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ÉDITO

Chère Madame, cher Monsieur, 

CENTRES
D’ACTIVITÉS
Ateliers et divertissements

SERVICE INTERG
Une équipe à votre écoute
Infos pratiques

MINI-SÉJOUR
Les châteaux de la Loire A près le succès des trois banquets de janvier à 

l’Avant-Seine, permettez-nous de vous renouveler 
tous nos vœux de santé et de prospérité 
pour l’année 2016 avant de vous présenter le 
programme du second trimestre du service 

Intergénérationnel de la ville de Colombes.

Un mini-séjour de 3 jours  vous permettra, au début du joli 
mois de mai, de redécouvrir les châteaux de la Loire, ces 
merveilles de pierres construites pendant la Renaissance au 
milieu des vignes et des vergers. Voilà un excellent moyen de 
profiter de la légendaire douceur de vivre tourangelle !

Les traditionnelles « Sorties de printemps » vous conduiront 
cette année en car au château de Thoiry dans les Yvelines, 
pour découvrir cette demeure aristocratique mais également 
le parc animalier aménagé par le vicomte de La Panouse.

Des journées en Picardie vous sont également proposées en 
car, dans l’Aisne à la découverte de la ville de Saint-Quentin 
ou dans l’Oise au domaine de Chaalis, à l’occasion de la 
Journée de la Rose.

Toujours en car, nous vous convions à des excursions 
franciliennes à la bibliothèque Marmottan de Boulogne-
Billancourt, dans le 5e arrondissement de Paris et dans le 
domaine royal de Marly (Yvelines). Ce sera l’occasion pour 
vous de découvrir à proximité immédiate de Colombes un 
patrimoine trop peu connu.

Bien d’autres sorties, conférences, ateliers et activités diverses 
sont présentés dans cette brochure qui, nous l’espérons, 
répondra à vos attentes. N’hésitez pas à nous faire part de vos 
envies et passez un très bon printemps 2016 à Colombes !

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



4 MINI-SÉJOUR

1er jour : arrivée en fin de matinée et déjeuner au village VVF « Les Violettes »
Après-midi (75 km A/R)
Départ pour Rochecorbon pour une promenade commentée en bateau à la découverte d’un nouvel aspect de la 
Touraine. Point de vue unique sur le dernier fleuve libre d’Europe. Vous admirerez les magnifiques falaises calcaires 
de Rochecorbon et ses habitations troglodytiques.
Visite d’une cave troglodytique suivie d’une dégustation de vins de Vouvray à la cave Darragon.
Dîner et soirée au village.
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LES CHÂTEAUX DE LA LOIRE
DU MARDI 10 AU JEUDI 12 MAI 3 JOURS / 2 NUITS

Située au cœur de la vallée de la Loire, Amboise est le site idéal pour 
découvrir les célèbres et nombreux châteaux de cette région ainsi que 
les crus qui commencent à être tout aussi réputés et prisés.



2e jour : Chenonceau – Tours (30 km A/R)
Départ pour la visite libre du château de Chenonceau, 
joyau de la Renaissance française : mobilier, tapisseries 
des XVe et XVIe siècles, sa galerie construite par Catherine 
de Médicis et ses jardins dessinés par Diane de Poitiers.
Déjeuner au restaurant.
Promenade commentée en petit train à Tours, à la 
découverte de la ville et visite libre du musée du 
Compagnonnage unique au monde : chefs d’œuvre 
historiques des métiers des Compagnons du Tour de 
France. 
Dîner et soirée au village.

3e jour : Amboise (8 km A/R)
Départ pour la visite guidée du château d’Amboise qui 
surplombe la Loire et la ville : bel ameublement gothique, 
Renaissance et deux salons Empire.
Visite libre de la ville et temps libre.
Déjeuner au village puis départ pour Colombes.

Le tarif comprend :
l  L’hébergement en logement, 2 chambres en co-single 

(salle d’eau et wc à partager) au VVF d’Amboise 
RENOVATION EN 2015.

l  La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner 
du dernier jour, vin inclus, café non inclus.

l Un pot de bienvenue.
l La fourniture du linge de toilette et les lits faits à l’arrivée
l  L’accompagnement des excursions et les entrées des 

visites prévues au programme.
l L’animation en soirée.
l  Le transport en autocar depuis Colombes et pendant 

le circuit.
l La taxe de séjour.
l Les assurances multirisques

TARIFS DU VOYAGE
35 à 39 personnes 335€
40 à 44 personnes  326€
45 à 49 personnes 318€
50 à 55 personnes 310€

Chambre individuelle
(soumise à conditions) : 24 € en supplément
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6 SORTIES AVEC TRANSPORT

SAINT-QUENTIN : DU MÉDIÉVAL À L’ART DÉCO 
(AISNE)

Vers 10h20 : arrivée à Saint-Quentin 

De 10h30 à 11h30 : visite guidée de l’Hôtel de Ville 
de Saint-Quentin 
Achevé en 1509, l’Hôtel de Ville s’est transformé avec 
les siècles. Il s’ouvre sur la grande place aux allures 
flamandes. De la façade à la salle du Conseil Municipal, 
vous découvrirez l’exubérance du style gothique 
flamboyant et l’ambiance feutrée et chaleureuse de l’Art 
Déco.

De 11h40 à 12h : concert de carillon
Notre carillonneur Monsieur Francis Crépin vous fera 
partager sa passion durant quelques mélodies de carillon. 
Un moment unique à partager! 

De 12h à 13h50 : repas à votre charge et temps libre 
Différents types de restauration sont envisageables dans 
le quartier.

De 14h à 15h : visite guidée de la basilique 
Au gré de la lumière, découvrez cet édifice qui puise ses 
racines au Moyen-Âge. Classé monument historique, la 
Basilique est le témoin prestigieux d’une époque fervente 
et fastueuse.

De 15h15 à 16h15 : visite guidée du Théâtre Jean-
Vilar
Construit au milieu du XIXe siècle, le théâtre municipal 
porte aujourd’hui le nom de l’acteur et metteur en 

scène Jean Vilar. Sa façade imposante adopte le style 
néo-classique caractéristique de cette époque très 
académique. À l’intérieur on trouve une salle à l’italienne 
à l’acoustique remarquable.

16h45 : départ de Saint-Quentin

INFOS PRATIQUES
Dates : mardi 5 et mercredi 13 avril, vendredi 3 
et jeudi 30 juin 
Tarifs : 37 € (44,40 € HC)
Durée : journée 
Nombre maximum de personnes : 53
Remarques : bonne mobilité conseillée. 
Ecoute du carillon en extérieur, quelques 
emplacements pour s’asseoir
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p.27
Retour : à Colombes vers 19h15
Source : Office de tourisme de Saint-Quentin
Copyright : Ville de St Saint-Quentin 
(pour la couverture) / Luc Couvée et Vincent Rémy
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SORTIES AVEC TRANSPORT

LES ROSES DE CHAALIS  
(OISE)

Depuis 15 ans le deuxième week-end de juin, les visiteurs 
viennent goûter à la magie des plantes et rencontrer des 
jardiniers passionnés, des artisans et des créateurs, tous 
Amoureux de la Rose et des Jardins. 

Vaste domaine de 1000 hectares au cœur de la forêt 
d’Ermenonville, l’Abbaye de Chaalis est une des plus 
grandes abbayes cisterciennes de France.
À la Renaissance, elle a attiré de grands artistes italiens 
comme le peintre Primatice. 
A partir de 1902, Nélie Jacquemart-André, portraitiste de 
renom et veuve du richissime banquier Edouard André, 
va métamorphoser le lieu en y présentant ses collections 
d’objets exotiques.
À sa mort, dix ans plus tard, elle lègue à l’Institut de 
France le domaine de Chaalis. Le château devient alors 
musée. Les collections de son ancienne propriétaire y 
sont exposées ainsi que celle de Fernand de Girardin sur 
Jean-Jacques Rousseau.

Vers 11h15 : arrivée à Chaalis

De 11h15 à 18h : journée libre sur le Domaine de 
Chaalis

Au programme : découverte de la «Journée de la 
Rose» et de ses animations, visite libre de l’abbaye 
et du musée Jacquemart André

Sur place, restaurations diverses de type brasserie 
ou sandwichs

Les Journées de la Rose de l’Abbaye de Chaalis, vous 
donnent rendez-vous pour célébrer la reine des fleurs et 
l’art du jardin.
Vous pourrez découvrir les secrets des nombreux 
exposants venus de toute la France partager leur passion, 
prodiguer leurs conseils avisés et présenter la rose 
sous toutes ses coutures. Horticulteurs, pépiniéristes, 
rosiéristes, artistes, artisans… chacun trouvera son 
bonheur, dans le cadre enchanteur du parc de l’abbaye.

18h : départ de Chaalis 

INFOS PRATIQUES
Date : samedi 11 juin 
Tarifs : 22,50 € (27 € HC)
Durée : journée
Remarque : repas libre à votre charge 
Nombre maximum de personnes : 110
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p.27
Retour : à Colombes vers 19h15
Source /Copyright : Le Domaine de Chaalis/V.Potdevin
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8 SORTIES AVEC TRANSPORT

LA BIBLIOTHÈQUE MARMOTTAN (HAUTS-DE-SEINE)

CIRCUIT SAVANT EN PETIT TRAIN (PARIS) 

Vers 14h50 : arrivée à Boulogne-Billancourt

De 15h à 16h30 : visite guidée de la bibliothèque 
Paul Marmottan   
Située au sein d’un quartier résidentiel longeant le bois de 
Boulogne, la bibliothèque Paul-Marmottan fut construite 
à la fin du XIXe siècle, Elle est le résultat de la passion d’un 
homme pour le premier Empire et l’histoire napoléonienne. 

Devenue un véritable pôle culturel original, tourné vers 
l’art et la recherche, elle accueille tout public souhaitant 
découvrir cette période de l’histoire ou simplement 
profiter du lieu et de son jardin néoclassique d’inspiration 
italienne

Vous pourrez également découvrir l’exposition 
temporaire sur les carrosses !

De la simple calèche du quotidien parisien au luxueux 
carrosse du sacre de Napoléon, les véhicules de l’époque 

impériale ont une histoire à raconter : histoire technique 
et typologique, histoire de l’art et de la décoration, 
histoire sociale et anecdotique, histoire événementielle et 
politique. Une promenade en image et en objets dans les 
voitures du tournant du XIXe siècle… 

Vers 17h10 : départ de Boulogne-Billancourt

Le petit train de «Another Paris» propose des visites 
culturelles commentées adaptées aux personnes qui 
connaissent déjà et même très bien Paris. Il est équipé 
d’un toit transparent panoramique, de portes vitrées et 
de sonorisation.

Vers 15h : arrivée à Paris dans le Ve arrondissement

Au programme : une découverte du quartier Latin, la 
montagne Sainte-Geneviève et l’Observatoire

Vers 15h10 : installation à bord du petit train, au 
niveau du 9, rue Lagrange 

De 15h30 à 17h : promenade en petit train : 
commentaire pour adultes ou enfants (au choix)

Vous découvrirez les hauteurs de la rive gauche de la 
Seine, berceau du savoir et de l’Université depuis le XIIe 
siècle.
Vous croiserez des destins célèbres : Clovis le premier 
roi des Francs, Geneviève la sainte patronne de Paris, 
les premiers philosophes Abélard et Guillaume de 
Champeaux, la reine Marie de Médicis… les savants 
Arago, Foucault, Pasteur, la famille Curie…

INFOS PRATIQUES
Dates : vendredi 20 mai, jeudi 2 et mercredi 22 juin
Tarifs : 16,50 € (19,80 € HC)
Durée : demi-journée 
Nombre maximum de personnes : 49
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p.27
Retour : à Colombes vers 18h
Source : Bibliothèque Paul Marmottan

le mag avri l  ju in 2016INTERG

SORTIE EN INTER G



SORTIES AVEC TRANSPORT

MARLY ROYAL  (YVELINES)   

De 15h à 17h30 : visite guidée du musée promenade 
et du parc de Marly

« Sire, Marly… » imploraient les courtisans sur le passage 
de Louis XIV. Les séjours au domaine royal étaient en 
effet très prisés car ils étaient l’occasion de nombreux 
divertissements dans l’intimité du roi.

Situé dans le parc historique de Marly-le-Roi, le Musée-
Promenade retrace, à travers des collections de peinture, 
d’arts graphiques, de sculptures, de mobiliers et d’arts 
décoratifs, l’histoire et l’évolution de l’ancien domaine 
royal, aujourd’hui disparu. L’occasion également d’en 
savoir plus sur la fameuse machine de Marly, huitième 
merveille du monde...

17h50 : départ de Marly

Vous débusquerez les grands vestiges romains et les 
plus vieilles églises de Paris et le temple des « Grands 
Hommes ».
Enfin, vous percevrez le style de vie des habitants du 
quartier d’aujourd’hui : étudiants et professeurs, savants 
et chercheurs qui occupent les librairies, les bibliothèques 
mais aussi les cafés et les pelouses du Luxembourg.

Vers 17h : arrivée du petit train au niveau du 9, rue 
Lagrange

De 17h à 17h25 environ : temps libre

17h30 : départ de Paris

INFOS PRATIQUES
Date : mercredi 25 mai
Tarifs adulte à partir de 12 ans  : 22 € (26,40 € HC) 
Tarifs  enfant (jusqu’à 11 ans) : 10 €
Durée : demi-journée 
Remarques : des casques spécifiques sont remis 
aux personnes équipées d’appareils auditifs. 
Sinon écouteurs sous sachet individuel.
Nombre maximum de personnes : 49
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p.27 
Retour : à Colombes vers 18h30
Source/Copyright : Another Paris

INFOS PRATIQUES
Dates : jeudi 9, vendredi 24 et mardi 28 juin  
Tarifs : 19 € (22,80 € HC)
Durée : demi-journée 
Remarque : déplacements dans le parc dans 
le sens de la descente 
Nombre maximum de personnes : 49
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p.27
Retour : à Colombes vers 18h35
Source/Copyright : l’office de tourisme de Marly
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10 SORTIES SANS TRANSPORT

SPORTEZ-VOUS BIEN
À partir de 8h

Venez participer à la 10e édition de votre journée dédiée à 
la découverte du sport : «Sportez-vous bien». 

Une fois de plus, nous vous convions à partager cette 
journée placée sous le signe de la découverte du sport et 
de la décontraction.

Si vous souhaitez participer à cette journée, cochez sur 
votre feuille de pré-inscriptions la case « Sportez-vous 
bien ». Nous vous communiquerons dans les meilleurs 
délais le programme détaillé des activités.

Nous pouvons déjà vous annoncer que nous serons cette 
année encore accueillis à la salle de restauration du tennis 
comme point central de départ pour vos activités.

Certains sports vous ont déjà plu les années précédentes ; 
nous vous les proposons donc de nouveau.

Mais pour les plus curieux, quelques nouveautés 
apparaissent dans le programme.

En attendant cet événement, n’hésitez pas à pratiquer 
régulièrement une activité sportive !

INFOS PRATIQUES
Date : jeudi 19 mai
Tarifs : journée d’activités avec le repas : 
13 € (15.60€ HC)
Durée : journée
Nombre maximum de personnes : en fonction 
des activités
Rendez-vous  : 10 minutes avant le début 
des activités 
Itinéraire  : Complexe sportif «Le Tennis»
Parc de l’Ile Marante - Colomb’bus 366, arrêt «Tennis» 
ou 304, arrêt «Ile Marante».
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LES JARDINS DE 
BAGATELLE (PARIS)

De 15h à 17h30 : visite guidée des jardins de 
Bagatelle

Cette visite abordera l’origine et l’histoire des jardins de 
Bagatelle à la splendeur flamboyante des floraisons de 
bulbeuses.

Partant de la grille d’honneur, nous traverserons l’histoire, 
du petit pavillon galant et libertin de 1711 aux jardins des 
XIXe et XXe siècles qui couvrent aujourd’hui 25 hectares.

INFOS PRATIQUES
Dates : lundis 4 et 11, vendredi 15 et mardi 26 avril 
Tarifs adulte : 6 € (7,20 € HC)
Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes  : 30
Rendez-vous  : à 14h50 devant la «grille d’honneur» 
(entrée du parc côté bois, avenue de Longchamp)  
75016 Paris 
Itinéraire proposé au départ de Colombes  : 
Tram et bus : prendre le T2 à l’arrêt «Victor Basch» 
direction «Porte de Versailles» jusqu’à «La Défense» 
puis la ligne de métro 1 direction «Château de 
Vincennes» jusqu’à «Porte Maillot».
Emprunter la sortie 6 côté avenue Charles-de-Gaulle 
et prendre le bus 244 (ligne de la Porte Maillot à 
Rueil-Malmaison). Départ prévu à 14h27 (à vérifier) et 
descendre à l’arrêt «Bagatelle – Pré-Catelan».
Voiture : parking disponible devant la grille d’honneur 
de Bagatelle (proximité avenue de Longchamp). 
Source : Monsieur Ballet

SORTIES SANS TRANSPORT

CIRCUIT « BOHÈME » 
EN PETIT TRAIN (PARIS)

Entre 9h30 et 9h45 : installation à bord du petit train, 
au niveau du 9, rue Lagrange dans le Ve arrondissement.

De 9h50 à 13h  : promenade en petit train
commentaire pour adultes ou enfants (au choix)

Ce circuit, vous mènera au sud de Paris, dans le 14e 
arrondissement.
Vous découvrirez sa vie artistique, culturelle et 
commerçante.
Vous irez à la rencontre des artistes de Montparnasse 
et des hauts faits de la Résistance et de la Libération de 
Paris.
Vous croiserez une pléiade de destins célèbres, 
essentiellement des artistes des XXe et XXIe siècles : 
Hemingway, les sculpteurs Rodin, Bartholdi, Bourdelle, 
Zadkine… les peintres Picasso, Modigliani, Foujita…, 
les écrivains Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, 
les chanteurs Georges Brassens et Renaud, et bien sûr 
Coluche.
Vous ferez le tour complet du magnifique parc Montsouris.
Vous revivrez l’époque des « fortifs » et de la « zone », qui 
ont depuis laissé place au Marché aux Puces de la Porte 
de Vanves.

Vers 13h : arrivée du petit train : au niveau du 9, rue 
Lagrange.

INFOS PRATIQUES
Dates : samedis 16 avril et 21 mai 
Tarifs adulte à partir de 12 ans  : 16,50 € (19,80 € HC)
Tarif  enfant (jusqu’à 11 ans)  : 8,50 € 
Durée du circuit  : 2h30 avec une pause wc 
au milieu du parcours
Nombre maximum de personnes  : 47
Rendez-vous : à 9h30 au niveau du 9, rue 
Lagrange – 75 005 Paris. 
Itinéraire : départ de la gare St-Lazare. 
Métro : Prendre la ligne 14 direction «Olympiades» 
jusqu’à la station «Châtelet » puis prendre la ligne 4 
direction «Mairie de Montrouge» jusqu’à «Saint-Michel».
Bus : 24 direction «Ecole Vétérinaire de Maisons-
Alfort» jusqu’à «Petit Pont» et poursuivre à pied.
Source : Another Paris 
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12 SORTIES SANS TRANSPORT

L’ÎLE SAINT-LOUIS (PARIS) 

VIVEMENT DIMANCHE (PARIS)

De 15h à 17h : visite guidée 

Un splendide ensemble d’hôtels du XVIIe siècle avec leur 
cour intérieure et jardin. Des escaliers classés. La beauté 
et le charme des quais, de petites rues paisibles. Grande 
et petite histoire sur les pas de Baudelaire, Daumier et 
Camille Claudel. Les amours tumultueuses entre le duc 
de Lauzun et la Grande Mademoiselle.

De 14h à 20h : enregistrement de l’émission 
(horaire sous réserve de modification)

Vivement Dimanche est une émission de télévision 
française. Michel Drucker reçoit un invité qui évoque sa 
vie, ses passions et son métier au travers de portraits, de 
vedettes et d’amis invités et de différentes rubriques.
Assistez en toute convivialité à un enregistrement !

INFOS PRATIQUES
Dates : mercredi 20, vendredi 22, jeudi 28 avril 
mardi 3 mai, mercredis 15 et 29 juin 
Tarifs : 6 € (7,20 € HC)
Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 30
Rendez-vous  : à 14h50 à la sortie du métro Pont 
Marie (une seule sortie) – 75 004 Paris 
Itinéraire  : départ de la gare St-Lazare. 
Métro : ligne 3 direction «Gallieni (Parc de 
Bagnolet)» jusqu’à «Opéra» puis la ligne 7 direction 
«Mairie d’Ivry» et descendre à «Pont Marie».
Bus : prendre le 94 direction «Gare de 
Montparnasse» jusqu’à «Solférino-Bellechasse» 
puis le 69 direction «Gambetta» jusqu’à l’arrêt «Rue 
de Jouy» et poursuivre à pied.
Source : Monsieur Baralle

INFOS PRATIQUES
Dates : mercredis 27 avril et 4 mai  
Gratuit
Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes  : 40
Rendez-vous  : à 14h à l’accueil du studio Gabriel  
8, avenue Gabriel - 75008 Paris 
Remarques : avoir une bonne mobilité. Pauses 
avec accès possible à la cafétéria. Eau fournie. 
Tenue correcte exigée. Vêtements de couleurs unies 
ou vives conseillés (pas de hauts de couleur noire, 
blanche, grise, marron). Vestiaire gratuit. Obligation 
de rester jusqu’à la fin de l’enregistrement.
Itinéraire : départ de la gare St-Lazare. 
Métro : Prendre la ligne 12 direction «Mairie d’Issy» 
jusqu’à la station «Concorde».
Bus : 94 direction «Gare Montparnasse» jusqu’à 
«Concorde» 
Source : La nouvelle image
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SORTIES SANS TRANSPORT

L’ÎLE SAINT-GERMAIN (HAUTS-DE-SEINE)

De 15h à 17h : visite guidée de l’île Saint-Germain 

Située en aval de Paris et dépendant d’Issy-Les-Moulineaux, 
elle fut longtemps terrain militaire. Sa transformation au 
début des années 80 a permis l’aménagement d’un parc 
départemental de 18 hectares, abritant la tour aux figures 
de Jean Dubuffet. L’île est également habitée et comporte 
des jardins ouvriers , ainsi qu’un jardin « naturel ».

INFOS PRATIQUES
Dates : mercredi 18 et lundi 30 mai, 
mercredi 1er  et vendredi 10 juin 
Tarif : 6 € ( 7,20 € HC)
Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes  : 30
Rendez-vous : dix minutes avant le début de la 
visite sur le quai de la gare du tramway T2 à la 
station «Les-Moulineaux. 
Itinéraire : au départ de Colombes.
Tram : prendre le T2 à la station Victor Basch 
direction «Porte de Versailles» jusqu’à «Les 
Moulineaux»
Bus : prendre le 304 direction «Place de la Boule – 
Joliot Curie» jusqu’à «Parc Pierre Lagravere» puis 
prendre le T2 direction «Porte de Versailles» jusqu’à 
«Les Moulineaux»
Source : Monsieur Ménès
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A VOS TABLIERS !
Déjeuner « Aux coquelicots »

Menu :
Kir et gâteaux salés
Tarte fine à l’Italienne
Souris d’agneau rôtie au thym
Poêlée de pommes de terre du bistrot 
et poêlée du primeur
Salade & duo de fromages
Dessert et café

INFOS PRATIQUES
Dates : 
les mardis 
5 et 19 avril, 
31 mai, 
14 et 28 juin

Horaires : de 12h à 14h30

Tarifs : 10,50€ (12,60€ HC)
Nombre maximum
de personnes : 22
Rendez-vous : SIVU CO.CLI.CO
28/30, rue de Bellevue 
Colombes
Itinéraire indicatif :
Bus 378 arrêt « Egalité »

APRÈS-MIDI  
DANSANTS
Salle du Tapis Rouge

Nous vous attendons pour vivre un 
moment de convivialité et de passion 
de la danse !

INFOS PRATIQUES
Dates : 
Vendredis 
1er avril et 13 mai

Horaires : de 14h à 18h

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».

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 !
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NOUVEAU LIEU ET THÈME

INFOS PRATIQUES
Date : vendredi 27 mai 

Tarifs : 6,50 € (7,45€ HC)
Durée : demi-journée
Nombre maximum de 
personnes : 50
Rendez-vous : à 14h50 dans 
le hall d’accueil du bowling – 
15, rue Auguste Beau - 92400 
Courbevoie.  Itinéraire au départ 
de Colombes : 
Bus : 176, arrêt «Place Charras».
Remarque : 2 parties prévues



SPECTACLE SANS TRANSPORT

GUITRY, FEYDEAU, LES FEMMES ET MOI…!  

Ecrit et interprété par Pierre-André Hélène, historien d’art, 
écrivain et comédien 

Rendez-vous : à 14h devant Maxim’s 
3, rue Royale 75 008 Paris
Un représentant du service InterG sera présent sur place.

De 14h30 à 15h45 : spectacle au théâtre Maxim’s

Un one-man-show comico-mondain où les bons mots, 
les histoires pétillantes et les petites phrases débordent 
d’élégance et d’esprit parisien.
  
La pièce : Entre ceux qui ont dit, ceux qui auraient pu dire 
et ceux qui auraient voulu avoir dit, le choix est large.

De Guitry, à l’une de ses femmes qui le trompait :
«  Que tu ailles tous les jours faire des courses, je n’ai 

rien à dire, c’est parfaitement  naturel ! Mais que tu 
reviennes, chaque soir, sans jamais avoir rien acheté, 
ça, c’est la preuve que tu me trompes ! ».

De Feydeau :
«  Les courtisanes respirent la vertu, mais elles sont  vite 

essoufflées ! ».
«    Mais, monsieur Feydeau, vous fumez aujourd’hui? 
 Votre   médecin vous l’a pourtant interdit ? 
 Oui, mais il est mort ce matin ! ».

Si vous avez apprécié la visite chez Maxim’s lors du 
dernier trimestre 2015, vous poursuivrez votre immersion 
dans les anecdotes savoureuses de l’histoire.

INFOS PRATIQUES
Date : mardi 31 mai
Tarifs : 20,50 € (24,60 € HC)
Règlement : spectacle à régler avant le 18 mars
Nombre maximum de personnes :  60
Remarque :  présence d’un ascenseur
Itinéraire : au départ de la gare St-Lazare : 
Métro : prendre la ligne 12 direction «Mairie d’Issy» 
jusqu’à «Concorde» et poursuivre à pied.
Bus : 94 direction gare Montparnasse jusqu’à 
Concorde.
Source : Monsieur Pierre-André Hélène
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LA CAVE À THÉÂTRE
56, rue d’Estienne d’Orves (sous l’école Jean-Moulin)
Téléphone : 01 41 19 08 88
Réservation : 01 47 80 92 19
www.annibal-lacave.com

LA FAMILLE TOT

La Famille Tot, d’István Orkény a été créée en 1966 avec 
un immense succès à Budapest. La pièce se passe dans 
un village de Hongrie, pendant la seconde guerre mondiale. 
Un beau matin débarque chez les paisibles Tot un étrange 
et tyrannique commandant et il transforme leur vie calme 
en véritable enfer. Quiproquos et situations loufoques 
s’enchaînent dans cette farce profonde.
L’histoire de La Famille Tot sera ponctuée de musiques et 
de chants.

INFOS PRATIQUES
Dates et horaires : 
Vendredi 10, samedi 11, lundi 13, vendredi 17, 
vendredi 24, samedi 25 juin à 20h30
Dimanches 12, 19 et 26 juin à 17h
Samedi 18 juin à 18h
 Tarif spécial InterG : 6 €

L’HOMME SEMENCE   
Récit  écrit en 1919 par Violette  Ailhaud 
(1835-1925)

« J’ai décidé de raconter ce qui s’est passé après l’hiver 
de 1852 parce que, pour la seconde fois en moins de 70 
ans, notre village vient de perdre tous ses hommes sans 
exception. 
J’avais 16 ans en 1851, 35 ans 1870 et 84 aujourd’hui. 
À chaque fois, la République nous a fauché nos hommes 
comme on fauche les blés. À tant faucher les hommes, 
c’est la semence qui a manqué. »

En 1852, Violette est en âge de se marier quand son village 
des Basses -Alpes est brutalement vidé de tous ses hommes 
par la répression qui suit le soulèvement républicain de 
décembre 1851.
Deux ans passent dans un isolement total. Les femmes ont 
scellé un pacte pour la vie de leur ventre.
Un jour un homme  arrive…

INFOS PRATIQUES
Dates et horaires : 
Samedi 2 avril à 20h30
Dimanche 3 avril à 17h
Tarif spécial InterG : 6 €
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L’AVANT SEINE
THÉÂTRE DE COLOMBES
Parvis des Droits de l’Homme - 88, rue Saint Denis
Billetterie : 01 56 05 00 76 - billetterie@lavant-seine.com
Heures d’ouverture : du mardi au samedi de 11h à 14h30 et de 
15h30 à 19h. Réservations et règlements : sur présentation 
de la carte d’abonné du service Intergénérationnel à l’Avant 
Seine/Théâtre de Colombes.

BOSQUE ARDORA

Rocío Molina défie le temps et la tradition du flamenco avec 
une énergie de feu. Elle incarne la Femme, séductrice et 
dominatrice, face à l’Homme. Accompagnée de deux 
danseurs ainsi que de nombreux musiciens, elle nous 
subjugue par sa puissance et la maîtrise de son art.

LE SIXIÈME JOUR
La comédienne Catherine Germain fait vivre depuis 20 ans 
son clown Arletti sur les scènes de France. Son personnage 
toujours aussi cabotin qu’attendrissant s’invente conférencier 
pour nous livrer une vision personnelle et totalement loufoque 
de la création du monde.

LES PRÉCIEUSES RIDICULES
Une version 100% cabaret du classique de Molière. Un 
show explosif et jubilatoire, tout en plumes et paillettes,  où 
les meneuses de revue s’emparent du propos toujours aussi 
ravageur et accusateur de l’auteur en y mêlant chant, danse 
et comédie inspirée..

INFOS PRATIQUES
Date et horaire :  Mardi 17 mai à 20h30
Durée : 1h15
Tarif spécial InterG : 20 €

INFOS PRATIQUES
Date et horaire :  Jeudi 19 mai à 20h30 
Durée : 1h10
Tarif spécial InterG : 12 €

INFOS PRATIQUES
Date et horaire :  Mardi 31 mai à 20h30
Durée : 2h20 (avec entracte)
Tarif spécial InterG : 20 €
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RANDONNÉE
LA SÉCURITÉ D’ABORD
Comme toute pratique de groupe, pour des raisons de 
sécurité notamment, mais aussi de convivialité, il est 
nécessaire de respecter certaines consignes. Celles-ci sont 
clairement indiquées dans la charte du randonneur au sein 
du règlement intérieur adopté par le Conseil Municipal du 
5 mai 2011. Vous trouverez ci-dessous quelques extraits 
significatifs :
-  suivre les consignes données par les accompagnateurs 

bénévoles ou professionnels.
-  se munir du matériel adéquat à la pratique de l’activité : 

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

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

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

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

- respecter l’environnement et les écosystèmes.

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

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

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

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

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

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

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

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

MOUVEMENTS SOCIAUX
Les accompagnateurs informent tous les randonneurs que la grève, même partielle des transports en commun, 
entraîne l’annulation des randonnées programmées ce jour-là.
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RANDONNÉE AVEC TRANSPORT DEMI-JOURNÉES

RANDONNÉE COMMUNE « JOURNÉE »

INFOS PRATIQUES
Les mardis à 12h45
Départ Mairie de Colombes
Tarifs : 7 € (8,40 € HC)
Nombre maximum de personnes : 110

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

INFOS PRATIQUES
Les mercredis à 7h30

Départ : Mairie de Colombes
Tarifs : 11 € (13,20 € HC)
Nombre maximum de personnes : 55

Dates Destination Carte Itinéraire Niveau de 
difficulté

12 avril Sevran (93)
Thème : Parc de la poudrerie, la faune et 
la flore des zones humides ou/et visite de 
la maison des abeilles.

2413 OT Boucle au départ du parking 
du Parc de la poudrerie

Facile

Jeudi
19 mai

De Rueil à l’Île-Marante
(Sportez-vous bien !)

2214 ET Facile

21 juin Fleurines (60)
Thème : Forêt d’Halatte, découverte de la 
forêt en milieu acide et sableux

2412 OT Boucle au départ de la maison 
forestière de Fleurines.

Facile

Dates Destination Carte Itinéraire Niveau de 
difficulté

6 avril Parmain (95) 2313 OT Matin : Carrefour du pavillon de Paris
Déjeuner : Etang des 3 sources
Après-midi : pour les découvertes, balade dans L’Isle 
Adam. Pour les grandes, parcours à déterminer lors de la 
reconnaissance

Facile

8 juin Gerberoy 
(60)

2210 OT Matin : Boucle autour de Gerberoy
Déjeuner : à l’entrée de Gerberoy
Après-midi : pour les découvertes, balade dans Gerberoy.
Pour les grandes, parcours à déterminer lors de la 
reconnaissance

Moyen

INFOS PRATIQUES
Les jeudis à 7h30

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

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

Dates Destination Carte Proposées par
14 avril La Roche Guyon (95) 2213 OT/ET Colombes

26 mai Entre Seine et Epte (95) 2113 Gennevilliers

23 juin Les environs de Dreux (27) 2014 2015 
ET

Colombes

INTER-VILLES : « JOURNÉE »
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Dates Destination Animateur Rendez-vous Billets
20 avril Taverny St Leu

Niveau Moyen
10 Km environ

Gérard 13h gare de Colombes. Départ pour Taverny à 
13h12 correspondance à Ermont Eaubonne à 
13h25
Retour : St Leu

27 avril Le domaine 
de Beauregard
Niveau Moyen
10 Km environ

Gérard La Défense guichet SNCF à 13h25
Départ  à 13h40 direction St Nom la Bretèche 
arrêt La Celle St Cloud à 13h58.
Retour vers 17h gare de la Celle St Cloud.

4 mai Nogent sur Marne / 
Joinville le Pont
Niveau Facile
10 Km environ

Gérard La Défense RER A à 13h33 direction Boissy 
St Léger arrêt à Nogent à 13h54 OU gare de 
Colombes à 12h45 départ pour Paris à 12h54 
correspondance à Auber 13h40 arrivée à 
Nogent à 13h54
Retour Joinville le Pont 

Ticket 
Mobilis 
3 zones

11 mai Le Plessis Robinson
Niveau Moyen
10 Km environ

Brigitte 14h gare de Robinson
Train à 12h54 gare de Colombes pour St Lazare 
correspondance RER E pour Magenta puis 
RER B pour Robinson
Retour gare de Robinson

1er juin Fort de Cormeilles 
en Parisis
Niveau Moyen avec 
dénivelés 10 Km environ

Brigitte 14h gare de la Frette
Train à 13h27 gare de Colombes direction Eau-
bonne, correspondance à Argenteuil prendre 
le train direction Gisors et descendre à la 
Frette-Montigny

15 juin Des villas et des squares
Niveau Moyen
10 Km environ

Colette 14h sortie métro Danube (sur la ligne 7B)
Correspondance à Louis Blanc entre les lignes 
7 et 7B

29 juin De Maisons Laffitte 
à St-Germain-en-Laye
Niveau Moyen
Avec Pique-nique
15 Km environ

Brigitte 10h gare de Maisons Laffitte
Prendre le bus 262 au pont de Bezons terminus 
du T2 à 9h30
Retour gare RER A de St-Germain-en-Laye

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 : 01 47 82 73 10
brigitte.favreau@live.fr
Mme Annie Jumel : 06 63 91 54 98
M. Michel Lesaunier : 06 14 48  50  48

M. Gérard Lys : 01 47 84 20 53
gerard.lys@9online.fr
M. Jean-Pierre Caillie : 06 89 80 00 04
jean-pierre.caillie@wanadoo.fr
Mme Colette Yazigi : 06 22 09 34 51
c.yazigi@yahoo.fr
Mme Micheline Morcel : 06 75 84 00 99

Découvertes avec transport

Mme Colette Heninger : 01 47 80 67 28
M. Denis Barret : 06 70 99 45 07

Intervilles

M. Pierre Bournet : 06 03 81  93  55
Mme Annie Jumel : 06 63 91 54 98
M. Michel Lesaunier : 06 14 48  50  48
M. Gérard Lys : 06 01 42 08 12
gerard.lys@9online.fr

GRANDES RANDONNÉES DU «MERCREDI» (TRANSPORT EN COMMUN)
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Centre d’activités Chatou

SÉANCES DE WII

INFOS PRATIQUES
Dates : Les mardis 12 avril, 
10 et 31 mai
Horaires : de 14h à 17h
Tarifs : 1€ (1.20€ HC)
Nombre maximum de 
personnes : 15

Centres d’activités  
Solférino et Chatou

TRAVAILLER SA MÉMOIRE 
SUR TABLETTE NUMÉRIQUE

INFOS PRATIQUES
Programme Kodro
Dates :
Session de 10 séances par 
trimestre, le vendredi
Avril : les 1er, 8 et 15 
Mai : les 13, 20 et 27 
Juin : les 3, 10, 17 et 24
Tarifs : 15€ (18€ HC)
Nombre maximum de 
personnes par groupe : 12

Centre d’activités Chatou
Groupe unique : de 10h à 11h30

Centre d’activités Solférino
Groupe 1 : de 14h15 à 15h45
Groupe 2 : de 16h à 17h30

Objectif  : préserver au mieux votre 
capital intellectuel et retarder les effets 
du vieillissement.

Comment ?
Grâce à un outil intuitif, sur tablette 
tactile facile à prendre en main, nous 
vous proposons des programmes de 
stimulation cognitive structurés dont 
les contenus variés sont validés par 
des comités scientifiques.
-  Une palette extrêmement variée 

d’activités ludiques : exercices sous 
forme de jeux, revues de presse, 
vidéos, quiz, lectures,…

-  Un suivi personnalisé au travers 
d’outils statistiques.

Centre d’activités Chatou

VIDÉO/FILM  
« LE GRAND SAFARI 
D’AFRIQUE» 

 

INFOS PRATIQUES
Date : mardi 5 avril 
Horaires : de 14h à 16h
Gratuit
Nombre maximum
de personnes : 70
Source : Serge Petit

L’aventure la plus fantastique que 
l’Afrique puisse nous offrir nous 
permettra de voir tous les animaux 
sauvages dans les plus beaux paradis 
terrestres.
Nous traverserons les grandes 
réserves du Kenya et de la Tanzanie. 
La faune sauvage « comme si vous 
étiez assis aux côtés des lionnes et 
des lions ».
Vous verrez comment les plus grands 
rapaces, les vautours, nettoient la 
savane. 
Je certifie que ce film ne comporte 
aucun trucage !

Centre d’activités Chatou

VIDÉO/FILM  
«LES PÊCHEURS À
ISLANDE»   

INFOS PRATIQUES
Date : mardi 3 mai  
Horaires : de 14h à 16h
Gratuit
Nombre maximum
de personnes : 70
Source : Annie Jumel  

Non non, ce n’est pas une « coquille » 
dans le nord ils disent « pêcher à 
Islande ».
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À travers des documents d’époque, 
des témoignages, ce documentaire 
relate l’histoire de ces gravelinois qui 
partaient pêcher la morue au XIXe 
siècle. 
Au delà de ces campagnes de pêche, 
ce film rappelle aussi, les liens qui 
unissent encore aujourd’hui Gravelines 
à Fáskrúðsfjörður.
Patrick Brugniau viendra vous 
présenter son film où il relate avec 
émotion la vie rude de ces marins. 

Centre d’activités Solférino

TROC AUX LIVRES

INFOS PRATIQUES
Date : vendredi 24 juin
Horaires : à 14h30
Gratuit
Nombre maximum
de personnes : 20

Préparez une sélection pour l’été, à 
offrir et partager avec les lecteurs ! 

Centre d’activités Chatou

BOURSE AUX PLANTES

INFOS PRATIQUES
Date : mardi 28 juin
Horaires : de 14h à 17h
Gratuit
Nombre maximum
de personnes : 30

L’été arrive et le jardin connaît l’une 
des plus belles périodes de l’année.
Les fleurs se parent de leurs plus 
beaux attraits, les arbustes sont en 
pleine croissance, les fruitiers laissent 
présager la qualité de la récolte à venir 
alors que le potager vous offre déjà de 
beaux légumes.
Semis, plantation, désherbage et 
traitement des fruitiers, beaucoup de 
travaux de jardinage sont à réaliser en 
juin.

STAGE L’ART DU CONTE 

INFOS PRATIQUES
Dates : mardi 12, jeudi 14 et 
vendredi 15 avril
Horaires : de 10h à 12h et de 
14h à 16h
Tarifs : 15.50 € (19 € HC)
Nombre maximum
de personnes : 15
Lieu : médiathèque de la Marine 
155, boulevard Charles-de-Gaulle 
Itinéraire indicatif : Tram T2, 
arrêt «Victor Bach»
Stage animé : par Rachid Akbal, 
Compagnie Le Temps de Vivre
Remarque : possibilité de 
déjeuner sur place en apportant 
son panier repas

Le stage d’avril ouvre ses portes 
pour apprendre et se perfectionner à 
raconter des histoires. 
Vous êtes tous les bienvenus, ceux 
qui n’ont jamais osé, celles qui rêvent.
Nous allons raconter sur un tapis ou 
sur une pièce d’étoffe, comme si nous 
feuilletions un livre. 
Apportez un conte de 10 min à 15 
min maximum pour les nouveaux 
participants. 
Je vais revenir à un enseignement 
individuel, mais comme toujours ce 
sera une aventure collective. Une 
aventure où nous partagerons le plaisir 
et la joie d’être ensemble.
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Centre d’activités Solférino

PRÉVENTIONS
ATELIER DE 10 SÉANCES 
« Mes pieds, mes appuis, mes 
petits soucis »  

INFOS PRATIQUES
Dates : les lundis 4 et 11 avril, 
les lundis 2, 9, 23 et 30 mai, les 
lundis 6, 13, 20 et 27 juin
Horaires : de 10h à 11h 
Tarifs : 33€ les 10 séances 
(39.60€ HC)
Nombre maximum
de personnes : 20
Animé : par Solange Magadlah

Pourquoi ces petits soucis, oignons 
(hallus valgus) ou autres cors et 
méchancetés. 
Nous allons réveiller le pied et retrouver 
ses mobilités articulaires, travailler 
les appuis et procéder à une action 
musculaire ciblée.

ATELIER DE 10 SÉANCES 
« Le périnée, un tonus au 
quotidien »   

INFOS PRATIQUES
Dates : les jeudis 7 et 14 avril, 
les jeudis 12, 19, 26 mai, les 
jeudis 2, 9, 16, 23 et 30 juin
Horaires : de 10h à 11h 
Tarifs : 33€ les 10 séances 
(39.60€ HC)
Nombre maximum
de personnes : 20
Animé : par Solange Magadlah

Cet atelier présentera le périnée dans 
la vie quotidienne et le geste sportif. 
Des exercices très simples en 
réveilleront la conscience et la 
présence lors des activités et gestes 
de la vie quotidienne

ATELIER DE 3 SÉANCES 
« Coordination motrice »   

INFOS PRATIQUES
Dates : lundi 18, mercredi 20 et 
jeudi 21 avril 
Horaires : de 10h à 11h 
Tarifs : 15 € le stage (18€ HC)
Nombre maximum
de personnes : 25
Animé : par Solange Magadlah

« La coordination motrice est la 
capacité à réaliser un geste défini et 
précis grâce à l’action conjuguée 
du système nerveux central et de la 
musculature squelettique ».
Objectif : maîtriser la réalisation d’une 
action précise et intentionnelle avec 
vitesse, efficacité et fiabilité.

DROIT ET SOCIÉTÉ
Les relations de voisinage 
et le droit

INFOS PRATIQUES
Dates : 
Mercredi 6 avril : les nuisances 
urbaines liées aux activités.
Mercredi 4 mai : les différents 
recours des victimes face aux 
abus.
Horaires : de 10h à 11h30 
Tarif : gratuit
Nombre maximum de 
personnes : 20
Animé : par M. Raymond Melka,
Président de la section honoraire 
des chambres régionales des 
comptes
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INFOS PRATIQUES
Tarifs : 1 conférence 4,80 €
5 conférences 18 €
10 conférences 33,50 €
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.

Histoire 

L’ANDALOUSIE

Conférencier : Catherine Richard-
Leduc et ses collègues

Dates : les lundis de 14h30 à 16h.
4 avril : la découverte du Nouveau 
Monde
11 avril  : Cordoue et Séville

2 mai : la peinture sévillane : Zurbaran, 
Valdes Leal, Murillo…
9 mai  : Velasquez : des couvents de 
Séville aux palais madrilènes
23 mai  : l’Andalousie, de Napoléon 
Bonaparte à la République
30 mai  : le déclin et la renaissance de 
l’Andalousie

Histoire et société
Conférencier  : Laure Schauinger-
Gauffre, guide-conférencière  
Date : jeudi 26 mai de 10h à 11h30
Le parc Jean Jacques 
Rousseau à Ermenonville

Patrimoine 

LE NORD-PAS-DE-CALAIS

Conférencier : Hugues Ménès
Dates : les jeudis de 10h à 11h30 
14 avril  : Berck-Plage et Le Touquet
12 mai  : l’architecture minière

Musique 
LES CONCERTOS POUR 
VIOLONCELLE

Conférencier : Yves Gruson, directeur du 
conservatoire du 11e arrondissement 
de Paris

Dates : les jeudis de 10h à 11h30
19 mai  : le concerto romantique : 
Schumann et Dvorak
2 juin : le concerto au XXe siècle : 
Elgar et la tradition !

CONFÉRENCES ET DÉBATS



Les RDV de Prévert
Médiathèque Prévert
6, passage Prévert
Rencontres animées par les 
bibliothécaires

Dates : les samedis à 11h 
2 avril  : atelier-philo : « Le bonheur »
23 avril  : « L’éducation bienveillante »
14 mai  : rendez-vous surprise avec 
un auteur 
4 juin  : accueil de l’auteur lauréat du 
jury du Premier roman

INFOS PRATIQUES
Itinéraire indicatif :
Bus : 164, 304, 378, arrêt «Eglise 
de Colombes»
Gratuit
Nombre maximum
de personnes : 20

Les mots partagés
Médiathèque Michelet
11, rue Jules Michelet
Rencontre animée par les 
bibliothécaires

Dates : les samedis à 10h30 
Samedi 16 avril
Samedi 21 mai
Samedi 18 juin

Vous aimez lire ? Vous aimez échanger 
vos impressions de lecture ? Autour 
d’un café, d’un thé, venez nous parler 
du livre que vous adorez ou détestez ! 
Rejoignez les bibliothécaires qui vous 
feront découvrir leurs coups de cœur 
dans une ambiance chaleureuse et 
conviviale.

INFOS PRATIQUES
Itinéraire indicatif :
Bus : 235 et 140, arrêt «Stalingrad»
Gratuit
Nombre maximum
de personnes : 20

Médiathèque de la Marine
155, boulevard Charles de Gaulle
Rencontres animées par les 
bibliothécaires

Bibliothèrapie 
Dates : les samedis à 11h
9 avril : voyage intérieur – les bienfaits 
du massage énergétique
7 mai : spécial Polar 
11 juin : en vacances ! Ou comment 
concocter son petit programme de 
lecture détente

Te@ Time
Dates : les samedis de 16h30 à 18h 
Samedi 16 avril
Samedi 21 mai
Samedi 18 juin

Actualités sur les nouvelles 
technologies, présentation des 
nouveaux services, et du multimédia 
en général.

INFOS PRATIQUES
Itinéraire indicatif :
Tram : T2, arrêt «Victor Bach»
Gratuit
Nombre maximum
de personnes : 20

LITTÉRATURE

CONFÉRENCES ET DÉBATS
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MODE D’EMPLOI

Feuille individuelle
de pré-inscription

Cette feuille, jointe avec votre magazine est
à remplir et à renvoyer au plus tard le
dimanche 21 février 2016.

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 22 février au 11 mars 2016

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

Inscription 
définitive

Du 14 au 18 mars 2016

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

Règlement

Un règlement différé est possible 
pour le mois de juin, à régler un 
mois avant la date de la sortie. Sauf 
pour les spectacles à régler avant  
le 18 mars.

Attention ! Les règlements des 
sorties trimestrielles se font sur 
une semaine.

Après cette période, sans information de votre part, les demandes de sorties non-confirmées et non-payées pour avril et 
mai 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 14 mars  FERMÉ  de ABB à BOD
Mardi 15 mars de BOL à CLE  de CLO à DUV
Mercredi 16 mars de EGL à GRA  de GRE à LAN
Jeudi 17 mars de LAP à MAL  de MAM à PEL
Vendredi 18 mars de PEN à SCH de SCU à ZUI

1

2 3 4

Remboursements

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

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

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

16 € de frais de dossier

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

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

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

l    le reçu de paiement.

5
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HORAIRES DES AUTOCARS
JOURNÉES

DEMI-JOURNÉES

RANDONNÉES

Arrêts Saint-Quentin : 
du médiéval à l’Art Déco
5 et 13 avril,  3 et 30 juin

Les Roses
de Chaalis
11 juin

Michelet-Stalingrad 7h25 9h55

Gare Centrale 7h20 9h50

Mairie Cinémas 7h15 9h45

Place du Souvenir 7h10 9h40

Ecoles H. Martin 7h05 9h35

Place Aragon 7h 9h30

Arrêts Demi-journées
Mardi
12 avril
21 juin 
Jeudi 
19 mai (Sportez-vous bien !)

Intervilles
Jeudi
14 avril
26 mai
23 juin

Commune
Mercredi
6 avril
8 juin

Mairie Cinémas 12h45 7h30 7h30

Arrêts La bibliothèque 
Marmottan
20 mai, 2 et 22 juin 

Circuit Savant en 
petit train
25 mai

Marly Royal
9, 24 et 28 juin

Michelet-Stalingrad 13h40 13h40 13h50
Gare Centrale 13h45 13h45 13h55

Mairie Cinémas 13h50 13h50 14h

Place du Souvenir 13h55 13h55 14h05

Ecoles H. Martin 14h 14h 14h10

Place Aragon 14h05 14h05 14h15

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.

le mag avri l  ju in 2016INTERG
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LE SERVICE INTERGÉNÉRATIONNEL
Une équipe à votre écoute
Bernadette Samama : Adjointe au maire déléguée à la 
Famille (Petite enfance et Intergénérationnel). Permanence le 
mardi de 10h à 17h sur rendez-vous. Tél. : 01 47 60 82 71.

Michel Le Guellec : responsable du service.
Chloé Henriet : adjointe du responsable de service.
Rodolphe Malec : coordinateur des activités
permanentes, de l’accueil et de la comptabilité. Référent 
randonnées.

Patricia Blas : référente de l’accueil.

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

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

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

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

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

Nassim Chellat : suivi des voyages et des Sorties de 
printemps. Accueil du public et animation dans les centres 
d’activités.

Infos pratiques
Abonnement :
La carte d’abonnement est délivrée lors des permanences 
du service. Elle doit être présentée à chaque règlement. 
Tarif du 01/01/2016 au 30/06/2016 : 7,70 €
pour les Colombiens.
Abonnement juillet et août gratuit pour les Colombiens
Tarif du 01/01/2016 au 31/08/2016  : 12 €
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 31 mars : fermeture exceptionnelle le matin
Jeudi 5 mai : férié 
Vendredi 6 mai : fermeture exceptionnelle
Lundi 16 mai : fermeture exceptionnelle 

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



A NOTER SUR VOS AGENDAS ! 
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AVEC NOS PARTENAIRES
EXPOSITION DANS LE WAGON  
DE LA COULÉE VERTE
107 bis, rue des Monts Clairs 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 
sauf le mercredi matin.
Entrée libre

Du 11 avril au 6 mai 2016

« Sous nos pieds, la Terre, la Vie »  de Natureparif  
Si proche de nous et pourtant si mystérieux, que savons-nous vraiment de ce 
qui se passe dans le sol ? Ecosystème complexe renfermant des trésors, le 
sol est au cœur d’enjeux environnementaux, il est le support de la vie végétale 
et animale… et de la vie de l’homme !
L’exposition réalisée par Natureparif aborde tous ces thèmes à partir 
d’exemples franciliens, et rend les mystères du sol accessibles à tous les 
publics. Au fil des panneaux, la mascotte Elliot la taupe guide les enfants dans 
des jeux qui leurs sont dédiés, pour qu’eux aussi connaissent un peu mieux 
la richesse qui gît sous leurs pieds.
Les petits curieux peuvent préparer ou poursuivre l’aventure à travers le livret 
d’accompagnement enfant.

Dates des réunions pré-départs 

Croisière :
du 13 au 20 mai 2016 : vendredi 1er avril 

Circuit en Irlande : 
du 31 mai au 9 juin 2016 : vendredi 29 avril 

Séjour détente au Portugal : 
du 12 au 26 juin 2016 : jeudi 12 mai

Lieu :  
à l’Hôtel de Ville salles 1 et 2 (sous-sol)
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VOS SORTIES EN UN CLIN D’ŒIL
 jour mois Genre Intitulé page
Vendredi 1-avr Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire sur tablettes numériques 21
Vendredi 1-avr Demi-journée sans transport Après-midi dansant 14
Samedi 2-avr Les RDV de Prévert Atelier-philo : « Le bonheur » 25
Lundi 4-avr Ateliers et divertissements Suivi pied 23
Lundi 4-avr Conférence Histoire : La découverte du Nouveau Monde 24
Lundi 4-avr Demi-journée sans transport Les jardins de Bagatelle 11
Mardi 5-avr Journée avec transport Saint-Quentin : du médiéval à l’Art Déco 6
Mardi 5-avr Demi-journée sans transport à Colombes Déjeuner «Aux coquelicots» 14
Mardi 5-avr Ateliers et divertissements Vidéo : « Le grand safari d’Afrique »   21
Mercredi 6-avr Randonnée commune Parmain (95) 19
Mercredi 6-avr Préventions Droit et société : Les nuisances urbaines … 23
Jeudi 7-avr Ateliers et divertissements Suivi périnée 23
Jeudi 7-avr Conférence Musique : Les deux concertos de Haydn 24
Vendredi 8-avr Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire sur tablettes numériques 21
Samedi 9-avr Bibliothèrapie Voyage intérieur … 25
Lundi 11-avr Ateliers et divertissements Suivi pied 23
Lundi 11-avr Conférence Histoire : Cordoue et Séville 24
Lundi 11-avr Demi-journée sans transport Les jardins de Bagatelle 11
Mardi 12-avr Ateliers et divertissements Stage de conte 22
Mardi 12-avr Randonnée ½ journée avec transport Sevran (93) 19
Mardi 12-avr Ateliers et divertissements Séance de Wii 21
Mercredi 13-avr Journée avec transport Saint-Quentin : du médiéval à l’Art Déco 6
Jeudi 14-avr Randonnée Intervilles  La Roche Guyon (95) 19
Jeudi 14-avr Ateliers et divertissements Stage de conte 22
Jeudi 14-avr Ateliers et divertissements Suivi périnée 23
Jeudi 14-avr Conférence Patrimoine : Berck-Plage et Le Touquet 24
Vendredi 15-avr Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire sur tablettes numériques 21
Vendredi 15-avr Ateliers et divertissements Stage de conte 22
Vendredi 15-avr Demi-journée sans transport Les jardins de Bagatelle 11
Samedi 16-avr Demi-journée sans transport Circuit «bohème» en petit train 11
Samedi 16-avr Des mots partagés Des mots partagés 25
Samedi 16-avr Te@ Time Te@ Time 25
Lundi 18-avr Ateliers et divertissements Stage coordination 23
Mardi 19-avr Demi-journée sans transport à Colombes Déjeuner «Aux coquelicots» 14
Mercredi 20-avr Ateliers et divertissements Stage coordination 23
Mercredi 20-avr Demi-journée sans transport L' île Saint-Louis 12
Jeudi 21-avr Ateliers et divertissements Stage coordination 23
Vendredi 22-avr Demi-journée sans transport L' île Saint-Louis 12
Samedi 23-avr Les RDV de Prévert « L'éducation bienveillante » 25
Mardi 26-avr Demi-journée sans transport Les jardins de Bagatelle 11
Mercredi 27-avr Demi-journée sans transport Vivement Dimanche 12
Jeudi 28-avr Demi-journée sans transport L' île Saint-Louis 12

Mai

Vendredi 13-mai Voyages Départ Croisière 29
Vendredi 13-mai Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire sur tablettes numériques 21
Vendredi 13-mai Demi-journée à Colombes Après-midi dansant 14
Samedi 14-mai Les RDV de Prévert « Rendez-vous surprise avec un auteur » 25
Mercredi 18-mai Demi-journée sans transport L'île Saint-Germain 13
Jeudi 19-mai Ateliers et divertissements Suivi périnée 23
Jeudi 19-mai Conférence Musique : Le concerto romantique 24

 jour mois Genre Intitulé
Lundi 2-mai Ateliers et divertissements Suivi pied 23
Lundi 2-mai Conférence Histoire : La peinture sévillane 24
Mardi 3-mai Ateliers et divertissements Vidéo : « Les pêcheurs à Islande »   21
Mardi 3-mai Demi-journée sans transport L' île Saint-Louis 12
Mercredi 4-mai Demi-journée sans transport Vivement Dimanche 12
Mercredi 4-mai Préventions Droit et société : Les différents recours… 23
Samedi 7-mai Bibliothérapie Spécial polars 25
Lundi 9-mai Ateliers et divertissements Suivi pied 23
Lundi 9-mai Conférence Histoire : Velasquez 24
Mardi 10-mai Voyages Départ mini-séjour Châteaux de la Loire 4 et 5
Mardi 10-mai Ateliers et divertissements Séance de Wii 21
Jeudi 12-mai Ateliers et divertissements Suivi périnée 23
Jeudi 12-mai Conférence Patrimoine : L’architecture minière 24

Avril
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 jour mois Genre Intitulé page
Jeudi 19-mai Randonnée demie-Journée avec transport De Rueil à l’Île Marante (92) 19
Jeudi 19-mai Journée sans transport Sportez-vous bien 10
Vendredi 20-mai Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire sur tablettes numériques 21
Vendredi 20-mai Demi-journée avec transport La bibliothèque Marmottan 8
Samedi 21-mai Demi-journée sans transport Circuit «bohème» en petit train 11
Samedi 21-mai Des mots partagés Des mots partagés 25
Samedi 21-mai Te@ Time Te@ Time 25
Lundi 23-mai Ateliers et divertissements Suivi pied 23
Lundi 23-mai Conférence Histoire : L’Andalousie, de Bonaparte à … 24
Mardi 24-mai Sortie de Printemps Bienvenue au parc de Thoiry 32
Mercredi 25-mai Demi-journée avec transport Circuit Savant en petit train 8 et 9
Jeudi 26-mai Ateliers et divertissements Suivi périnée 23
Jeudi 26-mai Conférence Histoire et société : Le parc JJ Rousseau 24
Jeudi 26-mai Randonnée Intervilles  Entre Seine et Epte (95) 19
Jeudi 26-mai Sortie de Printemps Bienvenue au parc de Thoiry 32
Vendredi 27-mai Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire sur tablettes numériques 21
Vendredi 27-mai Demi-journée sans transport Bowling 14
Lundi 30-mai Ateliers et divertissements Suivi pied 23
Lundi 30-mai Conférence Histoire : Le déclin et la renaissance 24
Lundi 30-mai Demi-journée sans transport L'île Saint-Germain 13
Mardi 31-mai Voyages Départ circuit Irlande 29
Mardi 31-mai Demi-journée sans transport à Colombes Déjeuner "Aux coquelicots" 14
Mardi 31-mai Ateliers et divertissements Séance de Wii 21
Mardi 31-mai Spectacle sans transport Guitry, Feydeau, les femmes et moi…! 15

Juin
 jour mois Genre Intitulé page
Mercredi 1-juin Demi-journée sans transport L'île Saint-Germain 13
Jeudi 2-juin Ateliers et divertissements Suivi périnée 23
Jeudi 2-juin Conférence Musique : Le concerto au XXème siècle 24
Jeudi 2-juin Demi-journée avec transport La bibliothèque Marmottan 8
Vendredi 3-juin Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire sur tablettes numériques 21
Vendredi 3-juin Journée avec transport Saint-Quentin : du médiéval à l’Art Déco 6
Samedi 4-juin Les RDV de Prévert « Accueil de l'auteur lauréat du jury du Premier roman » 25
Lundi 6-juin Ateliers et divertissements Suivi pied 23
Mardi 7-juin Sortie de Printemps Bienvenue au parc de Thoiry 32
Mercredi 8-juin Randonnée commune Gerberoy (60) 19
Jeudi 9-juin Ateliers et divertissements Suivi périnée 23
Jeudi 9-juin Demi-journée avec transport Marly Royal 9
Vendredi 10-juin Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire sur tablettes numériques 21
Vendredi 10-juin Demi-journée sans transport L'île Saint-Germain 13
Samedi 11-juin Bibliothérapie En vacances ! 25
Samedi 11-juin Journée avec transport Les Roses de Chaalis 7
Dimanche 12-juin Voyages Départ séjour Portugal  29
Lundi 13-juin Ateliers et divertissements Suivi pied 23
Mardi 14-juin Demi-journée sans transport à Colombes Déjeuner "Aux coquelicots" 14
Mercredi 15-juin Demi-journée sans transport L' île Saint-Louis 12
Jeudi 16-juin Ateliers et divertissements Suivi périnée 23
Vendredi 17-juin Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire sur tablettes numériques 21
Samedi 18-juin Des mots partagés Des mots partagés 25
Samedi 18-juin Te@ Time Te@ Time 25
Lundi 20-juin Ateliers et divertissements Suivi pied 23
Mardi 21-juin Randonnée ½ journée avec transport Fleurines (60) 19
Mercredi 22-juin Demi-journée avec transport La bibliothèque Marmottan 8
Jeudi 23-juin Randonnée Intervilles  Les environs de Dreux (28) 19
Jeudi 23-juin Ateliers et divertissements Suivi périnée 23
Vendredi 24-juin Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire sur tablettes numériques 21
Vendredi 24-juin Ateliers et divertissements Troc aux livres 22
Vendredi 24-juin Demi-journée avec transport Marly Royal 9
Lundi 27-juin Ateliers et divertissements Suivi pied 23
Mardi 28-juin Demi-journée sans transport à Colombes Déjeuner "Aux coquelicots" 14
Mardi 28-juin Ateliers et divertissements Bourse aux plantes 22
Mardi 28-juin Demi-journée avec transport Marly Royal 9
Mercredi 29-juin Demi-journée sans transport L' île Saint-Louis 12
Jeudi 30-juin Ateliers et divertissements Suivi périnée 23
Jeudi 30-juin Journée avec transport Saint-Quentin : du médiéval à l’Art Déco 6



mardi 24 mai, 
jeudi 26 mai et
mardi 7 juin

Bienvenue au parc de Thoiry
SORTIE DE PRINTEMPS 

Inscrivez-vous ! le jeudi 31 mars

l’Arche des petites bêtes… Le château : visite guidée costumée Parc animalier : visite guidée


