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ÉDITO

C hère Madame, Cher Monsieur,

Vous avez entre vos mains le programme de l’automne 2017 
du service InterG de la ville de Colombes.
 

Du mercredi 4 au dimanche 15 octobre, la Semaine Bleue 
de Colombes vous est dédiée sur le thème «A tout âge, faire 
société».
 

Un mini-séjour de trois jours à la mi-décembre vous permettra 
de réaliser vos courses de Noël à Lille et à Londres et d’admirer 
les splendeurs de la Côte d’Opale.
 

Une journée en Normandie vous est proposée pour découvrir 
la Fromagerie Graindorge de Livarot (Calvados), rachetée en 
2016 par le géant de l’agroalimentaire Lactalis. Un déjeuner 
au son de la musique mécanique est prévu à l’auberge de la 
Levrette de Saint-Julien-le-Faucon. Le transport est compris 
pour un voyage tout confort !
 

Deux autres escapades en groupe vous permettront de 
visiter une champignonnière ou d’aller visiter près de Melun le 
magnifique château de Vaux-le-Vicomte, propriété privée de 
la famille de Voguë, construit au milieu du XVIIe siècle par  le 
surintendant Fouquet avant son arrestation sur ordre de Louis 
XIV. Probablement le plus beau château d’Île-de-France après 
Versailles et Fontainebleau.
 

Vous trouverez bien d’autres sorties où vous rendre cette fois 
par vos propres moyens, qu’il s’agisse de visites ou de pièces 
de théâtre. 
 

Bon été et au plaisir de vous retrouver à l’automne pour 
partager ce programme.

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

Chère Madame, cher Monsieur, 
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4 MINI-SÉJOUR

Blériot-Plage est le point idéal pour découvrir la Côte d’Opale et faire une incursion en Angleterre !

JOUR 1 : 
Arrivée en fin de matinée au village «Les Argousiers» à Blériot-Plage. 
Déjeuner.
L’après-midi, visite libre de Nausicaa à Boulogne-sur-Mer (100 km A/R).
Ce centre de découverte de l’environnement marin est à la fois ludique, pédagogique et scientifique, 
Retour par la Côte d’Opale : les caps Blanc-Nez et Gris-Nez, les derniers ports d’échouage 
(Audreselles, Wissant…)
Dîner et soirée au village.
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JOUR 2 : 
Journée complète à Londres (300 km A/R) 
Départ après le petit déjeuner du village en direction 
de l’Angleterre via le Tunnel sous la Manche. Arrivée 
à Londres en milieu de matinée. Visite panoramique 
de la ville : La Maison du Parlement, la Tour de Big-
Ben, l’abbaye de Westminster, Buckingham Palace, 
résidence de la Reine puis Piccadilly Circus, la City et 
la cathédrale Saint-Paul, la Tour de Londres. Déjeuner 
au restaurant. Temps libre dans un des marchés 
de Noël de Londres. Départ de la Capitale vers 16h30 
(heure française) en direction de la France. Arrivée vers 
20h30 au village (horaires indicatifs à préciser).
Dîner et soirée au village.

JOUR 3 : 
Départ après le petit déjeuner en direction de Lille. 
Visite en autocar avec un guide local : le vieux Lille 
avec le quartier de la rue Royale, la Bourse, l’Hôtel de Ville 
et la citadelle de Vauban puis le Lille moderne (Le Val 
et Euralille). Déjeuner au restaurant sur la Grand Place. 
Temps libre pour flâner dans les rues commerçantes de 
la ville et temps libre au marché de Noël. Départ en fin 
d’après-midi vers Colombes.

Le tarif comprend :
l  L’hébergement sur la base de deux personnes par 

logement, chacune logée séparément avec salle d’eau 
et wc à partager. Les couples disposent de leur propre 
logement.

l  La formule pension complète, café inclus aux déjeuners, 
vin compris, du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 
dernier jour. 

l  Un apéritif de bienvenue.
l  La fourniture du linge de toilette et lits faits à l’arrivée.
l  Le programme des excursions décrit ci-dessus. 
l  L’animation des soirées (de type soirée diaporama ou 

jeux…).
l  Le passage aller/retour en Eurotunnel pour l’Angleterre.
l  Les assurances multirisques et la taxe de séjour. 
l  Le transport en autocar depuis Colombes.

Le tarif ne comprend pas :
l L’entretien quotidien des chambres.

Pour des impératifs techniques et météorologiques, 
l’ordre des visites peut être modifié.
Remarque : carte d’identité ou passeport en cours 
de validité obligatoire pour l’Angleterre.

TARIFS DU VOYAGE
35 à 39 personnes 356€ 
40 à 44 personnes  333€ 
45 à 49 personnes 326€ 
50 à 54 personnes 315€ 
55 à 60 personnes 311€

Supplément chambre individuelle 
(sous réserve de disponibilité) : 24€
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6 SORTIES AVEC TRANSPORT

FROMAGE ET MUSIQUE (CALVADOS)

Vers 10h45 : arrivée à Livarot

De 11h à 12h30 environ : découverte de la Fromagerie 

Graindorge 

Un concept unique où le visiteur découvre les ateliers 
fromagers à travers un couloir de galeries vitrées 
permettant de comprendre les différentes étapes de 
la fabrication des fromages, depuis l’arrivée du lait 
jusqu’à l’emballage des fromages (films, panneaux 
explicatifs et jeux).

La visite se termine par une dégustation de  Livarot, Pont 
l’Evêque, Camembert de Normandie et Neufchâtel.

De 13h à 16h environ : repas et animation musicale 

au Restaurant Musée attractif de Musiques 

Mécaniques : 48 rue de Lisieux – 14140 Saint-Julien 
Le Faucon.

Le repas se déroule au milieu du musée de musiques 
mécaniques : pianos mécaniques, orgues de barbarie, 
orgue de danse… et autres objets de curiosité : 
phonographes, scopitone, juke-box…tous en état de 
fonctionnement.
Souvenir de «La Belle Epoque» de 1900 à 1960.

Et au fromage une arrivée surprise !
MAIS QUI EST-CE ?
Le concepteur ? il se fera un plaisir de vous faire écouter 
et de vous expliquer le fonctionnement de toutes ces 
merveilles d’une façon ludique et attractive à vous de 
jouer, que le spectacle commence.

Un endroit dédié à la musique, à l’image et à la fête ! 
Animations, divertissement et rires assurés.

16h : départ de Saint-Julien Le Faucon 

INFOS PRATIQUES
Dates : mercredi 8 et jeudi 30 novembre
Tarifs : 51,50 € (62 € HC)
Durée : journée 
Nombre maximum de personnes : 49
Remarque : prendre une glacière ou similaire si 

vous souhaitez acheter du fromage

Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p.30
Retour : à Colombes vers 19h
Source et copyright : la Fromagerie Graindorge et 
L’Auberge de la Puce à l’Oreille
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Menu

Kir au Poiré et ses mises en bouche

Flamiche aux poireaux 

et saumon fumé maison sur salade

Médaillon de mignon de porc Vallée d’Auge 

et de son panaché de légumes

Tarte Normande aux pommes 

et glace vanille

Vin rouge – rosé – blanc / cidre 

Eau de source – café



SORTIES AVEC TRANSPORT

SACRÉ CHAMPIGNON ! (OISE) 

Vers 13h50 : arrivée à Laigneville

De 14h à 16h environ : visite guidée de la 

champignonnière

La dernière champignonnière encore en activité du 
Nord de la France vous attend !
Vous découvrirez une immense carrière devenue un 
véritable royaume des champignons de Paris.
Offrant des conditions idéales pour la culture des 
champignons souterrains grâce à un taux d’humidité 
et une température constante. Vous arpenterez ce 
labyrinthe de galeries avec le propriétaire des lieux qui 
vous expliquera toutes les étapes de la production : 
de l’ensemencement à l’incubation en passant par la 
transformation jusqu’à la cueillette à la main. 
Un savoir-faire à découvrir où chacun repart avec son 
kilo de champignons !

Vers 16h20 : départ de Laigneville

INFOS PRATIQUES
Dates : vendredi 10 et mardi 14 novembre 

Tarifs : 16,50 € (20 € HC)
Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 49 
Remarque : vêtement chaud et chaussures 

confortables conseillés (parcours sur sable et terre 

battue). Une légère pente à emprunter.

Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p.30
Retour : à Colombes vers 17h40

Source et copyright : Maison du Tourisme Creil Sud 
Oise

le magINTERG
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8 SORTIE AVEC TRANSPORT

VAUX-LE-VICOMTE FÊTE NOËL (SEINE-ET-MARNE)
Vers 14h30 : arrivée au Château de Vaux-le-

Vicomte

De 15h à 16h30 environ : découverte avec 

audioguide du Château de Vaux-le-Vicomte

Pendant les fêtes, Vaux-le-Vicomte se métamorphose !
Mille et une décorations et illuminations féeriques vous 
transporteront dans un monde gourmand et sucré, fait 
de forêts de pommes d’amour ou de maisons en pain 
d’épice …

Splendeurs des décors, atmosphère chaleureuse, 
revivez l’esprit de Noël dans la demeure du Grand
Siècle, qui devient celle de l’imaginaire et du rêve.

Dès votre arrivée, laissez-vous surprendre par une 
splendide mise en décor de chaque salon d’apparat où 
symphonies de lumières et feux de cheminées raviront 
petits et grands. 
À la tombée de la nuit, des illuminations subliment 
les façades du château, le jardin et ses parterres de 
broderies.

De 16h30 à 17h50 environ : découverte libre du 

domaine : le parc… et accès possible au Relais de 
l’Ecureuil, situé dans les dépendances du château 
pour une pause goûter (à votre charge).

18h : départ de Vaux-le-Vicomte

INFOS PRATIQUES
Date : samedi 25 novembre
Tarifs : 30 € (36 € HC)
Tarif enfant (à partir de 7 ans) : 10 €
Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 80
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p.30
Retour : à Colombes vers 20h
Source/Copyright :  Château de Vaux-le-Vicomte  
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SORTIES SANS TRANSPORT

LE PAVILLON DE L’ERMITAGE 
ET SON QUARTIER (PARIS) 

De 14h30 à 16h30 environ : visite guidée

Le Pavillon de l’Ermitage est une « folie » de style 
Régence.
Construit après 1719 pour l’agrément de la duchesse 
d’Orléans, fille naturelle de Louis XIV et de la marquise 
de Montespan. Un lieu riche d’anecdotes historiques 
et savoureuses.

Un parcours de l’église Saint-Germain de Charonne 
à l’ancienne gare de la Petite Ceinture complète 
la découverte. Une immersion dans les ruelles 
préservées du village absorbé par Paris en 1860.

INFOS PRATIQUES
Dates : lundi 2, mardi 3, mercredis 18 et 25 octobre 
Tarifs : 11,50 € (14 € HC)
Durée : demi-journée 
Nombre maximum de personnes : 25
Rendez-vous  : 14h20 à l’accueil du Pavillon de 
l’Ermitage (il faut entrer dans le jardin public et se diriger 
vers le pavillon) – 148 rue de Bagnolet – 75020 Paris
Itinéraire proposé au départ de la gare St-Lazare :  

Métro : ligne 3 direction «Gallieni (parc de Bagnolet)» 
jusqu’à «Porte de Bagnolet» 
Source : Le Pavillon de l’Ermitage
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10 SORTIES SANS TRANSPORT
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LE QUARTIER DE LA NOUVELLE ATHÈNES 
(PARIS)

De 15h à 17h environ : visite guidée

Entre l’église Notre-Dame de Lorette et la Place 
Blanche, des hôtels particuliers où vécurent des artistes 
romantiques : George Sand et Chopin, Alexandre 
Dumas père, des comédiens : Mademoiselle Mars et 
Talma, des peintres : Gustave Moreau, Delacroix et 
Auguste Renoir.

Le splendide musée de la vie romantique, la ravissante 
place Saint-Georges et la résidence de «la Paiva»  
sans oublier les fameuses Lorettes.

INFOS PRATIQUES
Dates : mardi 24, vendredi 27 octobre, jeudi 9, 
mercredi 15, vendredi 17 et mercredi 22 novembre

Tarifs  : 6 € (7,50 € HC)
Durée : demi-journée 
Nombre maximum de personnes : 30
Rendez-vous  : dix minutes avant la visite à la sortie 

du métro « Notre-Dame de Lorette » (une seule sortie)

Itinéraire proposé au départ de la gare St-Lazare :  

Métro : ligne 12 direction « Front Populaire » jusqu’à 
« Notre-Dame de Lorette »
Bus : 32 direction «gare de l’Est» et descendre à 
« Saint-Georges-Châteaudun
Source : Monsieur Baralle



LE GRAND MUSÉE DU PARFUM (PARIS)

MICHEL ET AUGUSTIN (BOULOGNE-BILLANCOURT)

Visite guidée

Mardi 7 novembre de 15h30 à 17h environ 

et de 15h45 à 17h15 environ

Vendredi 17 novembre de 14h30 à 16h environ

Le Grand Musée du Parfum souhaite offrir à chacun 
l’opportunité de mieux décrypter l’intention artistique 
du parfumeur.
Le parcours commence par une exploration de l’histoire 
pour connaître les origines et évolutions des parfums. 
Le visiteur est ensuite initié à la chimie des odeurs 
et des ingrédients du parfum, pour comprendre sa 
composition, mais aussi développer son sens olfactif 
au quotidien.
Il est enfin plongé au cœur de l’art du parfumeur pour 
découvrir les subtilités de la création.

De 15h à 16h environ : présentation de l’aventure 
« Michel et Augustin » et leurs outils de 

communication

L’envie de créer une aventure alimentaire, avec 
beaucoup de positivisme. Les trublions rêvent de 
concocter des produits les plus gourmands et simples 
possibles. Remettre le vrai goût au cœur du produit. 
Utiliser des ingrédients de grande qualité. Et faire 
sourire la planète en partageant une aventure 100% 
vraie.  

INFOS PRATIQUES
Dates : mardi 7 et vendredi 17 novembre
Tarifs : 13,50 € (16,50 € HC)
Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 15 par groupe
Rendez-vous  : dix minutes avant la visite à l’accueil 
du Grand Musée du Parfum – 73 rue du Faubourg 
Saint-Honoré – 75008 Paris
Itinéraire proposé au départ de la gare St-Lazare :  

Métro : ligne 13 direction «Châtillon Montrouge» 
jusqu’à «Miromesnil» et poursuivre à pied
Bus : 80 direction « Porte de Versailles » jusqu’à « La 
Boétie – Miromesnil »
Source : Le Grand Musée du Parfum
Copyright : Paris Byzance Paradise (photo de la 
couverture) et concept store par Irène de Rosen

INFOS PRATIQUES
Dates : mercredi 29 novembre, mardi 12 et jeudi 14 
décembre
Tarif : gratuit
Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 25
Remarque : pas d’achats possible sur place.
Rendez-vous  : dix minutes avant la visite à « La 

Bananeraie » 151 rue de Billancourt - 92100 
Boulogne-Billancourt

Itinéraire proposé au départ de la gare St-Lazare :  

Métro : ligne 9 direction «Pont de Sèvres» jusqu’à 
«Billancourt».
Itinéraire proposé au départ de Colombes :  

Bus : 164 direction «Porte de Champerret» jusqu’à 
«Pont Bineau» puis prendre le 175 direction «Porte 
de Saint-Cloud» jusqu’à «Hôtel de Ville de Boulogne-
Billancourt».
Source : Michel et Augustin

SORTIES SANS TRANSPORT
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12 SORTIES SANS TRANSPORT À COLOMBES

BOWLING
(COURBEVOIE)   
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 

À VOS 
TABLIERS ! 
(COLOMBES)  
Déjeuner « Aux coquelicots »

APRÈS-MIDI 
DANSANTS 
(COLOMBES)  
Salle du Tapis Rouge 

De 14h à 18h 

Venez vous amuser sur la piste de 
danse dans une ambiance conviviale

INFOS PRATIQUES
Date : vendredi 24 novembre
Tarifs : 6,50 € (7,50 € HC)
Durée : demi-journée
Nombre maximum de 

personnes : 50
Remarque : 2 parties prévues
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».

INFOS PRATIQUES
Dates : Mardi 26 septembre
Mardi 17 octobre
Mardis 7 et 28 novembre
Horaires : de 12h à 14h30
Tarifs : 14,50 € (17,50 € HC)
Nombre maximum de 

personnes : 22
Rendez-vous : SIVU CO.CLI.CO
28/30 rue de Bellevue - Colombes
Itinéraire indicatif :

Bus : 378 arrêt «Egalité»

INFOS PRATIQUES
Dates : Vendredi 20 octobre : 
dans le cadre d’Octobre Rose, 
osez un vêtement, un foulard ou 
une pochette de couleur rose…
Mardi 21 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
Itinéraire indicatif :

Bus : 164 arrêt «église de 
Colombes », 304, 378 et 
Colombus (366) arrêt «Mairie-
Cinémas».

Menu
Kir et gâteaux salés

Quiche individuelle maison aux 
gésiers, champignons et fines 

herbes, salade verte

Joue de bœuf et échine 
de porc en confit, 

truffade à la tome et au cantal, 
petits pois frais 

Salade & duo de fromages

Dessert et café
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SORTIES SANS TRANSPORT À COLOMBES 13

ART FLORAL 

STAGE DE SOPHROLOGIE : GESTION DE LA DOULEUR   

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

L’expérience de la douleur fait partie intégrante de nos 
vies. Constructive ou déstabilisante, douleur physique, 
mentale, émotionnelle… de près ou de loin nous y sommes 
tous confrontés un jour ou l’autre.
Les techniques sophrologiques proposées (relâchement 
musculaire, respiration contrôlée, visualisation positive) 
vont permettre de nous réconcilier avec notre corps, 
de nous rendre compte que nous ne sommes pas que 
douleur.  

INFOS PRATIQUES
Dates : les mardis 3, 10 et 17 octobre, les mardis 7, 
14, 21 et 28 novembre, le mardi 5 décembre

Horaires : de 16h à 17h

Tarifs : 48 € (58 € HC) le stage complet

Nombre maximum de personnes : 15

Rendez-vous : à 15h45 à la vie associative, 

4 place du général Leclerc, 92700 Colombes

INFOS PRATIQUES
Date : Vendredi 10 novembre

Horaires : de 10h à 11h30 ou de 14h à 15h30
Tarifs : 12 € la séance (14.50 € HC)

Nombre maximum de personnes : 20

Rendez-vous : au centre horticole

Rue Legnano - Colombes 

Itinéraire indicatif : Bus 235 et 304, 
arrêt «Europe»



Théâtre 
CYRANO (HAUTS-DE-SEINE)

Rendez-vous à 16h30

De 17h à 19h30 environ : spectacle au théâtre Jean 
Vilar 16, place Stalingrad - 92150 Suresnes

D’Edmond Rostand

Mise en scène : Lazare Herson-Macarel

Il faut avoir l’optimisme chevillé au corps pour monter cette 
grande pièce de troupe qu’est Cyrano.

Avec sa jeune compagnie, La Jeunesse aimable, Lazare 
Herson-Macarel a décidé de faire vivre ce festin «de mots, 
d’intelligence, d’énergie vitale», une véritable fête populaire 
au sens premier du terme, qui rassemble quarante-cinq 
personnages, du bourgeois au marquis, du tire-laine au 
pâtissier, des poètes aux soldats espagnols. 

Avec Eddie Chignara dans le rôle-titre, les neuf autres 
comédiens et deux musiciens rythmeront ce récit pour 
rendre palpable l’héroïsme de Cyrano et la mélancolie de 
Rostand. Et défendre aussi de grandes idées de théâtre 
comme porter le masque pour dire la vérité, faire entendre 
la valeur.

Vers 19h45 : départ de Suresnes

14 SPECTACLES AVEC TRANSPORT  
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INFOS PRATIQUES
Date : dimanche 12 novembre
Tarifs adultes : 29,50 € (35,50€ HC)
Règlement : spectacle à régler avant le 22 septembre
Nombre maximum de personnes : 49
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p.30
Retour : à Colombes vers 20h30
Source :  théâtre de Suresnes Jean Vilar
Copyright :  photo du chapeau, Guillaume Reynard

?



Théâtre 
CYRANO (HAUTS-DE-SEINE)

Musique classique 
ROYAL ! 
Haendel - Haydn : du baroque au classique
Orchestre national d’Île-de-France
Direction Ottavio Dantone 

Arrivée à Suresnes vers 16h30

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

Georg Friedrich Haendel 1685-1759

Water Music (Musiques sur l’eau),
suite nº 1 en fa majeur, HWV 348
Musique pour les Feux d’artifice royaux, HWV 351

Joseph Haydn 1732-1809

Le Monde de la Lune, ouverture
Symphonie nº 103 en mi bémol majeur,
«Roulement de timbales», Hob. I: 103

La musique sait parfois nous saisir comme le fait le 
spectacle de la nature, non en l’imitant mais en l’égalant 
en force. Georges Ier d’Angleterre l’avait bien compris en 
faisant accompagner sa procession sur la Tamise par les 
Water Music expressément commandées à Haendel, avec 
forces fanfares et timbales. Quelques décennies, c’est à 
Georges II que Haendel destine ses Feux d’artifice royaux 
pour célébrer la victoire de la Guerre de succession sur 
l’Autriche. Compositeur classique, Haydn aussi connaissait 
la portée des effets, lui qui dans son oratorio La Création fait 
entendre la naissance du monde. Apogée de la symphonie 
classique, la 103e fera entrer les effets de plein airs dans la 
salle de concert.

Vers 18h50 : départ de Suresnes

SPECTACLES AVEC TRANSPORT  
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INFOS PRATIQUES
Date : dimanche 3 décembre
Tarifs : 33 € (40 € HC)
Règlement : spectacle à régler avant le 22 septembre
Nombre maximum de personnes : 49
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p.30
Retour : à Colombes vers 19h40
Source :  théâtre de Suresnes Jean Vilar
Copyright :  photo de l’orchestre, ONDIF Eric Garault

?



Théâtre 
« TANT QU’IL Y A DE L’AMOUR »
Une comédie de Bob Martet 
Mise en scène : Anne Bourgeois
Distribution : Patrick Chesnais, Marie-Anne Chazel, 
Laurent Gamelon et Valérie Bègue

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

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

Jean vit avec Marie, la femme qu’il aime depuis trente 
ans. Mais il est également amoureux d’une jeune femme 
de 25 ans et l’avoue à sa femme. Marie, amoureuse 
d’un homme de son âge, demande à Jean de la laisser 
partir, mais Jean ne veut pas. Il aime bien sa vie : sa 
jeune maîtresse l’après-midi et sa femme le soir. Au bout 
du rouleau, Marie demande à son amant, pharmacien, 
de lui fabriquer un poison. C’est ça ou elle le quitte. Il 
s’exécute. Jean boit le poison… mais ne meurt pas. Il 
faut recommencer l’assassinat. Jean ne meurt toujours 
pas. Il faut re-recommencer. Mais jusqu’à quand va-t-on 
tenter de tuer ? 

Une très belle leçon de vie et d’espoir parce que : « Tant 
qu’il y a de l’amour »… C’est pas mort.

16 SPECTACLES SANS TRANSPORT  
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INFOS PRATIQUES
Date : samedi 18 novembre
Tarifs adultes : 45,50 € (54,50€ HC)
Règlement : spectacle à régler avant le 22 septembre
Nombre maximum de personnes : 25
Remarques : places numérotées en catégorie 1
Itinéraire proposé au départ de la gare St Lazare :

Métro : ligne 3 direction «Gallieni (Parc de Bagnolet)» 
jusqu’à «Quatre Septembre» et poursuivre à pied
Bus : 29 direction « Porte de Montempoivre » jusqu’à 
« Opéra Quatre Septembre »
Source/Copyright :  le théâtre de La Michodière



Théâtre 
« TANT QU’IL Y A DE L’AMOUR »

Théâtre 
LA CHAMBRE MANDARINE

Rendez-vous : à 15h au théâtre de La Garenne-
Colombes, 22 avenue de Verdun 1916 - 92250 La 
Garenne-Colombes 

De 15h30 à 17h15 environ : spectacle au théâtre de La 
Garenne-Colombes 
Pièce jouée dans le cadre du festival de théâtre Entr’Actes 
92

De Robert Thomas
Par la compagnie Théâtre et Musique de Levallois (TML)

Prenez une chambre couleur mandarine dans un hôtel calme. 
Intégrez-y des personnages issus d’horizons très différents. 
Ajoutez-y un patron d’hôtel dépassé par les événements et 
vous obtiendrez une recette drôle et explosive.
Une pièce où les situations cocasses se succèdent, faisant 
passer ce petit hôtel tranquille pour un asile de fous !

Publiés dans les années 70, les textes de Robert Thomas, 
auteur notamment de « Huit femmes » et de « Piège pour un 
homme seul », demeurent d’actualité. Légère et drôle, « la 
chambre mandarine » se croque comme un bon fruit.

SPECTACLES SANS TRANSPORT  
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INFOS PRATIQUES
Date : dimanche 26 novembre
Tarifs adultes : 5,50 € (7 € HC)
Tarif enfant (à partir de 12 ans) : 5 € 
Règlement : spectacle à régler avant le 22 septembre
Nombre maximum de personnes : 40
Remarques : places numérotées
Un représentant du service InterG sera présent sur 
place.
Itinéraire indicatif au départ de Colombes :

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



Théâtre 
UN FIL À LA PATTE
de Georges Feydeau
Mise en scène Anthony Magnier

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

De 20h30 à 22h15 environ : spectacle au théâtre de La 
Garenne-Colombes

Amateurs de Feydeau, et plus largement de comédie, 
vous ne pouvez sous aucun prétexte passer à côté de 
ce « Un fil à la patte » de la compagnie Viva. La mise en 
scène que signe Anthony Magnier réserve en effet une 
surprise de taille en faisant jaillir, outre le rire, l’émotion 
amoureuse…

Afin de se marier à une riche héritière, Bois d’Enghien fait 
tout pour se débarrasser de sa maîtresse, une chanteuse 
de café-concert scandaleuse, Lucette Gautier. De 

lâchetés en mensonges, il s’enfonce dans une situation 
inextricable qui permet à Feydeau de convoquer une 
pléiade de personnages cocasses et décalés. 
Sans tomber dans les facilités du vaudeville, les neuf 
comédiens donnent un coup de fouet vivifiant à l’un des 
plus grands succès de Feydeau.

« Un spectacle aussi frais que survitaminé. » La Provence 

18 SPECTACLES SANS TRANSPORT  
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INFOS PRATIQUES
Date : vendredi 15 décembre
Tarifs adultes : 19,50 € (23,50 € HC)
Règlement : spectacle à régler avant le 22 septembre
Nombre maximum de personnes : 30
Remarques : places numérotées
Un représentant du service InterG sera présent sur 
place.
Itinéraire indicatif au départ de Colombes :

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



Théâtre 
UN FIL À LA PATTE

SPECTACLES SANS TRANSPORT  
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LA CAVE À THÉÂTRE
Spectacle interactif
MATCH LITTÉRAIRE 
par la Cie Porte Lune

Dimanche 12 novembre à 17h
Tarif spécial InterG : 6 €
Durée : 1h30

Un Match Littéraire consiste dans la rencontre de deux 
équipes d’impro-scripteurs.
Ils écrivent dans un temps imposé à partir de contraintes 
littéraires : poétique, journalistique, encyclopédique, 
musicale … 
Le public a son mot à dire, et même à écrire et à lire, s’il le 
souhaite. 

Théâtre
BLANCASS OU P’TIT CAFÉ
par la compagnie les Goulus

Samedi 25 novembre à 19h
Dimanche 26 novembre à 17h
Tarif spécial Inter G : 6 € �
Durée : 50 minutes

Dans le bistrot du Père Nanard, les derniers habitués finissent 
leur nuit blanche. Chacun se laisse aller à ses divagations 
alcoolisées. Coups de gueule et tranches de vie pathétiques 
s’entrechoquent en vers et dans les verres. 
La vie du Paris gouailleur et intemporel de quatre loulous 
attachants, sur un montage original et très spécial des 
textes de Boris Vian, Bernard Dimey, Georges Brassens et 
Bobby Lapointe. 
Nous profiterons de cette semaine pour goûter (avec 
modération) le beaujolais nouveau !

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

Heures d’ouverture : 
Du mardi au samedi de 11h à 14h30 et de 15h30 à 19h.

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

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

Musique
PEAU NEUVE
Un concert drôle et sensible.

Samedi 21 octobre à 20h30
Tarif spécial InterG : 12 €
Durée : 1h20
Une formule «apéritif» à 10 € sera proposée aux adhérents 
du service InterG assistant au spectacle (à réserver en même 
temps que votre billet)
Planche mixte (fromage/charcuterie) + une boisson (un 
verre de vin blanc ou rouge ou une boisson sans alcool en 
canette), à consommer au bar à vin à partir de 19h.

Théâtre
MONSIEUR IBRAHIM ET LES FLEURS 
DU CORAN
Éric-Emmanuel Schmitt est la voix de Momo, un homme qui 
se remémore son enfance à Paris. Deux mondes et deux 
cultures vont se côtoyer…

Mardi 19 septembre à 20h30
Tarif spécial InterG :  20 €
Durée : 1h30

L’AVANT SEINE THÉÂTRE DE COLOMBES

Théâtre
LES AVENTURES EXTRAORDINAIRES DU BARON DE MÜNCHHAUSEN

Jeudi 21 décembre à 19h30
Tarif spécial InterG : 12 €
Durée 1h20

Pour les amoureux d’aventures cocasses



RANDONNÉE
LA SÉCURITÉ D’ABORD
Comme toute pratique de groupe, pour des raisons de 
sécurité notamment, mais aussi de convivialité, il est 
nécessaire de respecter certaines consignes. Celles-ci sont 
clairement indiquées dans la charte du randonneur au sein 
du règlement intérieur adopté par le Conseil Municipal du 
5 mai 2011. 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 magasine, si les conditions 
météorologiques se révèlent défavorables et mettent en 
danger la santé des participants.

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

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

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

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

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

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

M. Pierre Bournet : 06 03 81 93 55
Mme Brigitte Favreau : 01 47 82 73 10
brigitte.favreau@live.fr
Mme Annie Jumel : 06 63 91 54 98
M. Michel Lesaunier : 06 14 48  50  48

M. Gérard Lys : 01 47 84 20 53
gerard.lys@9online.fr
M. Jean-Pierre Caillie : 06 89 80 00 04
jean-pierre.caillie@wanadoo.fr
Mme Colette Yazigi : 06 22 09 34 51
c.yazigi@yahoo.fr
Mme Micheline Morcel : 06 75 84 00 99

Découvertes avec transport

Mme Colette Heninger : 01 47 80 67 28
M. Denis Barret : 06 70 99 45 07

Intervilles

M. Pierre Bournet : 06 03 81  93  55
Mme Annie Jumel : 06 63 91 54 98
M. Michel Lesaunier : 06 14 48  50  48
M. Gérard Lys : 06 01 42 08 12
gerard.lys@9online.fr
M. Philippe Clément 06 73 42 09 78



RANDONNÉE « DEMI-JOURNÉE » (AVEC TRANSPORT)

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

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

Date Destination Carte Itinéraire Niveau de 
difficulté

17
octobre

Maisons-Laffitte (78)
Thème des balades : châtaignes et 
autres trésors de l’automne.

2214 ET Boucle au départ du parking 
de l’étoile des Pétrons.

Facile

14 
novembre

Les Etangs de Cergy (95)
Thème des balades : Sur le parcours 
des migrateurs.

2313 OT Boucle au départ du parking 
des étangs.

Facile pour les
découvertes
Moyen pour les
grandes

5 
décembre

Parc des Chanteraines (92)
Thème des balades : Un beau parc en 
hiver, le travail des paysagistes pour 
qu’un jardin reste attractif en toutes 
saisons.

2314 OT Boucle au départ de l’entrée 
du Parc située à proximité de 
la piscine de 
Villeneuve-la-Garenne

Facile

INFOS PRATIQUES
Mercredi à 7h30

INFOS PRATIQUES
Jeudi à 7h30

Date Destination Carte Itinéraire Niveau de 
difficulté

4
octobre

Sur les 
chemins 
de l’Oise 
(60)

2212 OT Matin : à définir lors de la reconnaissance
Déjeuner : au restaurant « la Table de Fleury » comprenant : kir 
pétillant, flamiche Picarde, dos de colin à la Dieppoise, fondant 
au chocolat, ¼ vin et café.
Après-midi : Pour les découvertes, à déterminer lors de la 
reconnaissance
Pour les grandes : parcours à déterminer lors de la reconnaissance

Moyen

Dates Destination Carte Proposée par
19 octobre La Vallée de la Bièvre (78) 2214 ET Colombes
16 novembre Cirès-les-Mello (60) 2312 ET Gennevilliers
7 décembre St Rémy-les-Chevreuse (78) 2215 OT Colombes

RANDONNÉE COMMUNE « JOURNÉE » (AVEC TRANSPORT)

INTER-VILLES « JOURNÉE » (AVEC TRANSPORT)

Départ : Mairie de Colombes 

Tarifs randonneurs : 28 € (33,50 HC)

Départ : Mairie de Colombes 

Tarifs : 11 € (13,50 HC)

Tarifs accompagnateurs : 17 € (20,50 HC)
Nombre maximum de personnes : 55

Nombre maximum de personnes : 35
Randonnées : 20 km sur la journée
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Dates Destination Animateur Rendez-vous
27 
septembre

Versailles Chantiers / 
Saint Cyr
Niveau Moyen
10.5 Km environ

Gérard Rendez-vous : La Défense
Guichet SNCF : 13h05
Départ pour Versailles à : 13h15
Arrivée à Versailles Chantiers à
13h38

Aller : Versailles
Retour : Saint Cyr
Tickets : Train A/R

11
octobre

Canal de l’Ourcq
Niveau Facile

8 Km

Brigitte Rendez-vous : Bobigny Pablo Picasso 
au terminus du métro ligne 5 à 14h. 
Fin de la randonnée au bassin de La 
Vilette (métro Jaurès)

25
octobre

Les coteaux d’Issy
Niveau Facile

9 Km environ

Jean-Pierre Rendez-vous : Tram T2 Issy Val de 
Seine à 14h

8
novembre

Parc de Sceaux
Niveau Facile

9 Km environ

Gérard Rendez-vous : La Défense guichet 
SNCF à 13h15. Départ RER A direction 
Boissy Léger à 13h23 avec change-
ment à Châtelet RER B puis direction 
Massy-Palaiseau, arrêt Parc de Sceaux 
à 14h03

Aller : Parc de 
Sceaux
Retour : Parc de 
Sceaux
Ticket : mobilis 3 
zones

22 
novembre

Parc du château de 
Versailles
Niveau Facile

Boucle de 10 Km 
environ

Brigitte Rendez-vous : à 13h30 Tram T2 
Musée de Sèvres, puis prendre le bus 
171 jusqu’au terminus Château de 
Versailles

29 
novembre

Le sentier de la 
Bièvre dans Paris
Niveau Facile

6.5 Km environ + 
balade dans les Parcs 
en fonction de la 
météo

Jean-Pierre Rendez-vous : Métro Porte d’Italie à 
14h

13
décembre

Les passages 
couverts dans Paris
Niveau Facile

7 Km environ

Colette Rendez-vous : à 14h  du métro Bourse 
avec une arrivée au niveau du métro 
Strasbourg-Saint-Denis

20
décembre

Paris, promenade 
plantée
Niveau Facile

9 Km environ

Gérard Rendez-vous : à 13h15 gare de 
Colombes. Départ pour Paris Saint-La-
zare à 13h24. Métro ligne 14 jusqu’à 
gare de Lyon puis métro ligne 1 avec 
une arrivée au Château de Vincennes à 
14h05

Aller : Château de 
Vincennes
Retour : Bastille
Tickets : Train / 
Tram

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

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



24 RANDONNÉES

le mag OCTOBRE-DÉCEMBRE 2017INTERG

«RANDO NOCTURNE DANS PARIS» SANS TRANSPORT

Pour la cinquième année, nous vous proposons une 
randonnée nocturne qui vous permettra de découvrir 
Paris sous un angle «sportif» tout en vous mettant dans 
l’atmosphère scintillante de la fin de l’année.
Nous pouvons d’ores et déjà vous indiquer que nous 
partirons de la Bibliothèque François Mitterrand avant 
d’enchaîner par un passage quai de la Rapée, le port 
de l’Arsenal jusqu’à Bastille,… avant de rejoindre la 
station Arts et Métiers
 
Le parcours relativement facile comprend 7km.

Pour clôturer la soirée, nous vous suggérons un dîner 
au café Marco Polo (inscription obligatoire).
Nous espérons vous retrouver nombreuses et 
nombreux !

Repas au café Marco-Polo

121, rue St Lazare

75008 Paris 

INFOS PRATIQUES
Date : mardi 28 novembre
Deux formules :

1) La randonnée nocturne 

Gratuit

Durée : 2h15
Nombre maximum de personnes : 100
Transport  : à la charge des participants
Rendez-vous : 17h15 station bibliothèque François 
Mitterrand sur la ligne 14, dans le grand hall en haut 
de l’escalator avant de sortir pour le partage des 
groupes
2) La randonnée nocturne + le dîner

Tarifs : 23,50 € (28,50€ HC)
Nombre maximum de personnes : 50

Menu

Salade composée avec thon, 

haricots vert, tomates, anchois et œuf

 

Faux filet rôti au Porto,

 gratin dauphinois

 

Feuilleté aux pommes
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Centre d’activités Chatou

VIDÉO / FILM 
« LA SYRIE » ET « LE 
PAYS BASQUE »     
Le 1er film sur la Syrie vous fera 
découvrir les villes de Damas, 
Palmyre, Alep, Siméon, Lattaquie 
ou encore Maaloula. Entre 
les mosquées, les souks, les 
caravansérails et les vestiges 
antiques, vous vous immergerez 
dans l’ambiance orientale.  
Le 2nd film vous emmènera au Pays 
Basque avec les visites de Saint 
Jean de Luz, Ainhoa, Bera-Vera... 
Vous découvrirez également les 
danses et chants folkloriques de la 
région. 

INFOS PRATIQUES
Date : mardi 19 décembre
Horaires : de 14h30 à 16h30
Gratuit

Nombre maximum de 

personnes : 70
Source : Serge Petit

Centre d’activités Chatou

VIDÉO / FILM 
« DES ANIMAUX ET DES 
HOMMES »
Quatre reportages, emplis de poésie 
et d’émotions, vous emmèneront 
d’abord en France. 
Après ce 1er reportage, vous ne 
mangerez plus une huître sans 
penser à son histoire.
Le second vous conduira en 
Picardie à la rencontre d’un 
homme exceptionnel. Celui-ci 
nous transportera à Madagascar 
où nous resterons pour le 3e film et 
découvrirons l’utilité d’un zébu pour 
les paysans de ce pays. 
Le dernier est moins grave mais tout 
aussi poétique. Vous y verrez de 
magnifiques images d’animaux le 
long d’une rivière brésilienne.
Tous ces films sont dignes de ceux 
que l’on peut voir à la télévision. 
Pourtant ce sont des amateurs qui les 
ont réalisés ; ils on été récompensés 
au festival national des cinéastes 
amateurs 2016.

INFOS PRATIQUES
Date : mardi 12 décembre
Horaires : de 14h30 à 16h
Gratuit

Nombre maximum de 

personnes : 70
Source : Annie Jumel 

Centre d’activités Chatou

BOURSE AUX PLANTES 
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 !

INFOS PRATIQUES
Date : mardi 21 novembre

Horaires : de 14h à 17h
Gratuit

Nombre maximum de 

personnes : 30

`
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Centre d’activités Solférino

YOGA DU RIRE 
Développé en France depuis 2002, 
le Yoga du Rire est une méthode 
qui s’appuie sur une combinaison 
de rires avec la respiration du 
yoga permettant de renforcer notre 
système immunitaire et nos relations 
sociales. Il permet de combattre les 
effets négatifs du stress et favorise 
un meilleur sommeil.

INFOS PRATIQUES
Dates : vendredi 13 octobre, 
17 novembre et 15 décembre

Horaires : de 14h à 15h
Tarifs : 20€ (24 € HC) 
le stage complet
Nombre maximum de 

personnes : 15

Centre d’activités Chatou

SÉANCES DE WII   

INFOS PRATIQUES
Dates : Les mardis 
3 octobre
7 novembre
5 décembre
Horaires : de 14h à 17h
Tarifs : 1€ (1,50 € HC)
Nombre maximum de 

personnes : 15

Centre d’activités Solférino

TROC AUX LIVRES  
Préparez une sélection de lectures 
pour les soirées d’hiver au coin du 
feu!
Offrez-les et partagez avec les 
autres passionnés présents.

INFOS PRATIQUES

Date : vendredi 8 décembre
Horaires : à 14h30 
Gratuit : gratuit
Nombre maximum de

 personnes : 20

Centres d’activités Solférino 
et CCAS

TRAVAILLER SA 
MÉMOIRE   
Objectifs : 
Préserver au mieux votre capital 
intellectuel
Retarder les effets du vieillissement

Comment : 
Au travers de vidéos et articles de 
journaux tirés du programme Kodro, 
de jeux sur tablettes numériques et 
d’exercices plus traditionnels, vous 
stimulerez vos sens cognitifs, dans 
une ambiance conviviale.

INFOS PRATIQUES
Session de 8 séances par 
trimestre, le vendredi
Dates : Octobre : le 20 
Novembre : les 10, 17 et 24 
Décembre : les 1er, 8, 15 et 22
Horaires CCAS : de 10h à 11h30
Horaires Centre d’activités 
Solférino : de 14h30 à 16h
Tarif : 12 € (14,50 € HC)
Nombre maximum de 

personnes : 15

CONFÉRENCES ET DÉBATS



CONFÉRENCES ET DÉBATS

le mag OCTOBRE-DÉCEMBRE 2017INTERG

27

INFOS PRATIQUES
Tarifs : 1 conférence 5 €
5 conférences 21 €
10 conférences 38 €
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 « Eglise de 
Colombes »
Remarque : merci de vous 
présenter 10 minutes avant le 
début des activités.

PRÉSENTATION
de la saison des conférences 
2017/2018 : lundi 18 septembre 
de 14h30 à 16h

Histoire 

VIENNE, CAPITALE DES 
HABSBOURG

Conférencière : Catherine Richard-
Leduc et ses collègues

Dates : 
les lundis de 14h30 à 16h 
2 octobre : de Vindobona la romaine 
à la cité du Moyen-Age
9 octobre : les débuts de la dynastie 
des Habsbourg
16 octobre : le Saint Empire 
Germanique

6 novembre : la politique des 
mariages et le Duché de Bourgogne
13 novembre : charles-Quint 
27 novembre : les Guerres 
ottomanes
4 décembre : de Vienne à Prague, 
de Ferdinand à Rodolphe 
11 décembre : la crise de la Réforme 
et ses conséquences

Patrimoine

L’ALLEMAGNE EN 
FRANCE, PRÉSENCE 
D’UNE CULTURE
Conférencier : Hugues Ménès

Dates : les jeudis de 10h à 11h30
19 octobre : histoire des relations 
franco-allemandes
9 novembre : Paris et l’Allemagne 
(Ambassade, cité universitaire, 
librairies et gastronomie) 
23 novembre :  l’Eglise allemande à 
Paris (Christuskirche, rue Blanche, 
Saint Joseph Artisan rue La Fayette)

Musique 

UNE EUROPE MUSICALE

Conférencier :  Bruno Beaufils de 
Guérigny

Dates : les jeudis de 10h à 11h30

Naissance d’un grand style 
européen
16 novembre : évolution du langage 
musical 

30 novembre :  le moule formateur 
(Mozart et Haydn) 
7 décembre : Beethoven 

Cinéma 

LE CINÉMA ALLEMAND

Conférencière :  Marie-Danièle Lelong

Dates : 
les mardis de 10h à 11h30
17 octobre : l’expressionnisme 
allemand
14 novembre : Fritz Lang, un autre 
grand nom de l’expressionnisme 
allemand
28 novembre : Marlène Dietrich



Médiathèque Prévert
6, passage Prévert - 01 47 84 85 46

Dates : 

Cycle famille, le samedi, à 16h

14 octobre : les ados 

18 novembre : la vie de couple 

Cycle Philo, le samedi, à 11h 

14 octobre : atelier adulte et enfant 

2 décembre : atelier adulte et jeunesse 

Cycle Prix du 1er roman, le samedi, à 16h

21 octobre : lancement du prix du 1er roman 

25 novembre : réunion d’échanges 

16 décembre : réunion d’échanges 

Soirées thématiques, le vendredi

10 novembre : nuit de l’horreur 
15 décembre : soirée super-héros

INFOS PRATIQUES
Itinéraire indicatif :
Bus : 164, 304, 378, arrêt «Eglise de Colombes»

LITTÉRATURE

Médiathèque de la Marine
155, boulevard Charles-de-Gaulle - 01 47 60 06 40
 
Dates : 

14 octobre : après-midi jeux de société 
1er décembre : soirée jeux de société 
22 décembre: soirée famille

ATTENTION : (inscriptions et renseignements auprès des structures concernées).
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INFOS PRATIQUES
Itinéraire indicatif :
Tram T2 : arrêt «Victor Bach»



ATTENTION : (inscriptions et renseignements auprès des structures concernées).
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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 3 septembre 2017.

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 4 au 15 septembre 2017 

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.

Inscription 
définitive

Du 18 au 22 septembre 2017

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

Règlement

Un règlement différé est possible 
pour le mois de décembre, à régler 
un mois avant la date de la sortie. 
Sauf pour les spectacles qui doivent 
être réglés avant le 25 septembre 
2017.

Attention ! Les règlements des 
sorties trimestrielles se font sur 
une semaine.

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

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

 MATIN APRÈS-MIDI

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

1

2 3 4

Remboursements

Annulation à l’initiative de l’abonné
Sorties :
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

Le remboursement est effectué intégralement si les places 
laissées vacantes sont attribuées à des abonnés sous 
conditions.
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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TRANSPORTS

                         HORAIRES DES AUTOCARS
JOURNÉES

DEMI-JOURNÉES

SPECTACLES

RANDONNÉES

Arrêts Sacré champignon !
10 et 14 novembre

Vaux-le-Vicomte fête Noël
25 novembre

Michelet-Stalingrad 12h25 12h55

Gare Centrale 12h20 12h50

Mairie Cinémas 12h15 12h45

Place du Souvenir 12h10 12h40

Ecoles H. Martin 12h05 12h35

Place Aragon 12h 12h30

Arrêts Cyrano
12 novembre

Royal !
3 décembre

Michelet-Stalingrad 15h20 15h20

Gare Centrale 15h25 15h25

Mairie Cinémas 15h30 15h30

Place du Souvenir 15h35 15h35

Ecoles H. Martin 15h40 15h40

Place Aragon 15h45 15h45

Arrêts Fromage et musique
8 et 30 novembre

Michelet-Stalingrad 6h45

Gare Centrale 6h50

Mairie Cinémas 6h55

Place du Souvenir 7h

Ecoles H. Martin 7h05

Place Aragon 7h10

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.

Arrêts Demi-journées
Mardi
17 octobre, 14 novembre, 
5 décembre

Intervilles
Jeudi
19 octobre, 16 novembre
7 décembre

Communes
Mercredi
4 octobre

Mairie Cinémas 12h45 7h30 7h30

LE SERVICE INTERGÉNÉRATIONNEL 
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SUR VOS AGENDAS ! 

A N
OT

ER

Réunion Voyages 2018  
Jeudi 19 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.

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.

Nassim Chellat : suivi des voyages. Accueil du public et 
animation dans les centres d’activités.

Infos pratiques
Abonnement :
La carte d’abonnement est délivrée lors des permanences 
du service. Elle doit être présentée à chaque règlement. 

Abonnement juillet et août gratuit pour les Colombiens 

Tarif du 01/09/2017 au 30/06/2018 : 16,50 € pour 
les Colombiens

Tarif du 01/09/2017 au 31/08/2018 : 26 € 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

Fermetures du service :
Mercredi 1er novembre : férié 
Mercredi 22 novembre : fermeture exceptionnelle
Jeudi 23 novembre : fermeture exceptionnelle

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

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/
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AVEC NOS PARTENAIRES

Un plongeon dans le milieu du XVII è, où 
suite à la première révolution anglaise 
(1642-1651), Henriette Marie de 
France, reine d’Angleterre, se réfugie 
dans son pays d’origine. Accueillie à 
la Cour de son neveu Louis XIV, elle 
achète un domaine à Colombes où elle 
finira ses jours.

Conférence
La première révolution 
anglaise (1642-1651)
Samedi 4 décembre à 15h

L’histoire et le contexte politique qui a 
mené à la première révolution anglaise 
menée par Olivier Cromwell, entraînant 
la condamnation de Charles Ier époux
de la reine Henriette Marie.
Par Bernard Crottet, professeur 
émérite de l’Université Versailles-
Saint-Quentin - civilisation des  
îles britanniques et de l’Amérique 
coloniale.

Durée 1h30
Entrée libre dans la limite 
des places disponibles 
(à partir de 14 ans)

Programmation à confirmer (se 
renseigner auprès du musée)

-  Un concert « Panorama de 
musique britannique » avec 
l’ensemble de musique de chambre 
du Conservatoire de musique et de 
Danse de Colombes devrait être mis 
en place.

-  Une conférence sur « La mode 
et les arts dans l’Angleterre de la 
Reine Henriette (XVIIè siècle) »

Par Ariane Fennetaux Maître de 
conférence d’études anglophones à 
l’Université Paris-Diderot.

Lieu de déroulement : 
Musée d’Art et d’Histoire 
2, rue Gabriel Péri à Colombes.

La Coulée Verte
107 bis, rue des Monts Clairs

EXPOSITION PHOTOS 

du 16 octobre au 10 
novembre
Du lundi au vendredi de 9h 
à 12h et de 13h30 à 16h30 
sauf le mercredi matin.
Entrée libre. 
« La nature sous l’œil 
de la SPHN »

La nature sait nous réserver mille 
sujets d’étonnement. C’est à cette 
inépuisable source d’émerveillement 
que vont puiser les photographes 
de la SPHN. Mammifères, oiseaux, 
amphibiens et reptiles, insectes, 
paysages… sont objets de leur 
curiosité.
Ils vous proposent dans cette 
exposition de partager un peu de leur 
passion.

OPÉRATION ESCARGOTS 

Dimanche 8 octobre
de 15h à 16h30

Venez découvrir le petit monde 
des escargots en participant à un 
inventaire. Collectez, dénombrez, 
identifiez, ils n’auront plus de secret 
pour vous.

Rendez-vous devant le wagon
Gratuit, réservation obligatoire.  
Contact : serviceecologieurbaine@
mairie-colombes.fr 
ou   tél. : 01 47 60 82 81
Atelier familial. 
Enfants à partir de 6 ans

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

« DU CÔTÉ 
DES ÉCO-SITES »

LE MUSÉE DE COLOMBES VOUS PROPOSE UN CYCLE 
« LE MUSÉE À L’HEURE ANGLAISE » 

de novembre 2017 à janvier 2018

«Henriette Marie de France, Reine d’Angleterre par le peintre Van Dyck»

AVEC NOS PARTENAIRES32
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« DU CÔTÉ 
DES ÉCO-SITES »

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

Véronique Boudier (Responsable du 
CLIC) et Marie Baudry (Psychologue) 
vous donnent rendez-vous :
Les vendredis 22 septembre, 20 
octobre, 24 novembre et 22 décembre 
2017, de 15h à 16h30.
Au restaurant-bar « Le jardin du Marché »
8 place Henri Neveu à Colombes

LES ATELIERS DE PRÉVENTION 

En collaboration avec le PRIF (Prévention 
Retraite Île-de-France)
 1/ L’atelier « équilibre en 
mouvement » : à la Résidence Yvonne 
Feuillard 36 rue du Maréchal Joffre :

Ce programme de 12 séances vous 
propose un travail convivial sur l’équilibre 
et un renforcement musculaire doux 
pour adopter les bonnes attitudes au 
quotidien et apprendre des techniques 
pour garder la forme. Les 12 séances 
auront lieu les lundis du 18 septembre 
au 4 décembre 2017 
 2/ L’atelier « Mémoire » : au 
CSC Europe 30 Avenue de L’Europe

Cet atelier de 11 séances vous invite à 
renforcer votre mémoire et à stimuler 
votre curiosité en mobilisant, par des 
exercices et par le jeu, votre attention, 
votre sens de l’observation et votre 
concentration.

La réunion de présentation de l’atelier : 
Mardi 12 septembre de 14h à 16h

Les 11 séances auront lieu les mardis 
du 26 septembre au 19 décembre 
2017 (pas de séance durant les 
vacances scolaires de la Toussaint)

Pour toute information concernant 
ces initiatives, vous pouvez 
contacter le CLIC au 01 47 60 43 54

CLIC INFOS
LE CAFÉ DES AIDANTS

Le grand froid réclame des efforts 
supplémentaires à notre corps sans 
que nous nous en rendions compte. 
Notre cœur bat plus vite pour éviter 
que notre corps ne se refroidisse. Pour 
déjouer les pièges de l’hiver, quelques 
précautions peuvent être utiles.

Par grand froid, mieux vaut rester 
au chaud

- limiter ses sorties et prévoir d’avoir  
 des provisions et des médicaments  
 d’avance, particulièrement si l’on suit  
 un traitement régulier.
- se chauffer sans surchauffer,  
 s’assurer de la bonne marche de  
 son installation et bien ventiler son  
 logement.

- Donner des nouvelles à ses  
 proches et contacter ceux qui sont  
 seuls.

Avant de sortir, ne pas se découvrir 
d’un fil.

Porter plusieurs épaisseurs de 
vêtements.
Porter de bonnes chaussures pour 
éviter les chutes.
Se nourrir convenablement et éviter 
la consommation d’alcool.

CONSEILS PRATIQUES
POUR QUE L’HIVER NE VOUS FASSE NI CHAUD NI FROID !

DANS L’AGENDA SANTÉ
OCTOBRE ROSE Tout au long de ce mois, Colombes se mobilise 

pour la prévention et le dépistage du cancer du 
sein à travers de nombreuses initiatives dans toute 
la ville.

Plus d’information sur www.colombes.fr



 jour mois Genre Intitulé page

LUNDI 2-oct Conférence Histoire : De Vindobona la romaine à la cité du Moyen-Age 27
LUNDI 2-oct Demi-journée sans transport Le pavillon de l’Ermitage et son quartier 9
MARDI 3-oct Ateliers et divertissements Séance de Wii 26
MARDI 3-oct Demi-journée avec transport Le Pavillon de l’Ermitage et son quartier  9
MARDI 3-oct Demi-journée sans transport à Colombes Sophrologie gestion des douleurs 13
MERCREDI 4-oct Ouverture de la Semaine Bleue
MERCREDI 4-oct Randonnée commune Les chemins de l’Oise (60) 22
LUNDI 9-oct Conférence Histoire : Les débuts de la dynastie des Habsbourg 27
MARDI 10-oct Spectacle sans transport à Colombes Sophrologie gestion des douleurs   13
VENDREDI 13-oct Ateliers et divertissements Yoga du rire 26
DIMANCHE 15-oct Clôture de la Semaine Bleue
LUNDI 16-oct Journée avec transport Fromage et musique 6
LUNDI 16-oct Conférence Histoire : Le Saint Empire Germanique  27
MARDI 17-oct Conférence Cinéma : L’expressionnisme allemand 27
MARDI 17-oct Demi-journée sans transport à Colombes Déjeuner «Aux coquelicots» 12
MARDI 17-oct Randonnée ½ journée avec transport Maisons-Laffitte (78) 22
MARDI 17-oct Demi-journée sans transport à Colombes Sophrologie gestion des douleurs 13
MERCREDI 18-oct Demi-journée sans transport Le Pavillon de l’Ermitage et son quartier 9
JEUDI 19-oct Randonnée Intervilles La Vallée de la Bièvre (78) 22
JEUDI 19-oct Conférence Patrimoine : Histoire des relations franco-allemandes 27
JEUDI 19-oct VOYAGES Réunion de présentation des voyages 2018 31
VENDREDI 20-oct Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire 26
VENDREDI 20-oct Demi-journée à Colombes  Après-midi dansant 12
MARDI 24-oct Demi-journée sans transport La Nouvelle Athènes  10
MERCREDI 25-oct Demi-journée sans transport Le Pavillon de l’Ermitage et son quartier 9
VENDREDI 27-oct Demi-journée sans transport La Nouvelle Athènes 10

 jour mois Genre Intitulé page

LUNDI 6-nov Conférence Histoire : La politique des mariages et le Duché de Bourgogne  27
MARDI 7-nov Demi-journée sans transport à Colombes Déjeuner «Aux coquelicots» 12
MARDI 7-nov Ateliers et divertissements Séance de Wii 26
MARDI 7-nov Demi-journée sans transport Le Grand Musée du Parfum 11
MARDI 7-nov Demi-journée sans transport à Colombes Sophrologie gestion des douleurs 13
MERCREDI 8-nov Journée avec transport Fromage et musique 6
JEUDI 9-nov Conférence Patrimoine : Paris et l’Allemagne 27
JEUDI 9-nov Demi-journée avec transport La Nouvelle Athènes 10
VENDREDI 10-nov Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire 26
VENDREDI 10-nov Demi-journée sans transport à Colombes Art floral 13
VENDREDI 10-nov Demi-journée avec transport Sacré champignon ! 7
VENDREDI 10-nov Demi-journée sans transport à Colombes Art floral 13
DIMANCHE 12-nov Spectacle avec transport Cyrano 14
LUNDI 13-nov Conférence Histoire : Charles-Quint 27
MARDI 14-nov Conférence Cinéma : Fritz Lang 27
MARDI 14-nov Randonnée ½ journée avec transport Les Etangs de Cergy (95)  22
MARDI 14-nov Demi-journée avec transport Sacré champignon ! 7
MARDI 14-nov Demi-journée sans transport à Colombes Sophrologie gestion des douleurs 13
MERCREDI 15-nov Distribution des colis
MERCREDI 15-nov Demi-journée sans transport La Nouvelle Athènes 10
JEUDI 16-nov Distribution des colis
JEUDI 16-nov Randonnée Intervilles Cirès-les-Mello (60) 22
JEUDI 16-nov Conférence Musique : Évolution du langage musical 27
VENDREDI 17-nov Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire 26
VENDREDI 17-nov Ateliers et divertissements Yoga du rire 26
VENDREDI 17-nov Demi-journée sans transport Le Grand Musée du Parfum 11
VENDREDI 17-nov Demi-journée sans transport La Nouvelle Athène 10
SAMEDI 18-nov Spectacle sans transport «Tant qu’il y a de l’amour» 16
Mardi 21-nov Ateliers et divertissements Bourse aux plantes 25
Mardi 21-nov Demi-journée à Colombes Après-midi dansant 12
Mardi 21-nov Demi-journée sans transport à Colombes Sophrologie gestion des douleurs 13
MERCREDI 22-nov Demi-journée sans transport La Nouvelle Athènes 10
JEUDI 23-nov Conférence Patrimoine : L’Eglise allemande à Paris 27
JEUDI 23-nov Inscription banquets

Octobre

Novembre
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 jour mois Genre Intitulé page

VENDREDI 1-déc Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire 26
DIMANCHE 3-déc Spectacle avec transport Royal! 15
LUNDI 4-déc Conférence Histoire : De Vienne à Prague, de Ferdinand à Rodolphe 27
MARDI 5-déc Randonnée ½ journée avec transport Parc des Chanteraines (92) 22
MARDI 5-déc Ateliers et divertissements Séance de Wii 26
MARDI 5-déc Demi-journée sans transport à Colombes Sophrologie gestion des douleurs 13
JEUDI 7-déc Randonnée Intervilles St Rémy-les-Chevreuses (78) 22
JEUDI 7-déc Conférence Musique : Beethoven 27
VENDREDI 8-déc Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire 26
VENDREDI 8-déc Ateliers et divertissements Troc aux livres 26
LUNDI 11-déc Conférence Histoire : La crise de la Réforme et ses conséquences 27
LUNDI 11-déc VOYAGES Mini séjour Marchés de Noël du Nord (départ) 4-5
MARDI 12-déc Ateliers et divertissements Vidéo : Des animaux et des hommes   25
MARDI 12-déc Demi-journée sans transport Michel et Augustin 11
MERCREDI 13-déc VOYAGES Mini séjour Marchés de Noël du Nord (retour) 4-5
JEUDI 14-déc Demi-journée sans transport Michel et Augustin 11
VENDREDI 15-déc Ateliers et divertissements Yoga du rire 26
VENDREDI 15-déc Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire 26
VENDREDI 15-déc Spectacle sans transport Un fil à la patte  18
MARDI 19-déc Ateliers et divertissements Vidéo : la Syrie et le pays basque 25
VENDREDI 22-déc Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire 26

Décembre

le mag OCTOBRE-DÉCEMBRE 2017INTERG
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 jour mois Genre Intitulé page

VENDREDI 24-nov Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire 26
VENDREDI 24-nov Demi-journée sans transport Bowling 12
SAMEDI 25-nov Demi-journée avec transport Vaux-le-Vicomte fête Noël 8
DIMANCHE 26-nov Spectacle sans transport La chambre mandarine 17
LUNDI 27-nov Conférence Histoire : Les Guerres ottomanes 27
MARDI 28-nov Conférence Cinéma : Marlène Dietrich 27
MARDI 28-nov Demi-journée sans transport à Colombes Déjeuner «Aux coquelicots» 12
MARDI 28-nov Demi-journée sans transport à Colombes Sophrologie gestion des douleurs 13
MARDI 28-nov Randonnée en transport en commun Rando nocturne dans Paris 24
MERCREDI 29-nov Demi-journée sans transport Michel et Augustin 11
JEUDI 30-nov Conférence Musique : Le moule formateur 27
JEUDI 30-nov Journée avec transport Fromage et musique 6

Suite Novembre

VOS SORTIES EN UN CLIN D’OEIL

Rejoignez-nou
s pour 

la Semaine Bleue !
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