
Le Louvre-Lens
 

Mini-séjour « Entre 
Nantes et Angers »

Survol virtuel de Paris 
en InterG

 LE PROGRAMME 
DES ABONNÉS DU SERVICE 

INTERGÉNÉRATIONNEL

     No 33
JANVIER

MARS  2019

 LE PROGRAMME 
     N     No 33

e mag

Le Louvre-Lens
Mini-séjour « Entre 

Orchidées passion 
À LA UNE

Inter G 32.indd   1 11/10/2018   14:04



RANDONNÉES
Présentation des randonnées

Avec transport en car
Grandes randonnées

Rando dans Paris
Accompagnateurs

SOMMAIRE

8-17

28

CENTRES
D’ACTIVITÉS
Ateliers et divertissements

VOS SORTIES  
EN UN CLIN D’OEIL

SPECTACLES
Avec transport
Sans transport 
Non gérés par le service

18-21

SERVICE INTERG
Une équipe à votre écoute
Infos pratiques

27

SORTIES
avec transport
sans transport

CONFÉRENCES

4-7

22

30TRANSPORTS
Horaires des cars

34-35

AVEC NOS  
PARTENAIRES

MINI-SÉJOUR
Marais et dunes sur la Côte d'Opale
Entre Nantes et Angers

ACTIVITÉS  
PERMANENTES

32-33

MODE D’EMPLOI29

31

23-26

Inter G 32.indd   2 11/10/2018   14:04



ÉDITO

N ous voulons que Colombes soit une ville chaleureuse, 
active et solidaire. Ainsi l'année 2019 s'ouvrira comme 
à l'accoutumée avec autant d'initiatives qui favorisent 
la convivialité, renforcent le lien social et développent 
les échanges intergénérationnels dans notre ville.

C'est en ce sens que la municipalité a donc choisi d'appliquer 
une politique exemplaire en direction des aînés, car à plus d'un 
titre cette génération, par son savoir, sa vitalité et le fruit de son 
expérience, participe pleinement à la richesse de notre ville.

Pour l'accompagner, notre dynamique locale s'appuie sur un 
réseau de partenaires associatifs et municipaux qui constituent 
des éléments majeurs dans la vie des seniors comme autant de 
témoignages de la place importante qu'ils occupent à Colombes, 
acteurs reconnus de la vie locale et de la cohésion sociale.

Notre action nous permet de promouvoir une véritable solidarité de 
proximité afin d'écouter les attentes des seniors pour préserver leur 
autonomie, afin de respecter leur aspiration à vivre heureux et à bien 
vieillir à Colombes. Nous sommes ainsi en mesure de les aider à 
vivre mieux en leur offrant des services efficaces et professionnels, 
conditions de leur épanouissement.

Ce magazine InterG confirme notre ambition de leur proposer ainsi 
qu'à leur famille, avec constance et qualité, une ample palette 
d'animations et d'activités, de voyages et de séjours, de sorties 
et de spectacles, étalés tout au long de ce début d'année, pour y 
donner toutes les couleurs de la vie au cœur de l'hiver.

Alors, à vos agendas, vous qui êtes passionnés de culture et 
de découvertes, curieux de nouveaux savoirs ou de nouvelles 
rencontres, inspirés par les balades et de belles escapades 
qu'Inter  G vous propose chaque trimestre !

Vous n'oublierez pas d'y noter les dates de nos banquets des 
aînés, les 12, 13 et 20 janvier prochains. Nous aurons plaisir à vous 
y retrouver nombreux pour célébrer chaleureusement ensemble, la 
nouvelle année.

Avec un peu d'avance, nous vous présentons nos vœux les 
meilleurs pour 2019, qu'elle vous soit douce, heureuse et pleine de 
joies, ainsi qu'à vos familles et vos proches.

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,
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Chère Madame, Cher Monsieur,
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4 MINI-SÉJOUR

Située à proximité de Calais, Blériot-Plage est le point 
idéal pour une découverte pédestre des dunes, du 
marais audomarois et de la flore exceptionnelle de cette 
région.
Un accompagnateur vous guidera dans vos excursions 
à la découverte du pays et de ses sites touristiques.

JOUR 1 :
Arrivée en fin de matinée au village « Les Argousiers » à 
Blériot-Plage.

Déjeuner.
Après-midi : randonnée pédestre à la découverte du 
« Cap Blanc Nez ». Ce circuit, réputé pour la qualité 
de ses paysages, sous le vol des goélands argentés, 
vous permet d’accéder à la falaise jusqu’à sa pointe. 
Découverte des vestiges du premier tunnel de 1880, 
retour par le sentier des Noires Mottes en traversant 
des prairies pâturées par les chevaux et moutons 
boulonnais (durée : 3h30 – parcours : 14,5 km).
Dîner et soirée au village.

le mag JANVIER-MARS 2019INTERG

MARAIS ET DUNES SUR LA CÔTE D’OPALE 
SÉJOUR RANDONNÉE DANS LE NORD-PAS-DE-CALAIS
DU MERCREDI 27 AU VENDREDI 29 MARS   3 JOURS / 2 NUITS
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JOUR 2 :
Matin : randonnée pédestre à la découverte du circuit 
« réserve  naturelle  du  Platier  d’Oye », la dune 
littorale, la faune et la flore de ce vaste polder classé 
halte migratoire importante pour toutes sortes d’oiseaux 
(durée : 2h – parcours : 6 km).
Déjeuner.
Après-midi : randonnée pédestre : circuit « Le sentier 
des deux moulins » au départ de Guînes (durée : 3h – 
parcours : 12 km).
Dîner et soirée au village.

JOUR 3 :
Matin : randonnée pédestre à la découverte du circuit 
« la plage – les dunes – l'exploit de Louis Blériot » 
(au départ du village).
Ce circuit se fait en partie par la plage, la dune et selon 
les marées (durée : 2h – parcours : 10 km). Départ après 
le déjeuner pour Colombes. Arrivée dans la soirée.

Remarques : deux ou trois guides randonnées prendront 
en charge les participants selon les niveaux de randonnée 
du groupe.

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

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

-  la formule Pension Complète, café ou thé ou tisane 
inclus aux déjeuners et aux dîners, vin offert lors des 
déjeuners et dîners pris sur le village, du déjeuner du 1er 
jour au déjeuner du dernier jour

-  un apéritif de bienvenue
-  la fourniture du linge de toilette et lits faits à l'arrivée
-  l’animation en soirée de type diaporama, loto, soirée à 

thèmes…
-  l'accompagnement des randonnées, les entrées des 

visites prévues au programme
- les assurances multirisques et la taxe de séjour
- le transport en autocar depuis Colombes

TARIFS DU VOYAGE
35 à 39 personnes 285 €
40 à 44 personnes  268 €
45 à 49 personnes 263 €
50 à 54 personnes 261 €
55 à 59 personnes 259 €

Pour des impératifs techniques et 
météorologiques, l’ordre des visites peut 
être modifié.

le mag JANVIER-MARS 2019INTERG
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6 MINI-SÉJOUR

JOUR 1 : découverte de la ville d’Angers  
Le Château d’Angers est une forteresse royale du XIIIe 
siècle. Construites à base de schiste et de calcaire, les 
dix-sept tours du Château laissent entendre la puissance 
des Ducs d’Anjou de l’époque et le dynamisme de la vie 
d’antan. Nous y observerons la salle des tentures de 
l’Apocalypse, un chef d’œuvre réalisé au XIVe siècle 
ainsi que les jardins du Château, un espace d’art et 
d’histoire magnifique.
Après un déjeuner au restaurant  à  Angers, nous 
visiterons le centre-ville historique. Nous y 
découvrirons les différentes étapes de constructions, 

entre la pierre de tuffeau et la pierre de taille, les maisons 
à pan de bois… chaque quartier à son époque et son 
histoire. 
À la suite des découvertes angevines, nous prendrons la 
route en direction de la Loire Atlantique. Le Château de 
la Plinguetière vous ouvrira ses portes pour une soirée 
conviviale et pleine de questions sur nos régions !

JOUR 2 : visite guidée de Nantes à pied et en autocar
La ville de Nantes regorge de monuments historiques 
que nous découvrirons à pied : le Château des Ducs 
de Bretagne, construit au XV e siècle et achevé par 

le mag JANVIER-MARS 2019INTERG

ENTRE NANTES ET ANGERS
DU MERCREDI 3 AU VENDREDI 5 AVRIL   3 JOURS / 2 NUITS
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Anne de Bretagne, la Cathédrale Saint-Pierre ainsi que 
le quartier Bouffay, cœur historique et populaire de la 
ville. Une promenade panoramique dévoilera ensuite 
les différentes époques de Nantes, le XVIIIe siècle avec 
le commerce triangulaire, les comblements de la Loire 
permettant l’extension du centre-ville jusqu’à aujourd’hui, 
et le passé industriel de la ville.
Déjeuner de saveurs locales au château de la Plinguetière.
L’après-midi, la visite de la Galerie des Machines de 
l'île et du Carrousel des Mondes Marins permettra 
la rencontre avec un projet artistique unique qui unit 
le passé industriel de la ville, l’univers mécanique de 
Léonard de Vinci et l’imagination de Jules Verne. Une 
visite théâtralisée pleine de surprises.
À la suite de cette journée Nantaise et surprenante, 
le magicien laissera des étoiles plein les yeux aux 
spectateurs de la soirée étincelante !

JOUR 3 : visite commentée du Domaine de 
l’Aujardière à Saint-Philbert de Grand Lieu
Vous découvrirez une cave spécialisée dans le Muscadet 
Côte de Grand Lieu. Le producteur vous proposera une 
dégustation afin d'apprécier les saveurs locales !  
Déjeuner au château de la Plinguetière puis départ pour 
Colombes.

Le tarif comprend :
-  la pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner 

du 3e jour, petits déjeuners, déjeuners et dîners, vin 
compris, un apéritif et un café par jour.

- la fourniture des draps et serviettes
-  le programme des excursions décrit ci-dessus : 

visite guidée du château d’Angers et de la salle des 
tapisseries de L’Apocalypse, visite guidée à pied du 
centre-ville...

-  l’animation de la soirée quiz et la soirée magie
-  l’accompagnement de l’animatrice tout au long du 

séjour dans la région
- les assurances multirisques 
- le transport en autocar depuis Colombes

Hébergement en chalets : le groupe sera accueilli dans 
des chalets duo en bois. Ils sont munis d’une chambre 
avec deux lits et d’une salle d’eau (douche, lavabo et 
sanitaire). 
La propriété est située à deux kilomètres du bourg 
de la commune de Saint Aignan de Grand Lieu. Elle 
a acquis le classement « Village Vacances » grâce au 
cadre accueillant du parc et aux chalets confortables qui 
disposent d’une terrasse extérieure donnant sur le parc 
et d’un accès WIFI sur l’ensemble du site.
La restauration : le petit déjeuner est servi en buffet. 
Les déjeuners et dîners sont servis à table. 

TARIFS DU VOYAGE
35 à 39 personnes 297 €
40 à 44 personnes  290 €
45 à 49 personnes 281 €
50 à 54 personnes 278 €
55 à 59 personnes 274 €

Supplément chambre individuelle (sous 
réserve de disponibilité) : 14 € pour les 
deux nuits Pour des impératifs techniques 
et météorologiques, l’ordre des visites 
peut être modifié.

le mag JANVIER-MARS 2019INTERG
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8 SORTIES AVEC TRANSPORT

LE LOUVRE-LENS (PAS-DE-CALAIS)

Vers 10h45 : arrivée à Lens

De 11h15 à 12h15 environ : visite guidée « balade du 
parc au musée »
Le bâtiment du Louvre-Lens constitue un écrin de choix 
au service des collections présentées et des visiteurs. 
Découvrez leurs spécificités et l'histoire du site minier 
avant l'implantation du musée.

De 12h20 à 13h55 environ : repas libre, à votre charge

Plusieurs possibilités : 
- une cafétéria située dans le musée vous propose une 
variété de formules, pour le déjeuner
- deux établissements de restauration à l'extérieur du 
musée peuvent vous accueillir
- un espace pique-nique gratuit est accessible dans le 
musée (vue sur le parc)

14h : rendez-vous à l'accueil des groupes au niveau - 1

De 14h15 à 15h45 environ : visite guidée de la 
Galerie du Temps 
Accompagné d’un guide-conférencier, voyagez à 
travers les époques et les civilisations parmi les chefs-
d’œuvre de la collection.

La galerie accueille plus de 200 œuvres issues des 
collections du musée du Louvre.
D’un seul coup d’œil, le visiteur découvre l’ensemble 

des objets, présentés dans un ordre chronologique 
et rassemblés selon leur provenance géographique. 
5 000 ans d’histoire et d’histoire de l’art s’offrent ainsi 
au regard. 
Leur richesse permet d’aborder de grandes 
thématiques comme l’écriture depuis sa naissance, 
la représentation du corps humain, les divinités, le 
monde funéraire... L’exploration de la Galerie du 
temps offre également un aperçu des différentes 
techniques de création déployées par les artistes. De 
l’Orient à l’Occident, le visiteur traverse l’Antiquité en 
Mésopotamie, en Égypte, en Grèce et dans l’Empire 
Romain, puis le Moyen Âge chrétien et musulman, 
avant d’explorer la période moderne. 

16h10 : départ de Lens

le mag JANVIER-MARS 2019INTERG

INFOS PRATIQUES
Dates : mercredi 16, vendredi 18 et lundi 21 janvier
Tarifs :  42,50 € (51 € HC)
Durée : journée 
Nombre maximum de personnes : 49
Remarque : du 26/09 au 21/01 : exposition temporaire 
« Amour » (billet non inclus dans le tarif de la sortie)
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p. 30
Retour : à Colombes vers 19h15
Source et copyright : le musée du Louvre - Lens
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SORTIES AVEC TRANSPORT

ORCHIDÉES PASSION (BOISSY-SAINT-LÉGER)

Vers 14h45 : arrivée à Boissy-Saint-Léger

De 15h à 16h30 environ : visite guidée des serres de 
la Maison Vacherot - Lecoufle

Depuis toujours, de nombreux amateurs d’orchidées 
viennent découvrir des merveilles, qu’ils ne peuvent trouver 
nulle part ailleurs. Nous vous proposons à notre tour de vous 
ouvrir nos serres et de vous guider parmi nos fleurs.

Au programme 
- Introduction à la visite sous la forme d’une vidéo 
présentant l’histoire de l’entreprise, la méthode de 
multiplication des orchidées et leur mode de culture.

« Savez-vous que les orchidées poussent sur des écorces de pin,
qu’elles aiment la chaleur et la lumière de nos appartements,
que la plupart des orchidées cultivées en Europe proviennent
d’Amérique du Sud ou du Sud Est asiatique, mais qu’il existe
aussi plus de 80 espèces d’orchidées d’origine française ? »

- Temps de questions/réponses sur la culture des 
orchidées à la maison : comment les conserver ? 
  Comment les faire refleurir ?

- Visite guidée des serres de collection. En passant 
d’une serre à l’autre, vous voyagerez de la Cordillère 
des Andes à la forêt Amazonienne.

- Une petite collation avec une boisson chaude 
ou rafraîchissante vous sera proposée afin de prolonger 
la visite par un moment de convivialité.

Vers 17h : départ de Boissy-Saint-Léger

le magINTERG
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INFOS PRATIQUES
Dates : vendredi 1er et jeudi 14 février 
Tarifs : 20,50 € (23,50 € HC)
Durée : demi-journée 
Nombre maximum de personnes : 49
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p. 30
Retour : à Colombes vers 18h45
Source : Maison Vacherot-Lecoufle 
Copyright : © Orchidées Vacherot & Lecoufle
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10 SORTIES AVEC TRANSPORT

LA MAISON AGUTTE - SEMBAT (YVELINES)

Vers 14h40 : arrivée à Bonnières-sur-Seine

De 15h à 17h environ : visite guidée de la maison 
Agutte – Sembat

La Maison Agutte Sembat est la demeure de deux 
personnalités du début du XXe siècle (maison d’artiste, 
d’homme politique et d’écrivain) qui tente de retrouver 
l’aménagement d’origine et l’ambiance des lieux. 
Cette maison conserve, expose et enrichit par des 
acquisitions le patrimoine de la ville de Bonnières et en 
particulier les œuvres de Georgette Agutte, les livres 
de Marcel Sembat et leurs objets personnels. 

Maison de naissance de Marcel Sembat, avocat, 
journaliste, homme politique et ministre des Travaux 
d’août 1914 à décembre 1916, où il vécut avec son 
épouse Georgette Agutte, peintre et sculptrice de 
talent. C’est un couple marquant de la belle époque,  
qui y a reçu nombre de personnalités, de Matisse à 
Jaurès et a constitué une très importante collection 

d’œuvres d’art. 
Cette belle demeure du XIXe siècle garde l’empreinte 
de ses illustres occupants.

La visite est réalisée par des membres bénévoles de 
l’association VIVHAS. 

Vers 17h30 : départ de Bonnières

INFOS PRATIQUES
Dates : mercredis 6 et 20 mars
Tarifs : 12,50 € (15 € HC)
Durée : demi-journée 
Nombre maximum de personnes : 49
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p. 30
Retour : à Colombes vers 18h40
Source et copyright : l’association VIVHAS 

le mag JANVIER-MARS 2019INTERG
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SORTIES SANS TRANSPORT
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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 !

LES PASSAGES 
COUVERTS  
ENTRE LE PALAIS-ROYAL ET LES 
GRANDS BOULEVARDS (PARIS)

Visite guidée de 14h30 à 16h30 environ

Les sept passages couverts entre le Palais-Royal et les 
Grands Boulevards :
Dans le Paris d'Honoré de Balzac, des merveilles 
d'architecture et de décoration bien conservées . Beauté 
des verrières. Charme et atmosphère aimés de Colette, 
Verlaine, Baudelaire, Céline, Vidocq et beaucoup d'autres.
Toujours plein de vie avec leurs belles boutiques et leurs 
curiosités.
En cours de visite, nous rencontrerons aussi les demeures 
de Lully, Molière et Diderot.

INFOS PRATIQUES
Dates : mardi 8, jeudi 10, mardi 15, jeudi 17, mercredi 
23 janvier et vendredi 8 février
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 Quatre-septembre (une seule sortie)
Itinéraire indicatif au départ de la gare Saint-Lazare : 
Métro : prendre la ligne 3 direction «Gallieni (Parc de 
Bagnolet)» jusqu'à la station « Quatre Septembre »
Bus : 81 direction «Châtelet» arrêt «Opéra - Quatre-
septembre» et poursuivre à pied
Source : Monsieur Baralle

INFOS PRATIQUES
Dates : vendredis 1er février et 15 mars
Tarifs : 7 € (8,50€ 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

Inter G 32.indd   11 11/10/2018   14:04



12 SORTIES SANS TRANSPORT
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CONFÉRENCE-GOÛTER AU BOFINGER
(PARIS)

De 16h à 18h environ : conférence-goûter au 
Bofi nger-Bastille 

Thème : des provinciaux qui ont fait Paris

Paris est  né de la province car ce sont les immigrés 
provinciaux qui ont fait la capitale.
Ils étaient auvergnats, bretons, alsaciens, savoyards...
Travaillant dur, ils ont tous, à leur façon, participé à 
construire le Paris vivant, populaire et festif, parfois 
même artistique.
Depuis le XVIIIe siècle, ils se sont répartis 
géographiquement par communauté, faisant perdurer 
ainsi leur culture et traditions d'origine. Pour certains, 
cette identité régionale est d'autant plus forte, que ce 
sont leurs parents et grands-parents qui ont quitté leurs 
terres d'origine.

Le Bofi nger Bastille est un lieu remarquable pour son 
cadre et son intérêt historique.
La conférence se déroule dans un salon privé du 
restaurant.
Elle est réalisée par une conférencière avec équipement 
vidéo pour la projection d'un diaporama.

Un goûter sera servi lors de la conférence, il est 
constitué d'une boisson chaude (thé, café ou chocolat) 
ou d'une boisson froide à votre choix et de trois petites 
pâtisseries au soin du Chef.

INFOS PRATIQUES
Dates : mardi 29 janvier et mercredi 6 février
Tarifs : 22,50 € (27 € HC)
Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 39
Rendez-vous à 15h45 devant la Brasserie 
Bofi nger, 5-7, rue de la Bastille 75004 Paris 
Remarque : salle située au premier étage (sans 
ascenseur)
Itinéraire indicatif au départ de la gare Saint-
Lazare : 
Métro : prendre la ligne 12 direction «Mairie d'Issy» 
jusqu'à « Concorde » puis prendre la ligne 1 direction 
«Château de Vincennes» jusqu'à « Bastille »
Bus : 20 direction « Gare de Lyon » arrêt « Bastille - 
Beaumarchais » et poursuivre à pied
Source : Madame Isabelle Arnaud
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SORTIES SANS TRANSPORT

le mag JANVIER-MARS 2019INTERG

13

LE PANTHÉON (PARIS)

Mercredi 30 janvier : visite guidée à 10h15 et 14h30
Mardi 12 février : visite guidée à 10h15 et 14h30
Lundi 18 mars : visite guidée à 10h15 et 14h30
Jeudi 21 mars : visite guidée à 14h30

Visite guidée d'environ deux heures

Le Panthéon des grandes femmes et des grands 
hommes.
Depuis l'accueil de Simone Veil au Panthéon, les 
femmes sont mieux représentées dans ce temple 
républicain, bien que la parité ne soit pas encore 
réelle...
Construit en tant qu'église à la demande de Louis 
XV, le monument est devenu la sépulture de Voltaire, 
Rousseau, Victor Hugo, Zola ou Marie Curie.
C'est aussi un remarquable exemple d'architecture 
néo-classique imaginé par Souffl ot, et abritant le 
fameux pendule de Foucault.

INFOS PRATIQUES
Tarifs : 13 € (15,50 € HC)
Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 30
Rendez-vous : dix minutes avant la visite devant l’entrée 
du Panthéon, en haut des marches sous le péristyle, 
place du Panthéon – 75005 Paris. Votre conférencier 
Monsieur Ménès portera un badge autour du cou de 
couleur orange.
Remarque : la visite des parties hautes du Panthéon 
n’est pas au programme.
Itinéraire proposé au départ de la gare St Lazare : 
Métro : prendre la ligne 12 direction «Mairie d’Issy» 
jusqu'à la station «Sèvres-Babylone» puis la ligne 10 
direction «Gare d’Austerlitz» jusqu’à «Cardinal-Lemoine» 
puis poursuivre à pied
Bus : 21 27 ou 24 
RER : ligne B station Luxembourg
Source : Monsieur Hugues Ménès
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L'AQUARIUM DE LA PORTE DORÉE (PARIS)

De 14h à 16h et de 15h à 17h environ : visite guidée 
de l'Aquarium et accès à l'exposition temporaire 

Immersion au cœur du monde marin
Avec ses 84 aquariums et une collection vivante de plus 
de 15000 animaux et 750 espèces, l’Aquarium tropical 
accueille depuis 1931 les visiteurs au cœur du Palais 
de la Porte Dorée pour une exploration de la faune et 
de la fl ore aquatique tropicale. Venez découvrir avec 
votre guide l’incroyable richesse de l’Aquarium tropical 
rénové en 2018.

Remarque : la découverte de l'exposition temporaire 
« AQUA, l'eau de haut en bas » se fera librement, sans 
guide, avant ou après la visite guidée des collections 
permanentes.

INFOS PRATIQUES
Dates : jeudi 31 janvier et vendredi 22 février
Tarifs : 14,50 € (17,50 € HC)
Durée : demi-journée 
Nombre maximum de personnes : 20
Rendez-vous : dix minutes avant la visite à l'accueil 
de l'Aquarium de la Porte Dorée - 293, avenue 
Daumesnil 75012 Paris
Itinéraire proposé au départ de la gare Saint-
Lazare : 
Métro : prendre la ligne 14 direction «Olympiades» 
jusqu'à la station «Madeleine» puis la ligne 8 
direction «Pointe du Lac» jusqu’à «Porte Dorée» puis 
poursuivre à pied
Source et copyright : Aquarium de Paris
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SURVOL VIRTUEL DE PARIS (PARIS)

Une simulation de vol plus vraie que nature !

FlyView Paris est une attraction de réalité virtuelle unique 
au monde qui permet de s’envoler au-dessus de Paris en 
jet pack avec une vue à 360 degrés sur ses monuments !

Embarquez dans une aire de décollage de 1000 m2 place 
de l’Opéra. Installez-vous à bord d’un jet pack, véritable 
simulateur de vol, équipez-vous d’un casque de réalité 
virtuelle et préparez-vous au décollage et à une visite 
inoubliable. L’aventure commence ! 
Découvrez les principaux monuments de Paris, vus 
du Ciel : la Concorde au-dessus de ses fontaines, les 
Champs-Élysées, l’Arc de Triomphe face à ses bas-
reliefs, une ascension à l’intérieur de la Tour Eiffel, le 
survol de la Seine, les monuments des bords de Seine… 
et enfi n, le plus spectaculaire, Notre-Dame de gargouilles 
en gargouilles. 13 minutes au-dessus de la plus belle ville 
du monde !

Simulateurs de vol et casques de réalité virtuelle 
accompagnent le survol de Paris par des mouvements 
du jet pack pour vous donner toutes les sensations 
de la réalité : décollage, accélération, arrêt en vision 
panoramique, rotation, déplacement latéral…

INFOS PRATIQUES
Dates : samedi 23 mars à 15h et 16h ( en interG)
Mardi 26 mars à 15h et 16h
Tarifs adultes : 14 € (17 € HC)
Tarif  enfant : 14 €
Règlement : sortie à régler avant le 17 décembre
Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 24 
Remarques : activité accessible aux enfants 
de plus d’1mètre 20. À déconseiller pour les 
personnes de santé fragile et sujettes au vertige.
Rendez-vous  : 15 minutes avant la découverte à 
l'accueil de Fly View 30, rue du 4 septembre 75002 
Paris
Itinéraire indicatif au départ de la gare Saint-
Lazare : 
Métro : prendre la ligne 3 direction « Gallieni (parc 
de Bagnolet) » jusqu'à la station « Opéra » et 
poursuivre à pied
Bus : 27 direction «Porte d’Ivry» jusqu’à «Opéra – 
4 Septembre» et poursuivre à pied
Source et copyright : Fly View

SORTIE EN INTER G
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APRÈS-MIDI 
DANSANTS 
(COLOMBES)
Salle du Tapis Rouge 
De 14h à 18h
Venez vous amuser sur la piste de 
danse dans une ambiance convi-
viale.

ART FLORAL 
(COLOMBES)
Nos spécialistes des espaces verts 
vous proposent un rendez-vous 
pour apprendre à effectuer des 
compositions fl orales. À la fi n de la 
séance, vous pourrez repartir avec 
vos réalisations.

À VOS 
TABLIERS !
(COLOMBES)   
Déjeuner « Aux tennis de l'Ile 
Marante ».

INFOS PRATIQUES
Date : vendredi 22 mars 
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
Dates : 
vendredi 11 janvier
vendredi 1er février
vendredi 8 février
vendredi 15 mars
vendredi 29 mars
Horaires : de 12h à 14h30
Tarifs : 16€ (19,50€ HC)
Nombre maximum de 
personnes : 25
Rendez-vous : Tennis de l'Ile 
Marante - Parc départemental 
Pierre Lagravère 
Itinéraire indicatif : bus 167 arrêt 
«Tennis»

INFOS PRATIQUES
Dates :
vendredi 25 janvier 
vendredi 15 février : ambiance 
carnaval et crêpes
vendredi 22 mars 
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 arrêt «église de 
Colombes », 304, 378 et 
Colombus (366) arrêt «Mairie-
Cinémas».

Menu
Assiette campagnarde

Bœuf bourguignon
Tarte aux pommes

Remarque : le menu est 
proposé hors boissons.

À titre indicatif, 
le verre de vin : 2€, 

le pichet de 50cl : 6€, 
le café : 1€
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STAGE DE 
SOPHROLOGIE : 
STIMULER LA MÉMOIRE

Quel que soit l’âge, pour qu’une information puisse 
correctement se fixer dans le cerveau, il est nécessaire 
d’y prêter un minimum d’attention. Rester concentré et 
ne pas se disperser, c’est ce que nous apprenons dès 
l’enfance avec l’entrée à l’école. Mais cette aptitude 
peut être travaillée pendant toute notre vie. Avec la 
sophrologie, disposez d’exercices permettant de travailler 
votre mémoire mais surtout de faire le constat de toutes 
vos capacités cognitives et corporelles : la concentration, 
la vivacité d’esprit, les sens.

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

INFOS PRATIQUES
Dates : vendredi 18 janvier, vendredi 22 février, 
vendredi 29 mars
Horaires : de 14h à 15h
Tarifs : 20€ (24€ HC) le stage complet 
Rendez-vous : salle de réunion du 32, boulevard des 
Oiseaux à Colombes
Nombre maximum de personnes : 20INFOS PRATIQUES

Dates : mardis 15, 22 et 29 janvier, mardis 5, 12, et 19 
février, mardis 12 et 19 mars.
Horaires : de 16h à 17h
Tarifs : 55 € (66 € HC) le stage complet
Rendez-vous : salle de réunion du 32, boulevard des 
Oiseaux à Colombes
Nombre maximum de personnes : 16
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TRAVIATA VOUS MÉRITEZ UN AVENIR MEILLEUR 
(SURESNES)

Arrivée à Suresnes vers 16h30

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

D’après La Traviata de Giuseppe Verdi
Conception Benjamin Lazar, Florent Hubert et Judith Chemla
Mise en scène Benjamin Lazar
Arrangements et direction musicale Florent Hubert et Paul Escobar

C’est à un moment de pure grâce que ce spectacle nous a conviés lors de 
sa création, en nous plongeant dans l’intimité de Violetta, héroïne lyrique 
insaisissable, plus que toute autre.
Dans ce Paris en plein essor industriel, au parfum entêtant d’essences de 
fleurs rares, d’alcool, de médicaments et d’argent prétendument inodore, 
Benjamin Lazar a choisi d’être au plus près du feu de l’amour et de la maladie 
qui consument cette femme, en mélangeant voix parlées, voix chantées et 
arrangements de la partition de Verdi pour ensemble de musique de chambre. 
Comme les témoins du drame qui se joue, les musiciens sur le plateau 
soutiennent Violetta, l’accompagnent ou s’effacent devant sa souffrance et 
assistent à sa condamnation par une société, aveuglée par ses préjugés. 
Un spectacle d’une intensité rare, bouleversant de justesse et de qualité.
En français et italien, parlé et chanté, surtitré en français

Vers 19h20 : départ de Suresnes

INFOS PRATIQUES
Date : dimanche 17 mars 
Tarifs : 35 € ( 42 € HC)
Règlement : spectacle à régler avant 
le 17 décembre 
Remarque : places numérotées. 
Nombre maximum de personnes : 
49
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p. 30 
Retour : à Colombes vers 20h
Source et copyright : théâtre Jean 
Vilar

18 SPECTACLE AVEC TRANSPORT  
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RUPTURE À DOMICILE (LA GARENNE-COLOMBES)

De Tristan Petitgirard

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

Écriture / mise en scène Tristan Petitgirard
Avec Benoit Solès ou Tristan Petitgirard • Anne Plantey • Jean-Baptiste 
Martin
Production Atelier Théâtre Actuel / Label Compagnie / Spicy 
Productions
En accord avec la Comédie Bastille
Décor Olivier Prost 

Rompre n’est jamais agréable, alors pourquoi ne pas payer quelqu’un 
pour le faire à votre place... Un soir, Éric Vence, fondateur de l’agence 
« Rupture à domicile », est missionné par Hyppolite pour annoncer à sa 
compagne qu’il a décidé de la quitter. C’est là qu’il tombe sur Gaëlle, son 
ex, partie il y a sept ans sans la moindre explication. Évidemment, Éric ne 
lui dit pas qu’Hyppolite l’a engagé pour la quitter. Il pense avoir un coup 
d’avance car, en retrouvant son ex, il sait avant elle-même qu’elle est 
célibataire. Mais Éric est loin de se douter que son client a changé d’avis 
et surtout, qu’il va les rejoindre. Un trio amoureux inédit se met alors en 
place : l’ex, la femme et le futur-ex. C’est le début d’une comédie, un 
poker menteur explosif dont personne ne ressortira indemne.

INFOS PRATIQUES
Date : vendredi 8 février 
Tarifs : 19 € ( 23 € HC)
Règlement : spectacle à régler avant le 17 
décembre 
Nombre maximum de personnes : 45
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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CONTE MUSICAL   
« LA PETITE HISTOIRE DU OUISTITI »
par la Cie des Gros Ours

Distribution :
Olivier Jaffrès : guitare/voix
Cyrille Lacheray : musique/ambiances sonores
Ilustrations : Emmanuel Alfrede

Un voyage en musique pour rêver, imaginer et rire.
Quand un petit ouistiti part à l'aventure, on a de fortes 
chances d'y croiser un pirate, des ours, un boa au fond de 
la jungle et plein d'autres surprises... 
Laissez-vous porter, votre imagination fera le reste.

SPECTACLE MUSICAL LUDIQUE AUTOUR DE 
CHANSONS DE VARIÉTÉS FRANÇAISES  
OÙ EST PASSÉ L’HOMME À LA MOTO ? 
Une enquête, des chansons (de variétés), un accordéon !
Une enquête de l'Inspecteur Mélodie interprétée par Céline Caussimon avec des 
chansons (de variétés) bien connues des soixante dernières années, à reprendre 
ensemble... 

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

INFOS PRATIQUES
Vendredi 23 février à 17h
Tarif unique : 6€
Durée : 30 min
Pour petites oreilles et grands yeux de 0 à 5 ans

INFOS PRATIQUES
Dimanche 31 mars à 17h
Tarif InterG : 6€
Durée : 1h
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THÉÂTRE 
SHERLOCK  HOLMES, SON DERNIER COUP D’ARCHET 
Le célèbre détective vous offre le privilège d’être un invité de marque dans son salon. 
Une fabuleuse occasion de l’accompagner à la poursuite de son pire ennemi, le 
terrible Moriarty, à travers un récit forain musical, noir, vif, intense et drôle, improvisé 
par Nicolas Turon, Fabrice Bez, quelques costumes et… Vous !

DANSE  
PLAY 
Avide d’échanges artistiques qui dépassent les frontières, le chorégraphe belge 
Sidi Larbi Cherkaoui rencontre la danseuse traditionnelle indienne Shantala 
Shivalingappa dans ce duo au sommet. Accompagnés par des musiciens 
occidentaux et orientaux, ils croisent leurs racines et leurs influences respectives 
pour révéler le jeu sous toutes ses formes. Jeu d’échecs, marionnettes, colin-
maillard, les « jeux de mains » deviennent gestuelle rythmée et codifiée qui 
façonne avec malice des histoires d’amour et de séparation.

SPECTACLES SANS TRANSPORT  

(NON GÉRÉS PAR LE SERVICE INTERG)

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

INFOS PRATIQUES
Samedi 26 janvier à 20h30 
Tarif spécial InterG : 11€ 
Durée : 1h

INFOS PRATIQUES
Jeudi 28 mars à 20h30 
Tarif spécial InterG : 21€
Durée : 1h15
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ACTIVITÉS AU TARIF SEMESTRIEL DU 1/01/2019 AU 31/08/2019
Activités Colombiens Non- 

Colombiens
Date de reprise

Atelier Couture : lundi 14h 17 € 22 € lundi 7 janvier

Ateliers multimédia (Internet,  
photo numérique, logiciels d’application,…) 

46,50 € 62 €
semaine du 7 janvier

Groupe d’entraide informatique : lundi 9h30 règlement auprès de la MJC lundi 7 janvier

Scrabble (activité et tournois) : vendredi 14h 9 € 12 € Sans interruption

Tarot : lundis et mercredis 14h 16 € 20 € Sans interruption

Tennis de table :
J’sport : lundi, mardi et vendredi
gymnase Henri Dunant : lundi, mardi et jeudi

10,50 € 13,50 €
Sans interruption

Vidéo : mardi 9h30 9,50 € 12,50 € mardi 8 janvier 

Activités Colombiens Non- 
Colombiens

Date de reprise

Anglais : mardi 9h30, 13h45 ou 15h30 
vendredi 9h ou 10h45

72 € 90,50 € Semaine du 7 janvier

Chorale : lundi 14h 38 € 48 € lundi 7 janvier 

Danses de société : mercredi  
(14h ou 15h30)

48 € 60 € mercredi 9 janvier 

De fil en aiguilles : jeudi 14h Gratuit Gratuit sans interruption

Dentelles : mercredi 9h15 Gratuit Gratuit mercredi 9 janvier 

Dessin peinture : jeudi 14h 72,50 € 76,50 € jeudi 10 janvier 

Ecriture créative : mardi 13h30 96 € 118 € mardi 8 janvier 

Encadrement : jeudi 13h30 65 € 82 € jeudi 10 janvier 

Gymnastique adaptée et entretien :  
mardi 9h, jeudi 9h, 10h ou 11h,
vendredi 11h15

29,50 € 38,50 € Semaine du 7 janvier

Roller adulte : samedi 9h 49,50 € 63 € samedi 12 janvier 

Roller enfant : samedi 9h 24,50 € 32,50 € samedi 12 janvier 

Tai-chi : samedi 11h 30,50 € 39,50 € samedi 12 janvier 

Yoga : vendredi 9h ou 10h 33,50 € 42 € vendredi 11 janvier 

22 TARIFS DES ACTIVITÉS PERMANENTES
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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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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

22 janvier Parc de Sceaux (92)
Thème des balades : Découverte d’un 
jardin à la française

2314 OT Boucle au départ du parking du 
château

Facile

19 février Parc de Villepinte (93)
Thème des balades : 
Entre nature et urbanisme, à la décou-
verte du parc du Sausset

2314 OT Parking bus sur la route de 
Camille Pissarro

Facile

19 mars Chantilly (60)
Thème des balades : 
Qui poussent sous les chênes au 
printemps ?

2412 OT Parking du carrefour des Lions 
la Fourrière

Facile

INFOS PRATIQUES
Mercredi à 7h30

INFOS PRATIQUES
Jeudi à 7h30

Date Destination Carte Itinéraire Niveau de 
difficulté

13 mars De Champlieu 
à Crépy- 
en-Valois

2511 OT 
et 2512 
OT

Matin : de Champlieu jusqu’au moulin de Morcourt (7.5km)

Déjeuner : Crépy-en-Valois

Après-midi : pour les découvertes : balade dans Crépy 
Pour les grandes : parcours de Crépy jusqu’au parking des 14 frères (8km)

Moyen

Date Destination Carte Itinéraire Niveau de 
difficulté

21 mars Héréville 
(95)

2212 E Matin : départ de Héréville jusqu’à Bornel (9.5km)

Déjeuner : Bornel ou transfert en autocar jusqu’à Méru

Après-midi : parcours de Bornel jusqu’à Cavillon (9.5km)

Moyen

RANDONNÉE COMMUNE « JOURNÉE » (AVEC TRANSPORT)

RANDONNÉE « JOURNÉE » (AVEC TRANSPORT)

Départ : Mairie de Colombes
Tarifs : 11 € (13,50 € HC)
Nombre maximum de personnes : 55

Départ : Mairie de Colombes
Tarifs : 11 € (13,50 € HC)
Nombre maximum de personnes : 55

Randonnées : 20 km sur la journée
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GRANDES RANDONNÉES DU « MERCREDI » (TRANSPORT SNCF ET RATP )

Dates Destination Animateur Rendez-vous Billets
9 janvier De Châtil-

lon-Montrouge à 
Clamart (en passant 
par le Parc forestier 
de Clamart
Niveau Facile
9 Km

Brigitte Rendez-vous : Chatillon-Montrouge (terminus 
de la ligne 13)  à 13h45 
Sortie vers le T6.
Retour par la gare de Clamart (train pour 
Montparnasse ou bus 394 pour Issy Val de 
Seine et ensuite le T2)

16 
janvier

Paris médiéval rive 
droite, du métro 
Châtelet au métro St 
Paul - 8km - plat

Colette Rendez-vous : métro Châtelet à 14h

30 
janvier

Parc de la Courneuve
Niveau Facile
9 Km environ

Gérard Rendez-vous : Les Courtilles TRAM T2 à 13h20
Départ pour La Courneuve vers 13h27 arrêt 
les six routes

Aller : La Courneuve
Retour : La Cour-
neuve
Tickets :  Bus Tram 
A/R

6 février Saint Cloud
Chaville RD
Niveau Moyen
9km

Gérard Rendez-vous : Parc de Saint-Cloud TRAM T2
à  : 14h 

Aller : St. Cloud 
TRAM T2
Retour : Chaville RD
Tickets :  Tram bus A/R

13 
février

Issy Val de Seine 
à Suresnes-Long-
champs (en passant 
par les jardins des 
serres d’Auteuil)
Niveau Facile
9 Km

Brigitte Rendez-vous : station du T2 « Issy Val de 
Seine » à 13h45 
Retour par le tramway station Suresnes-Long-
champ

27 
février

De la cité U au parc 
André Citroën - du 
métro Cité U au métro 
Javel André Citroën - 
8km - plat

Colette Rendez-vous : métro Cité U à 14h

6 mars Achères Grand Cormier
Maisons Laffitte
Niveau Facile
9 Km

Gérard Rendez-vous : Pont de Bezons à 12h55 départ 
du bas pour Maisons Laffitte à 13h03 RER 
pour Achères Grand Cormier à 13h50

Aller : Achères Grand 
Cormier
Retour : Maisons 
Laffitte

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

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

M. Denis Barret : 06 70 99 45 07
M. Gérard Lys : 06 01 42 08 12
gerard.lys@9online.fr

Nous remercions Madame Colette Heninger pour sa participation comme 
accompagnatrice et son implication durant de nombreuses années.
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ATTENTION ! Il est impératif de confirmer votre présence pour 
ces sorties en contactant l’animateur.

CENTRES D’ACTIVITÉS 27

Centre d’activités Chatou 

VIDÉO / FILM
« CROISIÈRE EN RUSSIE »

Revivez une croisière fluviale 
exceptionnelle, au fil de la Volga et de 
la Neva, entre lacs et petits villages 
russes au cœur des forêts profondes. 
Entre Saint-Pétersbourg et Moscou, 
vous découvrirez l'ancienne capitale 
de Pierre Le Grand, Moscou « La 
Rouge », à l'extraordinaire patrimoine 
culturel et artistique et les petits 
villages russes, où sont gravés les 
sillons de l'histoire.

Centre d’activités Chatou

BOURSE AUX PLANTES  

Le mois de mars est le début d’une 
grande saison de jardinage et c’est 
tant mieux !
Les arbustes qui ne fleurissent pas 
au printemps doivent être taillés à 
cette époque, ainsi que les rosiers 
grimpants et buissonnants. C’est le 
moment de bêcher et de nettoyer 
tous les massifs en vue de les garnir 
de nouvelles plantes. Les arbres 
et arbustes peuvent, dès la fin du 
mois de mars, recevoir un premier 
traitement préventif de manière à 
prévenir l’arrivée de champignons.
Côté semis, pour ceux sous abri, on 
retrouve principalement les annuelles 
comme certaines grimpantes : 
capucine, ipomée ou pois de senteur. 

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 : mardi 29 janvier 
Horaires : de 14h30 à 16h30
Gratuit
Nombre maximum de 
personnes : 70
Source : Serge Petit

INFOS PRATIQUES
Date : mardi 26 mars 
Horaires : de 14h à 17h
Gratuit
Nombre maximum de 
personnes : 30

INFOS PRATIQUES
Dates : 
Session de 10 séances par 
trimestre, le vendredi 
Janvier : les 11, 18 et 25 
Février : les 1er, 8, 15 et 22 
Mars : les 15, 22 et 29
CCAS : de 10h à 11h30
Centre d’activités Solférino : de 
14h30 à 16h
Tarifs : 15€ (18€ HC)
Nombre maximum de personnes 
par groupe : 15

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

14 janvier 
Damas sous l'Antiquité
21 janvier
Damas, Capitale Omeyyade
28 janvier
Damas et les Ottomans
4 février
Damas : du Mandat français au Parti Baas
11 février 
La Fondation de New-York
18 février
Les Migrants font New-York
11 mars 
New-York : la ville des High-scrapers 
18 mars 
New-York : une capitale artistique

Patrimoine

LES SALLES DE  
SPECTACLES PARISIENNES
Conférencier : Hugues Ménès
Dates : les jeudis de 10h à 11h30

24 janvier
La place du Châtelet, le boulevard de 
Strasbourg et leurs théâtres 
(théâtre du Châtelet, théâtre de la Ville, 
Antoine.) 
 

31 janvier
La rue de la Gaîté (Théâtre 
Montparnasse, Bobino, Gaîté 
Montparnasse.)
21 février
Les Champs-Élysées (Rond-Point, 
Marigny, Champs-Elysées.)
21 mars
Quelques théâtres « atypiques » 
(Bouffes du Nord, Atelier, Œuvre.)
28 mars
Le théâtre en banlieue et la 
décentralisation (Amandiers à 
Nanterre, théâtre de Colombes, 
Ruteboef de Clichy.)

Musique

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

10 janvier
Les scènes de folie dans l’opéra : 
comment habiter la folie sur scène ?
17 janvier
Le jazz dans la musique.
7 février
Le mythe de Faust en musique : le 
désordre en musique !
14 février
Le symbolisme de Pelleas de Debussy.

LES PERSONNAGES  
ILLUSTRES
Conférenciers : Catherine Richard, 
Bruno Beaufils ou Hugues Ménès
Dates : les lundis à 14h30, mardis à 
10h ou jeudis à 10h

Lundi 7 janvier 
Molière l’honnête homme, par  
Mme Richard
Mardi 22 janvier 
Jules Verne, par M. Ménès
Jeudi 14 mars 
Colette, par M. Beaufils 
Lundi 25 mars 
Michel-Ange l’indomptable, par  
Mme Richard

CONFÉRENCE MULTIMÉDIAS

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 min avant le début des 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 min avant le début des 
conférences
Intervenant : Manuel Aranjo
Dates : les jeudis de 13h30 à 15h30
24 janvier :  
Le Cloud Computing 
21 février :  
Image/photo numérique
21 mars  : 
Son/fichiers audio

MODE D’EMPLOI
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Feuille individuelle
de pré-inscription

Cette feuille, jointe avec votre magazine est
à remplir et à renvoyer au plus tard le
dimanche 18 novembre 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 19 novembre au 7 décembre 
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 10 au 14 décembre 2018

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

Remarque

Un règlement différé est possible 
pour le mois de mars, à régler un 
mois avant la date de sortie. Sauf 
pour les spectacles et la sortie 
"Survol virtuel de Paris" (sortie sans 
transport) qui doivent être réglés 
avant le 14 décembre 2018.

Après cette période, sans information de votre part, les demandes de sorties non-confirmées et non-payées 
pour février et mars 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 10 décembre  FERMÉ de ABB à BOD
Mardi 11 décembre   de BOL à CLE  de CLO à DUV
Mercredi 12 décembre   de EGL à GRA  de GRE à LAN 
Jeudi 13 décembre   de LAP à MAL  de MAM à PEL
Vendredi 14 décembre   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

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

Inter G 32.indd   29 11/10/2018   14:04



30

le mag JANVIER-MARS 2019

TRANSPORTS
HORAIRES DES AUTOCARS
JOURNÉES

DEMI-JOURNÉES

SPECTACLE

RANDONNÉES

Arrêts Traviata, vous méritez un avenir meilleur
17 mars

Michelet-Stalingrad 15h40

Gare Centrale 15h35

Mairie Cinémas 15h30

Place du Souvenir 15h25

Ecoles H. Martin 15h20

Place Aragon 15h15

Arrêts Le Louvre - Lens
16, 18 et 21 janvier

Michelet-Stalingrad 7h25

Gare Centrale 7h20

Mairie Cinémas 7h15

Place du Souvenir 7h10

Ecoles H. Martin 7h05

Place Aragon 7h

Arrêts Orchidées passion
31 janvier et 22 février

La Maison Agutte - Sembat
6 et 20 mars 

Michelet-Stalingrad 13h25 13h25

Gare Centrale 13h20 13h20

Mairie Cinémas 13h15 13h15

Place du Souvenir 13h10 13h10

Ecoles H. Martin 13h05 13h05

Place Aragon 13h 13h

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
22 janvier, 19 février et 19 mars

Commune
Mercredi 13 mars

Journée
Mercredi 21 mars

Mairie Cinémas 12h45 7h30 7h30

LE SERVICE INTERGÉNÉRATIONNEL

INTERG
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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 01/01/2019 au 30/06/2019 : 9€ pour les 
Colombiens

Abonnement de juillet et août gratuit pour les Colombiens

Tarif du 01/01/2019 au 31/08/2019 : 14.50€ 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
Bus 378, arrêt « Cimetière »

Fermetures du service :
Mardi 1er janvier : férié
Vendredi 11 janvier : fermeture exceptionnelle
Vendredi 18 janvier: 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)

le magINTERG
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AVEC NOS PARTENAIRES

Du 23 février au 29 juin 2019
Entrée libre 

Peintre réputé et admiré par les 
artistes du XIXe siècle, Théodule 
Ribot est désormais peu connu. 
Originaire de Normandie, il s’installe 
à Paris en 1845 et suit les cours du 
peintre Auguste-Barthélemy Glaize, 
exposant au Salon dès 1861. Il 
peint des scènes religieuses, des 
portraits, natures mortes et scènes 
de genre dans un style naturaliste, 
proche de Courbet, qu’il contribue 
à renouveler. Ses œuvres sont 
grandement influencées par les 
artistes du XVIIe siècle tel Zurbaran, 
Ribera, Caravage ou Rembrandt, 
avec un style réaliste aux accents 
contrastés.  Installé à Colombes, il 
y crée abondamment et y séjourne 
jusqu’à sa mort.

Concomitamment les Musées 
de Courbevoie et de Colombes 
lui rendent hommage dans deux 
expositions pour la première fois 
rétrospectives.

Un  cycle  de  conférences  et 
d’animations  accompagnera 
l’exposition 
« Théodule Ribot, de Colombes aux 
cimaises des plus grands musées »
par Dominique Lobstein, Historien de 
l’art et commissaire de l’exposition.
Samedi 16 mars à 15h
(durée 1h30)
Entrée libre 

Autoportrait Théodule Ribot - Musée 
d’Orsay, dépôt Musée de Colombes 

AVEC NOS PARTENAIRES32

2, rue Gabriel Péri à Colombes

LE MUSÉE MUNICIPAL D’ART  
ET D’HISTOIRE DE COLOMBES
EXPOSITION « D’OMBRE ET DE LUMIÈRE, THÉODULE  RIBOT 
(1823-1891) »
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ATELIER DÉCOUVERTE :  
« LES OISEAUX SAUVAGES SÉDENTAIRES DE COLOMBES » 

Dimanche 20 janvier de 14h30 à 16h au Centre Nature

L'hiver est une période propice à l'observation des 
oiseaux sédentaires qui restent présents toute l’année sur 
le territoire. Venez découvrir leurs noms et leurs secrets. 
Les jumelles et les jeux vous attendent.
Gratuit sur inscription. Activité pour tous dès 8 ans.

EXPOSITION « L'EQUATEUR, PARADIS DES OISEAUX » 
PAR NICOLE ET PHILIPPE LE PRÉVOST

Du 18 février au 15 mars à la Coulée Verte

« En Equateur, petit pays 
d'Amérique latine, vivent 163 
espèces d'oiseaux !
Dans la forêt ou dans le bleu 
du ciel et de l'océan, sur les 
contreforts des Andes, nous en 
avons "capturé" quelques-uns, 
en photos bien sûr, pour partager 
notre émerveillement et notre 

émotion ». 
Dans le wagon : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
13h30 à 16h30 sauf le mercredi matin. 
Entrée libre.

ATELIER DÉCOUVERTE : « LES OISEAUX EN HIVER» 

Mercredi 27 février de 10h à 11h30 au Centre Nature

Venez découvrir les oiseaux en vous amusant. Jeux 
et ateliers d'observation vous seront proposés. Vous 
repartirez avec une boule de graisse préparée par vos 
soins pour nourrir les oiseaux.
Gratuit sur inscription. Activité familiale dès 6 ans.
 

DU CÔTÉ DES ÉCO-SITES
LE  CENTRE NATURE LA COULÉE VERTE
16, rue Solferino
01 47 80 35 87 ou  
serviceecologieurbaine@mairie-colombes.fr

107 bis, rue des Monts-Clairs
01 47 84 91 61 ou  
serviceecologieurbaine@mairie-colombes.fr

COURS DE JARDINAGE : « LES PREMIERS SEMIS DE L'ANNÉE » 

Dimanche 10 mars de 14h à 16h au Centre Nature

Afin d’avoir légumes et fleurs le plus tôt possible, il faut 
semer maintenant. Venez découvrir les différents types de 
semis et les différents substrats nécessaires pour avoir une 
longueur d’avance sur les saisons.
Gratuit sur inscription. Adultes, dès 12 ans pour les passionnés.
 
OPÉRATION VERS DE TERRE

Dimanche 17 mars de 10h à 11h30 à la Coulée Verte

Les vers de terre, travailleurs de l’ombre et alliés du jardinier, 
oeuvrent sans cesse sous nos pieds dans la plus parfaite 
discrétion. Pour mieux les connaître, venez les faire remonter 
à la surface et apprendre à les identifier. 
Gratuit sur réservation, à partir de 6 ans. Rendez-vous devant 
le wagon.
 
DANS LE CADRE DE LA SEMAINE POUR LES ALTERNATIVES AUX PESTICIDES
ATELIER JARDINAGE : « CRÉATION DE JARDINIÈRES FLEURIES » 

Mercredi 20 mars de 14h30 à 16h au Centre Nature

En ce premier jour du printemps, venez bricoler au jardin. 
Vous fabriquerez une petite jardinière en bois de palettes et 
y sèmerez des fleurs variées, prisées des papillons et des 
abeilles.
Gratuit sur inscription. Activité familiale dès 8 ans.

DANS LE CADRE DE LA SEMAINE POUR LES ALTERNATIVES AUX PESTICIDES
COURS DE JARDINAGE : « DU JARDIN À L'ASSIETTE, CULTURE DES LÉGUMES BIO » 
 
Dimanche 31 mars de 14h à 16h au Centre Nature

Apprendre les bases du jardinage 
biologique et se lancer : choix de 
l’emplacement, nature du sol, 
type de potager, choix et dates 
de plantations… Vous découvrirez 
comment faire fructifier vos cultures 
en milieu urbain, tout en respectant 
la nature. 
Gratuit sur inscription. Adultes, dès 
12 ans pour les passionnés.
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jour mois Genre Intitulé  
Lundi 7-janv Conférence Les personnages illustres : Molière, l’honnête homme 28
Mardi 8-janv Demi-journée sans transport Les passages couverts entre le Palais-Royal et les Grands Boulevards 11
Jeudi 10-janv Conférence Musique : Les scènes de folie dans l’opéra 28
Jeudi 10-janv Demi-journée sans transport Les passages couverts entre le Palais-Royal et les Grands Boulevards 11
Vendredi 11-janv Demi-journée sans transport à Colombes Déjeuner « Aux tennis de l'Ile Marante » 16
Vendredi 11-janv Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire 27
Samedi 12-janv  BANQUET couv
Dimanche 13-janv  BANQUET couv
Lundi 14-janv Conférence Histoire : Damas sous l'Antiquité 28
Mardi 15-janv Demi-journée sans transport Les passages couverts entre le Palais-Royal et les Grands Boulevards 11
Mardi 15-janv Demi-journée sans transport à Colombes Sophrologie : stimuler sa mémoire 17
Mercredi 16-janv Journée avec transport Le Louvre - Lens 8
Jeudi 17-janv Conférence Musique : Le jazz dans la musique 28
Jeudi 17-janv Demi-journée sans transport Les passages couverts entre le Palais-Royal et les Grands Boulevards 11
Vendredi 18-janv Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire 27
Vendredi 18-janv Journée avec transport Le Louvre - Lens 8
Vendredi 18-janv Demi-journée sans transport à Colombes Yoga du rire 17
Dimanche 20-janv  BANQUET couv
Lundi 21-janv Journée avec transport Le Louvre - Lens 8
Lundi 21-janv Conférence Histoire : Damas, Capitale Omeyyade 28
Mardi 22-janv Conférence Les personnages illustres : Jules Verne 28
Mardi 22-janv Randonnée ½ journée avec transport Parc de Sceaux (92) 24
Mardi 22-janv Demi-journée sans transport à Colombes Sophrologie : stimuler sa mémoire 17
Mercredi 23-janv Demi-journée sans transport Les passages couverts entre le Palais-Royal et les Grands Boulevards  11
Jeudi 24-janv Conférence Patrimoine : La place du Châtelet, le boulevard de Strasbourg ...  28
Jeudi 24-janv Conférence Le Cloud Computing  28
Vendredi 25-janv Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire  27
Vendredi 25-janv Demi-journée à Colombes Après-midi dansant  16
Lundi 28-janv Conférence Histoire : Damas et les Ottomans  28
Mardi 29-janv Ateliers et divertissements Vidéo : Croisère en Russie  27
Mardi 29-janv Demi-journée sans transport Conférence-Goûter au Bofinger  12
Mardi 29-janv Demi-journée sans transport à Colombes Sophrologie : stimuler sa mémoire  17
Mercredi 30-janv Demi-journée sans transport Le Panthéon  13
Jeudi 31-janv Conférence Patrimoine : La rue de la Gaîté  28
Jeudi 31-janv Demi-journée sans transport L'Aquarium de la Porte Dorée  14

jour mois Genre Intitulé  
Vendredi 1-févr Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire  27
Vendredi 1-févr Demi-journée sans transport à Colombes Déjeuner « Aux tennis de l'Ile Marante » 16 
Vendredi 1-févr Demi-journée avec transport Orchidées passion 9 
Vendredi 1-févr Demi-journée sans transport Bowling 11 
Lundi 4-févr Conférence Histoire : Damas : Du Mandat français au Parti Baas 28 
Mardi 5-févr Demi-journée sans transport à Colombes Sophrologie : stimuler sa mémoire 17 
Mercredi 6-févr Demi-journée sans transport Conférence-Goûter au Bofinger  12
Jeudi 7-févr Conférence Musique : Le mythe de Faust en musique  28
Vendredi 8-févr Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire  27
Vendredi 8-févr Demi-journée sans transport à Colombes Déjeuner « Aux tennis de l'Ile Marante »  16
Vendredi 8-févr Demi-journée sans transport Les passages couverts entre le Palais-Royal et les Grands Boulevards  11
Vendredi 8-févr Spectacle sans transport Rupture à Domicile  19
Lundi 11-févr Conférence Histoire : La Fondation de New-York  28
Mardi 12-févr Demi-journée sans transport Le Panthéon  13
Mardi 12-févr Demi-journée sans transport à Colombes Sophrologie : stimuler sa mémoire  17
Jeudi 14-févr Conférence Musique : Le symbolisme de Pelleas de Debussy  28
Jeudi 14-févr Demi-journée avec transport Orchidées passion  9
Vendredi 15-févr Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire  27
Vendredi 15-févr Demi-journée à Colombes Après-midi dansant  16
Lundi 18-févr Conférence Histoire : Les Migrants font New-York  28
Mardi 19-févr Randonnée ½ journée avec transport Parc de Villepinte (93)  24
Mardi 19-févr Demi-journée sans transport à Colombes Sophrologie : stimuler sa mémoire  17
Jeudi 21-févr Conférence Patrimoine : Les Champs-Élysées  28
Jeudi 21-févr Conférence Image/photo numérique  28
Vendredi 22-févr Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire  27
Vendredi 22-févr Demi-journée sans transport à Colombes Yoga du rire  17
Vendredi 22-févr Demi-journée sans transport L'Aquarium de la Porte Dorée  14
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jour mois Genre Intitulé  
Mercredi 6-mars Demi-journée avec transport La maison Agutte - Sembat  10
Lundi 11-mars Conférence Histoire : New-York : la ville des High-scrappers  28
Mardi 12-mars Demi-journée sans transport à Colombes Sophrologie : stimuler sa mémoire  17
Mercredi 13-mars Randonnée commune De Champlieu à Crépy-en-Valois (60)  24
Jeudi 14-mars Conférence Les personnages illustres : Colette  28
Vendredi 15-mars Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire  27
Vendredi 15-mars Demi-journée sans transport à Colombes Déjeuner « Aux tennis de l'Ile Marante »  16
Vendredi 15-mars Demi-journée sans transport Bowling  11
Dimanche 17-mars Spectacle avec transport Traviata vous méritez un avenir meilleur  18
Lundi 18-mars Demi-journée sans transport Le Panthéon  13
Lundi 18-mars Conférence Histoire : New-York : une capitale artistique  28
Mardi 19-mars Randonnée ½ journée avec transport Chantilly (60)  24
Mardi 19-mars Demi-journée sans transport à Colombes Sophrologie : stimuler sa mémoire  17
Mercredi 20-mars Demi-journée avec transport La maison Agutte - Sembat  10
Jeudi 21-mars Randonnée Journée Héréville (95)  24
Jeudi 21-mars Conférence Patrimoine : Quelques théâtres "atypiques"  28
Jeudi 21-mars Conférence Son/fichiers et audio  28
Jeudi 21-mars Demi-journée sans transport Le Panthéon  13
Vendredi 22-mars Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire  27
Vendredi 22-mars Demi-journée sans transport à Colombes Art floral  16
Vendredi 22-mars Demi-journée à Colombes Après-midi dansant  16
Vendredi 22-mars Demi-journée sans transport à Colombes Art floral  16
Samedi 23-mars Demi-journée sans transport Survol virtuel de Paris en InterG  15
Lundi 25-mars Conférence Les personnages illustres : Michel-Ange l’indomptable  28
Mardi 26-mars Ateliers et divertissements Bourse aux plantes  27
Mardi 26-mars Demi-journée sans transport Survol virtuel de Paris  15
Mercredi 27-mars Mini-séjour Marais et dunes sur la Côte d'Opale (départ)  4 et 5
Jeudi 28-mars Conférence Patrimoine : Le théâtre en banlieue et la décentralisation  28
Vendredi 29-mars Demi-journée sans transport à Colombes Déjeuner « Aux tennis de l'Ile Marante »  16
Vendredi 29-mars Demi-journée sans transport à Colombes Yoga du rire  17
Vendredi 29-mars Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire  27
Vendredi 29-mars Ateliers et divertissements Troc aux livres  27
Vendredi 29-mars Mini-séjour Marais et dunes sur la Côte d'Opale (retour)  4 et 5
Mercredi 3 avril Mini-séjour Entre Nantes et Angers (départ) 6 et 7
Vendredi 5 avril Mini-séjour Entre Nantes et Angers (retour) 6 et 7
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