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 Accueillir, renseigner, orienter le public  
sur les activités du service 

 Répondre aux besoins des abonnés en matière d’animation,  
de pratique culturelle, artistique et sportive... (interrompu)

 Favoriser les contacts intergénérationnels entre les différents  
partenaires par la mise en place de projets (interrompu)

 Rompre l’isolement des seniors

Ce livret d’accueil a pour objectif de vous aider à mieux repérer les 
animations et les loisirs que la Ville et le Service InterG développent 
avec et pour vous.
Il vous permettra d’appréhender le fonctionnement du service et 
de mieux comprendre les modalités d’inscriptions en cette période 
complexe liée à la Covid19.

Vous y trouverez toutes les informations utiles pour procéder à 
votre inscription, ainsi qu’une liste non exhaustive des animations, 
activités, conférences,... proposées en distanciel.

À chaque trimestre,  
une nouvelle programmation

OBJECTIFS ET MISSIONS   
DU SERVICE INTERG

accueilLIVRET
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LOISIRS, ANIMATIONS, ACTIVITÉS

accueilLIVRET

SANS ABONNEMENT AU SERVICE INTERG

Ces propositions nécessitent un recensement 
auprès de l’accueil avec votre pièce d’identité 
et un justifi catif de domicile.

Les Banquets ou Colis (exclusivement 
pour les Colombiennes et les Colombiens)
À partir de 65 ans, vous pouvez participer 
au Banquet de l’Amitié ou choisir un colis.

Les sorties de Printemps (exclusivement 
pour les Colombiennes et les Colombiens et 
les abonné(e) s non Colombiens)
À partir de 55 ans, vous pouvez participer 
aux sorties de printemps, journée complète 
d’excursion incluant le transport, le déjeuner 
et les visites. (payant)

Les après-midi dansants (pour les 
Colombiens et non Colombiens)
Des rendez-vous dansants tout au long de 
l’année (environ 9), où vous pourrez sur la piste 
du Tapis Rouge, danser au rythme de l’orchestre 
sur du tango, de la valse, du rock, du Madison… 
Boissons et petits gâteaux à discrétion… (payant) 

Les conférences (en distanciel sur 
Zoom)
Conférences sur le patrimoine, l’histoire, 
l’histoire de l’art, mais aussi visites diverses. 

La colocation Intergénérationnelle (pour 
les Colombiens/Colombiennes)
Vous disposez d’une chambre non occupée, 
ou d’une partie vacante de votre hébergement ? 
découvrez une solution solidaire :wla 
colocation intergénérationnelle. En 
contrepartie d’un loyer « encadré », vous 
hébergez un(e) étudiant(e), ou un(e) jeune 
en formation de moins de 30 ans pour une 
durée déterminée.
Vous êtes intéressé(e) ? Contactez-nous pour 
de plus amples informations.

Le parrainage
Ce dispositif, initié par la Mission Locale 
permet à un jeune d’intégrer le monde 
professionnel avec le soutien d’un parrain 
ou d’une marraine. Ce dernier le reçoit, à 
titre bénévole, en entretien individuel en vue 
de lui apporter un soutien professionnel vers 
l’emploi ou le maintien dans l’emploi, tout en 
lui faisant bénéfi cier de son expérience et 
de son réseau.
Se renseigner auprès de la Mission Locale 
au 01 56 83 84 10
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Toutes ces propositions 
dépendent et s’adaptent dans leur 

format à la situation sanitaire 
actuelle



LOISIRS, ANIMATIONS, ACTIVITÉS
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AVEC ABONNEMENT AU SERVICE INTERG

Cet abonnement permet aux Colombiens et 
aux non-Colombiens d’avoir accès :

Aux activités et séjours 
intergénérationnels « Atout ‘Âges »
Ces activités permettent un échange 
intergénérat ionnel  ent re plusieurs 
publics (accueils de loisirs maternels et 
élémentaires, Centre Social et Culturel des 
Fossés-Jean, Espace Colbert, Espace 
Europe, MJC….)
2 séjours intergénérationnels dans les 
centres de vacances de la ville (Sainte-
Marie-sur-Mer, Île de Groix, Vallangoujard) 
vous sont proposés durant la période 
estivale.

À la programmation trimestrielle,  
avec participation financière
En recevant à domicile, les magazines du 
service qui proposent des conférences et 
ateliers en distanciel (consultez le trimestriel 
InterG le Mag)

Aux voyages
Tout au long de l’année, participez à des 
mini-séjours, des voyages « détente », des 
circuits en France et à l’étranger. (consultez 
la brochure des voyages).

Aux activités hebdomadaires,  
en distanciel
Apprendre ou perfectionner votre 
anglais, vous initier à l’utilisation des 
multimédias, entretenir votre forme et 
votre esprit en pratiquant le Yoga, le Tai-
chi ou la gym… (Consultez le mag 1,2,3 
Activités vous y trouverez sûrement votre 

bonheur) ; en tout plus de 20 activités 
différentes tout au long de l’année.
À certains avantages (en fonction de 
la situation sanitaire)
 S’abonner au service InterG permet 
également d’obtenir des tarifs 
préférentiels auprès de nos partenaires 
suivants :

 -  La Maison des Jeunes et de la Culture 
(exclusivement pour les Colombiens de 
60 ans et + )

 -  La Cave à Théâtre (pour les Colombiens 
et non Colombiens)

 -  L’Avant Seine/Théâtre de Colombes 
(pour  les  Co lombiens et  non 
Colombiens)

 -  Le Centre Social et Culturel des 
Fossés-Jean, l’Espace Colbert, 
l’Espace Europe (pour les Colombiens 
de plus de 60 ans)

 -  La piscine du complexe sportif de 
l’Île Marante (pour les Colombiens et 
non Colombiens)

 
Pour les non-Colombiens, l’abonnement 
permet de participer à l’ensemble de ces 
activités (si participation financière, 
majoration de 20% environ) et aux 
voyages, en fonction du quota fixé pour 
le nombre de places (sans augmentation 
de tarif).
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ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES 
EN DISTANCIEL

Entraide informatique 
Intervenant : Patrick Droniou 
Date : le lundi de 9h à 10h45
Gratuit

Fitness
Intervenant : Tahar Chikh 
Date : le lundi de 11h à 12h
Tarif : 31,50€ (41,50€ *HC)

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

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

Vidéo-son
Intervenants : P. Droniou et M-C Vinatier
Date : le mardi de 9h30 à 11h30
Gratuit

Ecriture créative**
Intervenante : Marie Debray 
Date : le mardi de 13h30 à 15h30
Tarif : 102€ (126€ *HC)
Par échange de mails

Stretching
Intervenante : Patricia Noël 
Date : le mercredi de 10h30 à 11h30
Tarif : 31,50€ (41,50€ *HC)

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

accueilLIVRET
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ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES 
EN DISTANCIEL

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

Chorale ***
Intervenante : Claire Vernay
Date : le lundi ou jeudi de 14h à 16h
Tarif : 41€ (53€ *HC)
En présentiel ou en distanciel

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

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

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

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

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

Taï Chi
Intervenant : Daniel Lomuto
Date : le samedi de 11h à 12h
Tarif : 32€ (42,50€ *HC)

Le service InterG a deux licences Zoom 
afin de déployer pas moins de 30 séances 
hebdomadaires (pas de limite horaire par 
séance).

*   : HC hors Colombes
**  : par email
*** : distanciel ou présentiel

Les tarifs indiqués correspondent au forfait 
trimestriel d’avril-mai-juin 2021.
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CONSTITUTION DU DOSSIER

En vous abonnant, vous vous engagez 
à respecter en tous points le règlement 
intérieur approuvé à l’unanimité par le 
Conseil Municipal qui vous sera remis 
lors de votre inscription. 

L’ abonnement est valable : 
Pour les Colombiens : du 1er septembre 
au 30 juin (gratuité en juillet et août)
Pour les non-Colombiens : du 1er

septembre au 31 août.

Pièces à fournir pour la constitution du 
dossier :

-  la feuille d’abonnement remplie et 
signée,

 -  1 pièce d’identité (CNI, passeport, 
titre de séjour..),

 -  1 justifi catif de domicile (quittance de 
loyer, de téléphone fi xe, d’électricité...) 
pour les Colombien(ne)s.

Chaque participant doit posséder une 
assurance individuelle (responsabilité 
civile).

Exemples de fi ches à remplirExemples de fi ches à remplir

LE DOSSIER D’ABONNEMENT88
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Pour l’ensemble des activités, de la programmation trimestrielle, vous 
devez procéder à une pré-inscription.
Les différents bulletins de pré-inscription à ces dispositifs vous sont 
envoyés à domicile dès lors que vous êtes abonné(e). Ils sont à remplir 

          et à renvoyer au plus tard à la date indiquée dessus.

Par courrier à l’adresse suivante :
Service intergénérationnel
2, rue du Président Salvador Allende - 92700 Colombes

À déposer au service : (même adresse) de préférence dans la boite aux lettres 
ou sur rendez-vous de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h sauf le lundi matin
Ou à déposer en mairie de proximité :
Mairie Aragon - 20, place Aragon
Maison France Services - 1, rue Jules Michelet
(indiquer le nom de la mairie de proximité et la date de dépôt.)

-  N’hésitez pas à indiquer plusieurs possibilités de dates pour une même 
sortie en présentiel.

-  Si vous souhaitez effectuer une sortie ou une activité aux mêmes dates ou 
horaires qu’un(e) ami(e), il est impératif de remettre vos feuilles en même 
temps. 

-  Le service se réserve le droit d’annuler une date de sortie, une activité, 
voire un voyage si le nombre de participants est insuffi sant ou si la situation 
sanitaire ne le permet pas.

N.B. : les modalités d’inscriptions aux voyages sont régies par des conditions 
spécifi ques : attribution du séjour, versement de l’acompte, solde du voyage… 
(se référer à la brochure des voyages, en fonction de la situation sanitaire). 

1

À l’issue des pré-inscriptions, le service peut vous contacter pour vous proposer 
de modifi er certains de vos choix. C’est pourquoi, nous vous conseillons 
d’indiquer plusieurs dates possible pour chaque sortie choisie.

2 ÉTUDES DES DEMANDES
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Annulation à l’initiative de l’abonné(e)
Sorties et activités :
Inférieur à 8 €, pas de remboursement - supérieur à 8 €, 20% de frais de 
dossier seront retenus 

Voyages :  
- si le service est prévenu moins de 45 jours avant le départ, 46 € de frais de dossier 
- si le service est prévenu au moins 45 jours avant le départ, 16 € de frais de dossier.

Pièces à fournir :  
- un justifi catif médical, d’hospitalisation ou un acte de décès de l’abonné ou 
d’un membre de sa famille (conjoint(e), ascendants, descendants et collatéraux), 
- le reçu de paiement.

Annulation par le service Intergénérationnel
Un remboursement intégral est effectué.

ANNULATION / REMBOURSEMENT

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

3 RÈGLEMENTS

MODALITÉS D’INSCRIPTIONS1010
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UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE

                 Michel Le Guellec      Responsable du service. 
             

 Chloé Henriet Adjointe du responsable de service. 

 Rodolphe Malec Coordinateur des activités permanentes, accueil  
  et comptabilité. Référent randonnées. 

 Patricia Blas  Référente de l’accueil. 

 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  Co-référent des activités intergénérationnelles,  
  accueil des conférences et des activités,  
  animations dans les centres.

L’ÉQUIPE 11
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 Claire Parisot-Arnould  Adjointe au maire déléguée aux Solidarités, 
                                                    à la Santé publique et à l’Inclusion
                                                    Permanence le mardi de 10h à 17h  
                                                     sur rendez-vous. Tél. : 01 47 60 82 71. 

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




