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ÉDITO

CENTRES
D’ACTIVITÉS
Ateliers et divertissements

AVEC NOS  
PARTENAIRES
Du côté des éco-sites
Plan canicule
Dans l’agenda santé
Les « TAPS » c’est quoi ?

C hère Madame, Cher Monsieur,

Nous vous proposons ce trimestre un séjour au parc 
à thème du Puy-du-Fou, fondé dans les années 1970 
par l’ancien ministre Philippe de Villiers et primé à de 
nombreuses reprises par des prix internationaux ces 
dernières années. Vous y découvrirez, au cœur d’une 
région fière de son passé, ce qui se fait de mieux en 
matière de spectacles historiques, de l’Antiquité à nos 
jours en passant par le Moyen-Age. Une merveilleuse 
plongée dans le passé à découvrir absolument.

Par ailleurs, nous mettons la Normandie à l’honneur 
avec la visite du charmant port de Saint-Valéry-en-Caux 
situé entre Dieppe et le Havre, qui sera notre deuxième 
destination dans la région, ville d’art et mais aussi 
premier port français, aujourd’hui prisé des navigateurs 
sportifs et qui fête cette année le 500e anniversaire de 
sa fondation par le roi François Ier. Enfin, ceux qui le 
souhaitent peuvent réaliser une escapade d’une journée 
dans les charmantes stations balnéaires du pays d’Auge, 
Deauville et Trouville, avec leur charme intemporel.

Ceux qui souhaitent ne pas trop s’éloigner de Colombes 
pourront faire un court trajet en car direction les Yvelines 
et la pisciculture de Villette ou préférer Montmartre et les 
charmes de la butte la plus célèbre de la capitale.

Nous ne serions trop recommander à ceux qui ne l’ont 
pas encore fait de découvrir la remarquable exposition 
consacrée aux Jeux Olympiques de 1924 qui se 
déroulèrent à Colombes. Elle est visible au musée 
municipal situé en face du vieux clocher que nous 
réhabiliterons prochainement avec l’aide de la Fondation 
du Patrimoine.

Bonne fin de printemps et bon été à tous !

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, 



4 SORTIES AVEC TRANSPORT

SAINT-VALERY-EN-CAUX (SEINE-MARITIME) 

Vers 11h45 : arrivée à Saint-Valery-en-Caux 
Située sur le littoral du pays de Caux, la station se 
trouve à 30 km de Dieppe et de Fécamp, entre les 
hautes falaises calcaires représentatives de la région.

De 12h à 14h55 environ : temps libre et déjeuner 
à votre charge

14h55 : rendez-vous devant la Maison Henri IV

De 15h à 16h40 environ : visite guidée de Saint-
Valery
Découverte de l’histoire étonnante et méconnue de la 
Maison dite Henri IV à travers de sa façade sculptée 
de bas-reliefs et du passé maritime la ville (son histoire, 
son architecture, sa vie locale, diverses anecdotes, 
l’évolution au XIXè siècle) lors d’une promenade dans 
les vieux quartiers de la ville, jusqu’aux événements 
de juin 1940 (sur les falaises si beau temps ou dans le 
mémorial en cas de pluie).

17h : départ de Saint-Valery-en-Caux

INFOS PRATIQUES
Dates : mardi 4 juillet, jeudi 24 août et mercredi 13 
septembre
Tarifs : 31 € (37,20 € HC)
Durée : journée 
Nombre maximum de personnes : 49
Remarque : si des personnes ne veulent pas faire le 
circuit, elles pourront se promener individuellement.
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p.25
Retour : à Colombes vers 20h20
Source : Monsieur Solenne
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LES « GRANDES VOILES » DU HAVRE
(SEINE-MARITIME)  

Lors de la saison estivale 2017, Le Havre fêtera les 500 
ans de sa fondation.

Sa situation sur l’estuaire de la Seine provient de la 
volonté du roi François 1er d’y établir un port et une ville 
fortifiée en 1517. 
La ville a construit sa prospérité sur l’activité des 
armateurs et négociants au cours du XIXè siècle et sur 
les lignes transatlantiques qui reliaient Le Havre et New 
York.

Vers 11h : arrivée au Havre

De 11h à 13h environ : visite guidée à pied du vieux 
Havre puis accompagnement vers les Grands 
Voiliers

Au sein d’une reconstruction régionaliste, Le Havre 
recèle quelques édifices anciens comme la maison de 
l’Armateur, l’Hôtel Dubocage de Bléville qui vous feront 
remonter le temps à l’époque du commerce du café, 
du coton, des grands navigateurs et armateurs.

De 13h10 à 16h50 environ : repas à votre charge et 
découverte libre

Du 31 août au 3 septembre 2017, la ville accueille la 
« Tall Ships Regatta », 
 
Cette course de grands voiliers fera escale au Havre 
pour son étape finale. Elle rassemble des voiliers 
du patrimoine parmi les plus grands du monde. Elle 
prendra le départ en avril 2017 de Greenwich en 
Grande-Bretagne. 
Cet évènement gratuit et grand public s’articulera 
autour des bassins Vatine, de l’Eure et Vauban, où 
seront positionnés les bateaux de la flotte.

Des installations d’œuvres d’art seront également 
réparties dans la ville à l’occasion de l’anniversaire de 
la ville.

17h : départ du Havre

INFOS PRATIQUES
Date : vendredi 1er septembre 
Tarifs : 28 € (33,60 € HC)
Durée : journée
Remarque : manifestation avec foule importante à 
prévoir
Nombre maximum de personnes : 55
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p.25
Retour : à Colombes vers 20h
Source : Office de Tourisme du Havre et Tall Ship Race

le mag jui l let - septembre 2017INTERG
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6 SORTIE SANS TRANSPORT

ESCAPADE À TROUVILLE ET DEAUVILLE
(CALVADOS)
Nous vous proposons une nouvelle façon de circuler.
Nous gérons les visites guidées et nous vous laissons 
prendre vos billets de train ou pourquoi pas votre 
voiture…

7h25 : rendez-vous gare Saint-Lazare au bout de 
la voie du train pour Deauville

7h41 : départ du train à destination de Trouville-
Deauville

9h48 : arrivée à la gare de Trouville/Deauville 

Vers 10h : regroupement des participants au 
bout de la voie de notre train
Stations balnéaires de la Côte fleurie, à deux heures 
de Paris, Trouville et Deauville vous apporteront une 
journée de dépaysement.

Entre 10h et 10h25 environ : trajet à pied en direction 
de la Villa Strassburger à Deauville.
Entre 10h30 et 12h : visite guidée de la Villa 
Strassburger
Cette imposante demeure répond à une commande du 
Baron Henri de Rothschild, grand amateur de courses.

De 12h15 à 14h45 : déjeuner libre à la charge des 
participants

14h50 : rendez-vous devant l’Office de Tourisme de 
Trouville

 De 15h à 16h30 environ : visite guidée de Trouville–
sur-Mer sur le thème du patrimoine architectural
Partez à la découverte du patrimoine architectural de 
Trouville, villas, anciens hôtels, casinos qui en bord de 
mer ont lancé dès la première moitié du XIXè siècle la 
station balnéaire.

De 16h45 à 19h : temps libre

Vers 19h : rendez-vous à la gare devant la voie du 
train pour Paris et installation à bord.

19h11 : départ du train

21h17 : arrivée à Saint-Lazare

INFOS PRATIQUES
Date : mercredi 9 août
Tarifs : 8 € (9,60 € HC)
Durée : journée 
Nombre maximum de personnes : 30
Remarque : bonne mobilité conseillée.
Mercredi est le jour du marché à Trouville
Transport : non inclus dans le tarif
Retour : à Colombes estimé avant 22h
Source/Copyright : Office de Tourisme de Trouville et 
Villa Strassburger

le mag jui l let - septembre 2017INTERG
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LA PISCICULTURE DE VILLETTE
(YVELINES)   

Vers 14h50 : arrivée à la pisciculture de Villette

De 15h à 17h50 environ : visite guidée de la 
pisciculture, pêche à la truite (à votre convenance) 
et dégustation

Située dans la vallée de la Vaucouleurs, la pisciculture 
de Villette est installée depuis 1896 autour d’un moulin 
à eau dont les origines remontent au XVIè siècle. Le 
cadre est exceptionnel, calme et verdoyant

L’activité est restée artisanale, gardant comme 
principal objectif le maintien d’une production de 
qualité, respectueuse de l’environnement comme de 
la gastronomie de tradition. 

Venez découvrir des produits du terroir mais aussi 
des bassins et un étang de pêche à la truite ainsi que 
des magnifiques carpes koï japonaises.

La visite guidée dure environ 1h30 et permet de 
découvrir l’écologie de la vallée, l’élevage des truites, 
l’écomusée avec une présentation d’accessoires : 
bacs d’alevinage, incubateurs, épuisettes et filets, les 
ateliers de fumaison et de conserverie.

La partie de pêche n’est pas obligatoire mais très 
ludique, alors n’y résistez pas !
Les personnes seront équipées de cannes et appâts 
pour pêcher.
Les truites pêchées seront nettoyées avant d’être 
emballées et accompagnées d’une fiche recette.

La dégustation propose divers produits : truite et 
saumon fumés, conserves, vin blanc….

Vous pourrez également profiter du site et aller à la 
rencontre des animaux en liberté : paons, oies, poules 
et canards…

Vers 18h : départ de Villette

INFOS PRATIQUES
Dates : mercredi 5 juillet et jeudi 17 août 
Tarifs adulte : 26 € (31,20 € HC)
Tarif enfant : 10 €
Durée : demi-journée 
Nombre maximum de personnes : 49
Remarque : si vous ne souhaitez pas pêcher, une truite 
vous sera tout de même remise (une par personne). 
Pensez à prendre une petite glacière ou un sac 
isotherme.
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p.25
Retour : à Colombes vers 19h
Source : la pisciculture de Villette

le mag jui l let - septembre 2017INTERG
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BALADE À MONTMARTRE 
(PARIS)

Vers 15h20 : arrivée place Blanche à Paris

Installation à bord du petit train de Montmartre

De 15h30 à 15h45 environ : première partie du 
circuit (commenté en musique) avec arrêt au niveau 
du musée de Montmartre (environ 15 minutes)
Une promenade scindée en deux parties pour découvrir 
un quartier plein de charme.

La première partie du circuit propose les étapes 
suivantes : la Place Blanche, le Moulin Rouge, la 
Basilique du Sacré Cœur, l’église Saint-Pierre, la Place 
du Tertre, l’Espace Dali, le Musée Montmartre

De 16h à 17h30 ou de 16h30 à 18h environ : visite du 
musée de Montmartre avec un audio guide. 

Temps libre avant ou à la fin de la visite selon votre 
groupe

18h20 environ  :  rendez-vous devant  l’église Saint-
Pierre de Montmartre pour reprendre le petit train 

18h30 : départ du petit train pour la seconde partie 
du circuit : le lapin Agile, le cimetière Saint-Vincent, la 
place Constantin Pecqueur, la Halle et le Marché Saint-

Pierre, Anvers et le retour Place Blanche
Ce petit train roulant à allure modérée vous permet 
de redécouvrir Montmartre d’une façon amusante et 
commentée. Pas de fatigue, il suffit d’admirer !

Vers 19h : arrivée du petit train au niveau de la place 
Blanche

Vers 19h15 : départ de Paris

INFOS PRATIQUES
Dates : jeudi 3 août et mardi 5 septembre
Tarifs  : 26,50 € (31,80 € HC)
Durée : demi-journée 
Nombre maximum de personnes : 49
Remarque : le musée de Montmartre n’est pas assez 
grand pour accueillir le groupe dans sa totalité. Il 
est nécessaire d’étaler les visites avec un décalage 
d’environ trente minutes.
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p.25
Retour : à Colombes vers 20h
Source et Copyright : Promotrain



ECHAPPÉE BUISSONNIÈRE ET FLEURIE
(PARIS)
De 14h30 à 17h environ : visite guidée

Le cœur de notre parcours sera une bien 
surprenante voie du XIXè siècle débordant de 
végétation et d’étonnants bâtiments. Aménagée au 
lieu dit le chiendent, ouverte en pleine campagne pour 
relier le chemin de Paris au chemin aux bœufs. Après 
lotissement, cette ruelle deviendra la cité Pie IX puis 
la Cité aux fleurs;  s’y installeront les peintres Alfred 
Sisley et Lucien Fontanarosa. Elle reste aujourd’hui un 
des lieux privatifs, les plus calmes et surprenants du 
quartier. Nous découvrirons ensuite un étonnant jardin 
en terrasses des années Trente, d’étranges cariatides 
modernes, un secteur construit sur l’usine produisant 
les premières locomotives françaises, à deux pas de la 
Petite Ceinture et quelques passages inattendus.

INFOS PRATIQUES
Dates : lundi 3 juillet, vendredi 18 août, mercredis 6 et 
27 septembre 
Tarifs : 6 € (7,20 € HC)
Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 30
Remarque : promenade assez longue. Fin du circuit à 
proximité du métro «Porte de Saint-Ouen».
Rendez-vous  : dix minutes avant la visite à la sortie 
du métro «Brochant», côté rue Brochant n° impairs
– 75017 Paris.
Itinéraire proposé au départ de la gare St-Lazare :  
Métro : ligne 13 direction «Asnières-Gennevilliers Les 
Courtilles» jusqu’à «Brochant»
Itinéraire proposé au départ de Colombes :  
Bus : 304 direction «Les Courtilles» jusqu’à l’arrêt 
«Les Courtilles» puis prendre la ligne 13 direction 
«Châtillon Montrouge» jusqu’à la station «Brochant»
Source : Monsieur Ballet

SORTIES SANS TRANSPORT

le mag jui l let - septembre 2016INTERG
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INFOS PRATIQUES
Dates : vendredi 7 juillet et mardi 22 août
Tarifs  : 14,50€ (17,40€ HC)
Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes  : 20
Rendez-vous  : à 15h20 à l’accueil du musée de 
Montmartre - 12 rue Cortot  75018 Paris.
Itinéraire proposé au départ de la gare St-Lazare :
Métro : ligne 12 direction «Front Populaire» jusqu’à 
«Lamarck-Caulaincourt» et poursuivre à pied.
Source : Cultival

LE MUSÉE DE MONTMARTRE (PARIS)

De 15h30 à 17h environ : visite guidée

Vous découvrirez les Jardins Renoir, nommés ainsi 
en l’honneur du peintre, véritable havre de paix qui 
domine les dernières vignes et lieu d’ouvrage des 
célèbres toiles « le Bal du moulin de la Galette », 
« La Balançoire » ou « le Jardin de la rue Cortot ». 

Votre guide vous ouvrira ensuite les portes d’une 
demeure du XVIII è siècle qui abrite une multitude 
de souvenirs et de collections : Le French 
Cancan, le théâtre d’ombre, les cabarets avec le 
célèbre Chat Noir et l’arrivée du Moulin Rouge,… 
Votre visite se poursuivra dans le célèbre 
atelier-appartement où vécurent Suzanne 
Valadon et Maurice Utrillo son fils.  

Cette reconstitution étonnante inaugurée en octobre 
2014 vous plongera dans l’atmosphère des ateliers 
d’artistes où s’entremêlent toiles, palettes et chevalets 
offrant une vue imprenable sur la ville lumière.



SORTIES SANS TRANSPORT

DU CENTRE GEORGES POMPIDOU 
À LA CANOPÉE (PARIS)

le mag jui l let - septembre 2017INTERG
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De 14h30 à 16h30 environ : visite guidée

Les années 2016 et 2017 constituent une étape 
majeure dans l’histoire du quartier des Halles à Paris. 
Le « Ventre de Paris » célèbre en effet les 40 ans 
d’existence du Musée d’Art Moderne de Paris : le 
Centre Georges Pompidou. Construit par 3 architectes 
dont le fameux Renzo Piano, ce bâtiment à l’allure de 
« Mecano géant » marque la naissance d’un courant 
architectural encore en vogue de nos jours : le style 
High Tech.

Le Forum des Halles commémore également 
la première année d’existence de sa nouvelle 
couverture : la Canopée. Inaugurée en avril 2016, cette 
impressionnante structure vitrée conçue par Patrick 
Berger se déploie au-dessus du centre commercial et 
devant le jardin des Halles en pleine restructuration. 
Le moment sera donc opportun pour retracer l’histoire 
de ce centre commercial semi-enterré à la conception 
innovante.

INFOS PRATIQUES
Dates : lundi 10, mardi 25 juillet, lundi 21 août, lundi 4 
septembre et jeudi 28 septembre
Tarifs  : 6 € (7,20 € HC)
Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes  : 30
Rendez-vous  : à 14h20 devant le Centre Georges 
Pompidou, sur la place, près de la sculpture 
représentant un pot de fleurs géant – 75004 Paris
Itinéraire proposé au départ de la gare St-Lazare : 
Métro : ligne 14 direction « Olympiades » jusqu’à 
« Châtelet » et poursuivre à pied.
Bus : 29 direction « Porte de Montempoivre » jusqu’à 
« Centre Georges Pompidou ».
Source  :  Monsieur Thomas Emery
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LE QUARTIER DU PARC MONCEAU 
(PARIS)
Visite guidée le matin : 
rendez-vous à 9h50 et visite entre 10h et 12h environ
Mercredi 12 juillet 
Mercredi 2 août 
Lundi 25 septembre

Visite guidée l’après-midi : 
rendez-vous à 14h50 et visite entre 15h et 17h environ
Jeudi 20 juillet 
Mardi 29 août 
Mardi 12 septembre

Les personnes inscrites sur les visites du matin pourront 
ensuite déjeuner au restaurant «Le Petit Villiers - Chez 
Fred» 75 avenue de Villiers 75017 Paris.
Un menu au tarif de 21€ (entrée, plat et dessert) est 
proposé. Le règlement s’effectue sur place.
Cette formule, mise en place l’an passé, vous permettra 
de poursuivre votre visite par un moment de convivialité 
et d’échanges.

Monceau : quartier fastueux du second Empire.
Une multitude d’hôtels particuliers avec leur architecture 
néo gothique et néo renaissance, demeures de 
banquiers, d’industriels mais aussi d’artistes : Proust , 
Maupassant, Sarah Bernhardt, Rostand et la création 
de Cyrano de Bergerac, Gounod, Pagnol, des cocottes 
comme « La belle Otéro «et d’autres encore...
Et bien sûr le merveilleux parc et ses curiosités.

INFOS PRATIQUES
Dates : mercredi 12 et jeudi 20 juillet, mercredi 2 et 
mardi 29 août, mardi 12 et lundi 25 septembre
Tarifs  : 6 € (7,20 € HC)
Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes  : 30
Rendez-vous  : dix minutes avant la visite à la sortie 
du métro «Villiers» devant la BNP Paribas.
Itinéraire proposé au départ de la gare St-Lazare : 
Métro : ligne 3 direction «Pont de Levallois-Bécon» 
jusqu’à «Villiers».
Bus : 94
Source  :  Monsieur Baralle

BOWLING (Courbevoie)
De 15h à 17h

Le bowling est un jeu facile d’accès où l’amusement et 
la convivialité ne laissent personne de côté, que vous 
soyez initié ou débutant !

INFOS PRATIQUES
Date : vendredi 8 septembre
Tarifs : 6,50 € (7,45€ HC)
Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 50
Rendez-vous : à 14h50 dans le hall d’accueil du 
bowling – 15, rue Auguste Beau - 92400 Courbevoie.  
Itinéraire au départ de Colombes : 
Bus : 176, arrêt «Place Charras».
Remarque : 2 parties prévues
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VISITE DE L’EXPOSITION « JEUX OLYMPIQUES, PARIS, 1924, 
COLOMBES À NOUVEAU DANS LES STARTING-BLOCKS POUR 2024 »

CONFÉRENCE « LES COLLECTIONS ET L’INVENTAIRE DU MUSÉE 
POUR LES GÉNÉRATIONS FUTURES »    

du 1er avril au 17 septembre 2017

Une visite guidée qui abordera diverses thématiques :
l  historique des JO de 1924 à Colombes
l  organisation de l’événement et construction du stade
l  cérémonies
l   épreuves (11 se sont déroulées à Colombes ou dans les 
 environs)
l  zoom sur certains sportifs
l  les innovations de ces Jeux (1er village Olympique  

1ère utilisation de la devise, premiers reportages 
radiophoniques) 

L’exposition sera ponctuée d’œuvres réalisées par 
les Colombiennes et Colombiens dans le cadre de la 
résidence CLEA de l’artiste Léandre Bernard-Brunel. 
Récits sonores et formes audiovisuelles poétiques autour 
de la pratique du sport d’aujourd’hui et de demain.

De 15h à 16h30 environ

La conférence abordera la gestion des collections d’un 
Musée de France (constitution, inventaire, conservation 
préventive, ...) à partir de l’exemple du Musée.
Quelques objets conservés au Musée vous seront 
présentés afin de vous donner des exemples concrets.

INFOS PRATIQUES
Date : mardi 26 septembre
Tarifs : 1 €  (1,20€ HC)
Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 40
Rendez-vous : 10 minutes avant la conférence à 
l’accueil du Musée 2 rue Gabriel Péri
Bus : 164 arrêt «église de Colombes »,
Source  :  le musée municipal d’art et d’histoire

INFOS PRATIQUES
Dates et horaires  : mardis 11 et 18 juillet, 
11 septembre à 15h
Tarifs : 1 €  (1,20€ HC)
Durée : visite guidée environ une heure puis collection 
permanente accessible en libre
Nombre maximum de personnes : 15
Rendez-vous : 10 minutes avant les visites à l’accueil 
du musée 2 rue Gabriel Péri
Bus : 164 arrêt «église de Colombes »,
Source  :  le musée municipal d’art et d’histoire
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ART FLORAL 

APRÈS-MIDI DANSANTS SALLE DU TAPIS ROUGE   

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.

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

INFOS PRATIQUES
Date : vendredi 8 septembre 
Horaires : de 10h à 11h30 ou de 14h à 15h30 
Tarifs : 12 € la séance (14.40€ HC)
Nombre maximum de personnes : 20
Rendez-vous : au centre horticole
Rue Legnano - Colombes
Itinéraire indicatif 
Bus : 235 et 304, arrêt «Europe»

INFOS PRATIQUES
Date : vendredi 15 septembre 
Tarif : 8 € 
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».
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Théâtre / comédie
TINDER SURPRISE !

Spectacle ouvert à vos enfants, petits-enfants (conseillé 
à partir de 16 ans) et amis . N’hésitez pas à les inscrire !

Rendez-vous à 17h au Théâtre Edgar 58, boulevard 
Edgar Quinet 75014 Paris

De 17h30 à 18h50 environ :

Une comédie écrite et mise en scène par les auteurs de : 
« Adopte un Jules.com » : Elisa Valentin et André Gaston
Avec Amélie Robert et Emmanuel Vieilly

Elle, c’est Chloé, une trentenaire souriante, au caractère 
bien trempé, adepte du « Girl Power ». Lui, c’est Fred, 
son petit mari d’amour, adolescent attardé, ascendant 
gros nounours. Ils se sont rencontrés sur Tinder, ont 
décidé de faire un enfant et pendant 9 mois, vont aller de 
surprises en surprises…
Comment :
l Faire l’amour avec un thermomètre.
l Rester sexy dans le corps d’une baleine.
l Gérer les envies de fraises et de tartiflette au Nutella.
l Choisir pour obstétricien le sosie de Brad Pitt.
l Apprendre à faire copine avec ses vergetures.
l Dédramatiser la couvade de monsieur.
l  Trouver un prénom moins lourdingue que Kevin ou 

Brandon.
l Inscrire son bébé en crèche 7 ans à l’avance.
l Accoucher en piscine sans noyer l’enfant.
l  Et tirer définitivement un trait sur sa liberté, tout en 

gardant le sourire…
De la conception à l’accouchement, ils vous diront tout 
dans Tinder Surprise

INFOS PRATIQUES
Date : dimanche 2 juillet 
Tarif : 13,50 € pour les adultes et 10€ pour les 
adolescents
Règlement : spectacle à régler avant le 16 juin
Nombre maximum de personnes : 40
Remarque : placement libre 
Un représentant du service InterG sera présent sur 
place.
Itinéraire indicatif au départ de la gare St Lazare : 
Métro : ligne 13 direction «Châtillon Montrouge» et 
descendre à «Montparnasse-Bienvenue».
Bus : 94 direction «gare Montparnasse» arrêt «Place 
du 18 juin 1940 – rue de l’Arrivée» et poursuivre à 
pied.
Source  :  Théâtre Edgar

13,50 € pour les adultes et 10€ pour les 

SORTIE EN INTER G



Musique classique 
QUATUOR POUR TRIO À CORDES ET FLÛTE 
TRAVERSIÈRE

Musique 
KARAOKÉ

Dans le cadre de l’Académie Internationale de musique 
de Colombes, qui se déroule du 3 au 15 juillet, nous 
avons le plaisir de vous convier à un concert de musique 
classique, autour des Quatuors de Mozart et Vivaldi.  
Une centaine d’élèves se perfectionnent auprès de 
différents professeurs français et étrangers lors de cette 
quinzaine. A cette occasion, ils viendront vous présenter 
leur travail.
Le concert sera suivi d’un goûter.

Envie d’entendre une chanson que vous aimez ou de 
l’interpréter vous-même? 
Besoin du soutien d’un choriste pour les premières notes 
de la mélodie ? 
Venez passer un moment de convivialité autour des hits 
de ces cinquante dernières années.

INFOS PRATIQUES
Date et horaires : jeudi 6 juillet 
de 15h à 16h30
Tarif : 5 € (6€ HC)
Nombre maximum de personnes : 50
Rendez-vous : Centre d’activités Chatou
37, rue de Chatou à Colombes
Itinéraire indicatif : 
Bus : 176, arrêt «Gros Grès», 566 arrêt «Moslard-
Chatou» ou 378 arrêt «Henri Martin»

INFOS PRATIQUES
Date et horaires : jeudi 7 septembre
de 14h30 à 17h
Gratuit
Nombre maximum de personnes : 15
Rendez-vous : Résidence Yvonne Feuillard
36 rue du Maréchal Joffre à Colombes
Itinéraire indicatif : 
Bus : 167, 304, 378, 366 et 566, arrêt « Mairie de 
Colombes »

16 SPECTACLES À COLOMBES  
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Musique classique 
QUATUOR POUR TRIO À CORDES ET FLÛTE 
TRAVERSIÈRE

Musique 
KARAOKÉ

SPECTACLES SANS TRANSPORT  

(NON GÉRÉS PAR LE SERVICE INTERG)
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LA CAVE À THÉÂTRE
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

Théâtre
IL PLEUT, IL PLEUT, MOLIÈRE
Samedi 30 septembre à 20h30
Dimanche 1er octobre à 17h
Tarif unique : 6 €
Tout public

Mise en scène de Jean François Guédy

À Saint-Marcellin-lès-Pézenas, le Festival Molière doit se 
tenir dans trois jours mais rien n’est prêt et, il va falloir tout 
improviser dans une Grange car le théâtre officiel a été 
complètement inondé par des trombes d’eau !

Venues des quatre coins de la France, les troupes du 
Festival, consacré cette année à «Molière et ses Médecins», 
tentent de se préparer quand même pour l’ouverture … 
 
Le spectacle alterne des extraits du Malade imaginaire, du 
Médecin malgré lui, des Hommes de Pourceaugnac et des 
scènes contemporaines mettant en jeu des comédiens bien 
d’aujourd’hui ! 

À NOTER
Samedi 16 septembre de 13h à 16h
Inscription aux ateliers du centre d’expression 
et de création théâtrale à la Cave à Théâtre
56, rue d’Estienne d’Orves à Colombes
Information à partir du 15 juin au 01 47 80 92 19

L’AVANT SEINE
THÉÂTRE DE COLOMBES
Parvis des Droits de l’Homme - 88, rue Saint Denis
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.

Le cirque 
À L’HONNEUR À L’AVANT SEINE + 
BRUNCH CULTUREL
Pour clôturer sa saison en beauté, l’Avant Seine invite quatre 
jeunes talents du cirque contemporain à créer sur place de 
petites formes inédites et accessibles à tous. L’occasion 
pour ces artistes de renommée internationale de travailler 
ensemble pour la première fois et de rencontrer un nouveau 
public.

INFOS PRATIQUES
Samedi 1er juillet à 17h
Dimanche 2 juillet, dès 11h, brunch avant le 
spectacle, avec un buffet à volonté salé et sucré
Spectacle à 14h30 
Durée une heure environ
Tarif spectacle seul : 8 e / moins de 12 ans 5 e
Tarif brunch + spectacle (dimanche) : 25 e / 
moins de 12 ans 15€e
Informations complémentaires et réservation à 
la billetterie de l’Avant Seine : 01 56 05 00 76
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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.



RANDONNÉE « DEMI-JOURNÉE » (AVEC TRANSPORT)

INFOS PRATIQUES
Mardi à 12h45
Départ Mairie de Colombes
Tarifs : 7 € (8,40 € 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

26
septembre

Nesles-la-Vallée (95)
Thème : La végétation spécifique aux 
chemins piétinés et pierreux.

2313 OT Boucle au départ du parking 
du foyer rural à 
Nesles-la-Vallée

Moyen

INFOS PRATIQUES
jeudi à 7h30

Départ : Mairie de Colombes 
Tarifs : 11 € (13,20 HC)

Nombre maximum de personnes : 35
Randonnées : 20 km sur la journée

Date Destination Carte Proposée par
21
septembre

Forêts de Pontarmé et de Chantilly 
(60)

2412 OT Gennevilliers

INTER-VILLES : « JOURNÉE » AVEC TRANSPORT
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RANDO DANS PARIS SANS TRANSPORT

Lors de la randonnée de septembre 2016 dans Paris, 
vous étiez nombreux à affronter la pluie avec le sourire 
et prêts à randonner toujours plus activement.
Fort de cette expérience et suite à vos remarques 
positives, nous vous proposons une nouvelle initiative 
avec pique-nique dans le même esprit « mais avec une 
option météo ensoleillée » !

Le parcours proposé est d’une distance d’environ 
7.5 km entre Pont Cardinet et le Sacré Cœur.
Nous terminerons cette randonnée par un pique-
nique  sur les marches du Sacré Cœur avec une vue 
sur Paris 
Nous espérons vous retrouver nombreuses et nombreux 
pour ce nouveau rendez-vous.

INFOS PRATIQUES
Date : vendredi 22 septembre
Gratuit
Durée : 2h30
Nombre maximum de personnes : 100
Transport  : à la charge des participants
Rendez-vous : 17h30 sortie de la gare « Pont 
Cardinet ».
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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

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

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

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



Résidence Yvonne Feuillard

DÉJEUNER BARBECUE
Ambiance estivale, charbon de 
bois et grillades, divertissements et 
animations…

INFOS PRATIQUES
Date : jeudi 13 juillet
Horaires : à partir de midi
Tarifs : 12€ (14,40€ HC)
Nombre maximum de 
personnes : 45

Centre d’activités Chatou

PRÉPARONS NOTRE 
DÉJEUNER

Ensemble, nous préparerons notre 
déjeuner (entrée, plat et dessert) 
que nous dégusterons ensuite.

INFOS PRATIQUES
Dates : jeudi 6 juillet
jeudi 17 août
Horaires : de 11h à 15h30
Tarifs : 10€ (12€ HC)
Nombre maximum de 
personnes : 10

Centre d’activités Chatou

DÉJEUNER PIQUE-NIQUE

Le concept de ces déjeuners est 
basé sur le partage. Aussi, chaque 
participant apportera une entrée, 
une salade, du fromage ou un 
dessert... Tout sera mis en commun 
et partagé lors du repas.
Le service vous propose les boissons 
(chaudes et froides).

INFOS PRATIQUES
Dates : jeudis 20 et 27 juillet
jeudis 3, 10, 24 et 31 août
Horaires : à partir de midi
Tarifs : 3€ (3,60€ HC)
Nombre maximum de 
personnes : 25

Centre d’activités Chatou

SÉANCES DE WII

INFOS PRATIQUES
Dates : Les mardis 
11 juillet : tournoi en 
intergénération
25 juillet
8 et 29 août
12 septembre
Horaires : de 14h à 17h
Tarifs : 1€ (1,20€ HC) sauf le 
tournoi gratuit
Nombre maximum de 
personnes : 15

Centre d’activités Chatou

VIDÉO / FILM «LA 
VACHE»  

Fatah, petit paysan Algérien 
n’a d’yeux que pour sa vache 
Jacqueline, qu’il rêve d’emmener 
à Paris, au salon de l’Agriculture. 
Lorsqu’il reçoit la précieuse invitation 
devant tout son village ébahi, lui 
qui n’a jamais quitté sa campagne, 
prend le bateau direction Marseille 
pour traverser toute la France à 
pied, direction Porte de Versailles. 
L’occasion pour Fatah et Jacqueline 
d’aller de rencontres en surprises et 
de vivre une aventure humaine faite 
de grands moments d’entraide et de 
fous rires. Un voyage inattendu et 
plein de tendresse dans la France 
d’aujourd’hui.

INFOS PRATIQUES
Date : mardi 4 juillet
Horaires : de 14h à 16h
Gratuit
Nombre maximum de 
personnes : 70

CENTRES D’ACTIVITÉS 21
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Centre d’activités Chatou

VIDÉO / FILM 
«CHOCOLAT»   

Du cirque au théâtre, de l’anonymat 
à la gloire, l’incroyable destin du 
clown Chocolat, premier artiste noir 
de la scène française. Le duo inédit 
qu’il forme avec Footit, va rencontrer 
un immense succès populaire dans 
le Paris de la Belle époque avant 
que la célébrité, l’argent facile, 
le jeu et les discriminations n’usent 
leur amitié et la carrière de Chocolat. 

INFOS PRATIQUES
Date : mardi 18 juillet
Horaires : de 14h à 16h
Gratuit
Nombre maximum de 
personnes : 70

Centre d’activités Chatou

VIDÉO / FILM 
«LES SAISONS»     
Après avoir parcouru le globe à tire 
d’ailes avec les oiseaux migrateurs 
et surfé dans tous les océans en 
compagnie des baleines et des raies 

mantas, Jacques Perrin et Jacques 
Cluzaud reviennent pour ce nouvel 
opus sur des terres plus familières. 
Ils nous convient à un formidable 
voyage à travers le temps pour 
redécouvrir ces territoires européens 
que nous partageons avec les 
animaux sauvages depuis la dernière 
ère glaciaire jusqu’à nos jours. 
L’hiver durait depuis 80 000 ans 
lorsque, en un temps très bref, 
une forêt immense recouvre 
tout le continent. Une nouvelle 
configuration planétaire et tout est 
bouleversé. Le cycle des saisons 
se met en place, le paysage se 
métamorphose, la faune et la flore 
évoluent. L’histoire commence… 
À un interminable âge de glace 
succède une forêt profonde et riche 
puis, sous l’impulsion d’hommes 
nouveaux, une campagne riante. 
Les Saisons est une épopée sensible 
et inédite qui relate la longue et 
tumultueuse histoire commune qui 
lie l’homme aux animaux.

INFOS PRATIQUES
Date : mardi 1er août
Horaires : de 14h à 18h
Gratuit
Nombre maximum de 
personnes : 70

Centre d’activités Chatou

VIDÉO / FILM 
«ADOPTE UN VEUF»  
Lorsqu’on est veuf depuis peu, il est 
difficile de s’habituer à sa nouvelle 
vie... C’est le cas d’Hubert Jacquin, 
qui passe le plus clair de son temps 
dans son immense appartement 
à déprimer devant sa télé. Un 
beau jour, suite à un quiproquo, 
sa vie va être bouleversée.  
Manuela, une jeune et pétillante 
baroudeuse à la recherche d’un 
logement s’invite chez lui ! D’abord 
réticent, Hubert va vite s’habituer 
à la présence de cette tempête 

d’énergie, qui parvient même à le 
convaincre de loger deux autres 
personnes. Entre les errements de 
Paul-Gérard que sa femme a quitté 
et les gardes à l’hôpital de Marion 
la jeune infirmière un peu coincée, 
la vie en colocation va réserver à 
Hubert de nombreuses surprises…

INFOS PRATIQUES
Date : mardi 22 août
Horaires : de 14h à 16h
Gratuit
Nombre maximum de 
personnes : 70

«L’OUEST AMÉRICAIN : 
LA CALIFORNIE, LE NOUVEAU 
MEXIQUE, L’UTAH ET LE 
COLORADO»
REDIFFUSION, film déjà projeté en 
janvier 
Ce film vous fera découvrir les grands 
espaces de l’Ouest - américain.
Après un détour par les grandes 
métropoles californiennes (San 
Francisco, Las Vegas et Los 
Angeles), retour à la nature avec 
les nombreux canyons de la région 
mais aussi le site de tournage de 
Monument Valley. Vous pourrez 
également vivre la descente du 
fleuve Colorado comme si vous y 
étiez .

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

22 CENTRES D’ACTIVITÉS
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Centre d’activités Chatou

BOURSE AUX PLANTES    

Nettoyer les massifs de l’été, 
protéger les sujets fragiles, préparer 
les beaux jours prochains, greffer les 
fruitiers, repiquer partout : du potager 
au verger en passant par le jardin 
d’ornement, en septembre le travail 
oscille entre début d’hivernage et 
préparation du printemps prochain.

INFOS PRATIQUES
Date : mardi 19 septembre
Horaires : de 14h à 17h
Gratuit
Nombre maximum de 
personnes : 30

Centre d’activités Solférino

TROC AUX LIVRES    
Préparez une sélection des lectures 
(biographies, romans policiers, 
historiques) qui vous ont marquées.
Offrez-les et partagez avec les 
autres passionnés présents !

INFOS PRATIQUES
Date : vendredi 29 septembre
Horaires : à 14h30
Gratuit
Nombre maximum de 
personnes : 20

Centre d’activités Solférino

STAGE RÉCIT 
« HORS CHAMP »    
Formateur : Pierre Carrive, 
compagnie Le Temps de Vivre 

Il s’agit tout d’abord d’une rencontre, 
avec Pierre Carrive, comédien, 
compagnon de route de la 
compagnie Le Temps de Vivre, puis 
d’une découverte de ses miniatures : 
de courts textes poétiques écrits à 
partir de photos prises au cours de 
ses déplacements. Photographier les 
lieux, raconter les gens, imaginer la 
vie… À partir de là, chacun choisira 
parmi les images et textes proposés 
pour s’en emparer et s’y engager 
corps et voix. Puis vous serez invités 
à écrire vos propres textes. Ecrire ou 
simplement improviser, laisser venir 
les mots, laisser l’image révéler le 
paysage intérieur. Autant d’histoires 
à partager qui racontent les chemins 
comme les origines et éclairent ce 
que nous avons en commun les uns 
avec les autres.

En partenariat avec Rumeurs 
Urbaines, festival du conte et des 
arts de la parole, 18e édition du 1er 
au 22 octobre 2017. Programme 
complet sur www.rumeursurbaines.
org

INFOS PRATIQUES
Dates : lundi 25, mardi 26 et 
jeudi 28 septembre
Horaires : de 10h à 12h et de 
14h à 16h
Tarifs : 15.50 € (19 € HC)
Nombre maximum de 
personnes : 15
Remarques : possibilité de 
déjeuner sur place en apportant 
son panier repas
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MODE D’EMPLOI
Feuille individuelle
de pré-inscription

Cette feuille, jointe avec votre magazine est
à remplir et à renvoyer au plus tard le
dimanche 21 mai 2017.

Par c ourrier : 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 22 mai au 9 juin 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 12 au 16 juin 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 septembre, à régler 
un mois avant la date de la sortie. 
Sauf pour les spectacles à régler 
avant le  16 juin 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 juillet et août seront redistribuées afin de ne pas pénaliser les personnes mises en attente.

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

 MATIN APRÈS-MIDI

Lundi 12 juin  FERMÉ  de ABB à BOD
Mardi 13 juin de BOL à CLE  de CLO à DUV
Mercredi 14 juin de EGL à GRA  de GRE à LAN
Jeudi 15 juin de LAP à MAL  de MAM à PEL
Vendredi 16 juin 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



TRANSPORTS

le mag jui l let - septembre 2017INTERG

25

HORAIRES DES AUTOCARS
JOURNÉES

DEMI-JOURNÉES

RANDONNÉES
Arrêts Demi-journées

Mardi
26 septembre

Intervilles
Jeudi
21 septembre

Mairie Cinémas 12h45 7h30

Arrêts La pisciculture de Villette
5 juillet et 17 août

Balade à Montmartre
3 août et 5 septembre

Michelet-Stalingrad 13h15 14h25

Gare Centrale 13h20 14h20

Mairie Cinémas 13h25 14h15

Place du Souvenir 13h30 14h10

Ecoles H. Martin 13h35 14h05

Place Aragon 13h40 14h

Arrêts Saint-Valery-en-Caux
4 juillet, 24 août et 13 septembre

Les « grandes voiles » 
du Havre
1er septembre

Michelet-Stalingrad 8h 7h30

Gare Centrale 8h05 7h35

Mairie Cinémas 8h10 7h40

Place du Souvenir 8h15 7h45

Ecoles H. Martin 8h20 7h50

Place Aragon 8h25 7h55

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.
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LE SERVICE INTERGÉNÉRATIONNEL 
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 :
Vendredi 14 juillet : férié 
Lundi 14 août : fermeture exceptionnelle 
Mardi 15 août : férié

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

QUELQUES IDÉES SUPPLÉMENTAIRES DE SORTIES ! 
(SUGGESTIONS NON GÉRÉES PAR LE SERVICE INTERGÉNÉRATIONNEL)
Vous aimez le cinéma ? Pensez au festival du 
cinéma en plein air à la Villette du 12 juillet au 
20 août.

Mais aussi à «Paris Plage» du 22 juillet au 13 août. 

Enfin, si vous êtes amateur de belles voitures 
anciennes, le dimanche 30 juillet se déroulera la 
traversée de Paris estivale. Il s’agit du plus grand 
rassemblement d’automobiles de collection au 
cœur de la capitale.

N’hésitez pas à vous renseigner sur le parcours 
emprunté par ces « bolides » !

Et pour les « sportifs », pensez au Famillathlon qui 
se tiendra au champ de Mars le 30 septembre.
C’est le rendez-vous du sport santé solidarité en 
famille. Les activités sont gratuites pour toute la 
famille et tous les âges.

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/

Bonne détente !

AVEC NOS PARTENAIRES
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NUIT INTERNATIONALE 
DE LA CHAUVE-SOURIS
Samedi 26 août à partir 
de 20h

Découverte de ces mammifères 
nocturnes, présents à la Coulée Verte, 
leur mode de vie et leur biologie à 
travers un diaporama. Une sortie de 
terrain avec un détecteur d’ultrasons. 

Tout public dès 8 ans.
RDV à l’entrée de la Coulée Verte, 
rue des Monts Clairs.
Sur inscription au secrétariat du 
Service Ecologie urbaine 
01 47 60 82 81 ou 
serviceecologieurbaine@mairie-
colombes.fr

Exposition de photos
De la voie ferrée à la Coulée 
Verte.
Des premiers trains aux ateliers de 
sensibilisation à l’environnement, vous 
aurez un aperçu de la métamorphose 
de ce site sur 130 ans .

Jeu de triage et exposition 
de matériel ferroviaire par 
l’Association de Modélisme 
Ferroviaire 92
Venez jouer en famille en vous mettant 
aux commandes d’un train en modèle 
réduit.

Vos sens en éveil !
Sur la thématique de l’automne, 
cherchez des intrus avec vos pieds 
et vos mains, goûtez aux saveurs 
de saison, réalisez des empreintes 
d’écorces et de feuilles, associez les 
fruits à leurs arbres, comptez l’âge d’un 
arbre... RDV sur le terrain en face du 
wagon.

Si la Coulée Verte m’était 
contée. visite guidée à 16h
Une promenade le long de l’ancienne 
voie ferrée avec un éco animateur du 
service de l’Écologie Urbaine vous 
racontera l’histoire de la voie ferrée 
devenue Coulée verte.
RDV devant le wagon

Circuit libre sur l’histoire des 
lieux : samedi et 
dimanche de 9 h à 19h
Des panneaux disposés sur les 
900 m de l’ancien « Raccordement de 
Colombes » vous révéleront l’activité 
ferroviaire du site et la vie du quartier 
durant un siècle.

« DU CÔTÉ DES ÉCO-SITES » 
LA COULÉE VERTE

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE
Dimanche 17 septembre de 15h à 18h30
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7 conseils pour s’éviter les 
coups de chaleur
Les beaux jours reviennent… Les 
épisodes de fortes chaleurs aussi. 
Quelques précautions de bon sens 
permettent de mieux les supporter : 
-  éviter de sortir aux heures les plus 

chaudes,
-  maintenir la fraîcheur dans son 

logement en fermant ses volets, ses 
rideaux…

-  manger en quantité suffisante (fruits, 
légumes, pain…),

-  boire régulièrement de l’eau (1,5 l d’eau 
par jour), ne pas consommer d’alcool,

-   s’habiller légèrement,
-  humidifer son corps, utiliser un 

ventilateur,
-  garder des contacts réguliers avec à 

son entourage et son voisinage.

Un dispositif prêt à toute 
éventualité
Avec l’âge, la perception de la chaleur, 
les capacités de transpiration et la 
sensation de soif tendent à s’altérer. 
Les défenses naturelles des personnes 
âgées se retrouvent particulièrement 
affaiblies. Pour les aider à faire face aux 
périodes de canicule, la municipalité met 
en place un dispositif de prévention de 
juin à septembre :

-  Un numéro vert gratuit, 
 le 0 805 119 395, à contacter en cas  
 de difficulté.
-  Des messages sur le site Internet et les 

panneaux lumineux de la Ville, 
-  Diffusion d’affiches et de brochures de 

prévention,
-  Les personnes fragiles et isolées, âgées 

de plus de 65 ans ou handicapées, 
ou leurs représentants, peuvent 
demander leur inscription sur le 
fichier du Plan Canicule 2017 en 
contactant le CLIC par téléphone au 
01 47 60 43 54 ou 55 ou par courriel : 
clic@mairie-colombes.fr. Cette 
démarche facilite la mise en place de 
mesures d’assistance, d’accueil et de 
protection des personnes à risques 
prévues par la municipalité.

PLAN CANICULE 
2017 

16, rue Solferino 
01 47 80 35 87
centrenature@mairie-colombes.fr
Horaires d’ouverture 
du 21 mars au 21 septembre. 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 18h et certains 
samedis et dimanches 
L’entrée au Centre Nature est 
gratuite et ouverte à tous aux 
dates suivantes. 
Pour s’inscrire téléphonez 
au 01 47 60 82 81 ou écrivez à 
l’adresse serviceecologieurbaine@
mairie-colombes.fr 

Jardinage pour tous
Tous les mercredis du 12 
juillet au 30 août de 10h à 
11h30
Venez aider les jardiniers à désherber, 
arroser, semer, récolter au potager. Ils 
répondent également à vos questions.
Dès 5 ans, sur inscription.

Dans le cadre des Journées 
Européennes du Patrimoine 
Tout le week-end, les 
portes du jardin sont ou-
vertes de 15h à 18h
Le samedi : atelier créatif « Couronnes 
de fleurs et de fruits de saison » de 
15h à 16h30.
Dès 6 ans, sur inscription.

Les expositions du Centre 
Nature
Gratuites et accessibles au public 
dans les horaires d’ouverture du site. 
Renseignements au 01 47 80 35 87.
Du vendredi 12 mai au jeudi 6 
juillet, dans le cadre de la Fête de 
la Nature sur le thème 
« Les super pouvoirs de la nature » 
« Le voyage des plantes »
Exposition : Notes gourmandes du 
vendredi 7 juillet au jeudi 31 août
Exposition : « Au fil des saisons » 
du samedi 16 septembre au 
dimanche 15 octobre

LES ACTIVITÉS 
DU CENTRE NATURE
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Le service Prévention Santé (01 47 
60 80 26) organise deux temps de 
sensibilisation dans différents sites de la 
ville en lien avec des spécialistes de ces 
maladies :
Le 21 septembre : Journée mondiale 
Alzheimer
Le 29 septembre : AVC et problèmes 
cardiaques

Le CLIC (01 47 60 43 54) propose des 
ateliers de prévention en collaboration 
avec le PRIF des ateliers de prévention 
destinés aux seniors :

-  de septembre à décembre 2017, un 
atelier « Équilibre en mouvement » 
à la Résidence Yvonne FEUILLARD :

Ce programme de 12 séances 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. Une réunion de 
présentation de l’atelier aura lieu en juin 
2017.

-  Tous les jeudis à partir du 14 
septembre de 14h30 à 16h, un 
atelier « Mémoire » :

Cet atelier sur 11 séances vous propose 
de renforcer votre mémoire par des 
exercices et par le jeu.

-  Le vendredi 22 septembre, « Le 
café des aidants », au restaurant-
bar Le jardin du Marché, 8 Place 
Henri Neveu :

Il s’agit en effet de temps d’activités 
organisés et pris en charge par la 
commune en prolongement de la 
journée de classe. Ces activités visent 
à favoriser l’accès de tous les enfants 
aux pratiques culturelles, artistiques, 
sportives, etc.
La réforme des rythmes scolaires 
vise à mieux répartir les heures de 
classe sur la semaine, à alléger la 
journée de classe et à programmer 
les enseignements à des moments où 
la faculté de concentration des élèves 
est la plus grande ».

La ville de Colombes, depuis 
septembre 2014, propose aux enfants 
scolarisés dans les écoles publiques 
maternelles et élémentaires, un accès 
à des activités diversifiées dans le 
cadre des changements de rythme 
scolaire. 

Ces activités se déroulent dans les 
locaux des différentes écoles, tous 
les vendredis après-midi, de 13h30 à 
16h30, à raison d’un ou deux ateliers 
entrecoupés par une pause de type 
récréation scolaire.

Les projets adaptés aux tranches 
d’âge des enfants et menés de façon 
ludique, ont permis ainsi à chaque 

enfant de s’épanouir durant leur 
pratique. L’objectif était d’initier et de 
contribuer à l’éveil, la curiosité et la 
créativité de l’enfant, le tout dans une 
dynamique intergénérationnelle. 

Ainsi, sur l’année scolaire 2016-2017, 
quatre retraités ont pu partager leurs 
connaissances à travers différents 
ateliers :
Atelier bricolage et décoration 
proposé par Mme Colette Brulé
La vie de 1900 à nos jours : 
intervention orchestrée par M. Jean-
Claude Gernot
Colombes’english initié par Mme 
Christiane Vaille
Anglais ludique et en chanson 
organisé par Mme Antoinette Lalève

Fort de ces expériences réussies et 
tellement appréciées par les enfants 
qui en bénéficient, nous souhaiterions 
développer le nombre d’ateliers pour 
la rentrée prochaine, soit par le biais 
des activités dans le cadre des temps 
périscolaires, soit par des projets 
ponctuels initiés chaque mois.

À cet effet, nous vous 
invitons à informer le service 
Intergénérationnel de votre 
éventuelle envie d’y participer.

DANS L’AGENDA 
SANTÉ 

LES « TAPS », TEMPS 
D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES 
C’EST QUOI ?

Rendez-vous mensuel, ce 
moment d’échange gratuit 
est ouvert à tous les proches  
de personnes en situation 
de handicap ou de perte 
d’autonomie. Pour les aidants, 
c’est un espace pour exprimer 
ses difficultés et trouver 
ensemble des idées pour y 
remédier.



 jour mois Genre Intitulé page
DIMANCHE 2-juil Spectacle sans transport Tinder Surprise ! 15
LUNDI 3-juil Demi-journée sans transport Echappée buissonnière et fleurie 9
MARDI 4-juil Journée avec transport Saint-Valery-en-Caux 4
MARDI 4-juil Ateliers et divertissements Vidéo : « la vache »  21
MERCREDI 5-juil Demi-journée avec transport La pisciculture de Villette 7
JEUDI 6-juil Ateliers et divertissements A vos tabliers : Préparons notre déjeuner 21
JEUDI 6-juil Mini-séjour Puy du Fou départ
JEUDI 6-juil Spectacle sans transport à Colombes Quatuor pour trio à cordes et flûte traversière 16
VENDREDI 7-juil Demi-journée sans transport Le musée de Montmartre   10
SAMEDI 8-juil Mini-séjour Puy du Fou retour
LUNDI 10-juil Demi-journée sans transport Du Centre Georges Pompidou à la Canopée 11
LUNDI 10-juil Demi-journée à Colombes Exposition Jeux Olympiques au musée de  Colombes 13
LUNDI 10-juil Colonie intergénérationnelle Vallangoujard départ   
MARDI 11-juil Ateliers et divertissements Tournoi de Wii en intergénération 21
MARDI 11-juil Demi-journée à Colombes Exposition Jeux Olympiques au musée de  Colombes 13
MERCREDI 12-juil Demi-journée sans transport Le quartier du parc Monceau 12
JEUDI 13-juil Ateliers et divertissements A vos tabliers : Déjeuner Barbecue 21
VENDREDI 14-juil Colonie intergénérationnelle Vallangoujard retour
MARDI 18-juil Ateliers et divertissements Vidéo : « Chocolat »  22
MARDII 18-juil Demi-journée à Colombes Exposition Jeux Olympiques au musée de  Colombes 13
JEUDI 20-juil Ateliers et divertissements A vos tabliers : Pique-nique 21
JEUDI 20-juil Demi-journée sans transport Le quartier du parc Monceau 12
MARDI 25-juil Ateliers et divertissements  Séance de Wii 21
MARDI 25-juil Demi-journée sans transport Du Centre Georges Pompidou à la Canopée  11
JEUDI 27-juil Ateliers et divertissements A vos tabliers : Pique-nique 21

 jour mois Genre Intitulé page
MARDI 1-août Ateliers et divertissements Vidéo : « Les saisons »  22
MERCREDI 2-août Demi-journée sans transport Le quartier du parc Monceau 12
JEUDI 3-août Ateliers et divertissements A vos tabliers : Pique-nique 21
JEUDI 3-août Demi-journée avec transport Balade à Montmartre 8
MARDI 8-août Ateliers et divertissements Séance de Wii 21
MERCREDI 9-août Ateliers et divertissements Escapade à Trouville et Deauville 6
JEUDI 10-août Ateliers et divertissements A vos tabliers : Pique-nique 21
JEUDI 17-août Ateliers et divertissements A vos tabliers : Préparons notre déjeuner 21
JEUDI 17-août Demi-journée avec transport La pisciculture de Villette 7
VENDREDI 18-août Demi-journée sans transport Echappée buissonnière et fleurie 9
DIMANCHE 20-août Colonie intergénérationnelle Sainte Marie départ
LUNDI 21-août Demi-journée sans transport Du Centre Georges Pompidou à la Canopée 11
MARDI 22-août Ateliers et divertissements Vidéo : « Adopte un veuf »  22
MARDI 22-août Demi-journée sans transport Le musée de Montmartre 10
JEUDI 24-août Journée avec transport Saint-Valery-en-Caux 4
JEUDI 24-août Ateliers et divertissements A vos tabliers : Pique-nique  21
MARDI 29-août Ateliers et divertissements Séance de Wii 21
MARDI 29-août Demi-journée sans transport Le quartier du parc Monceau 12
JEUDI 31-août Ateliers et divertissements A vos tabliers : Pique-nique 21

Juillet

Août

VOS SORTIES EN UN CLIN D’OEIL30
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 jour mois Genre Intitulé page
VENDREDI 1-sept Journée avec transport Les «grandes voiles» du Havre 5
VENDREDI 1-sept Colonie intergénérationnelle Sainte Marie retour
LUNDI 4-sept Demi-journée sans transport Du Centre Georges Pompidou à la Canopée 11
MARDI 5-sept Demi-journée avec transport Balade à Montmartre 8
MERCREDI 6-sept Demi-journée sans transport Echappée buissonnière et fleurie 9
JEUDI 7-sept Spectacle sans transport à Colombes Karaoké 16
JEUDI 7-sept Demi-journée avec transport La pisciculture de Villette 7
VENDREDI 8-sept Demi-journée sans transport à Colombes Art floral 14
VENDREDI 8-sept Demi-journée sans transport Bowling  12
LUNDI 11-sept Demi-journée à Colombes Exposition Jeux Olympiques au musée de  Colombes 13
MARDI 12-sept Ateliers et divertissements Séance de Wii 21
MARDI 12-sept Demi-journée sans transport Le quartier du parc Monceau 12
MARDI 12-sept Séjour randonneurs Départ  31
MERCREDI 13-sept Journée avec transport Saint-Valery-en-Caux 4
VENDREDI 15-sept Demi-journée à Colombes Après-midi dansant 14
SAMEDI 16-sept Séjour Chamonix ANCV Départ 31
LUNDI 18-sept Séjour randonneurs Retour 31
MARDI 19-sept Ateliers et divertissements Bourse aux plantes 23
JEUDI 21-sept Randonnée Intervilles Forêts de Pontarmé et de Chantilly (60) 19
VENDREDI 22-sept Randonnée dans Paris sans transport De Pont Cardinet au Sacré Coeur (75) 19
SAMEDI 23-sept Séjour Chamonix ANCV Retour 31
LUNDI 25-sept Demi-journée sans transport Le quartier du parc Monceau 12
LUNDI 25-sept Ateliers et divertissements Stage de conte 23
MARDI 26-sept Ateliers et divertissements Stage de conte 23
MARDI 26-sept Randonnée ½ journée avec transport Nesles-la-Vallée (95) 19
MARDI 26-sept Ateliers et divertissements Vidéo : L’Ouest américain 23
MARDI 26-sept Demi-journée à Colombes Les collections et l’inventaire du Musée pour les générations futures 13
MERCREDI 27-sept Demi-journée sans transport Echappée buissonnière et fleurie 9
JEUDI 28-sept Ateliers et divertissements Stage de conte 23
JEUDI 28-sept Demi-journée sans transport Du Centre Georges Pompidou à la Canopée 11
VENDREDI 29-sept Ateliers et divertissements Troc aux livres 23

Septembre

VOS SORTIES EN UN CLIN D’OEIL

SUR VOS AGENDAS ! 

A N
OT

ER SÉJOUR ANCV À CHAMONIX 
DU 16 AU 23 SEPTEMBRE : 
MARDI 27 JUIN À 10H
dans les salles 1 et 2 
du rez-de-chaussée de l’Hôtel 
de Ville de Colombes. 

SÉJOUR RANDONNEUR DU 
12 AU 18 SEPTEMBRE :  
MERCREDI 21 JUIN À 14H 
dans les salles 1 et 2 
du rez-de-chaussée de l’Hôtel 
de Ville de Colombes.

Dates des réunions pré-départs



Si vous souhait
ez 

participer aux
 colonies 

intergénératio
nnelles, 

Vallangoujard Vallangoujard Sainte-Marie-sur-Mer

Adressez-vous au service Intergénérationnel 

01 47 84 21 94




