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ÉDITO

N otre commune fait toute sa place aux séniors 
qui représentent une partie importante de 
notre population. Ils ont légitimement des 
aspirations et des besoins qui leur sont 
propres. C’est la raison pour laquelle, 

Colombes porte une attention toute particulière au 
bien vieillir et à l’épanouissement de nos aînés au 
quotidien et à travers une offre de loisirs toujours variée 
et accessible.
Ce magazine d’Inter G vous présente ainsi toutes les 
animations destinées aux séniors à vivre ensemble 
et en famille car nous les considérons comme un 
réel facteur de cohésion sociale et de liens entre les 
générations.
Quel plus bel exemple que la programmation 
de la Semaine Bleue consacrée cette année au 
développement durable pour promouvoir la place 
reconnue des séniors dans notre société. Ils pourront 
renforcer leur rôle dans la transmission aux jeunes 
générations, des gestes et de comportements plus 
respectueux pour la planète.
Nous avons pu tant de fois vérifier combien l’expérience 
de nos aînés, leur culture insatiable, leur soif de 
connaissance, la justesse et la pertinence de leurs 
remarques, pouvaient être un enrichissement utile à 
notre collectivité. Et nous croyons que chacun dispose, 
tout au long de sa vie, des capacités et des talents 
qu’il bonifie au service des autres.
C’est pourquoi Inter G le Mag veut permettre à chacune 
et chacun, selon ses envies, ses possibilités, de 
s’amuser et de se cultiver, d’aiguiser sa curiosité, de 
continuer à s’émerveiller de notre patrimoine culturel et 
historique, de nos paysages et d’une vie artistique et 
littéraire à portée de main. Je vous invite à découvrir 
ce bel éventail d’activités et de loisirs, de sorties et de 
voyages proposés tout au long de cet automne.
S’assurer du bien-être des Colombiens, de toutes les 
générations, veiller à ce que chacune puisse vivre 
ensemble, toutes les étapes de leur vie, et puisse ainsi 
s’épanouir à Colombes, voilà l’une des missions qui 
nous tient le plus à cœur.
Bien fidèlement, 

Nicole Goueta
Maire de Colombes

Vice-présidente  
du Département des Hauts-de-Seine

Chevalier de la Légion d’Honneur

Bernadette  Samama
Adjointe au Maire

déléguée à la Famille

Chère Madame, cher Monsieur,

CENTRES
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Ateliers et divertissements

SERVICE INTERG
Une équipe à votre écoute
Infos pratiques

À NOTER  
SUR VOS AGENDAS
Réunion voyages 2019

MINI-SÉJOUR
Troyes et ses environs

Chère Madame, Cher Monsieur,
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4 MINI-SÉJOUR

JOUR 1 
Départ de Colombes pour Nogent-sur-Seine.
Visite guidée du Château de la Motte Tilly, une 
villégiature d'été du XVIIIe siècle entièrement meublée. 
En 1754, l'abbé Joseph Terray, futur contrôleur général 
des finances de Louis XV, fait construire le château 
actuel. 
Déjeuner au restaurant Le Cygne de la Croix à Nogent-
sur-Seine.
Visite guidée du Musée Camille Claudel.
C’est le premier musée Camille Claudel au monde, 
à Nogent-sur-Seine, ville où l’artiste, adolescente, 
rencontre, en 1874, le sculpteur Alfred Boucher dont 
le soutien fut déterminant pour son avenir. Le fonds 
est constitué des collections rassemblées par Reine-
Marie Paris et Philippe Cressent, acquises en 2008, 
auxquelles il faut ajouter des achats sur le marché de 
l’art grâce au fonds du Patrimoine et la générosité de 

mécènes. En nombre, c’est le fonds le plus important 
au plan mondial. Les quarante œuvres exposées offrent 
une découverte complète de son parcours artistique. 
A la fin de la visite, départ pour Troyes et installation à 
l‘hôtel Ibis Style 3* 
Départ en car pour le restaurant chez Félix dans la 
pittoresque ruelle des chats puis retour à l’hôtel en car 
vers 22h.   

JOUR 2 
Vers 8h30 : départ de l’hôtel pour Clairvaux.
Visite guidée de l’abbaye de Clairvaux. Immersion 
dans le monde ecclésiastique et carcéral au cœur 
de l’Abbaye et visite d’une cave de champagne 
cistercienne, ancienne dépendance de l’abbaye. 
Déjeuner au cœur de l’abbaye au Lavoir des moines. 
Puis départ vers le village d'Essoyes qui rend hommage 
à un de ses plus célèbres résidents : le peintre Renoir.

le mag OCTOBRE-DÉCEMBRE 2018INTERG

TROYES ET SES ENVIRONS 
DU MERCREDI 17 AU VENDREDI 19 OCTOBRE   3 JOURS / 2 NUITS
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Visite guidée de la Maison d’Auguste Renoir, de 
l’atelier du peintre et du cimetière. Du centre « Du 
Côté des Renoir » au cimetière où sont enterrés le peintre 
et sa famille en passant par la maison de famille, vous 
marchez dans les pas de l’artiste. 
Départ pour Loches-sur-Ource pour une visite guidée 
de cave et dégustation de Champagne. 
Retour à l’hôtel puis départ en car pour le dîner au 
restaurant La Mignardise dans la ruelle des chats.
Vers 22h retour à l’hôtel en car. 

JOUR 3
Visite guidée « Troyes la magnifique ». Le cœur 
historique, la ruelle des chats, la cour du Mortier d’Or, 
l’Eglise Sainte Madeleine et la cathédrale. Troyes est, 
pour l’essentiel, une ville du XVIe siècle. Du «Beau XVIe 
siècle», comme on se plaît à dire ici. La forme actuelle 
de la ville, tant sur le plan architectural qu’urbanistique, 
date de cette époque charnière entre le Moyen- âge et la 
Renaissance. La ville contemporaine est l’héritière directe 
de la cité médiévale, qui a donné au cœur historique sa 
forme si caractéristique de bouchon de champagne, 
comme un heureux présage de ce qui allait devenir le vin 
le plus célèbre au monde et que l’on cultive aux portes 
mêmes de Troyes.
Déjeuner au restaurant La Barge sur une péniche 
amarrée sur le bassin de la préfecture à deux minutes à 
pied de la Cathédrale.
L'après-midi, visite guidée du musée de l’outil et de 
la pensée ouvrière. Initiée par Paul Feller, prêtre jésuite 
à la pensée avant-gardiste, la Maison de l’Outil et de 
la Pensée Ouvrière est un lieu de transmission dédié à 
l’apprentissage où 11 000 outils sont présentés.
Vers 16h : départ pour Colombes. Arrivée dans la soirée.

Le tarif comprend :
- l’hébergement en chambre double à l’hôtel Ibis Style 
(3*)
- la formule Pension Complète du déjeuner du 1er jour au 
déjeuner du dernier jour
- vin et café au déjeuner – Vin et boissons chaudes au 
dîner
- les visites guidées et entrées aux musées mentionnées 
au programme
- la visite de cave et dégustation de champagne
- un accompagnateur dans le car durant le séjour
- les assurances multirisques et la taxe de séjour
- le transport en autocar depuis Colombes

Hébergement à l‘hôtel Ibis Style 3 étoiles, rue Camille 
Claudel à Troyes.
Dans son écrin de verdure, cet hôtel saura vous charmer.
Les chambres sont climatisées avec accès wifi. 

TARIFS DU VOYAGE
35 à 39 personnes 340 €
40 à 44 personnes  334 €
45 à 49 personnes 328 €
50 à 55 personnes 323 €

Supplément chambre individuelle (sous 
réserve de disponibilité) : 58 € pour les 
deux nuits. 
Pour des impératifs techniques et 
météorologiques, l'ordre des visites peut 
être modifié.

le mag OCTOBRE-DÉCEMBRE 2018INTERG
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6 SORTIES AVEC TRANSPORT

EXPLORE ARRAS (PAS-DE-CALAIS)

Vers 10h40 : arrivée à Arras

De 10h45 à 11h45 environ : visite guidée des deux 
places d'Arras, description de l'extérieur de l'Hôtel 
de Ville et de ses principales salles 

Célèbre avant tout pour ses places de style baroque 
fl amand qui composent un somptueux écrin à l'Hôtel 
de Ville et au beffroi, Arras vous surprendra par la 
richesse de son histoire, de son architecture et de son 
art de vivre.

L'Hôtel de Ville possède des salles d'apparat créées 
au lendemain de la Première Guerre mondiale.
Peintures, sculptures et ferronneries ont été réalisées 
par les plus grands artisans d'art des années 1930 
(accès possible en fonction des activités municipales 
le jour des visites).

De 12h15 à 14h15 environ : repas au « Petit Rat 
Porteur » - 11, rue de la Taillerie à Arras.

De 14h30 à 15h30 environ : visite guidée des Boves 

En vous plongeant dans l'atmosphère des carrières 
de craie, creusées à partir du Xe siècle. Ce circuit 
touristique aménagé dans les sous-sols de la ville, 
permet de découvrir, avec un guide, « l'histoire 
souterraine » d'Arras. D'abord lieu d'extraction et 
de sueur, ces boves deviennent caves, entrepôts 
pour les marchands des places, puis abri et lieu de 
rassemblement des troupes alliées, en 1917.

De 15h30 à 16h25 environ : temps libre

16h30 : départ d'Arras

le mag OCTOBRE-DÉCEMBRE 2018INTERG

Menu
Carbonnade de jarret de bœuf 

Tarte aux pommes ou crème chicorée 
(selon votre choix le jour de la sortie)

Boisson à votre choix : vin blanc ou rouge 
ou rosé ou bière pression ou 1/4 Vittel

Café

INFOS PRATIQUES
Dates : jeudi 25 octobre, 
vendredis 9 et 16 novembre
Tarifs:  54,50 € (65,50 € HC)
Durée : journée 
Nombre maximum de 
personnes : 49
Remarques : bonne mobilité 
conseillée, déplacement sur des 
pavés et dans les caves des 
Boves. 
Transport : en car inclus dans le 
tarif
Horaires des cars : voir p. 32
Retour : à Colombes vers 19h15
Source et copyright : Offi ce de 
Tourisme d'Arras
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SORTIES AVEC TRANSPORT

POISSY (YVELINES)

Vers 14h25 : arrivée à Poissy

De 14h30 à 16h30 environ : visite guidée de la 
Collégiale, description des façades de l'Hôtel de 
villes et des bâtiments autour de la place de la 
République 

Résidence royale jusqu'à la Guerre de Cent Ans, 
marché aux bestiaux central de la région parisienne 
avant son transfert à la Villette au XIXe siècle et centre 
français important de production automobile, Poissy a 
une histoire longue et dense.

Pendant cette visite, nous nous arrêterons devant 
certains vestiges témoignant de ce riche passé. Nous 
rentrerons notamment dans la Collégiale Notre-Dame 
de Poissy, église alliant le style roman et gothique 
dans laquelle Saint-Louis fut baptisé. Sur la Place de 
la République, nous pourrons contempler la façade 
principale de l'Hôtel de Ville sur laquelle se développe 
un bas-relief au fronton du bâtiment réalisé par Ossip 

Zadkine. Sur cette même place, subsistent encore 
quelques bâtiments surprenants évoquant le rôle du 
marché aux bestiaux (jusqu'au règne de Napoléon III) 
comme un pavillon d'octroi de style néo-classique et 
l'ancienne halle aux veaux toujours utilisée.

Vers 17h : départ de Poissy 

le magINTERG
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OCTOBRE-DÉCEMBRE 2018

INFOS PRATIQUES
Dates : lundi 1er, mardi 16 et jeudi 18 octobre
Tarifs : 15 € (18 € HC)
Durée : demi-journée 
Nombre maximum de personnes : 55
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p. 32
Retour : à Colombes vers 18h
Source : Monsieur Thomas Emery
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8 SORTIES AVEC TRANSPORT

CIRCUIT « ÉLÉGANT » 
À BORD DU PETIT TRAIN BLEU (PARIS)

Vers 15h : arrivée au niveau de la rue de l'Amiral De 
Coligny 75001 Paris

Entre 15h15 et 15h30 environ : installation à bord du 
Petit Train Bleu 

De 15h30 à 17h / 17h15 : circuit commenté d’une 
heure quinze environ, sans arrêt 

Le circuit « élégant », vous mènera à travers le Paris 
du luxe, des affaires et des divertissements, du Palais 
Royal à l’Opéra Garnier.

Vous découvrirez les quartiers entièrement créés 
entre le XVIIe siècle et le XIXe siècle de l’empereur 
Napoléon III.
Vous croiserez des destins célèbres : Catherine de 
Médicis, Louis XIII et Anne d’Autriche, les cardinaux 
Richelieu et Mazarin, Louis XIV le roi Soleil et son 
jardinier André Le Nôtre, Molière et les Comédiens 
Italiens, Napoléon 1er, Napoléon III et le Préfet 

Haussmann, l'architecte Charles Garnier, Jacques 
Offenbach, Georges Feydeau et Sacha Guitry, et 
même… Jeanne d’Arc !
Vous admirerez les élégantes places royales et les 
charmants passages couverts, et vous débusquerez 
une multitude de salles de spectacles.

Vous percevrez l’infl uence fi nancière de ce quartier de 
grandes banques, l’animation débridée du Faubourg 
Montmartre et l’activité bouillonnante de l’Hôtel Drouot, 
rompant avec le calme des terrasses de la place 
Gaillon ou de la place du marché Saint-Honoré.

Remarques :
- Commentaire en version adulte ou version junior.
- Sous-titrage vidéo.
- Casques compatibles avec les appareils auditifs.

Vers 17h / 17h15 : retour rue de l'Amiral De Coligny

17h30 : départ de Paris

INFOS PRATIQUES
Date : mercredi 5 décembre
Tarifs (à partir de 12 ans) : 23 € 
(28 € HC)
Tarif enfant (6 à 11 ans) : 10 €
Durée : demi-journée 
Nombre maximum de 
personnes : 49
Transport : en car inclus dans le 
tarif
Horaires des cars : voir p. 32
Retour : à Colombes vers 18h30
Source et copyright : Another 
Paris

le mag OCTOBRE-DÉCEMBRE 2018INTERG
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SORTIES SANS TRANSPORT

L'OPÉRA GARNIER (PARIS)

Visite guidée d'environ deux heures

Le chef d'œuvre de Charles Garnier jeune 
architecte de seulement 35 ans, qui fut choisi 
parmi 171 candidats par Napoléon III et Eugénie 
de Montijo, reste l'emblème de la fête impériale.

Il fut pourtant inauguré en 1875 par la jeune 
République et faillit ne jamais être achevé... 
Charles Garnier convoqua les meilleurs artistes 
de son temps (Carpeaux, Carrier-Belleuse) pour 
en faire l'exemple même du style du Second 
Empire : éclectique, joyeux et fastueux.

Ce temple de la danse et de l'art lyrique a 
également inspiré Gaston Leroux et son Fantôme 
de l'Opéra, dont nous pourrons approcher la 
loge privée...!

Un petit musée complète la visite et quelques 
costumes sont disséminés dans les parties 
publiques du théâtre.

le mag OCTOBRE-DÉCEMBRE 2018INTERG
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INFOS PRATIQUES
Dates : lundis 5, 12 et 19 novembre à 14h30 
mardi 13 novembre à 10h15 et 14h30
Tarifs : 15,50 € ( 18,50 € HC)
Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 30 
Remarque : visite avec audiophone pour une meilleure 
écoute du guide
Rendez-vous : à 10h ou vers 14h dans la salle d'accueil 
des groupes pour les visites guidées, rue Scribe (rampe de 
l'Opéra) - 75009 Paris.  
Vous retrouverez votre conférencier, Monsieur Ménès 
(reconnaissable grâce à son badge et son lien autour du cou 
de couleur orange).
Accès : dirigez-vous vers la rue Scribe et le buste de Charles 
Garnier pour accéder à l'entrée des visites. 
Passez le contrôle de sécurité. Votre guide vous retrouvera 
dans cet espace pour vous équiper des audiophones et vous 
donner vos billets d'accès à l'Opéra.
Métro : prendre la ligne 3 direction « Gallieni (Parc de 
Bagnolet) » jusqu'à « Opéra » et poursuivre à pied.
Bus : 21, 27  
Source : Monsieur Hugues Ménès
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10 SORTIES SANS TRANSPORT

le mag OCTOBRE-DÉCEMBRE 2018INTERG

L’ATELIER DES LUMIÈRES (PARIS)

Visite libre  
Située dans une ancienne fonderie du XIXe siècle de 
la rue Saint-Maur, l'Atelier des Lumières à Paris profite 
d'un espace hors du commun pour créer l'événement. 
D'abord emblématique de la Révolution industrielle, 
ce bâtiment vient de trouver une vocation inédite. Un 
espace numérique pour plonger le visiteur dans le 
monde d'une œuvre artistique. Sous une halle aux 
dimensions monumentales et au décor minimaliste, 
des toiles célèbres projetées sur les murs et le sol 
proposent un parcours immersif. 3 300 m² de surface, 
plus d'une centaine de vidéo-projecteurs laser pour 
mettre les images en mouvement et pas moins d'une 
cinquantaine de haut-parleurs pour l'ambiance sonore 
promettent une expérience inédite. 

Pour sa première exposition inaugurale, l'Atelier des 
Lumières embarque le visiteur dans l'effervescence 
artistique de la Vienne du siècle dernier. À 
l'honneur Gustav Klimt et Egon Schiele.

Le Baiser, les Trois Âges de la femme ou Judith, autant 
de toiles qui permettent de découvrir de manière 

inédite Gustav Klimt. Figures sophistiquées, parées 
d'or et de motifs décoratifs, le visiteur pourra voyager 
dans l’œuvre du peintre, plus grande que nature. Une 
expérience bluffante !

INFOS PRATIQUES
Dates : lundi 22 octobre à 14h30
mardi 6 novembre à 10h30 et à 14h30
Tarifs : 12 € (14,50 € HC)
Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 40
Remarques : compter environ 1h30 de découverte 
sur place. Espace boutique.
Rendez-vous un quart d'heure avant la visite, 
devant l'entrée de l'Atelier des Lumières 38, rue 
Saint-Maur – 75011 Paris. 
Itinéraire indicatif au départ de la gare St-Lazare. 
Métro : prendre la ligne 3 direction « Gallieni (parc de 
Bagnolet) » jusqu'à la station « Rue Saint-Maur » et 
poursuivre à pied.
Copyright : L'Atelier des Lumières
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SORTIES SANS TRANSPORT
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LE QUARTIER SAINT-SULPICE (PARIS)

Visite guidée de 15h à 17h environ

Une église superbe avec son 
mystérieux " Gnomon " et la dernière 
oeuvre de Delacroix .
Les trésors de la Chapelle de la 
Médaille Miraculeuse . La Chapelle 
des Lazaristes et Saint-Vincent de 
Paul. Deux institutions historiques : le 
Bon Marché et l'hôtel Lutécia. Mais 
aussi tout un quartier historique et 
pittoresque très bien préservé.

INFOS PRATIQUES
Dates : lundi 15, vendredi 26, mardi 30 octobre, mercredis 7 et 21,  
lundi 26 novembre
Tarifs : 6 € (7,50 € HC)
Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 30
Rendez-vous dix minutes avant la visite à la sortie du métro Mabillon 
(sortie escalator).
Itinéraire indicatif au départ de la gare St-Lazare : 
Métro : prendre la ligne 12 direction «Mairie d'Issy» jusqu'à « Sèvres-
Babylone » puis prendre la ligne 10 direction « Gare d'Austerlitz » jusqu'à 
« Mabillon ».
Bus : 95 direction «Porte de Vanves» arrêt « Saint-Germain-des-Prés » et 
poursuivre à pied.
Source : Monsieur Baralle   
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12 SORTIES SANS TRANSPORT
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LE PETIT TRAIN BLEU (PARIS)

Entre 15h15 et 15h30 environ : 
installation à bord du Petit 
Train Bleu 
Départ situé rue de l'Amiral De 
Coligny 75001 Paris

Vers 15h30 - 15h40 : départ du 
circuit « élégant »
Le Petit Train Bleu, vous mènera 
à travers le Paris du luxe, des 
affaires et des divertissements, 
du Palais Royal à l’Opéra 
Garnier.

De 15h30 à 17h / 17h15 : circuit 
commenté d’une heure quinze 
environ, sans arrêt 

Au programme : Le Louvre - Les 
Halles - l'Eglise Saint-Eustache 
- la Place des Victoires - le Palais 
Royal - la Bibliothèque Nationale 
de France - la Place Vendôme - 
le  jardin des Tuileries - la Place 
de la Concorde - la rue Royale - 
l'Église de la Madeleine - l'Opéra 
Garnier- la Fontaine Gaillon - le 
Palais Brongniart - les passages 
couverts - l'Hôtel Drouot - la 
Comédie Française - Place du 
Palais Royal et Le  Louvre. 

Vers 17h / 17h15 : retour rue 
de l'Amiral De Coligny
 
Remarques :
- Commentaire en version adulte 
ou version junior.
- Sous-titrage vidéo.
- Casques compatibles avec les 
appareils auditifs.

INFOS PRATIQUES
Date : mercredi 19 décembre
Tarifs adultes (à partir de 12 ans) : 12,50 € (15 € HC)
Tarif enfant (entre 6 et 11 ans) : 6,50 €
Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 49
Rendez-vous à 15h15 rue de l'Amiral De Coligny, devant la colonnade du 
Louvre, au niveau des arrêts de bus (sur le trottoir d'en face se trouve 
l'église Saint-Germain l'Auxerrois) 75001 Paris. 
Itinéraire indicatif au départ de la gare St Lazare : 
Métro : prendre la ligne 12 direction «Mairie d'Issy» jusqu'à "Concorde" 
puis prendre la ligne 1 direction «Château de Vincennes» jusqu'à « Louvre-
Rivoli ».
Bus : 21 direction «Stade Charlety - Porte de Gentilly» arrêt «Louvre-Rivoli» 
et poursuivre à pied.
Source : Another Paris

Prestation similaire à celle du 
5 décembre mais sans la mise à 
disposition d'un autocar depuis 
Colombes.

SORTIE EN INTER G
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SORTIES SANS TRANSPORT 13

LE CHOCOLAT DE L'AMÉRIQUE 
CENTRALE À L'AFRIQUE (LA GARENNE-COLOMBES)

De 15h à 16h environ : reportage de William 
Fautré 

Je vais vous conter l'histoire du chocolat. 
Au retour des conquistadores espagnols, la 
boisson des dieux aztèques fait une entrée 
fracassante à la table des rois d'Europe. Amer, 
le cacao ne deviendra une friandise qu'au 
XIXe siècle, avec l'ajout du sucre. découvrons 
en image cet incroyable périple et son 
expansion mondiale avec l'industrialisation de 
sa production. De la récolte à la dégustation, 
un voyage exotique pour le plaisir des sens.

CONFÉRENCE VOYAGE

58

LE CHOCOLAT,  
DE L’AMÉRIQUE CENTRALE 
À L’AFRIQUE 
UN REPORTAGE DE WILLIAM FAUTRÉ

Je vais vous conter l’histoire du chocolat. Au retour des conquistadores 
espagnols, la boisson des dieux aztèques fait une entrée fracassante à la table 
des rois d’Europe. Amer, le cacao ne deviendra une friandise qu’au XIXe siècle, 
avec l’ajout du sucre. Découvrons en images cet incroyable périple et son 
expansion mondiale avec l’industrialisation de sa production. De la récolte à la 
dégustation, un voyage exotique pour le plaisir des sens.

Auditorium de la Médiathèque

Vendredi 21 décembre 
15h 

55 min
 Tout public

Gratuit
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INFOS PRATIQUES
Date : vendredi 21 décembre
Gratuit
Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 30
Rendez-vous à 14h30 à l'auditorium de la Médiathèque 
de La Garenne-Colombes - 20/22, rue de Châteaudun - 
92250 La Garenne-Colombes.
Itinéraire indicatif au départ de Colombes : 
Bus : 164 direction «Porte de Champerret»  ou 176 direction 
«Pont de Neuilly».
Source et copyright : Auditorium de la Médiathèque de La 
Garenne-Colombes.
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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 !

APRÈS-MIDI 
DANSANTS  
(COLOMBES)
Salle du Tapis Rouge
De 14h à 18h 
Venez vous amuser sur la piste de 
danse dans une ambiance conviviale

ART FLORAL 
(COLOMBES)
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.

14 SORTIES SANS TRANSPORT
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INFOS PRATIQUES
Date : Vendredi 19 octobre en 
lien avec « Octobre Rose ». Osez 
un vêtement, un foulard ou une 
pochette de couleur rose... 
Vendredi 23 novembre 
Tarif : 8 € (le règlement s’effectue 
sur place le jour même; prévoir 
l’appoint, merci d’avance).
Nombre maximum de 
personnes : 120
Remarque : Ouverts aux 
non-abonnés du service 
Intergénérationnel
Rendez-vous : à la salle du Tapis 
Rouge - 9, rue de la Liberté 
Bus : 164, 304, 378 et Colombus 
(366) arrêt «Mairie de Colombes»

INFOS PRATIQUES
Date : Vendredi 30 novembre 
Horaires : de 10h à 11h30 ou de 
14h à 15h30
Tarifs : 12 € la séance (14.50€ 
HC)
Nombre maximum de 
personnes : 20
Rendez-vous : au centre horticole
Rue Legnano - Colombes 
Itinéraire indicatif : Bus 235 et 
304, arrêt «Europe»

INFOS PRATIQUES
Date : vendredi 16 novembre
Tarifs : 6,50 € (7,50€ HC)
Durée : demi-journée
Nombre maximum de 
personnes : 50
Rendez-vous : à 14h50 dans 
le hall d’accueil du bowling – 
15, rue Auguste Beau - 92400 
Courbevoie. Itinéraire au départ 
de Colombes : Bus 176, arrêt 
«Place Charras».
Remarque : 2 parties prévues
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STAGE DE 
SOPHROLOGIE : 
GESTION DES 
ACOUPHÈNES   

En France, 16 millions de personnes souffrent 
d'acouphènes
Leurs manifestations interviennent par un sifflement ou un 
bourdonnement et se situe dans une ou 2 oreilles.
Grâce aux exercices simples qu’offre la sophrologie 
(relâchement du corps associé à une respiration contrôlée 
& visualisation d’images positives), apprenez à faire 
abstraction de vos acouphènes au quotidien.
 

INITIATION  
À LA MÉDITATION

Objectif : relaxer son corps et apaiser son esprit 
Avec la méditation pleine conscience, centrez-vous sur 
le moment présent et apprenez à observer, orienter 
votre esprit sur un sujet ou un état que vous souhaitez 
développer ou vivre.

Déroulement d’une séance :
- Exercices d’étirement pour détendre le corps et se 
préparer à rester en position assise 
- En position assise et sans bouger : porter son attention 
sur les informations qui nous parviennent au travers de 
nos sens (observation du souffle, des pensées, d’un son 
extérieur, du goût de la nourriture)
 - Marche pleine conscience (focaliser son attention sur le 
mouvement du corps).INFOS PRATIQUES

Dates :  mardis 2, 9 et 16 octobre
mardis 6, 13, 20 et 27 novembre
mardi 4 décembre
Horaires : de 16h à 17h
Tarifs : 50 € (60 € HC) le stage complet
Rendez-vous : salle de réunion du 32, boulevard des 
Oiseaux à Colombes
Nombre maximum de personnes : 16

INFOS PRATIQUES
Dates :  vendredis 5 octobre, 9 novembre et 7 décembre
Horaires :  de 14h à 15h
Tarifs : 9€ (11€ HC) La séance
Nombre maximum de personnes : 16
Rendez-vous : salle de réunion du 32, boulevard des 
Oiseaux à Colombes

le mag OCTOBRE-DÉCEMBRE 2018INTERG
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Théâtre musical : LA FRAMBOISE FRIVOLE 
FÊTE SON CENTENAIRE ! (SURESNES)
Arrivée à Suresnes vers 20h30

De 21h à 22h25 : spectacle au 
théâtre Jean Vilar 16, place 
Stalingrad - 92150 Suresnes

Conception et interprétation Peter 
Hens et Bart Van Caenegem
Voix et violoncelle Peter Hens
Piano Bart Van Caenegem

Depuis cent ans (si, si), La Framboise 
Frivole met en musique les liens 
imaginaires inexistants entre le chat 
de la mère Michel et l’œuvre de Salieri, 
entre les Jarre de Maurice et les mers 
de Trenet et Debussy… 

Avec cette fois Léonard de Vinci 
pour chef d’orchestre, elle vous fait 
découvrir musicalement l’influence 
des inventions de ce génie de la 
Renaissance sur les œuvres maîtresses 
des plus grands compositeurs. 

À l’instar d’Einstein pressentant 
l’existence des ondes gravitationnelles 
avérées un siècle plus tard, La 
Framboise Frivole explore et met en 
lumière les trous noirs de la musique 
tout en transcendant les barrières du 
temps et des genres. 

Quand Peter et Bart mettent leur 
casquette de Framboise Frivole, 
ils deviennent les jouets d’une 
alchimie imprévisible et d’une fusion 
musicologique anachronique. C’est de 
leur vivant qu’ils ont souhaité fêter cet 
anniversaire et ils reviennent pour le 
fêter avec vous. Alors, à vos partitions ! 

Vers 22h50 : départ de Suresnes

INFOS PRATIQUES
Date : samedi 15 décembre 
Tarifs : 35 € ( 42 € HC)
Règlement : spectacle à régler avant le 28 septembre 
Remarque : places numérotées. 
Nombre maximum de personnes : 49
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p. 32
Retour : à Colombes vers 23h30. Dépose du public avec rapprochement 
de votre domicile.
Source et copyright : théâtre Jean Vilar
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Théâtre
L'ORDRE DES CHOSES

Dans L’ordre des choses, Gérard Darmon devient 
père, ça arrive à beaucoup de gens, mais le découvrir 
à 63 ans lorsqu’on est stérile c’est beaucoup moins 
évident et pour le coup beaucoup plus drôle !

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

De 16h30 à 18h10 environ : spectacle au 
théâtre de La Michodière 
(durée du spectacle sous réserve, environ 1h40)

A soixante ans, Bernard Hubert s’est enfin fixé et 
vit le parfait amour avec Juliette qui a plus de vingt 
ans de moins que lui. Seule petite ombre dans 
leur relation, Juliette aimerait avoir un enfant mais 
Bernard est stérile. Enfin c’est ce que croyait Juliette 
jusqu’à ce que Thomas, un sympathique trentenaire, 
fasse brusquement irruption et se présente comme 
étant le fils de Bernard. Le problème c’est que tout 
semble parfaitement véridique. Bernard va devoir 
maintenant expliquer à Juliette comment il a pu 
avoir un enfant et pourquoi il ne peut plus. 
Mission complexe pour celui qui savait sans savoir. 

INFOS PRATIQUES
Date : samedi 10 novembre 
Tarifs : 40,50 € ( 49 € HC)
Règlement : spectacle à régler avant le 28 
septembre
Nombre maximum de personnes : 51
Remarques : places numérotées en catégorie 1. 
Source et copyright : le théâtre de La 
Michodière
Itinéraire proposé au départ de la gare St 
Lazare :
Métro : ligne 3 direction «Gallieni (Parc de 
Bagnolet)» jusqu’à «Quatre Septembre» et 
poursuivre à pied 
Bus : 29 direction « Porte de Montempoivre » 
jusqu’à « Opéra Quatre Septembre »

SPECTACLES SANS TRANSPORT 
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Jazz : MICHEL PASTRE BIG BAND 
(LA GARENNE-COLOMBES)

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

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

Tenor Sax / Leader Michel Pastre • Trombone Michael 
Joussain, Patrick Bacqueville et Guy Figlionlos • Trompette 
Eric Poirier, Guy Bodet, Fabien Mary et François Biensan 
• Alto Sax Luigi Grasso et Esaie Cid • Tenor Sax Philippe 
Pilon • Bar Eric Levrard • Piano Pierre Christophe • 
Guitare Enzo Mucci • Basse Raphaël Dever • Batterie 
François Laudet

Ce vrai Big Band de seize têtes au son charnu et 
voluptueux existe depuis 1999 et a fait preuve, depuis, 
d'une remarquable stabilité. Il fait régulièrement trembler 
les murs du Jazz Club Lionel Hampton à l'Hôtel Méridien 
Etoile de Paris. Refl et fi dèle de la passion de son leader 
– partagée par tous ses membres – il a été créé avec un 
objectif très précis : honorer la mémoire de Count Basie 
et faire revivre les chefs-d'œuvre plus ou moins oubliés 
de son orchestre, particulièrement ceux de ses premières 
périodes.
Le Michel Pastre Big Band a eu la chance d'accompagner 
plusieurs grands survivants de cette époque, comme Al 
Casey, Preston Love ou Clark Terry.34

MICHEL PASTRE
BIG BAND

Ce vrai Big Band de seize têtes au son charnu et voluptueux existe depuis 
1999 et a fait preuve, depuis, d’une remarquable stabilité. Il fait régulièrement 
trembler les murs du Jazz Club Lionel Hampton à l’Hôtel Méridien Étoile 
de Paris. Reflet fidèle de la passion de son leader - partagée par tous ses 
membres - il a été créé avec un objectif très précis : honorer la mémoire de 
Count Basie et faire revivre les chefs-d’œuvre plus ou moins oubliés de son 
orchestre, particulièrement ceux de ses premières périodes. Sa relecture 
du répertoire basien, qui n’a rien de « basique », s’est concrétisée par la 
sortie remarquée de l’album Diggin’ the Count, en 2002. Le Michel Pastre 
Big Band a eu la chance d’accompagner plusieurs grands survivants de 
cette époque, comme Al Casey, Preston Love ou Clark Terry. 

TENOR SAX / LEADER Michel Pastre • TROMBONE Michael Joussain ET 
Patrick Bacqueville ET Guy Figlionlos • TROMPETTE Eric Poirier ET Guy 
Bodet ET Fabien Mary ET François Biensan • ALTO SAX Luigi Grasso ET 
Esaie Cid • TENOR SAX Philippe Pilon • BAR Eric Levrard • PIANO Pierre 
Christophe • GUITARE Enzo Mucci • BASSE Raphaël Dever • BATTERIE 
François Laudet

Théâtre de La Garenne

Samedi 17 novembre
20h30

2 x 45 min
 Tout public

9€/16€/18€/20€
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neJAZZ IN LA GARENNE
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INFOS PRATIQUES
Date : samedi 17 novembre 
Tarifs : 19 € ( 23 € HC)
Règlement : spectacle à régler avant le 28 septembre
Nombre maximum de personnes : 49
Remarques : places numérotées
Un représentant du service InterG sera présent sur place.
Source et copyright : le théâtre de La Garenne
 Itinéraire indicatif au départ de Colombes :
Bus : 176 direction «Pont de Neuilly-Métro» arrêt «La Garenne-Colombes-Charlebourg».
Tram : prendre le T2 à l’arrêt «Victor Basch», direction «Porte de Versailles» et arrêt à la station «Charlebourg»
Stationnement : parking payant en sous-sol (accès par la rue de Sotteville, à l’arrière du Théâtre) ou dans les rues 
environnantes.
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Théâtre FRIC-FRAC (PARIS)
Le casse du siècle fait par des bras cassés au Théâtre de 
Paris dans Fric-Frac

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

De 15h30 à 17h20 environ : spectacle au théâtre de 
Paris
(durée du spectacle sous réserve, environ 1h50)

L’homme de Loulou est en prison et il a besoin d’oseille, de 
beaucoup de pognon. Loulou sa p’tite veut lui en trouver. 
Marcel employé de bijouterie est amoureux de Loulou. 
Loulou va se servir du naïf Marcel pour organiser avec Jo un 
Fric-Frac dans la bijouterie où travaille Marcel, une affaire en 
or normalement…
Après Arletty, Fernandel et Michel Simon c’est Julie 
Depardieu,  Régis Laspalès et Michel Fau qui vous emmènent 
faire un tour dans le Paname des années 30, ça gouaille, 
parle de flouze, d’oseille, et surtout ça se paie une bonne 
tranche de rigolade.
 
Michel Fau à la mise en scène (Fleur de Cactus, Le Tartuffe, 
Douce-amère…) nous fait découvrir ou redécouvrir le chef 
d’œuvre d’Edouard Bourdet.

INFOS PRATIQUES
Date : dimanche 18 novembre 
Tarifs : 45,50 € ( 55 € HC)
Règlement : spectacle à régler avant le 28 septembre
Nombre maximum de personnes : 45
Remarques : places numérotées en catégorie 1
Source et copyright : le théâtre de Paris
Itinéraire proposé au départ de Colombes :
Prendre le bus 378 jusqu'au Courtilles puis le métro 
ligne 13 direction « Châtillon Montrouge » jusqu'à la 
station « Liège » et poursuivre à pied jusqu'à la rue 
Blanche.
Itinéraire proposé au départ de la gare St-Lazare :
A pied : emprunter la rue Saint-Lazare en direction de 
l'église de la Trinité pour rejoindre la rue Blanche.

SPECTACLES SANS TRANSPORT 
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Théâtre : MARIE TUDOR
De Victor Hugo

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

De 20h30 à 22h10 environ : spectacle au 
théâtre de La Garenne-Colombes

Mise en scène / adaptation : Hugues Duquesne
Avec Pierre Azéma, Séverine Cojannot, Pascal 
Faber, Pascal Guignard, Frédéric Jeannot et 
Joëlle Lüthi.

Une Reine, une femme, déchirée entre l'amour 
et la haine, le pardon et la vengeance, la fidélité 
et la trahison. LE drame passionnel de Victor 
Hugo ! Simon Renard, chargé d'organiser 
le mariage politique de l'Angleterre et de 
l'Espagne, va utiliser l'amour passionné d'un 
homme du peuple et la jalousie maladive 
d'une reine pour tendre un piège au favori 
dont le sacrifice est exigé par la raison d'Etat. 
Tout au long des trois journées qui constituent 
ce drame populaire, nous assistons à la 
chute programmée, méthodique, presque 
mathématique de Fabiano Fabiani, favori et 
amant de la reine qui cristallise toutes les 
haines. Au drame amoureux se superpose alors 
une tragédie où le véritable enjeu est la prise 
de pouvoir, où les rancœurs privées servent un 
dessein politique, où un homme, au demeurant 
condamnable, est exécuté pour un crime qu'il 
n'a pas commis.

44

THÉÂTRE

MARIE TUDOR
DE VICTOR HUGO

Une Reine, une femme, déchirée entre l’amour et la haine, le pardon et la 
vengeance, la fidélité et la trahison. LE drame passionnel de Victor Hugo ! 
Simon Renard, chargé d’organiser le mariage politique de l’Angleterre et 
de l’Espagne, va utiliser l’amour passionné d’un homme du peuple et la 
jalousie maladive d’une reine pour tendre un piège au favori dont le sacrifice 
est exigé par la raison d’État. Tout au long des trois journées qui constituent 
ce drame populaire, nous assistons à la chute programmée, méthodique, 
presque mathématique de Fabiano Fabiani, favori et amant de la reine qui 
cristallise toutes les haines. Au drame amoureux se superpose alors une 
tragédie où le véritable enjeu est la prise de pouvoir, où les rancœurs privées 
servent un dessein politique, où un homme, au demeurant condamnable, 
est exécuté pour un crime qu’il n’a pas commis.

MISE EN SCÈNE / ADAPTATION  Hugues Duquesne
AVEC Pierre Azéma • Séverine Cojannot • Pascal Faber • Pascal 
Guignard • Frédéric Jeannot ET Joëlle Lüthi • LUMIÈRES  Sébastien 
Lanoue • COSTUMES Madeleine Lhopitallier • DÉCOR Doriane 
Boudeville et Tina Trottin • UNIVERS SONORE Jeanne

PAR LA COMPAGNIE La Compagnie 13

Théâtre de La Garenne

Mardi 27 novembre 
20h30

1H40
 Dès 11 ans

9€/16€/18€/20€ 

  EXCELLENTE MARIE TUDOR 
MENÉE PAR PASCAL FABER, 
QUI TRAITE HUGO AVEC UNE 
GRANDE INTELLIGENCE. IL Y 
A UNE ÉNERGIE DE TALENTS 
REMARQUABLE.

 Le Figaro Magazine
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Date : mardi 27 novembre 
Tarifs : 19 € ( 23 € HC)
Règlement : spectacle à régler avant le 28 septembre
Nombre maximum de personnes : 39
Remarques : places numérotées
Un représentant du service InterG sera présent sur place.
Source et copyright : le théâtre de La Garenne
Itinéraire indicatif au départ de Colombes :
Bus : 176 direction «Pont de Neuilly-Métro» arrêt «La Garenne-Colombes-Charlebourg».
Tram : prendre le T2 à l’arrêt «Victor Basch», direction «Porte de Versailles» et arrêt à la station «Charlebourg»
Stationnement : parking payant en sous-sol (accès par la rue de Sotteville, à l’arrière du Théâtre) ou dans les rues 
environnantes
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LES PAS PERDUS 
Samedi 10 novembre à 20h30
et dimanche 11 novembre à 17h
Tarif InterG 6 €
tout public à partir de 7 ans et 
demi 

Écrit et interprété par Georges Gilbert 
Cazeneuve et Jean-François Guédy 
Paxel
Mise en scène : Hervé Petit  

Ils sont deux. Dans une gare. L'Un et 
L'Autre. Ils attendent d'improbables 
trains qui ne viennent pas. Alors, que 
faire quand on ne se connaît pas ? 
On parle, de tout et de rien, de ses 
souvenirs, d'une sœur à Lisieux, ... On 
joue un peu, on fait connaissance. Et 
après ? Après, on verra.

SPECTACLE DE CLOWN 

M'EN VAIS ! 
Samedi 24 novembre à 20h30 
et dimanche 25 novembre à 17h
Tarif InterG 6 €
tout public à partir de 10 ans
durée 1h15

Création de la Compagnie Fini de Rire
Texte et interprétation : Luc Kienzel

Cri-Cri vient « d'en bas ». C'est un 
« bon gars », comme disent les "ceux 
d'en haut", qui lorgnent sur sa p'tite 
cabane. En plus, le bonhomme n'est 
pas toujours à sa place. Mais c'est 
quoi, « être à sa place ? ». 
Ce petit moment d'humanité est une 
variation un brin fantaisiste et décalée 
sur un perdant magnifique, un presque 
vieux sensible et touchant. 
C'est joué pour le meilleur et pour le 
rire. Et il y a une chanson d'amour. 
Oui, parce que, ça aussi, il l'a connu. 
N'empêche : « M'EN VAIS ! »

SPECTACLE FAMILIAL  

DIS-MOI POURQUOI... 
Samedi 22 décembre à 17h
Tarif unique : 6 €
A partir de 4 ans
Durée 50 min

Auteur et interprète : Isabelle 
Lacordaire.
Producteur : La Compagnie Verseurs 
d'Oubli.

Miss Ouiz, experte en légendes 
anciennes, nous dévoile les aventures de 
l'Aigle, le Roi des animaux et de l'intrépide 
et maladroit Jeune Coyote qui, tels de 
super-héros, partent à la recherche des 
deux précieuses lumières, capturées 
par de petits êtres étranges pour sauver 
la Terre des Ténèbres ! Tout au long du 
spectacle, les enfants encouragent nos 
héros, dansent et chantent avec eux...
"Un voyage plein de poésie à travers 
les continents". Le Monde

56, rue d’Estienne d’Orves (sous l’école Jean-Moulin)
Téléphone : 01 41 19 08 88 - Réservation : 01 47 80 92 19
www.annibal-lacave.com

LA CAVE À THÉÂTRE

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

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

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

L’AVANT SEINE THÉÂTRE DE COLOMBES

THÉÂTRE

LE TRIOMPHE  
DE L’AMOUR 
Samedi 6 octobre à 20h30
Tarif spécial InterG : 21€
Durée 2h

Pour sa première mise en scène 
d’un Marivaux, Denis Podalydès, 
sociétaire de la Comédie-Française, 
confie la scénographie à Éric Ruf, la 
direction musicale à Christophe Coin 
et les costumes à Christian Lacroix. 
En grand passionné des mots, il fait 
résonner avec justesse la prose d’une 
comédie où le désir amoureux est 
passé au peigne fin, dans tout ce qu’il 
peut avoir de redoutable et violent.

MUSIQUE

CALUM GRAHAM 
Mardi 6 novembre à 20h30
Tarif spécial InterG : 21€
Durée 1h50

Avec cinq albums à son actif, des 
collaborations prestigieuses, une 
nomination parmi les meilleurs 
guitaristes par le Acoustic Guitar 
Magazine, le canadien Calum Graham 
est à la fois un prodige de la guitare 
et un artiste prolifique. Sur scène, sa 
générosité séduit, son génie fascine. 
Un style teinté de folk, de Motown 
et de blues à découvrir sans plus 
attendre.

MUSIQUE 

LENNY 
Vendredi 7 décembre à 20h30
Tarif spécial InterG : 21€
Durée 1h30

Après Showtime ! créé à l’Avant 
Seine en 2015, la cheffe d’orchestre 
Zahia Ziouani et les 60 musiciens de 
l’Orchestre Symphonique Divertimento 
retrouvent la chanteuse Luce pour un 
hommage sans limite artistique au 
grand Leonard Bernstein. Rendez-
vous pour un bouquet musical 
d’exception et détonant qui réunit la 
danse, le street art, la vidéo, autour de 
collaborations de haut vol.
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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 
23 mars 2017. Vous trouverez ci-dessous quelques extraits 
significatifs :
-  suivre les consignes données par les accompagnateurs 

bénévoles ou professionnels.

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

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

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

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

- respecter l’environnement et les écosystèmes.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

M. Pierre Bournet : 06 03 81 93 55
Mme Brigitte Favreau : 06 70 02 02 46
brigitte.favreau@live.fr
Mme Annie Jumel : 06 63 91 54 98
M. Michel Lesaunier : 06 14  48  50  48

Mme Colette Yazigi : 06 22 09 34 51
c.yazigi@yahoo.fr
Mme Micheline Morcel : 06 75 84 00 99
M. Sylvain Blumberg 06 09 54 53 64 
sylvablum@gmail.com
M. Philippe Clément 06 73 42 09 78

Découvertes avec transport

Mme Colette Heninger : 01 47 80 67 28
M. Denis Barret : 06 70 99 45 07
M. Gérard Lys : 06 01 42 08 12
gerard.lys@9online.fr

RANDONNÉE « DEMI-JOURNÉE » (AVEC TRANSPORT)

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

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

Date Destination Carte Itinéraire Niveau de 
difficulté

2  
octobre 

Bois de Morval (95)
Thème des balades : les couleurs  
de l’automne en forêt

2213 OT Boucle au départ du parking de 
la forêt de Cléry-en-Vexin

Moyen

20  
novembre

Château de la Chasse (95)
Thème des balades : Oiseaux d’eau  
et migration

2313 OT Parking du domaine de la 
Chasse sur la D309 (boucle)

Moyen

11  
décembre 

De Sartrouville au Pont du Pecq (78)
Thème des balades : jardin et nature, 
à la frontière de deux mondes

2214 ET  
2314 OT

Du parking à Sartrouville 
jusqu’au Pont du Pecq pour les 
grandes et les découvertes.
De Sartrouville jusqu’au Parc 
situé à 3km avant la piscine. 
Reprise du groupe sur la D121.

Facile
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INFOS PRATIQUES
Mercredi à 7h30

INFOS PRATIQUES
Jeudi à 7h30

Date Destination Carte Itinéraire Niveau de 
difficulté

17  
octobre 

Cergy-le-
Haut (95)

2616 OT Matin : à déterminer après la reconnaissance 
Déjeuner : restaurant L’Avant Première à Cergy-le-Haut
« La cuisine est élaborée minute avec des produits frais en 
fonction du marché »
Entrée : une sélection de charcuteries et tapas
Plat, dessert et café
Après-midi : 
Pour les groupes des "découvertes" et "grandes randonnées", 
à déterminer après la reconnaissance 

Moyen

Date Destination Carte Itinéraire Niveau de 
difficulté

8  
novembre

Meaux (77) 2513 OT Matin : départ de l’église de Germigny L’Evêque
Déjeuner : Trilport ou Meaux
Après-midi : parcours jusqu’à l’Eglise de Mareuil-les-Meaux

Moyen

6  
décembre

Autour de 
Marines (95)

2212O 
2212E

Matin : à déterminer après la reconnaissance
Déjeuner : à déterminer après la reconnaissance
Après-midi : à déterminer après la reconnaissance

Moyen

RANDONNÉE COMMUNE « JOURNÉE » (AVEC TRANSPORT)

RANDONNÉE « JOURNÉE » (AVEC TRANSPORT)

Départ : Mairie de Colombes
Tarifs randonneurs : 31 € (37,50 € HC)
Tarifs accompagnateurs : 20 € (24 € HC)

Départ : Mairie de Colombes
Tarifs : 11€ (13,50€ HC)
Randonnées : 20km sur la journée

Nombre maximum de personnes : 55

Nombre maximum de personnes : 55
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ATTENTION ! Il est impératif de confirmer votre présence pour 
ces sorties en contactant l’animateur.

Date Destination Animateur Rendez-vous Billets
24  
octobre

Versailles Chantiers / 
Saint Cyr
Niveau Moyen
11 Km

Gérard Rendez-vous : La défense guichet SNCF à 
13h15
Départ pour Saint Cyr à : 13h28
Direction : La Verrière

Aller : Versailles 
Chantier
Retour : Saint Cyr
Tickets :   train A / R

31  
octobre

La Celle Saint Cloud
Garches Marnes  
la Coquette
Niveau Moyen
9km

Gérard Rendez-vous : La Défense 
Guichet SNCF à  : 13h25  
Départ pour La Celle St. Cloud à : 13h37
Direction : St. Nom la Bretèche

Aller : La Celle St. 
Cloud
Retour : Garches 
Marnes
la Coquette
Tickets :  train A / R

14  
novembre

Le Paris des écrivains 
(de l'Odéon au jardin 
du Luxembourg)
Niveau Facile
9 Km

Colette Rendez-vous : station métro « Odéon » à 14h

28  
novembre

Rallye découverte du 
quartier des Vallées
Niveau Facile
8 Km

Colette Rendez-vous : devant la Mairie de Colombes 
à 14h

19  
décembre

Parc des  
Chanteraines
Niveau Facile
9 Km environ

Gérard Rendez-vous :  gare RER 
de Gennevilliers à 13h45
Station du TRAM T1

Aller : Station Tram T1
Gare de Gennevilliers 
RER
Retour : Tram T1
Gennevilliers

Date Destination Animateur Rendez-vous Billets
16  
octobre

Le Parc Henri Selier
Parc de la Vallée aux Loups
Niveau Moyen
10 km

Brigitte Rendez-vous : gare de Robinson RER B à 14h 

6  
novembre

Le Parc de Saint-Cloud
Niveau Facile
9 km

Brigitte Rendez-vous : station du T2 « Musée de 
Sèvres » à 14h

4  
décembre

Le Parc Montsouris et 
la Cité Universitaire
Niveau Facile
8 km

Brigitte Rendez-vous : gare du RER B « Cité Universi-
taire » à 14h

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

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

Nouveauté : des randonnées en transport en commun sont organisées le mardi après-midi aux dates suivantes

Inter G 32.indd   26 06/07/2018   15:39



RANDONNÉES 27

le mag OCTOBRE-DÉCEMBRE 2018INTERG

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

GRANDES RANDONNÉES DU « MARDI » (TRANSPORT SNCF ET RATP ) RANDO NOCTURNE DANS PARIS

Les Places Royales de Paris
« Les places royales fi gurent parmi les lieux fondateurs 
de l’histoire de Paris. Comme leur nom l'indique, elles 
sont dédiées à un roi ou commandées par lui pour cé-
lébrer sa personne, le royaume ou ses victoires. 
Au nombre de 5, elles étaient à l’origine, des lieux de 
promenades très prisés par les parisiens.
Leur point commun est qu’elles accueillent la statue du 
roi au centre et possèdent des façades symétriques.
À la révolution française, les statues ont été démolies 
par les révolutionnaires. Ce n'est que sous la Restaura-
tion que la plupart ont été reconstruites ou remplacées.
De nos jours, tout le monde connaît leur nom, mais 
ignore où elles se situent, ou encore les détails secrets 
qui sont à peine cachés et dont il est toujours possible 
d’en admirer encore les témoignages à condition de 
savoir où regarder.

Cette immersion dans le Paris historique, réserve en-
core de nombreuses surprises ainsi que des anecdotes 
toutes aussi surprenantes les unes que les autres ».
Source : Sylvain Blumberg, accompagnateur de ran-
données

Le parcours relativement facile comprend 7km.

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

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

INFOS PRATIQUES
Date : vendredi 30 novembre

Deux formules :
1) La randonnée nocturne
Tarif : Gratuit
Durée : 2h15
Nombre maximum de personnes : 100
Transport : à la charge des participants
Rendez-vous : 17h rue Saint-Antoine, sortie du 
métro Saint-Paul (Escalator) sur la ligne N°1.

2) La randonnée nocturne + le dîner
Tarifs : 23.50€ (28,50 HC)
Nombre maximum de personnes : 50

Menu

Salade Club : (Jambon, emmental, 
œuf, tomate, pomme de terre)

Blanquette de Veau à l'Ancienne.

Tarte aux Poires Caramélisée
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Centres d’activités  
Solférino et Chatou

DÉJEUNER PARTAGE  
DE NOËL

Afin de rompre l'isolement pendant 
la période des fêtes de fin d'année, 
nous vous proposons ces déjeuners 
sous la forme du partage. 
Aussi, chaque participant apportera 
une entrée, une salade, du fromage 
ou un dessert... (à préciser lors du rè-
glement). Tout sera mis en commun 
et partagé lors du repas.
Le service vous propose les boissons 
(chaudes et froides).

Centre d’activités Chatou

VIDÉO / FILM
LA PASSION, 2e VOLET   

La projection de mai mettait à l’honneur 
des hommes qui ont fait de leur passion 
leur métier. Cette fois, vous verrez, pour 
la plupart, de vrais amateurs. 
Des sportifs de haut niveau (avec 
un petit retour en 1924 à Colombes), 
des mordus de "mécanique", des 
amoureux de la montagne et de leur 
région, poètes et chanteurs, tous fiers 
et ne ménageant pas leurs efforts et 
tout ça rien que pour leur plaisir et 
celui des autres.

Centre d’activités Chatou

VIDÉO / FILM
« LES CYCLADES » 

L’archipel des Cyclades comprend 
24 îles habitées. Nous évoquerons : 
Paros aux petites vallées verdoyantes 
ponctuées de villages pittoresques et 
de jolies plages de sable, 
Naxos, aux vallées couvertes d’oliviers, 
d'églises byzantines, de villages où la 
vie et les traditions rurales sont restées 
bien ancrées. Sans oublier, Andros, 
incroyablement préservée du tourisme, 
qui montre un paysage inhabituel 
avec ses toitures de tuiles rouges et 
Santorin, l'île la plus photographiée des 
Cyclades : avec son volcan englouti 
par la mer, ses falaises abruptes, ses 
villages perchés et ses plages de sable 
volcanique. Elle est devenue le totem 
du tourisme grec. Et bien d'autres 
encore...
Un voyage également à la découverte 
des spécialités culinaires et de 
l'artisanat local...

INFOS PRATIQUES
Date : vendredi 21 décembre
Horaires : de 11h à 16h
Tarifs : 3€ (3.50€ HC)
Nombre maximum de 
personnes : 
Solférino : 50 personnes
Chatou : 60 personnes 

INFOS PRATIQUES
Date : mardi 16 octobre 
Horaires : de 14h30 à 16h
Tarif : gratuit
Nombre maximum de 
personnes : 70
Source : Annie Jumel

INFOS PRATIQUES
Date : mardi 13 novembre 
Horaires : de 14h30 à 16h30
Tarif : gratuit
Nombre maximum de 
personnes : 70
Source : Serge Petit

28 CENTRES D’ACTIVITÉS
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Centre d’activités Chatou

BOURSE AUX PLANTES

En novembre, l'automne est là et l'hiver 
se prépare activement. Les derniers 
bulbes doivent être arrachés et 
remisés. Les plantes fragiles reçoivent 
d'urgence leurs protections d'hiver.
C'est aussi l'époque de planter les 
bruyères, les chrysanthèmes et les 
bulbes de printemps. Il ne restera 
plus qu'à rentrer les dahlias après les 
premières gelées.

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 !

Centres d’activités Solférino 
et CCAS 

TRAVAILLER  
SA MÉMOIRE   

Objectifs : 
Préserver au mieux votre capital 
intellectuel. Retarder les effets du 
vieillissement.
Comment ? 
Grâce à des jeux sur tablettes 
numériques et exercices plus 
traditionnels, vous stimulerez vos 
sens cognitifs, dans une ambiance 
conviviale.

INFOS PRATIQUES
Date : vendredi 16  novembre
Horaires : à 14h30 
Tarif : gratuit
Nombre maximum de 
personnes : 20

INFOS PRATIQUES
Dates : Session de 6 séances par 
trimestre, le vendredi 
Novembre : les 9, 16, 23 et 30 
Décembre : les 7 et 14 
CCAS : de 10h à 11h30
Centre d’activités Solférino : de 
14h30 à 16h
Tarifs : 9€ (11€ HC)
Nombre maximum de 
personnes par groupe : 15

INFOS PRATIQUES
Date : mardi 6 novembre 
Horaires : de 14h à 17h
Tarif : gratuit
Nombre maximum de 
personnes : 30
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Histoire

LES GRANDES VILLES DE 
L'HISTOIRE
 

Conférencière : Catherine Richard-
Leduc et ses collègues
Dates : les lundis de 14h30 à 16h 

1er octobre : Le Caire Époque 
pharaonique
8 octobre : Le Caire la ville 
chrétienne et musulmane
15 octobre : Le Caire la capitale 
fatimide puis ayyoubidde
5 novembre : Le Caire au temps de 
Bonaparte

12 novembre : Rome sous l'Antiquité
19 novembre : Rome à la 
Renaissance
26 novembre : La Rome Baroque
3 décembre : Rome : du 
Risorgimento à l’ère mussolinienne

Patrimoine

LES SALLES DE 
SPECTACLE PARISIENNES

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

11 octobre : Historique des salles de 
spectacle de Paris. 
18 octobre : Les salles disparues 
8 novembre : L'Opéra de Paris 
22 novembre : La Comédie 
Française
29 novembre : Les Boulevards et 
leurs théâtres

Musique

UNE EUROPE MUSICALE
Conférencier : Bruno Beaufi ls de 
Guérigny
Dates : les jeudis de 10h à 11h30

4 octobre : Ravel : le père de la 
musique contemporaine.
15 novembre : Le couple Schumann : 
un couple dans la vie, un couple dans 
la musique.

LES PERSONNAGES 
ILLUSTRES

Conférenciers : Bruno 
Beaufi ls ou Hugues 
Ménès
Dates : les mardis 
ou jeudis de 10h à 
11h30

mardi 20 novembre : Joséphine Baker, 
par M. Ménès
jeudi 6 décembre : Maria Callas, par 
M. Beaufi ls

CONFÉRENCES 
MULTIMÉDIAS
Intervenant : Manuel Aranjo
Dates : les jeudis de 13h30 à 15h30

18 octobre :  Virus et sécurité 
8 novembre :  Les réseaux sociaux
6 décembre :   Les logiciels libres

CENTRES D’ACTIVITÉS

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

INFOS PRATIQUES
Tarifs : 1 conférence 5.50 €
5 conférences 21 €
10 conférences 39 €
Nombre maximum de personnes : 80
Rendez-vous : Auditorium du Conservatoire municipal de musique et de danse
25, rue de la Reine Henriette à Colombes
Itinéraire indicatif : bus 164, 304, 378, 366, arrêt «Eglise de Colombes»
Remarque : merci de vous présenter 10 minutes avant le début des activités

Présentation de la saison des conférences 2018-2019 : Lundi 24 septembre, de 14h30 à 16h30
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31MODE D’EMPLOI
Feuille individuelle
de pré-inscription

Cette feuille, jointe avec votre magazine est
à remplir et à renvoyer au plus tard le
dimanche 9 septembre 2018.

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

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

4  Indiquez plusieurs possibilités de dates pour une même 
sortie.

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

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

Étude des 
demandes

Du 10 au 21 septembre 2018 

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

Règlement

Du 24 au 28 septembre 2018

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

Remarque

Les règlements du trimestre 
doivent être clôturés avant le 
12 novembre. 

Sauf pour les spectacles, le Circuit 
"Élégant" à bord du Petit Train Bleu 
(sortie avec autocar) et Le Petit 
Train Bleu (sortie sans transport) 
qui doivent être réglés avant le 28 
septembre 2018.

Les règlements des sorties trimestrielles se font sur une semaine 
Les demandes de sorties non-confirmées et non-payées pour novembre et décembre 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 24 septembre FERMÉ  de ABB à BOD
Mardi 25 septembre  de BOL à CLE  de CLO à DUV
Mercredi 26 septembre  de EGL à GRA  de GRE à LAN 
Jeudi 27 septembre  de LAP à MAL  de MAM à PEL
Vendredi 28 septembre  de PEN à SCH de SCU à ZUI

1

2 3 4

Remboursements

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

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

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

16 € de frais de dossier

Le remboursement est effectué intégralement si les places 
laissées vacantes sont attribuées à des abonnés sous 
conditions.
Annulation par le service Intergénérationnel :
Un remboursement intégral est effectué
(fournir un reçu de paiement).

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

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

l    le reçu de paiement.

5
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HORAIRES DES AUTOCARS
JOURNÉES

DEMI-JOURNÉES

SPECTACLE

RANDONNÉES

Arrêts Explore Arras
25 octobre, 9 et 16 novembre 

Michelet-Stalingrad 7h25

Gare Centrale 7h20

Mairie Cinémas 7h15

Place du Souvenir 7h10

Ecoles H. Martin 7h05

Place Aragon 7h

Arrêts La Framboise Frivole fête son centenaire !
15 décembre

Michelet-Stalingrad 19h25

Gare Centrale 19h20

Mairie Cinémas 19h15

Place du Souvenir 19h10

Ecoles H. Martin 19h05

Place Aragon 19h

Arrêts Poissy
1er, 16 et 18 octobre

Circuit « Élégant »  
à bord du Petit Train Bleu
5 décembre

Michelet-Stalingrad 13h25 13h55

Gare Centrale 13h20 13h50

Mairie Cinémas 13h15 13h45

Place du Souvenir 13h10 13h40

Ecoles H. Martin 13h05 13h35

Place Aragon 13h 13h30

INFOS PRATIQUES
Rendez-vous : arriver 10 minutes avant l’heure affichée.
Remarque : l’horaire indiqué en caractères gras correspond au 1er arrêt du car. Il permet de connaître le sens 
du trajet et de quel côté de la rue vous devez vous situer pour attendre le passage du véhicule.

Arrêt Demi-journées
Mardi 2 octobre
20 novembre
11 décembre

Commune
Mercredi 17 octobre

Journées
Mercredi 8 novembre
6 décembre

Mairie Cinémas 12h45 7h30 7h30

TRANSPORTS

ATTENTION : suite à des travaux, dans l'avenue de l'Agent Sarre, tous les passages des autocars 
doivent s'effectuer dans le sens « Place Aragon -Michelet-Stalingrad ».

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

Michel Le Guellec : responsable du service.

Chloé Henriet : adjointe du responsable de service.

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

Patricia Blas : référente de l’accueil.

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

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

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

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

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

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

Infos pratiques
Abonnement :

Tarif du 01/09/2018 au 30/06/2019 : 17€ pour les 
Colombiens
Abonnement de juillet et août gratuit pour les Colombiens

Tarif du 01/09/2018 au 31/08/2019 : 27€ 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 :
Jeudi 1er novembre : férié
Vendredi 2 novembre : fermeture exceptionnelle
Mercredi 14 novembre : fermeture exceptionnelle
Jeudi 15 novembre : fermeture exceptionnelle
Jeudi  22 novembre : fermeture exceptionnelle

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

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

Nous vous rappelons que votre participation aux 
voyages et aux activités sportives est soumise au 
respect du règlement intérieur du service InterG, article 
2 paragraphe 6 :
«Déclarer sur l’honneur ne pas avoir actuellement de 
problèmes de santé non traités par le médecin et ne 
pas présenter de contre-indication à la pratique des 
activités physiques et sportives pour lesquelles vous 
êtes inscrit(e)s».

Le service Intergénérationnel se réserve le droit de 
prendre des photos de ses abonnés lors des sorties 
ou activités du service afin d’illustrer ses parutions 
et le site web de la ville de Colombes :
https://www.colombes.fr  
(voir règlement intérieur du service
InterG Article 2 paragraphe 11)

Inter G 32.indd   33 06/07/2018   15:39



34

le mag OCTOBRE-DÉCEMBRE 2018

À NOTER SUR VOS AGENDAS !

INTERG

RÉUNION VOYAGES 2019
JEUDI 11 OCTOBRE À PARTIR DE 14H30
dans la salle du Tapis Rouge - 9, rue de la Liberté

Rappel de l'organisation et présentation de la saison par les voyagistes.

RÉUNION VOYAGES 2019

1

InterGvoyagesLes destinations 2019

AVEC NOS PARTENAIRES
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RÉUNION VOYAGES 2019
JEUDI 11 OCTOBRE À PARTIR DE 14H30

Les 15 et 16 septembre 2018 
Animations, circuits, visites guidées ou soirées festives vous mèneront à (re)découvrir le passé de Colombes, son 
architecture et son patrimoine. 
La thématique nationale portant sur l'art du partage, deux sujets sont mis en exergue, le Centenaire de la Grande 
guerre (exposition, conférence, spectacle) et l'histoire de l'ancien clocher et sa restauration (présentation numérique, 
conférence, appel à témoignages).

Portes ouvertes du Musée, de lieux de culte ou du Centre Nature et de la Coulée Verte ainsi que des circuits découverte. 
Ne manquez pas non plus la visite contée des 50 ans de la MJC !

Lien : 
www.journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr

Samedi 10 novembre 2018 à 15h30 au Musée d'Art et d'Histoire
Entrée libre
Gilles Benjamin, Conservateur à l'Université de Cergy-Pontoise et membre du 
conseil scientifique de la Mission du Centenaire, propose de questionner les images 
officielles et privées de la Première Guerre mondiale. Conflit d'une ampleur inédite, le 
besoin de voir la guerre a été très fort, aussi bien en France qu'en Allemagne.

Jamais autant de cartes postales n'ont circulé. Jamais la presse illustrée n'a connu 
un tel essor. Images de propagande mais aussi traduction d'un discours plus nuancé 
sur la guerre, reflétant les deux cultures visuelles qui se construisent à partir d'août 
1914 et qui continuent à influencer notre regard sur la Grande Guerre.

1914 - 1918 - Histoires partagées
Du 15 septembre au 1er décembre 2018
Entrée libre

Colombes va évoquer les soutiens et l'hommages aux combattants à travers la presse, 
l'affiche, la photographie et la correspondance dont celle des Marraines de guerre.  

1914 - 1918 Témoins de guerre
Le musée présente le rôle des pigeons voyageurs, messagers des lignes de front vers 
le commandement. 

Le Musée municipal d’Art et d’Histoire est ouvert du mercredi au samedi 14h - 18h et 
vendredi 14h -19h.

2, rue Gabriel Péri à Colombes

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

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

CONFÉRENCE 14 - 18, UNE GUERRE DES IMAGES

EXPOSITIONS
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OPÉRATION ESCARGOTS

LA COULÉE VERTE
107 bis, rue des Monts-Clairs

Dimanche 7 octobre de 15h à 16h30 

Gratuit, réservation obligatoire. 
Contact :  serviceecologieurbaine@mairie-colombes ou tél : 01 47 84 91 61
Atelier familial. Enfants à partir de 6 ans.

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

Rendez-vous devant le wagon de la Coulée Verte 107bis, rue des Monts-Clairs
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AVEC NOS PARTENAIRES 37

BORNE MÉLO : UN JUKE-BOX DERNIER CRI  
À LA RÉSIDENCE YVONNE FEUILLARD

LE CAFÉ DES AIDANTS

DON DU SANG

AVEC LE CLIC

La résidence Autonomie pour personnes âgées Yvonne Feuillard vient 
d’installer la borne MÉLO. Plus qu’un juke-box doté d’un catalogue de 
plus de 5 000 titres, c’est aussi une console de jeux musicaux.
La musique est un trésor de bienfaits : elle apporte bonne humeur, fait 
ressurgir les souvenirs, elle apaise, contribue à soulager la douleur… tout 
au long de notre vie. Rien d’étonnant qu’elle soit un des passe-temps 
favoris des personnes âgées.
Pour permettre aux locataires et aux visiteurs de la résidence Yvonne 
Feuillard d’écouter de la musique gratuitement et comme bon leur chante, 
une borne MÉLO vient d’être installée dans la salle d’animation, avec le 
soutien de la Conférence des financeurs. Avec un répertoire richement doté 
de 5 000 titres, il y en a pour tous les goûts. Mais cette borne se double 
d’une console de jeux musicaux qui propose de multiples animations : 
quizz, jeux de mémoire, jeux chantés, lecture de livres audio etc. Grâce à 
ses mises à jours mensuelles, cette borne se met à la page par l’ajout d’un 
nouvel album ou d’un nouveau jeu.
Après avoir conquis la résidence, cette borne mobile pourra entamer son 
tour de chant dans d’autres lieux de la ville.

Le Café des aidants vous donne rendez-vous au café-restaurant ETHIK Bistronomie, 1 place Maurice Chavany 
de 15h à 16h30 avec au programme :

Vendredi 21 septembre : Trucs et astuces dans la vie quotidienne
Vendredi 19 octobre : L’entrée en institution : comment et quand en parler ?
Vendredi 16 novembre : J’ai le sentiment d’être indispensable à mon proche
Vendredi 14 décembre : Mon proche, les loisirs et moi!

Pour ces initiatives, renseignements et inscription auprès du CLIC, 36 rue du Maréchal Joffre.
au 01 47 60 43 55

Dimanche 4 novembre de 8h30 à 13h30, l’Établissement Français du Sang collectera vos dons au Gymnase 
de l’école Maintenon, 3 rue des Glycines.

Précision : 70 ans est l'âge limite pour donner son sang.
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Jour Date Genre Intitulé page
Lundi 1-oct Conférence Histoire : Le Caire Epoque pharaonique 30
Lundi 1-oct Demi-journée avec transport Poissy 7
Mardi 2-oct Randonnée ½ journée avec transport Bois de Morval (95) 24
Mardi 2-oct Demi journée sans transport Gestion des acouphènes 15
Mercredi 3-oct  Ouverture de la Semaine Bleue
Jeudi 4-oct Conférence Musique : Ravel : le père de la musique contemporaine 30
Vendredi 5-oct Demi journée sans transport Initiation à la méditation 15
Samedi 6-oct  Départ Séjour Rando
Lundi 8-oct Conférence Histoire : Le Caire la ville chrétienne et musulmane 30
Mardi 9-oct Demi journée sans transport Gestion des acouphènes 15
Jeudi 11-oct Conférence Patrimoine : Historique des salles de spectacle de Paris 30
Jeudi 11-oct  Réunion Voyages 2019 34
Vendredi 12-oct  Retour Séjour Rando
Dimanche 14-oct  Clôture de la Semaine Bleue
Lundi 15-oct Conférence Histoire : Le Caire la capitale fatimide puis ayyoubidde 30
Lundi 15-oct Demi-journée sans transport Le quartier Saint-Sulpice 11
Mardi 16-oct Ateliers et divertissements Vidéo : La passion, 2e volet 28
Mardi 16-oct Demi-journée avec transport Poissy 7
Mardi 16-oct Demi journée sans transport Gestion des acouphènes 15
Mercredi 17-oct Randonnée commune Cergy-le-Haut (95) 25
Mercredi 17-oct Mini-séjour Troyes et ses environs 4-5
Jeudi 18-oct Conférence Patrimoine : Les salles disparues 30
Jeudi 18-oct Demi-journée avec transport Poissy 7
Jeudi 18-oct Mini-séjour Troyes et ses environs 4-5
Vendredi 19-oct Demi-journée à Colombes Après-midi dansant 14
Vendredi 19-oct Mini-séjour Troyes et ses environs 4-5
Lundi 22-oct Demi-journée sans transport L'Atelier des Lumières 10
Jeudi 25-oct Journée avec transport Explore Arras 6
Vendredi 26-oct Demi-journée sans transport Le quartier Saint-Sulpice 11
Mardi 30-oct Demi-journée sans transport Le quartier Saint-Sulpice 11

Jour Date Genre Intitulé page
Lundi 5-nov Conférence Histoire : Le Caire au temps de Bonaparte 30
Lundi 5-nov Demi-journée sans transport L'Opéra Garnier 9
Mardi 6-nov Demi-journée sans transport L'Atelier des Lumières 10
Mardi 6-nov Ateliers et divertissements Bourse aux plantes 29
Mardi 6-nov Demi journée sans transport Gestion des acouphènes 15
Mercredi 7-nov Demi-journée sans transport Le quartier Saint-Sulpice 11
Jeudi 8-nov Randonnée Journée Meaux (77) 25
Jeudi 8-nov Conférence Patrimoine : L'Opéra de Paris 30
Vendredi 9-nov Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire 29
Vendredi 9-nov Journée avec transport Explore Arras 6
Vendredi 9-nov Demi-journée sans transport Initiation à la méditation 15
Samedi 10-nov Spectacle sans transport L'ordre des choses 17
Lundi 12-nov Conférence Histoire : Rome sous l'Antiquité 30
Lundi 12-nov Demi-journée sans transport L'Opéra Garnier 9
Mardi 13-nov Demi-journée sans transport L'Opéra Garnier 9
Mardi 13-nov Ateliers et divertissements Vidéo : Les Cyclades 28
Mardi 13-nov Demi-journée sans transport L'Opéra Garnier 9
Mardi 13-nov Demi journée sans transport Gestion des acouphènes 15
Mercredi 14-nov  Distribution Colis
Jeudi 15-nov Conférence Musique : Le couple Schumann 30
Jeudi 15-nov  Distribution Colis
Vendredi 16-nov Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire 29
Vendredi 16-nov Journée avec transport Explore Arras 6
Vendredi 16-nov Ateliers et divertissements Troc aux livres 29
Vendredi 16-nov Demi-journée sans transport Bowling 14
Samedi 17-nov Spectacle sans transport Michel Pastre Big Band 18
Dimanche 18-nov Spectacle sans transport Fric-Frac 19
Lundi 19-nov Conférence Histoire : Rome à la Renaissance 30
Lundi 19-nov Demi-journée sans transport L'Opéra Garnier 9
Mardi 20-nov Conférence Les personnages illustres : Joséphine Baker 30
Mardi 20-nov Randonnée ½ journée avec transport Château de la chasse (95) 24
Mardi 20-nov Demi journée sans transport Gestion des acouphènes 15

Octobre

Novembre

VOS SORTIES EN UN CLIN D’OEIL38
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Jour Date Genre Intitulé page
Lundi 3-déc Conférence Histoire : Rome : du Risorgimento à l’ère mussolinienne 30
Mardi 4-déc Demi journée sans transport Gestion des acouphènes 15
Mercredi 5-déc Demi-journée avec transport Circuit "Élégant" à bord du Petit Train Bleu 8
Jeudi 6-déc Randonnée Journée Autour de Marines (95) 25
Jeudi 6-déc Conférence Les personnages illustres : Maria Callas 30
Vendredi 7-déc Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire 29
Vendredi 7-déc Demi-journée sans transport Initiation à la méditation 15
Mardi 11-déc Randonnée ½ journée avec transport Sartrouville au pont du Pecq (78) 24
Vendredi 14-déc Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire 29
Samedi 15-déc Spectacle avec transport La Framboise Frivole fête son centenaire ! 16
Mercredi 19-déc Demi-journée sans transport Le Petit Train Bleu 12
Vendredi 21-déc Ateliers et divertissements A vos tabliers : Déjeuner partage de Noël 28
Vendredi 21-déc Demi-journée sans transport Le chocolat, de l'Amérique Centrale à l'Afrique 13

Décembre

Jour Date Genre Intitulé page
Mercredi 21-nov Demi-journée sans transport Le quartier Saint-Sulpice 11
Jeudi 22-nov Conférence Patrimoine : La Comédie française 30
Jeudi 22-nov  Inscriptions Banquets
Vendredi 23-nov Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire 29
Vendredi 23-nov Demi-journée à Colombes Après-midi dansant 14
Lundi 26-nov Conférence Histoire : La Rome Baroque 30
Lundi 26-nov Demi-journée sans transport Le quartier Saint-Sulpice 11
Mardi 27-nov Demi journée sans transport Gestion des acouphènes 15
Mardi 27-nov Spectacle sans transport Marie Tudor 20
Jeudi 29-nov Conférence Patrimoine : Les Boulevards et leurs théâtres 30
Vendredi 30-nov Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire 29
Vendredi 30-nov Demi-journée sans transport à Colombes Art floral 14
Vendredi 30-nov Randonnée en transport en commun Rando nocturne : les places royales de Paris 27

Novembre
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