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Mesdames, Messieurs,
Pour le bonheur de tous, nous sommes particulièrement heureux de vous
retrouver pour cette nouvelle édition de la Semaine Bleue à Colombes, sur
un thème majeur : « Changeons notre regard sur les aînés, brisons les idées
reçues ! »
Les personnes âgées sont trop souvent stigmatisées ou stéréotypées. L’âgisme,
comme toute autre discrimination, doit être combattue.
C’est pourquoi, au ﬁl du programme, vous découvrirez des activités pour
sensibiliser, mais également pour vous divertir, pratiquer des activités sportives
ou culturelles. Les actions intergénérationnelles ont la place belle que ce
soit avec les plus jeunes ou les plus âgés, permettant ainsi les échanges et
une meilleure connaissance de l’« autre ».
Nous remercions particulièrement nos partenaires, associatifs, privés et
municipaux qui nous suivent et nous soutiennent depuis des années, vous
offrant ainsi une programmation riche et variée.
Nous avons à tout âge encore beaucoup à découvrir ensemble et nous enrichir
chaque jour les uns des autres, nous souhaitons grâce à votre participation
active réussir cette belle Semaine Bleue.
Nous espérons vous retrouver nombreux autour de cet événement.
Bonne rentrée et à très bientôt

Patrick CHAIMOVITCH

Maire de Colombes
Vice-Président de la Métropole
du Grand Paris

Claire PARISOT-ARNOULD

Adjointe au maire,
déléguée aux Solidarités,
à la Santé publique et à l’Inclusion

Patricia PACARY

Conseillère municipale,
en charge des aîné.es et des
solidarités entre les générations

« Changeons
notre regard
sur les aînés »
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Activités
tout public
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Vendredi 30 septembre
Des mots de vive voix, soirée poétique

En partenariat avec les associations Tumclasst, La Ruche des
Arts, la Tortue à Plumes et le CSC des Fossés-Jean.

De 18h à 18h45 : atelier d’écriture animé par La Tortue à
Plumes, 12 personnes maximum.
À partir de 18h30, ouverture au public pour une soirée de
lecture de poésie avec des intermèdes musicaux. Pause
dinatoire avec la vente de galettes et de crêpes.
Gratuit : sur réservation
Rendez-vous : Centre d’activités Solférino,
à partir de 18h
Nombre de places : 45

CONTE
La Belle au bois dormant

Par les chouettes conteuses – Cie Le Temps de Vivre
Accompagnement : Odile Burley

Les Chouettes conteuses poursuivent leur
aventure collective autour des grands contes
populaires. Avec audace, tendresse et humour,
elles mêlent allègrement les versions et les
points de vue : personnages secondaires et
figurants oubliés, objets et éléments naturels
prennent soudain vie sous nos yeux. Une version
« kaléidoscope » qui laisse la part belle aux émotions et à l’inattendu.
Tout public à partir de 8 ans
Dans le cadre du festival Rumeurs Urbaines, festival du conte et des arts du
récit, 23è édition du 30 septembre au 30 octobre 2022, programme complet
sur www.rumeursurbaines.org
Gratuit : sur réservation au 01 47 80 92 19
Rendez-vous : Cave à Théâtre à 20h
Organisateur : Compagnie Le Temps de Vivre
Nombre de places : 60
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Samedi 1er octobre
Atelier nutrition « Manger pour plus d’énergie :
aller à l’essentiel »
Proposé par Mme Vinel

Simplifiez-vous la vie et repérez-vous dans le ﬂot des
préconisations diverses et parfois contradictoires.
Gratuit : sur réservation
Rendez-vous : dès 10h autour d’un café gourmand,
pour découvrir notre sélection de livres qui
bousculent les idées reçues sur les aînés!
Puis à 10h30, atelier
Organisateur : Médiathèque de la Marine
Nombre de places : 30

Danser pour faire valser le cancer,
lancement d’Octobre Rose

En partenariat avec la prévention Santé, les
accueils de loisirs et les Petits Frères des Pauvres

A partir de 14h30 : venez applaudir les enfants des accueils
de loisirs qui vous proposeront un spectacle dansé sur cette
belle place toute décorée aux couleurs de la prévention
contre le cancer du sein. Pour les plus dynamiques, une
randonnée de 6km environ dans Colombes partira vers
15h15. Pour les autres, vous aurez la possibilité d’écrire
une carte postale pour les bénéficiaires des Petits Frères
des Pauvres. Deux heures plus tard, retour sur la place
Chavany avec un cortège « Yoga du rire » vers l’école
Maintenon où vous pourrez vous désaltérer, danser sur un
Bollywood du rire ou encore fredonner vos chansons
préférées avec l’équipe de « Si vous chantiez ! ».

« Changeons
notre regard
sur les aînés »
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Samedi 1er et dimanche 2 octobre
Spectacle « 66 jours »

Écrit, Interprété et mis en scène par Théo Askolovitch.
Avec la collaboration de Ludmilla Dabo.

Seul en scène, un jeune homme raconte, jour après
jour, le cancer qui l’a envoyé à l’hôpital Gustave
Roussy. Il rit pour faire semblant de ne pas avoir
peur, il parle trop fort pour dompter sa colère et sa
haine. Pourquoi lui ? Il rudoie sa famille mais la
garde tard le soir. Il se souvient de sa mère qu’une maladie lui a pris quand
il avait quatorze ans. Il pense aux pièces qu’il voudrait encore jouer. Il espère
qu’une victoire de l’équipe de France en Coupe du monde le soignera aussi
bien que ses chimiothérapies. Il est drôle, quand il ne pleure pas.
Horaires : samedi à 20h30 et dimanche à 17h
Tarifs : 10€ plein tarif, 6€ tarif abonné service
InterG, à régler sur place
Réservation obligatoire
Rendez-vous : La cave à Théâtre
Organisateur : Compagnie Saiyan
Nombre de places : 60

Dimanche 2 octobre
Journée au zoo-refuge de la Tanière

En France, il existe de nombreux parcs zoologiques mais La Tanière
développe un concept tout à fait différent. Ni but lucratif, ni
enrichissement d’un plan de collection animalière, ni reproduction ou
recherche du plus beau spécimen d’une espèce pour valoriser le
refuge. Le refuge n’accueille pas un animal « parce qu’il l’intéresse » mais parce
qu’aucune autre solution de survie ne s’offre à lui. Ici, tous les animaux ont une
histoire et un passé souvent chaotique : maltraités, détenus illégalement, issus de
trafics, retraités des cirques ou des laboratoires, ils sont recueillis pour vivre enfin
une existence paisible. Tous, à l’exception des animaux inscrits dans le programme
de conservation des espèces (EEP), sont des animaux issus de sauvetages.
Tarifs : adulte : 5€ / enfant de 12 à 18 ans : 5€ /
enfant de 3 à 11 ans : 3€
Sur réservation
Rendez-vous : devant la mairie, rue du Bournard, côté
Mairieà 9h15, transport en autocar. Repas libre sur place.
Retour sur Colombes prévu vers 18h30
Nombre de places : 49
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Dimanche 2 octobre
Chasse au trésor

Chères familles, petits, moyens, et grands,
partez à la conquête des clés pour offrir le
coffre au trésor !
Par équipes intergénérationnelles, plusieurs
défis vous attendent dans le quartier ! Rien ne
sert de courir, partez à point : prenez le départ
quand vous le souhaitez entre 10h et 12h. La
récolte des clés vous permettra d’accéder au
tirage au sort final.
Gratuit : sur réservation
Rendez-vous : centre d’activités Chatou
entre 10h et 12h
Organisateur : Cap Asso
Nombre de places : 50

Lund 3 octobre
Découverte du sport santé

Venez découvrir le sport santé en toute sécurité, avec des
séances encadrées par un éducateur d’activités physiques
adaptées.
Au programme : motricité, prévention des chutes,
techniques de relevé de chutes, travail de l’équilibre,
exercices cardio-vasculaires…

« Changeons
notre regard
sur les aînés »
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Lund 3 octobre suite
Danse en mouvement aidants/aidés

Si vous êtes aidant et que vous cherchez à partager une activité
avec la personne que vous aidez, n’hésitez pas à participer à
ce moment de complicité.
Gratuit : sur réservation
Rendez-vous et organisateur : Résidence Azur, à 15h
Nombre de places : 10

Conférence Frida Kahlo et Diego Rivera

Frida Kahlo et Diego Rivera formaient un couple mythique. Lorsqu’ils se sont
rencontrés, Rivera était déjà un peintre mexicain renommé, alors que Frida
n’avait que 20 ans et peignait depuis son lit. Elle avait été victime d’un terrible
accident qui lui avait causé de nombreuses blessures, mais elle continuait
à peindre, et elle est tombée amoureuse de Diego, connu pour ses œuvres.
Leur amour a traversé les frontières, ils se sont mariés, séparés, retrouvés,
et s’inspiraient l’un de l’autre.
Gratuit : sur réservation
Rendez-vous et organisateur : Résidence
Tour d’Auvergne, à 15h
Nombre de places : 8

« Nos première fois », diffusion des court-métrages

Résidents, familles, personnel de l’EHPAD Esterel et retraités de Colombes
se lancent le défi de raconter et jouer devant la caméra leurs « premières
fois », qu’elles soient individuelles ou collectives. Des récits personnels
pour partager le plaisir du souvenir et les leçons – universelles - de la
vie. Dans cette histoire, le public a aussi son mot à dire puisqu’un prix du
public sera décerné au court-métrage coup de cœur.
Des films à découvrir pour la première fois à l’occasion de la restitution
de ce projet, de la Semaine bleue et du festival Rumeurs Urbaines.
« Nos premières fois », projet de création audiovisuelle porté par la Résidence Esterel, Rumeurs
Urbaines / Cie Le Temps de Vivre et le Service intergénérationnel de la Ville de Colombes. Avec Claire
Ducroz et Eric Maniengui. Dans le cadre du programme Culture et Santé en Île-de-France financé par
l’Agence régionale de santé et la Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France.

Gratuit : sur réservation
Rendez-vous : Cinéma Hélios, à 16h
Nombre de places : 40
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Mardi 4 octobre

A la découverte des jeux, des plus anciens aux
plus modernes

Dans la médiathèque Françoise Giroud, moment
convivial autour de jeux, anciens et nouveaux ! Venez
découvrir toute la richesse de la proposition ludique
! Jusqu’aux dernières technologies (casques de réalité
virtuelle) ! Nous vous accompagnons avec des
propositions adaptées selon vos envies.
Gratuit : sur réservation
Rendez-vous et organisateur :
Médiathèque Françoise Giroud, à 10h
Nombre de places : 12

Visio-conférence : couple, seniors et sexualité
Par Movadom

Si le corps vieillit, le désir, lui, reste intact jusqu’au
bout de la vie. Comment faire cohabiter ces deux
réalités humaines ? Comment adapter sa sexualité
aux réalités de l’avancée en âge ? C’est ce que nous
démêlerons ensemble lors de cette matinée.
Gratuit : sur réservation
Rendez-vous : sur Zoom
(les codes de connexion vous seront transmis
quelques jours avant la séance), à 10h
Nombre de places : 50

« Changeons
notre regard
sur les aînés »
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Mardi 4 octobre suite
Conférence :
Exposition Maya Ruiz – Picasso
Par le musée Picasso

Présentation de l’ensemble des neuf œuvres
exceptionnelles de la collection Maya Ruiz-Picasso
ayant rejoint les collections nationales du musée
Picasso, par dation, tout en explorant les
témoignages précieux d’une relation entre un père
et sa fille.
Gratuit : sur réservation
Rendez-vous : Centre d’activités Chatou, à 14h
Nombre de places : 40

Découverte du bridge

Vous aimez les cartes, vous avez un peu de temps ?
Il est temps de découvrir votre nouvelle passion : le
bridge !
Le Bridge Club de Colombes vous propose une
initiation de 2h en compagnie de ses professeurs qui
se feront un plaisir de vous partager ce jeu qui les
fait vibrer.
Gratuit : sur réservation
Rendez-vous : Tapis Rouge, à 15h
Nombre de places : 30
Organisateur : Colombes Bridge Club

Concert de harpe
avec Sandrine Bouquin

Gratuit sur réservation
Rendez-vous et organisateur : Résidence Azur à 15h
Nombre de places : 10
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Mardi 4 octobre suite
Conférence : la maladie d’Alzheimer et
les maladies apparentées
Animée par le médecin coordonnateur,
Dr GROS Jean-Paul

Gratuit : sur réservation
Rendez-vous et organisateur :
Résidence Esterel, à 16h
Nombre de places : 15

Concert de violons
Gratuit : sur réservation
Rendez-vous et organisateur :
Résidence La Roseraie, à 16h30
Nombre de places : 7

Soirée « Autour de l’âge »

La soirée débutera par la diffusion
du documentaire « Pourquoi nous
détestent-ils, nous, les vieux ? »,
narré par Marcel Amont (en sa
présence, sous réserve de disponibilité). Vous
écouterez ensuite un micro-trottoir lors duquel
plusieurs questions autour de l’âge ont été
posées aux passants de tout âge : à partir de
quel âge est-on une personne âgée? une
personne âgée peut-elle vivre sans projet? Y
a-t-il des avantages à vieillir? Ces réﬂexions
émanent d’un collectif d’abonnés du service
InterG. Le débat sera ensuite ouvert…

« Changeons
notre regard
sur les aînés »
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Mercredi 5 octobre
Body-boomers et sport adapté en intergénération

Avec les enfants du Centre de Loisirs Sportif, venez partager
un moment sportif.
Au programme : petit échauffement classique collectif puis
passage à un travail spécifique sur les appareils et sur la piste.
Par la suite, organisation d’un relais avec deux équipes et pour
finir découverte d’un jeu traditionnel, dans un esprit de
transmission.
Gratuit : sur réservation
Rendez-vous : Square Auguste Renoir, à 10h
Organisateur : direction des Sports
Nombre de places : 12

Gym douce
Gratuit : sur réservation
Rendez-vous et organisateur : Résidence Azur, à 10h45
Nombre de places : 4

À tout âge, on joue et on crée !

Avec les accueils de loisirs maternels et élémentaires, venez
partager un moment convivial autour d’activités manuelles, de
jeux de société et de jeux d’adresse. Cet après-midi se clôturera
autour d’un goûter.
Gratuit : sur réservation
Rendez-vous : Tapis Rouge, à 13h30
Nombre de places : 20

Découverte sportive
Animé par les élèves de 1ère du lycée Guy de Maupassant, spécialité Education
physique, pratiques et culture sportives

Dans le cadre de leur cursus scolaire, les élèves vous feront découvrir des
activités telles que le cross training, l’escalade, le tennis de table ou encore
les sports collectifs…
Gratuit : sur réservation
Rendez-vous et organisateur : Lycée Guy de Maupassant, à 14h
Nombre de places : 12
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Mercredi 5 octobre suite

Loto
intergénérationnel

Avec un accueil de
loisirs élémentaire du
quartier
Gratuit : sur réservation
Rendez-vous et organisateur :
Résidence Marcelle Devaud, à 15h
Nombre de places : 15

Projection du court-métrage « Regards de
femmes sur la femme »

Réalisé dans le cadre de l’appel à projet de la
MDRS avec pour thématique « La place de la
femme dans la société » dans la catégorie Séniors
Engagés. Durée : 20mn puis débat autour du sujet
de la femme et la place de la femme, animé par
la psychologue de la structure.
Gratuit : sur réservation
Rendez-vous et organisateur :
Résidence Les Vallées, à 19h
Nombre de places : 15

« Changeons
notre regard
sur les aînés »
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Jeudi 6 octobre

Découverte de la
sophrologie-hypnothérapie
Animé par France Chaumiolle, sophrologue
Association Murmures, Cercle de thérapeutes

Optimisez les ressources de votre corps et de votre
mental, pour être actrice.eur de votre bien-être
au quotidien. Avec des pratiques de relaxation
dynamique et profonde, libérerez-vous des tensions, stimuler l’harmonie et
l’énergie profondément.
Pratiques douces et adaptables à tout public. Aucun pré-requis. Tenue
confortable et gourde d’eau. (Optionnel : un plaid et un matelas de yoga)
Gratuit : sur réservation
Rendez-vous : Centre d’activités
Chatou, à 9h30
Nombre de places : 16

CONFÉRENCE
Les 4 saisons, de Vivaldi
Présentée par Michel Lasserre de Rozel

Gratuit : sur
réservation
Rendez-vous : Espace
Jacques Chirac, à 10h
Organisateur : CSC des
Fossés-Jean
Nombre de places : 50
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Jeudi 6 octobre suite
Théâtre-forum
« Aimer n’a pas d’âge »

Spectacle de théâtre-forum sur
la vie affective et sexuelle après
60 ans par la Compagnie NAJE
(Nous n’Abandonnerons Jamais
l’Espoir)
Ce spectacle a été créé à partir
d’interviews de personnes de plus
de 60 ans. Une partie du texte a
été écrit par la metteuse en scène
qui a collecté 14 récits d’hommes et de femmes qui vivent
des choses très différentes. Cinq scènes de forum ont été
créées en création collective.
Venez échanger sur l’amour et la sexualité, sans tabous et
sans idées reçues !
Luttez contre les préjugés et permettez ainsi aux plus jeunes
de changer leur regard.
Gratuit : sur réservation
Rendez-vous : Tapis Rouge, à 14h
Organisateur : CLIC de Colombes en
collaboration avec l’Action Sociale retraite
Malakoff-Humanis
Nombre de places : 150

Conférence-présentation de
l’association « SPA »
de Gennevilliers
Dans le cadre du partenariat et des actions menées
dans la résidence, la SPA vous présentera son
fonctionnement, ses objectifs et ses projets.

« Changeons
notre regard
sur les aînés »
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Jeudi 6 octobre suite
Loto musical
Gratuit : sur réservation
Rendez-vous et organisateur :
Résidence Tour d’Auvergne, à 15h
Nombre de places : 8

Projection du ﬁlm « Un jour, tu vieilliras »

L’histoire raconte la rencontre entre une femme
de 80 ans, qui glisse dans la solitude et le repli
sur soi, et un homme de 60 ans à qui son employeur
impose de passer du temps auprès d’une
association d’aide aux personnages âgées, dans
le cadre d’une opération de mécénat…
Le film sera suivi d’un débat.
Gratuit : sur réservation
Rendez-vous : Cinéma Hélios, à 18h
Organisateur : en collaboration avec
l’Action Sociale retraite Malakoff-Humanis
Nombre de places : 200

Découverte du bridge

Vous aimez les cartes, vous avez un peu de temps ?
Il est temps de découvrir votre nouvelle passion :
le bridge !
Le Bridge Club de Colombes vous propose une
initiation de 2h en compagnie de ses professeurs qui
se feront un plaisir de vous partager ce jeu qui les
fait vibrer.
Gratuit : sur réservation
Rendez-vous : Tapis Rouge, à 19h
Organisateur : Colombes Bridge Club
Nombre de places : 30
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Vendredi 7 octobre
Découverte de la
sophrologie-hypnothérapie
Animé par France Chaumiolle,
sophrologue
Association Murmures, Cercle de
thérapeutes

(Voir détails p15)
Gratuit : sur réservation
Rendez-vous : Centre d’activités Chatou, à 9h30
Nombre de places : 16

Représentation théâtrale « Molière, Mon
Amour »
Dans le cadre d’un projet interne à la résidence, avec la
Compagnie Les ateliers clandestins.

Présentation d’extraits de 11 œuvres majeures de
Molière.
Gratuit : sur réservation
Rendez-vous et organisateur :
Résidence L’Impérial, à 14h45
Nombre de places : 15

Jouez en toute modernité!

Préparez votre cerveau et opposez-le à celui de vos
adversaires lors d’activités amusantes, conçues pour
tous, qui testent autant votre puissance cérébrale que
vos réﬂexes. Découvrez avec un bibliothécaire plusieurs
jeux sur console ludiques et glissez-vous dans la réalité
virtuelle le temps d’une plongée!

« Changeons
notre regard
sur les aînés »
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Vendredi 7 octobre suite
Tournoi de Wii intersages

Les différentes équipes des maisons de
retraite et des colombiens s’affronteront
autour d’une partie de wii-bowling. En route
pour les strikes !
Gratuit : sur réservation
Rendez-vous : Résidence
Marcelle Devaud, à 15h
Nombre de places : 8

Débat autour de la question
du vieillissement

À partir de sketches écrits et joués par un
groupe de l’union locale CFDT retraités de
Colombes Bois-Colombes sur le thème du
vieillissement, le débat sera lancé par un
représentant du Conseil National autoproclamé
de la Vieillesse.
Gratuit : sur réservation
Rendez-vous : La Cave à Théâtre, à 18h30
Organisateur : Union locale CFDT Retraités
de Colombes et Bois Colombes
Nombre de places : 60

Spectacle de magie
Réalité
De Kurt Demey.

Un voyage métaphysique accessible à tous :
entre magie et effets sensoriels, le hasard
et le sublime se rencontrent pour une
expérience collective au-delà de nos
certitudes.
Tarif : 11€ tarif abonné service InterG
Rendez-vous et organisateur : L’Avant-Seine
Théâtre de Colombes, à 20h30
Nombre de places : 60
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Samedi 8 octobre
Sortie familiale « Bains de forêt »

Dans une forêt francilienne, 1h30 de balade pour
cueillir des champignons si le temps est propice ou
ramasser des châtaignes mais surtout profiter d’une
activité de plein air.
Toutes les explications sur vos champignons cueillis
en fin de promenade.
Gratuit : sur réservation
Rendez-vous : devant la mairie, rue du
Bournard, côté Mairie à 8h45,
transport en autocar
Retour sur Colombes prévu vers 13h
Co-organisateurs : Service InterG,
Centre Nature, association du Centre
Nature
Nombre de places : 63

Ferme pédagogique itinérante

La ferme pédagogique mobile du bois d’Automne
se déplace au sein de notre maison afin de vous
faire découvrir leurs animaux (moutons, cochons,
volailles, chèvres, ...). Au programme :
présentation des animaux, initiation aux soins
des animaux de la ferme, nourrissage,
ludothèque et ateliers pédagogiques.
Gratuit : sur réservation pour les
ateliers pédagogiques, sinon entrée libre
Rendez-vous et organisateur : Résidence
Les Vallées, de 10h à 18h

« Changeons
notre regard
sur les aînés »
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Samedi 8 octobre suite
Qi Gong et Do-In
Prendre son énergie en main
Par Mme VINEL

Deux bonnes pratiques à découvrir ou approfondir pour
harmoniser Respiration et Mouvement, avec, à la clé, un
meilleur équilibre Yin-Yang
Gratuit : sur réservation
Rendez-vous : Médiathèque
Françoise Giroud, à 10h30
Nombre de places : 50

Conférence Joséphine Baker
Par Hugues Ménès

Sa vie d’artiste, de résistante pendant la 2e Guerre
Mondiale, de mère avec sa tribu arc en ciel, de militante
auprès de Martin Luther King...
Sa liberté, son indépendance et son humanité en font
un des symboles de l’émancipation des afro-américains
et des femmes.
Gratuit : sur réservation
Rendez-vous : Espace
Jacques Chirac, à 10h30
Nombre de places : 60

Total Look

Lancement d’un projet intergénérationnel sur l’année
avec les ados de la structure.
Animation autour d’un relooking ou d’une mise en
beauté puis défilé de mode intergénérationnel.
Gratuit sur réservation
Rendez-vous et organisateur : CSC
du Petit-Colombes à 14h30
Nombre de places : 20
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Samedi 8 octobre

Après-midi dédié à Joséphine Baker

Au programme de cet après-midi :
Accueil du public par le Collectif Masque, suivi
d’une émission de Webradio (micro-trottoir,
éléments historiques et lectures de textes écrits
par les ateliers du CSC et du service InterG).
Pause goûter puis initiation au Charleston par
une danseuse professionnelle.
Gratuit : sur réservation
Rendez-vous : Espace Jacques Chirac, à 15h,
en partenariat avec le CSC des Fossés-Jean et
l’association La Tortue à Plumes
Nombre de places : 60

Spectacle musical avec Pupitre 92

« Changeons
notre regard
sur les aînés »
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Samedi 8 octobre suite

Nuit du Conte

Les conteurs sont de drôles de zèbres : au 21e
siècle, ils continuent à raconter des histoires,
à inviter les spectateurs à veiller jusqu’à la nuit
tombée… quelle drôle d’idée !
Mais pour faire quoi ? Ramasser le Monde en
miettes, changer les lunettes de la chouette,
faire des boulettes avec nos peurs, les faire
frire avec nos rires et un peu de beurre, les
déguster avec mémé, pépé et la chouette… Laissez-vous
emporter dans l’imaginaire zébré !
À voir en famille dès 5 ans
Avec Rachid Akbal, Laurent Daycard, Jean L’Océan, Hélène Palardy,
Thales Zokene - Lumières : Hervé Bontemps - Son : Clément
Roussillat - Régie Générale : Katell Le Gars.

Plein tarif : 12€
Tarifs réduits : 10€ ou 8€
Renseignements auprès de la MJC-TC
Sur réservation : 01 56 83 81 81 ou 01 47 60 00 98
accueil@mjctheatre.com
Rendez-vous : MJC-Théâtre de Colombes, à 18h30
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Dimanche 9 octobre
Sketches théâtralisés autour de la
question du vieillissement

Présentation de sketches écrits et joués
par un groupe de l’union locale CFDT
retraités de Colombes Bois-Colombes
afin d’interpeller sur le thème du
vieillissement.
Gratuit
Rendez-vous : Parvis de la Mairie
ou place Henri Neveu, à 11h

Concert de clôture

Past to Present revient
en force pour vous
proposer un nouveau
concert aux couleurs du Rock des années 60 et 70.
Des danseurs professionnels vous endiableront lors
de leur démonstration tout en swing ! Puis place à la
nouvelle génération avec l’Espace Ados et leur concert
« Over the world » aux airs de voyage !
Tarifs : sur réservation
Rendez-vous : Tapis Rouge,
à partir de 14h
Nombre de places : 150

« Changeons
notre regard
sur les aînés »
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Notes
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Carnet d’adresses
Centre Social et Culturel
des Fossés-Jean

Médiathèque de la
Marine

Espace Colbert

Médiathèque
Jacques Prévert

Espace Jacques Chirac
1, rue Jules Michelet
01 42 42 86 76
231, rue Jules Ferry
01 47 81 24 91

Cave à Théâtre

56-58, rue d’Estienne d’Orves
01 47 80 92 19

L’Avant Seine / Théâtre
de Colombes
88, Rue Saint-Denis
01 56 05 00 76

MJC-TC

96-98, rue Saint-Denis
01 56 83 81 81

Tapis Rouge

9, rue de la Liberté

Cinéma l’Hélios

35, rue du Bournard
01 47 60 30 20
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155, boulevard
Charles de Gaulle
01 47 60 06 40

6, passage Jacques Prévert
01 47 84 85 46

Médiathèque
Françoise Giroud

Espace Jacques Chirac
1, rue Jules Michelet
01 47 80 57 38

CLIC

36, rue du Maréchal Joffre
01 47 60 43 55

Maison de famille
La Roseraie

76, rue des cerisiers
01 42 42 37 51

Maison de famille
Les Vallées
51, rue de Varsovie
01 41 32 89 00

09/08/2022 10:46

27

Maison de retraite
Marcelle Devaud

31, rue Jean-Jacques
Rousseau
01 41 19 75 30

Maison de retraite
Esterel
50-58, rue Branly
01 47 85 07 78

Maison de retraite
l’Impérial
8, rue de Mantes
01 56 83 56 56

Maison de retraite
Tour d’Auvergne

2, avenue de la Tour d’Auvergne
01 42 42 18 70

Centre d’activités
Chatou
37, rue de Chatou
01 47 84 21 94

Centre d’activités
Solférino
39/45, rue Solférino
01 47 84 21 94

J’Sport

27, avenue de l’Europe

Square
Auguste Renoir

Rue Auguste Renoir

Lycée
Guy de Maupassant

52, rue Robert Schumann

Maison de retraite Azur
27, rue Youri Gagarine
01 47 85 17 17

Centre de long séjour
Les Renouillers

178, rue des Renouillers
(demander à l’accueil qu’ils vous
indiquent le bâtiment)
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Service
Intergénérationnel
2, rue du Président
Salvador Allende
01 47 84 21 94
intergenerationnel@mairie-colombes.fr

09/08/2022 10:46

Dessins réalisés dans le cadre du
projet «Esterel tombe le masque»,
por traits de résidents de la
résidence Esterel à Colombes
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