

De 10h à 11h30 ou de 14h à 15h30
Nos spécialistes des espaces verts 
vous proposent un rendez-vous 
pour apprendre à effectuer des 
compositions fl orales. À la fi n de la 
séance, vous pourrez repartir avec 
vos réalisations.

À VOS 
TABLIERS ! 
Déjeuner « Aux tennis de l'Île 
Marante »

Remarque : le menu est proposé hors 
boissons.
À titre indicatif, le kir : 3€, le verre de 
vin : 3€, le pichet de 50cl : 8€, le 
café : 1.20€

INFOS PRATIQUES
Dates : vendredi 18 octobre 
en lien avec « Octobre Rose » 
vendredi 22 novembre
Tarif : 8 € (le règlement s’effectue 
sur place le jour même; prévoir 
l’appoint, merci d’avance)
Nombre maximum de 
personnes : 120
Remarque : Ouverts aux 
non-abonnés du service 
Intergénérationnel
Rendez-vous : à la salle du Tapis 
Rouge – 9, rue de la Liberté 
Bus : 164 arrêt «église de 
Colombes », 304, 378 et 
Colombus (366) arrêt «Mairie-
Cinémas»

INFOS PRATIQUES
Date : vendredi 29 novembre 
Tarifs : 12 € la séance (14,50€ HC)
Nombre maximum de 
personnes : 20
Rendez-vous : au centre horticole 
rue Legnano - Colombes 
Itinéraire indicatif : bus 235 et 
304, arrêt «Europe»

INFOS PRATIQUES
Dates : les vendredis 18 octobre, 
8, 15 et 22 novembre
Horaires : de 12h à 14h30
Tarifs : 16€ (19,50€ HC)
Nombre maximum de 
personnes : 25
Rendez-vous : Tennis de l'Ile 
Marante - Parc départemental 
Pierre Lagravère - Colombes 
Itinéraire indicatif : bus 167 arrêt 
«Tennis»

Menu
Soupe de légumes

Bœuf aux carottes

Dessert à base de chocolat
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LIVRE & 
CHANGE 

Nouvelles aventures livresques

Le troc aux livres fait peau neuve 
pour vous proposer des séances 
thématiques.
Ce trimestre, venez échanger vos 
livres et vos idées sur le thème des 
sagas familiales, de Zola à Harry 
Potter !

YOGA DU RIRE

Un concept unique où tout le monde 
peut rire sans raison sans avoir 
recours à l’humour ou aux blagues.
C’est une combinaison d’exercices de 
rire avec des exercices de respiration 
du yoga qui va permettre à notre 
corps et votre cerveau de recevoir 
ainsi plus d’oxygène, plus d’énergie 
et d’être en meilleure forme.
Ses bienfaits : libère les tensions, bon 
pour le sommeil, renforce le système 
immunitaire, augmente la confiance 
en soi et véritable antidouleur.

SOPHROLOGIE

Toutes nos émotions ont une fonction 
et c’est ce que l’on va donner comme 
sens à l’émotion qui en fera une 
émotion agréable ou désagréable.
L’intuition se nourrit de l’émotion 
mais nous l’écoutons trop peu.
À travers des exercices de sophrologie 
où vous utiliserez des techniques de 
respiration, de détente musculaire et 
de visualisation positive, permettez-
vous d’être plus à l’écoute de ce que 
vous ressentez et de vos envies.

INFOS PRATIQUES
Date : vendredi 6 décembre 
Horaires : de 14h30 à 16h
Gratuit
Nombre maximum de 
personnes : 10
Rendez-vous : La cave à théâtre 
56-58, rue d’Estienne d’Orves     
Itinéraire indicatif : bus 176, 
arrêt «J. E. Fermé» / bus 378, 
arrêt « Cimetière »

INFOS PRATIQUES
Dates : les vendredis 4 octobre, 
8 novembre, 6 décembre
Horaires : de 14h à 15h
Tarifs : 10 € (12 € HC) la séance
Rendez-vous : salle de la fanfare 
Nombre maximum de 
personnes : 16

INFOS PRATIQUES
Dates : les mardis 1, 8 et 15 
octobre, les 5, 12, 19 et 26 
novembre et 3 décembre 
Horaires : de 16h à 17h
Tarifs : 66 € (79 € HC) le stage
Rendez-vous : salle du CCAS 
Nombre maximum de 
personnes : 15

SORTIES SANS TRANSPORT À COLOMBES
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SORTIES SANS TRANSPORT À COLOMBES 15

SHIATSU ET ÉMOTIONS SHIATSU 
BIEN-ÊTRE DU DOS 

Nos émotions permettent de communiquer nos 
sentiments. Lorsqu’elles perdurent, elles s’ancrent dans 
notre corps et peuvent créer des déséquilibres (ex : 
manque d’appétit, maux de tête…)
En médecine traditionnelle chinoise, les émotions sont 
associées aux organes. Il n’y a pas de distinguo entre 
le corps et l'esprit. Cela veut dire que chaque organe 
du corps a non seulement un rôle physique mais exerce 
également une « fonction de fi ltration de nos émotions ».

Stimuler les points du méridien de l’organe concerné aide 
à supporter ces tensions émotionnelles : rééquilibrer vos 
énergies et retrouver une harmonie Corps-Esprit.

Initiation et Perfectionnement

Un rendez-vous mensuel pour être en forme toute l’année.
Des ateliers évolutifs adaptés à chacun et chacune basés 
sur des techniques de Shiatsu, Myo-énergétique et Sotaï. 
Au fur et à mesure du temps, les tensions musculaires se 
dissiperont, le corps sera plus détendu et retrouvera ainsi 
toute sa vitalité.
Travail en duo qui permettra à chacun et chacune de 
bénéfi cier des bienfaits de la séance. 
Infos complémentaires : porter une tenue souple dont 
pantalon. L’atelier se pratique allongé sur un tapis.

INFOS PRATIQUES
Dates : séance au choix 
jeudi 3 octobre : séance shiatsu Angoisse
jeudi  7 novembre : shiatsu Tristesse
jeudi 5 décembre : shiatsu Colère
Horaires : de 14h à 15h
Tarifs : 7€ (8.50 € HC) la séance
Rendez-vous : salle du J’Sport
Nombre maximum de personnes : 15

INFOS PRATIQUES
Dates : séance (s) au choix 
jeudi 17 octobre
jeudi 14 novembre
jeudi 12 décembre
Horaires : de 14h à 15h
Tarifs : 7€ (8.50 € HC) la séance
Rendez-vous : salle du J’Sport
Nombre maximum de personnes : 20

Inter G 36  mardi 25 juin 16h.indd   15 16/07/2019   15:43



16 SPECTACLES SANS TRANSPORT 

le mag OCTOBRE-DÉCEMBRE 2019INTERG

D’Éric Bu et Élodie Menant
Mise en scène Johanna Boyé 
Avec Céline Espérin • Élodie Menant • Marc 
Pistolesi • Cédric Revollon

THÉĀTRE MUSICAL 
EST-CE QUE J’AI UNE GUEULE D’ARLETTY ? 
(LA GARENNE-COLOMBES)

INFOS PRATIQUES
Date : jeudi 14 novembre 
Tarifs : 21 € (25,50 € HC)
Règlement : spectacle à régler avant le 30 septembre 
Nombre maximum de personnes : 49
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» 
ou tramway : 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.

ATELIER THÉÂTRE ACTUEL,
LA COMPAGNIE CARINAE, COQ HÉRON PRODUCTIONS ET ZD PRODUCTIONS 

PRÉSENTENT

AVEC

CÉLINE ESPÉRIN - ÉLODIE MENANT
MARC PISTOLESI - CÉDRIC REVOLLON

SPECTACLE MUSICAL DE

ÉRIC BU & ÉLODIE MENANT

DÉCOR : OLIVIER PROST - COSTUMES : MARION REBMANN
ASSISTANTE COSTUMIÈRE : MARION VAN ESSCHE 

CRÉATION PERRUQUES ET MOUSTACHES : JULIE POULAIN
LUMIÈRES : CYRIL MANETTA - CHORÉGRAPHIES : JOHAN NUS

MUSIQUES : MEHDI BOURAYOU
ASSISTANTE À LA MISE EN SCÈNE : LUCIA PASSANITI

MISE EN SCÈNE JOHANNA BOYÉ

ATELIER THÉÂTRE ACTUEL,
 COMPAGNIE CARINAE, COQ HÉRON PRODUCTIONS ET ZD PRODUCTIONS 

PRÉSENTENT

«RÉJOUISSANT, SUBTIL ET ENLEVÉ ! UN SPECTACLE À NE PAS MANQUER!» F. Ferrand - EUROPE 1

«UN TOURBILLON D’EUPHORIE. INOUBLIABLE COMME ARLETTY» M.M - CNEWS

«UNE ÉVOCATION AUSSI DRÔLE QUE BOULEVERSANTE DU MYTHE» N. Arnstam - FROGGY’S DELIGHT
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Rendez-vous : à 20h au théâtre de La 
Garenne-Colombes, 22, avenue de Verdun 1916 - 
92250 La Garenne-Colombes 

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

« Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenues aux 
Folies Arletty ! Ce soir, je passe ma vie en revue ! » Qui mieux 
qu’Arletty elle-même pour revisiter sa vie ? La voici maîtresse 
de cérémonie. Accompagnée de trois comédiens, elle nous 
embarque chez elle à Courbevoie, puis au music-hall, au 
théâtre, au cinéma. On traverse la Belle Époque, 14-18, 
les Années Folles, on chante, on danse, tout fl amboie. Un 
tourbillon de succès, une revanche sur un passé et une vie 
modeste, un seul guide : la liberté ! Et puis la Seconde Guerre 
mondiale éclate et l’amour s’invite. Arletty tombe amoureuse 
d’un offi cier allemand ayant sa carte au parti nazi. Est-ce 
acceptable ? La liberté a-t-elle des limites ? L’illusion du théâtre 
face au déni de la réalité… Que la fête commence ! 

« Une mise en scène virevoltante. Drôle et touchant. »
Le Parisien
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Saxophones, Clarinettes, Flûtes Philippe Portejoie • Claude 
Tissendier • Philippe Chagne • Carl Schlosser • Claudio de 
Queiroz 
Trompettes Christian Martinez • Guy Bodet • Michel 
Delakian • Patrick Artero
Trombones Denis Leloup • Damien Verherve • Jean-
Christophe Vilain • Philippe Henry
Guitare Nicolas Peslier / Piano Philippe Milanta / Contrebasse 
Pierre Maingourd 
Batterie, direction Vincent Cordelette
Vocal Faby Medina

SPECTACLES SANS TRANSPORT 

JAZZ/ CLAUDE BOLLING BIG BAND 
TRIBUTE TO CLAUDE BOLLING   
(LA GARENNE-COLOMBES)

INFOS PRATIQUES
Date : samedi 16 novembre 
Tarifs : 19 € (23 € HC)
Règlement : spectacle à régler avant le 30 septembre 
Nombre maximum de personnes : 49
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» 
ou tramway : 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 au théâtre  
de La Garenne-Colombes

Pianiste de jazz, compositeur, arrangeur et chef d’orchestre, 
Claude Bolling est l’un des rares musiciens français de jazz 
à avoir acquis une réputation mondiale. À 26 ans, il crée son 
premier grand orchestre et le succès est immédiat. Traversant 
les décennies et les continents, la créativité de son chef et la 
dimension de ses solistes ont permis à l’orchestre d’atteindre 
une musicalité exceptionnelle. En 2014, après avoir consacré 
une vie entière à la musique, Claude transmet la direction de 
son orchestre à son batteur, Vincent Cordelette, qui a vécu 
toutes ses aventures musicales depuis 30 ans. Il confie le 
piano à Philippe Milanta, l’exceptionnel swing-man des 
big bands. Le Claude Bolling Big Band vous propose un 
concert avec des solistes hors du commun, des artistes qui 
ont à cœur de faire vivre le jazz façon Bolling, une musique 
accessible à tous les publics. Cette formation unique, de par 
sa longévité et les artistes qu’elle réunit, représente une page 
de l’histoire du jazz. 
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THÉĀTRE 
N'ÉCOUTEZ PAS MESDAMES 
(PARIS)

INFOS PRATIQUES
Date : samedi 23 novembre 
Tarifs adultes : 40 € (49 € HC)
Règlement : spectacle à régler avant le 30 septembre
Nombre maximum de personnes : 50
Remarques : places numérotées en catégorie 1
Un représentant du service InterG sera présent sur 
place
Source et copyright : le théâtre de La Michodière
Itinéraire proposé au départ de la gare St-Lazare : 
métro : ligne 3 direction «Gallieni (Parc de Bagnolet)» 
jusqu’à «Quatre Septembre» et poursuivre à pied ou 
bus : 29 direction « Porte de Montempoivre » jusqu’à 
« Opéra Quatre Septembre »

Rendez-vous : à 16h au théâtre de La Michodière,  
4 bis, rue de La Michodière – 75002 Paris 

De 16h30 à 18h10 environ : spectacle au théâtre de 
La Michodière

Daniel découvre que sa femme n’est pas rentrée de la nuit 
pour la seconde fois... Dès lors qu’il soupçonne son épouse 
d’entretenir une liaison avec un autre homme, il envisage le 
divorce et, finalement, la prie de s’en aller. Aussitôt Valentine, 
la première épouse de Daniel, accourt pour le reconquérir. 
L'intrigue se noue dans un chassé-croisé de malles pour se 
terminer dans un feu d'artifice de rebondissements !
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(NON GÉRÉS PAR LE SERVICE INTERG)

THÉĀTRE
LE CERCLE DES ILLUSIONNISTES  
(PARIS)

INFOS PRATIQUES
Date : mercredi 27 novembre 
Tarifs : 31,50 € (38 € HC)
Règlement : spectacle à régler avant le 30 septembre
Nombre maximum de personnes : 29
Remarques : places en catégorie 1
Un représentant du service InterG sera présent sur 
place pour la remise des billets.
Source et copyright : le théâtre de l'Œuvre
Itinéraire proposé au départ de la gare St-Lazare : 
métro : ligne 13 direction «Saint-Denis-Université» 
jusqu’à «Liège» et poursuivre à pied.
Itinéraire indicatif au départ de Colombes : 
bus 378 direction «Les Courtilles» jusqu’aux 
«Courtilles» puis prendre le métro ligne 13 direction 
«Châtillon Montrouge» jusqu’à «Liège» et poursuivre 
à pied.

Rendez-vous : à 18h30 au théâtre de l'Oeuvre,  
55 rue de Clichy  – 75009 Paris 

De 19h à 20h40 environ : spectacle au théâtre de 
l'Oeuvre

Décembre va raconter à Avril l’histoire de Jean-Eugène 
Robert-Houdin, horloger, inventeur, magicien du XIXe siècle. 
Cette histoire les mènera tous deux sous le coffre de la BNP 
du boulevard des Italiens, dans le théâtre disparu de Robert 
Houdin, devant la roulotte d’un escamoteur, derrière les 
circuits du Turc mécanique, aux prémices du kinétographe, 
et à travers le cercle des illusionnistes.
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SEUL EN SCÈNE 
ROMANESQUE
(PARIS)

INFOS PRATIQUES
Date : dimanche 1er décembre 
Tarifs : 22 € (27 € HC)
Règlement : spectacle à régler avant le 30 septembre
Nombre maximum de personnes : 69
Remarques : places numérotées en catégorie 1
Un représentant du service InterG sera présent sur 
place pour la remise des billets
Source et copyright : le théâtre de Paris
Itinéraire proposé au départ de Colombes : prendre 
le bus 378 jusqu'au Courtilles puis le métro ligne 13 
direction « Châtillon Montrouge » jusqu'à la station 
« Liège » et poursuivre à pied jusqu'à la rue Blanche.
Itinéraire proposé au départ de la gare St-Lazare :
à pied : emprunter la rue Saint-Lazare en direction de 
l'église de la Trinité pour rejoindre la rue Blanche.

Rendez-vous : à 17h au théâtre de Paris, 
15, rue Blanche – 75009 Paris 

De 17h30 à 19h environ : spectacle au théâtre de Paris 

Seul en scène tiré du roman Best-seller : plus de 100 000 
exemplaires vendus !

Adaptation libre et survoltée du livre Romanesque ou la folle 
aventure de la langue française. 

Suivez Lorànt Deutsch dans un voyage sur les traces de 
notre langue pour mieux la comprendre et mieux la savourer. 
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(NON GÉRÉS PAR LE SERVICE INTERG)

Dans le cadre du soixantième anniversaire de la Cave 
à Théâtre
Arts de la Rue « Danse Avec Ta Mère »
Compagnies La Tête Ailleurs & Le Grand Appétit 
Samedi 28 septembre à 20h30
(à partir de 12 ans) 
Accès libre 
Terrain d’évolution angle de la rue Léon Bourgeois et Eugène 
Besançon

« Que faire du poids de la famille, si ce n'est de danser 
avec ? »
Six interprètes s’emparent de cette question, pour évoquer la 
famille, son poids, ses rôles, en jouant avec des instantanés 
qui racontent la façon dont chacun chemine physiquement 
avec ce poids.

Le parking est le terrain de jeu de ces corps en tension, il 
est comme la famille : utile, fonctionnel, familier, pas toujours 
beau, dont on fait un usage à la fois public et privé.

Usant d’une esthétique électropop, rythmée et immersive, 
Danse Avec Ta Mère agite le corps de la famille avec 
curiosité, tendresse et excès.

LA CAVE A THÉÂTRE FÊTE SES 60 ANS 
Samedi 30 novembre à partir de 18h30
Soit à la Cave à Théâtre, soit au Tapis rouge. 
Appelez-nous !

Théâtre jeune public 
LE MAGICIEN DES 
COULEURS 
par la Cie du Théâtre du Petit Pont  
Samedi 21 décembre à 17h 
(durée 40 minutes)
Tarif InterG : 6 €

(à partir de 3 ans)
Autour d'un décor reconstituant 
l’univers du magicien, un chevalet, 
des dessins, des pinceaux et une 
large blouse, créent une atmosphère d’atelier de peintre. 
Accompagnée de François Marnier à l’accordéon, Chantal 
Gallier donne à ce conte une dimension théâtrale. Musique, 
magie, couleurs et histoire s’entremêlent pour entraîner les 
petits dans un tourbillon d’impressions et les éclairer sur leur 
palette de peintre.

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
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DANSE FLAMENCO
QUESTCEQUETUDEVIENS ? 
Stéphanie Fuster a réussi à intégrer le cercle très fermé des 
grandes étoiles du flamenco grâce à son travail acharné et à 
son dévouement à cet art ancestral. Un spectacle étonnant 
dans lequel la beauté et la force incontestables de cette 
danse font des étincelles. 
Samedi 12 octobre à 20h30 (durée 1h)
Tarif spécial InterG : 21€

CABARET / CHANSIGNE :-DÉVASTE-MOI 
Un spectacle de cabaret mené par l’actrice et comédienne 
sourde-muette Emmanuelle Laborit.
Pour ce « récital » surprenant qui met à l’honneur le chant-
signe,  l’humour et l’espièglerie seront les invités d’honneur.
Un programme varié fait de tubes allant de Carmen à 
Gainsbourg, mis en musique par le Delano orchestra.
Postures, costumes, lumières, musiques… tout y est ! Le 
spectacle est émouvant, désopilant et étonnant.
Vendredi 6 décembre à 20h30 (durée 1h20)
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

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

THÉÂTRE 
L’ILE DES ESCLAVES 
Un Marivaux malicieux qui nous amuse, questionne et nous 
déplace au fil des aventures de quatre jeunes naufragés, 
sommés par le maître des lieux d’échanger leurs sorts : 
la coquette maîtresse entre au service de son ancienne 
servante et l’esclave Arlequin commande à celui qui était son 
odieux seigneur. Ces deux maîtres déchus s’amenderont-ils 
pour retrouver un jour leur liberté confisquée ? Qu’en sera-
t-il de la noblesse d’âme des deux nouveaux « patrons » ?
Mercredi 13 novembre à 20h30 (durée 1h30)
Tarif spécial InterG : 21€
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23RANDONNÉES

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

les accompagnateurs bénévoles ou 
professionnels.

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

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

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

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

- respecter l’environnement et les 
écosystèmes.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Date Destination Carte Itinéraire Niveau de 
difficulté

15 octobre Château de Villarceaux (95)
Thème  : broderies sur l'eau et jardin 
de simples, à la découverte d'un jardin 
à la française. 

2113 ET Boucle au départ du parking de 
la Bergerie

Moyen

19
novembre

Château du Val (78)
Thème : quand la forêt s'endort, 
comment les végétaux se préparent à 
l'hiver.

2214 ET Boucle au départ du parking 
du château

Facile

 10 
décembre

Parc de Sceaux (92)
Thème : promenade dans un jardin 
dessiné par Le Nôtre.

2314 OT Boucle au départ du parking 
du château

Facile

INFOS PRATIQUES
Jeudis à 7h30

Date Destination Carte Itinéraire Niveau de 
difficulté

17 octobre De Verneuil à 
Cergy (95)

2313 OT Matin : départ de la gare de Verneuil
Déjeuner : à déterminer en fonction de la reconnaissance 
Après-midi : gare de Cergy-le-haut

Moyen

12 
décembre

Vallangoujard 
(95)

2313 OT Moyen

RANDONNÉE « JOURNÉE » (AVEC TRANSPORT)

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

Matin : à déterminer en fonction de la reconnaissance
Déjeuner : salle du centre de vacances Vallangoujard 
Après-midi : à déterminer en fonction de la reconnaissance

Inter G 36  mardi 25 juin 16h.indd   24 16/07/2019   15:43



le magINTERG

RANDONNÉES 25

OCTOBRE-DÉCEMBRE 2019

RANDO NOCTURNE DANS PARIS 
SUR LES PAS DE NAPOLÉON 

Napoléon, malgré un règne court, 
a considérablement et durablement 
marqué la Ville de Paris. Napoléon 
y a vécu de nombreux événements 
importants (sa formation militaire, ses 
mariages, sa prise de pouvoir, son 
sacre, ses batailles,  ….) et chacun 
de ces lieux est encore imprégné de 
ce prestigieux passé.

De nombreuses rues ou bâtiments 
portent des noms en rapport avec 
son règne, ses victoires ou ses 
proches (Wagram, Austerlitz, Ulm, 
Rivoli, Les Pyramides, Arcole, 
Campo-Formio, Friedland, les 
Boulevards des Maréchaux, etc.).

Ce sont des lieux prestigieux de Paris, 
mais pourtant il n’y a qu’une cour 
Napoléon (que nous découvrirons) 
et une modeste rue Bonaparte.

Au cours de cette rando-balade 
nous passerons devant plusieurs 
de ces lieux historiques, parfois 
célèbres mais souvent ignorés 

du grand public, et à travers de 
nombreuses anecdotes, vous 
redécouvrirez Paris qui, ce soir-là, 
plus que jamais portera bien le nom 
de « Ville Lumière ».

Source : Sylvain Blumberg, accom-
pagnateur de randonnées

Le parcours relativement facile 
comprend 6.5 km.

Pour clôturer la soirée, nous vous 
suggérons un dîner au café Marco 
Polo (inscription obligatoire).

Nous espérons vous retrouver 
nombreuses et nombreux pour ce 
nouveau rendez-vous.

INFOS PRATIQUES
Date : vendredi 29 novembre

Deux formules :
1) La randonnée nocturne
Gratuit
Durée : 2h15
Nombre maximum de 
personnes : 100
Transport : à la charge des 
participants
Rendez-vous : 17h, sortie du métro 
École Militaire (Escalator) sur la 
ligne 8.
2) La randonnée nocturne 
+ le dîner
Tarifs : 23,50 € (28,50 HC)
Nombre maximum de 
personnes : 50
Repas au café Marco-Polo
121, rue Saint-Lazare
75008 Paris

Menu
Salade Niçoise

Sauté de veau marengo.

Tiramisu Maison
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Dates Destination Animateur Rendez-vous Billets
2 
octobre

Pontoise
Pontoise
Parcours Moyen
9 km environ

Gérard Rendez-vous : gare de Colombes  
Guichet SNCF à 13h 
Direction Ermont / Eaubonne 13h12
Changement pour Pontoise à 13h31 
Arrivée à Pontoise à 13h52

Aller : Pontoise
Retour : Pontoise
Tickets : train A/ R

9 
octobre

Garches Marnes la 
Coquette
Viroflay RD
Parcours Moyen
9 km environ

Gérard Rendez-vous : La Défense
Guichet SNCF à 13h25 départ pour Garches à 
13h40
Arrivée à Garches à 13h52

Aller : Garches
Retour : Viroflay RD
Tickets : train A/ R

23 
octobre

Vieux Asnières et 
la coulée verte de 
Gennevilliers
Parcours Facile
8 km environ

Colette De la gare d’Asnières à la gare RER 
Gennevilliers

30 
octobre

Eragny
Conflans fin d’Oise
Parcours Moyen
10 km environ

Gérard Rendez-vous : gare de Colombes 
Guichet SNCF à 13h15
Direction Argenteuil 13h27
Changement pour Eragny  à 13h38
Arrivée à Eragny à 14h01

Aller : Eragny
Retour : Conflans
fin d’Oise
Tickets : train A/ R

6 nov. Chaville RD
Parcours Moyen
9 km environ

Gérard Rendez-vous : tram T2 station « Musée  
de Sèvres » à 13h30
Puis bus 171 direction « Château 
de Versailles », départ à 13h40
Arrêt « Cours Général de Gaulle à 13h50

Aller : Chaville RD
Retour : Chaville RD
Tickets : bus A/ R

13 nov. Les grandes car-
rières, les épinettes 
et les Batignolles
Parcours Facile
7,5 km environ

Colette De la Porte de Clignancourt à Pereire

27 nov. Petite ceinture du 12e et 
le village de Charonne
Parcours Facile
8 km environ

Colette Du métro Daumesnil au métro Gambetta

18 déc. Mont Valérien Pont de 
Neuilly
Parcours Moyen 
9 km environ 

Gérard Rendez-vous : tram T2 station 
« Suresnes-Longchamp » à 14h
Départ conseillé de « Victor Basch » à 13h30

Aller : Mont-Valérien
Retour : Pont de 
Neuilly
Tickets : bus A/ R

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

26 RANDONNÉES
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GRANDES RANDONNÉES DU « MERCREDI » (TRANSPORT SNCF ET RATP )
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RANDONNÉES 27

OCTOBRE-DÉCEMBRE 2019

ACCOMPAGNATEURS
 Grandes randonnées
 avec et sans transport

M. Pierre Bournet : 06 03 81 93 55
Mme Brigitte Favreau : 06 70 02 02 46
brigitte.favreau@live.fr

Mme Annie Jumel : 06 63 91 54 98
M. Michel Lesaunier : 06 14  48  50  48
Mme Colette Yazigi : 06 22 09 34 51
c.yazigi@yahoo.fr
Mme Micheline Morcel : 06 75 84 00 99
M. Sylvain Blumberg 06 09 54 53 64  
sylvain.blumberg@gmail.com

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

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

Pour ce trimestre, les accompagnateurs communiqueront 
avec vous (par mail ou SMS) si des randonnées avec 
transport en commun sont programmées ou annulées 
au dernier moment en fonction de leurs disponibilités.

Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez 
pas à communiquer vos coordonnées auprès des 
accompagnateurs ou du service.
Vous remerciant pour votre compréhension.
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28 CENTRES D’ACTIVITÉS

INFOS PRATIQUES
Date : vendredi 20 décembre 
Horaires : de 11h à 16h
Tarifs : 3 euros (3,50 HC)
Nombre maximum de personnes : 50

INFOS PRATIQUES
Date : mardi 5 novembre 
Horaires : de 14h à 17h
Gratuit
Nombre maximum de personnes : 30

INFOS PRATIQUES
Date : mardi 26 novembre
Horaires : de 14h30 à 16h30
Gratuit
Nombre maximum de personnes : 70
Source : Serge Petit

INFOS PRATIQUES
Dates : 
Session de 6 séances par trimestre, le vendredi 
Novembre : les 8, 15, 22 et 29 
Décembre : les 6 et 13 
CCAS : de 9h à 10h30 et de 10h45 à 12h15
Centre d’activités Solférino : de 14h30 à 16h
Tarifs : 9€ (11€ HC)
Nombre maximum de personnes par groupe : 12 
CCAS
Nombre maximum de personnes par groupe : 15 
Centre d'activités Solférino

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.
A vos bêches, râteaux, plantoirs et autres outils de jardinage, 
votre jardin a besoin de vous en ce mois de novembre !

Centre d’activités Chatou 

VIDÉO / FILM « L'ÉQUATEUR » 
Les petits pays sont parfois les plus étonnants. L'Équateur 
est de ceux-là.
Surplombant les paysages, la Cordillière des Andes dresse 
ses pics et ses volcans aux neiges éternelles du Nord au Sud 
du pays. À l’opposé, l'immensité de l'Amazonie, qui s'étend 
au pied des Andes, ouvre les portes aux rêves et à l'aventure.
C'est un voyage inédit qui vous offrira un échantillon de la 
variété des zones écologiques présentes à travers une faune 
incomparable, des paysages spectaculaires et un patrimoine 
ethnique très riche.

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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CONFÉRENCES 29

OCTOBRE-DÉCEMBRE 2019

Histoire

LA MÉDITERRANÉE,  
UN AXE COMMERCIAL
Conférencière : Catherine Richard-
Leduc et ses collègues
Dates : les lundis de 14h30 à 16h  

EMILIE-ROMAGNE : 
ENTRE TERRE ET MER
7 octobre 
Celtes, Étrusques et Romains

14 octobre 
Bologne et La Papauté 

4 novembre
Ferrare et les Estes 

18 novembre 
Ravenne, Rimini et les Malatesta 

25 novembre
Parme et les Farnese 

VENISE, PUISSANCE 
COMMERCIALE?
2 décembre 
Venise et le commerce avec l’Orient

Patrimoine

UNE HISTOIRE DES 
PONTS ET DES VOYAGES 

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

3 octobre 
les ponts antiques

10 octobre 
les ponts médiévaux

7 novembre 
Les ponts à l'époque classique  
(XVIe-XVIIIe siècles)
 
21 novembre 
Les ponts routiers au XIXe siècle 

Musique

UNE EUROPE MUSICALE
Conférencier :  Bruno Beaufils de 
Guérigny
Dates : les jeudis de 10h à 11h30
17 octobre 
la musique russe

14 novembre 
Le figuralisme dans la musique de 
Bach
5 décembre 
Le voyage en musique

LES PERSONNAGES  
ILLUSTRES
Conférencier :  Hugues Ménès
Date : le mardi de 10h à 11h30
12 novembre 
Émile Zola

CONFÉRENCES 
MULTIMÉDIAS
Intervenant : Manuel Aranjo
Dates : les vendredis de 14h à 
15h30

15 novembre 
e-learning
Le e-learning, ou comment se former 
en ligne grâce à Internet. La formation 
en ligne permet d'acquérir ou 
d'approfondir sa culture informatique 
(ou autre) en utilisant les nouvelles 
technologies.

13 décembre 
Choisir un ordinateur, une tablette ou 
un smartphone.

Quelles caractéristiques prendre en 
compte pour acheter un tel appareil ?
Prix, système d'exploitation, design, 
performance, mobilité, etc.

INFOS PRATIQUES
Tarifs : 1 conférence 6 €
5 conférences 23 €
10 conférences 43 €
Nombre maximum de personnes : 80
Rendez-vous : Auditorium du Conservatoire Charles-Aznavour
25, rue de la Reine Henriette à Colombes
Itinéraire indicatif : bus 164, 304, 378, 366, arrêt «Église de Colombes»
Remarque : merci de vous présenter 10 minutes avant le début des 
activités

INFOS PRATIQUES
Tarifs : voir l'encadré en haut de la 
page
Nombre maximum de personnes : 
50
Rendez-vous : salles sous-sol 
mairie
Place de la République
Itinéraire indicatif : bus 164, 
304, 378, 366, arrêt "Mairie de 
Colombes"
Remarque : merci de vous 
présenter 10 min avant le début 
des conférences

PRÉSENTATION  
DE LA SAISON  

DES CONFÉRENCES  
2019-2020

Lundi 30 septembre, 
de 14h30 à 16h30
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30 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 8 septembre 2019.

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

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

4  Indiquez plusieurs possibilités de dates pour une même 
sortie.

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

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

Étude des 
demandes

Du 9 au 20 septembre 2019

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

Règlement

Du 23 au 27 septembre 2019

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

Remarque

Les règlements du trimestre 
doivent être clôturés avant le 
12 novembre.
Sauf pour les spectacles qui doivent 
être réglés avant le 30 septembre 
2019.

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

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

 MATIN APRÈS-MIDI

Lundi 23 septembre FERMÉ de ABB à BOD
Mardi 24 septembre  de BOL à CLE  de CLO à DUV
Mercredi 25 septembre  de EGL à GRA  de GRE à LAN 
Jeudi 26 septembre  de LAP à MAL  de MAM à PEL
Vendredi 27 septembre  de PEN à SCH de SCU à ZUI

1

2 3 4

Remboursements

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

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

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

16 € de frais de dossier

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

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

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

l  le reçu de paiement.

5
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HORAIRES DES AUTOCARS

DEMI-JOURNÉES

JOURNÉES

RANDONNÉES

Arrêts De Pont-l'Évêque à Lisieux
14, 21 et 25 novembre

Michelet-Stalingrad 7h25

Gare Centrale 7h20

Mairie Cinémas 7h15

Place du Souvenir 7h10

Écoles H. Martin 7h05

Place Aragon 7h

Arrêts Le musée des carrosses
7 et 12 novembre

Le Conservatoire 
Citroën 
13 et 25 novembre

Michelet-Stalingrad 13h40 13h55

Gare Centrale 13h35 13h50

Mairie Cinémas 13h30 13h45

Place du Souvenir 13h25 13h40

Écoles H. Martin 13h20 13h35

Place Aragon 13h15 13h30

INFOS PRATIQUES
Rendez-vous : arriver 10 minutes avant l’heure affichée.
Remarque : l’horaire indiqué en caractères gras correspond 

au 1er arrêt du car. Il permet de connaître le sens du trajet et 
de quel côté de la rue vous devez vous situer pour attendre 
le passage du véhicule.

Arrêt
 

Demi-journées
mardi 15 octobre
mardi 19 novembre
mardi 10 décembre

Journée
Jeudi 17 octobre
Jeudi 12 décembre

Mairie Cinémas 12h45 7h30
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AVEC NOS PARTENAIRES

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

Michel Le Guellec : responsable du service.

Chloé Henriet : adjointe du responsable de service.

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

Patricia Blas : référente de l’accueil.

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

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

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

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

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

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

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

Infos pratiques
Abonnement :

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

Abonnement de juillet et août gratuit pour les Colombiens

Tarif du 01/09/2019 au 31/08/2020 : 28€ pour les 
non-Colombiens

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

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

Fermetures du service :
Vendredi 1er novembre : férié
Lundi 11 novembre : férié
Mercredi 25 décembre : férié  
Jeudi  14 novembre : fermeture exceptionnelle
Mercredi  20 novembre : fermeture exceptionnelle 
Jeudi  21 novembre : fermeture exceptionnelle

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

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

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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LE CAFÉ DES AIDANTS 
Vous accompagnez un proche malade, en situation de 
handicap ou dépendant de par son âge, le Café des 
aidants animé par des professionnels vous donne rendez-
vous un vendredi par mois pour vous informer et vous 
conseiller.
Dates et thèmes des échanges :

• Vendredi 20 septembre 
Prendre soin de sa santé quand on est aidant

• Vendredi 18 octobre
Avec mon entourage, nous ne sommes pas d’accord sur 
l’aide à apporter à notre proche : comment en parler ? 
(avec la participation d’un intervenant extérieur)
• Vendredi 22 novembre
Moi aussi, j’aimerais qu’on me demande « comment ça 
va ? »

• Vendredi 20 décembre 
Les richesses de la relation d’aide

Au Café-Restaurant « ETHIK Bistronomie » 
1, place Maurice Chavany (le Village) à Colombes

Contact : CLIC, 36, rue du Maréchal-Joffre
01 47 60 43 54 ou 55
clic@mairie-colombes.fr  

DON DU SANG 
Chaque jour, en France,10 000 dons de sang sont 
nécessaires pour soigner les malades. 

Les mois de décembre et janvier avec les vacances de 
Noël et les épidémies de grippe constituent un moment 
particulièrement sensible pour les réserves de l’EFS.

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

CLIC INFOS

Les prochaines collectes de l'EFS sont salle du 
Tapis Rouge, rue de la Liberté:

• mardi 24 septembre de 15h à 20 h

• jeudi 28 novembre à partir de 15h

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

LE BRACELET ROUGE
Dispositif créé par le groupement d’Harmonie Mutuelle, 
Prédical et Sesame Technology, lauréat du hackathon 
2018 des Hauts-de-Seine sur l’innovation et l’autonomie 
des seniors.

C’est un bracelet qui contient des informations médicales 
que vous aurez préalablement renseigné.

En cas de chute ou de malaise, la prise en charge 
médicale par les secours est plus rapide car ils ont accès 
aux informations utiles grâce au QR code présent sur le 
bracelet.

Ce dispositif est destiné à tous les seniors de plus de  
60 ans.

De la personne active à la personne en perte d’autonomie.

Une réunion d’information et une distribution du 
bracelet, auront lieu  le mardi 1er octobre à 10h dans 
les salles du sous-sol de la mairie.

CONFÉRENCE SUR L'AMÉNAGEMENT DE L'HABITAT
Rénover, décorer son habitat, jouer sur les couleurs pour 
jouer sur son humeur.

Astuces faciles à mettre en place pour sécuriser son 
domicile, quels sont les organismes publics qui proposent 
des subventions, …. 
Une réunion d’information se tiendra le mardi  
1er octobre à 14h dans les salles du sous-sol de la 
mairie.
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VOS SORTIES EN UN CLIN D’OEIL34

Octobre

Novembre

 Mardi 1-oct. Demi-journée sans transport à Colombes Sophrologie 14 
 Mardi 1-oct. Début de la Semaine Bleue   36
 Jeudi 13-oct. Demi-journée sans transport à Colombes Shiatsu angoisse  29
 Jeudi 3-oct. Conférence Patrimoine : Les ponts antiques 35
 Jeudi 3-oct. Réunion Réunion de présentation voyages 2020 14
 Vendredi 4-oct. Demi-journée sans transport à Colombes Yoga du rire 29
 Lundi 7-oct. Conférence Histoire : Celtes, Etrusques et Romains  14
 Mardi 8-oct. Demi-journée sans transport à Colombes Sophrologie 29
 Jeudi 10-oct. Conférence Patrimoine : Les ponts médiévaux 15
 Dimanche 13-oct. Clôture de la Semaine Bleue  36
 Lundi 14-oct. Journée avec transport De Pont-l'Evêque à Lisieux 6
 Lundi 14-oct. Conférence Histoire : Bologne et La Papauté 29
 Mardi 15-oct. Randonnée ½ journée avec transport Château de Villarceaux (95) 24
 Mardi 15-oct. Demi-journée sans transport à Colombes Sophrologie 14
 Jeudi 17-oct. Randonnée Journée De Verneuil à Cergy (95) 24
 Jeudi 17-oct. Conférence Musique : la musique russe  29
 Jeudi 17-oct. Demi-journée sans transport à Colombes Shiatsu dos 15
 Vendredi 18-oct. Demi-journée sans transport à Colombes Déjeuner " Aux tennis de l'Ile Marante " 13
 Vendredi 18-oct. Demi-journée à Colombes Après-midi dansant 13
 Samedi 19-oct. Demi-journée sans transport Les Puces 9
 Lundi 21-oct. Journée avec transport De Pont-l'Evêque à Lisieux 6
 Mardi 22-oct. Demi-journée sans transport Le musée de La Vie Romantique 10
 Jeudi 24-oct. Demi-journée sans transport Le musée de la Monnaie  11
 Vendredi 25-oct. Journée avec transport De Pont-l'Evêque à Lisieux 6

Lundi 4-nov. Conférence Histoire : Ferrare et les Este 29
Mardi 5-nov Demi-journée sans transport Le musée de la Monnaie  11
Mardi 5-nov. Ateliers et divertissements Bourse aux plantes 28
Mardi 5-nov. Demi-journée sans transport à Colombes Sophrologie 14
Mercredi 6-nov. Demi-journée sans transport Le musée de La Vie Romantique 10
Mercredi 6-nov. Mini-séjour Metz-Nancy (départ) 4-5
Jeudi 7-nov. Conférence Patrimoine : Les ponts à l'époque classique  29
Jeudi 7-nov. Demi-journée sans transport à Colombes Shiatsu tristesse 15
Jeudi 7-nov. Demi-journée avec transport Le musée des carrosses 8
Jeudi 7-nov. Mini-séjour Metz-Nancy 4-5
Vendredi 8-nov. Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire 28
Vendredi 8-nov. Demi-journée sans transport à Colombes Déjeuner " Aux tennis de l'Ile Marante " 13
Vendredi 8-nov. Demi-journée sans transport à Colombes Yoga du rire 14
Vendredi 8-nov. Mini-séjour Metz-Nancy (retour) 4-5
Samedi 9-nov. Demi-journée sans transport Les Puces 9
Mardi 12-nov. Conférence Personnages illustres : Emile Zola 29
Mardi 12-nov. Demi-journée avec transport Le musée des carrosses 8
Mardi 12-nov. Demi-journée sans transport à Colombes Sophrologie 14
Mercredi 13-nov. Demi-journée avec transport Le Conservatoire Citroën 7
Jeudi 14-nov. Conférence Musique : le figuralisme dans la musique de Bach 29
Jeudi 14-nov. Demi-journée sans transport à Colombes Shiatsu dos 15
Jeudi 14-nov. Spectacle sans transport Est-ce que j'ai une gueule d'Arletty ? 16
Jeudi 14-nov. Inscriptions aux banquets  /
Vendredi 15-nov. Conférence - multimédia  e-learning ou comment apprendre sur internet 29
Vendredi 15-nov. Demi-journée sans transport à Colombes Déjeuner " Aux tennis de l'Ile Marante " 13
Vendredi 15-nov. Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire 28
Vendredi 15-nov. Demi-journée sans transport Bowling 11
Samedi 16-nov. Spectacle sans transport Claude Bolling Big Band 17
Lundi 18-nov. Conférence Histoire : Ravenne, Rimini et les Malatesta 29
Mardi 19-nov. Randonnée ½ journée avec transport Château du Val (78) 24
Mardi 19-nov. Demi-journée sans transport à Colombes Sophrologie 14
Mercredi 20-nov. Distribution des colis   /
Jeudi 21-nov. Conférence Patrimoine : Les ponts routiers au XIXè siècle 29
Jeudi 21-nov. Distribution des colis   /
Vendredi 22-nov. Demi-journée sans transport à Colombes Déjeuner " Aux tennis de l'Ile Marante " 13
Vendredi 22-nov. Demi-journée à Colombes Après-midi dansant 13
Vendredi 22-nov. Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire 28
Samedi 23-nov. Demi-journée sans transport Les Puces 9
Samedi 23-nov. Spectacle sans transport N'écoutez pas Mesdames 18
Lundi 25-nov. Conférence Histoire : Parme et les Farnese 29
Lundi 25-nov. Demi-journée avec transport Le Conservatoire Citroën 7
Mardi 26-nov. Ateliers et divertissements Vidéo : L'Equateur 28
Mardi 26-nov. Demi-journée sans transport à Colombes Sophrologie 14
Mercredi 27-nov. Demi-journée sans transport Le musée de La Vie Romantique 10
Mercredi 27-nov. Spectacle sans transport Le cercle des Illusionnistes 19
Vendredi 29-nov. Demi-journée sans transport à Colombes Art floral 13
Vendredi 29-nov. Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire 28
Vendredi 29-nov. Randonnée en transport en commun Sur les pas de Napoléon 25
Samedi 30-nov. Demi-journée sans transport Les Puces 9
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Dimanche 1-déc. Spectacle sans transport Romanesque 20
Lundi 2-déc. Conférence Histoire : Venise et le commerce avec l'Orient 29
Mardi 3-déc. Demi-journée sans transport à Colombes Sophrologie 14
Jeudi 5-déc. Conférence Musique : le voyage en musique 29
Jeudi 5-déc. Demi-journée sans transport à Colombes Shiatsu colère 15
Vendredi 6-déc. Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire 28
Vendredi 6-déc. Demi-journée sans transport à Colombes Yoga du rire 14
Vendredi 6-déc. Demi-journée sans transport à Colombes Livre&Change : les sagas familiales 14
Vendredi 6-déc. Demi-journée sans transport Rodrigues et La Réunion 12
Mardi 10-déc. Randonnée ½ journée avec transport Parc de Sceaux (92) 24
Mercredi 11-déc. Demi-journée sans transport Rubens, le génie et l'atelier  12
Jeudi 12-déc. Randonnée Journée Vallangoujard (95) 24
Jeudi 12-déc. Demi-journée sans transport à Colombes Shiatsu dos 15
Vendredi 13-déc. Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire 28
Vendredi 13-déc. Conférence Multimédia : choisir un ordinateur 29
Vendredi 20-déc. Ateliers et divertissements A vos tabliers : Déjeuner partage de Noël 28
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Réunion Voyages 2020 
Jeudi 3 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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