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ÉDITO

C hère Madame, Cher Monsieur,

Avec l’automne voici venu le temps de préparer et planifier le 
début de l’année 2018. Tout d’abord n’oubliez pas les dates 
des banquets qui se dérouleront les 13, 14 et 21 janvier à 
l’Avant Seine dans cette ambiance chaleureuse que vous 
plébiscitez chaque année.

Ensuite, nous vous proposons un voyage de trois jours en 
Bourgogne, à la mi-mars. L’occasion de découvrir certains 
trésors de cette région agricole et viticole. Entre Paris et Lyon, 
s’étale un impressionnant patrimoine architectural : châteaux, 
églises, bourgs médiévaux… 

Venez donc arpenter avec le service InterG le département 
bourguignon le plus proche de Paris : l’Yonne. Vous y 
découvrirez la cathédrale d’Auxerre et celle de Sens (jadis 
puissant archevêché dont dépendait l’évêque de Paris) 
ainsi que la célèbre basilique de Vézelay et le château de 
Bazoches. Le cru le plus célèbre de l’Yonne est un vin blanc 
très connu : le chablis. Vous aurez donc l’occasion de visiter 
une cave et d’en déguster… avec modération !

Autre visite, d’une journée cette fois, la ville de Châteaudun, 
à la frontière entre la Beauce et le Perche, petite cité de 
caractère de 13 000 habitants qui vaut le détour ne serait-ce 
que pour admirer le château qui a donné son nom à la ville.

Faites votre choix donc parmi ces propositions et bien 
d’autres !

En attendant de vous retrouver, nous vous souhaitons une 
excellente préparation des fêtes de fin d’année.

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
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4 MINI-SÉJOUR

JOUR 1 : 
Accueil du groupe par le guide au Campanile Auxerre - Monéteau.
Déjeuner au sein de l’établissement.
Visite guidée d’Auxerre et sa Cathédrale.
La cathédrale Saint-Etienne date de 1023. Elle connut de nombreuses batailles ensanglantées mais en ressort à 
chaque fois encore plus imposante. Découverte et visite de ce joyau de notre patrimoine.
Visite chez un producteur de Chablis.
Mondialement connu, les vins de Chablis sont la fierté de la Bourgogne, leurs élaborations remontent à l’empire 
romain. Visite et dégustation de ce vin unique.
Retour à l’hôtel, répartition des chambres et dîner sur place.
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JOUR 2 : 
Petit déjeuner.
Départ de l’hôtel pour la journée.
Visite guidée de Vézelay.
Aux confins du Morvan, Vézelay occupe pentes et sommet 
d’une colline dominant la vallée de la Cure. À l’époque 
du pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle, la 
ville abrita jusqu’à 10 000 personnes dans les maisons 
blotties le long de ses ruelles escarpées. Visite de la 
Basilique Sainte-Marie-Madeleine.
Fondé au IXe siècle, le monastère passe en 1050 sous 
l’invocation de Sainte-Marie-Madeleine dont il conserve 
les reliques. Les miracles qui se produisent sur le 
tombeau de celle-ci attirent bientôt une telle foule de 
pénitents qu’il faut agrandir l’église carolingienne. 
Déjeuner.
Visite du Château de Bazoches. Cette fière demeure 
remonte au Moyen-Age. Son nom est sans doute moins 
célèbre que celui de son illustre propriétaire, la maréchal 
de Vauban. Visite guidée d’Avallon. Perché sur un 
promontoire granitique isolé entre deux ravins, Avallon 
domine la vallée du Cousin. Cette pittoresque cité ne 
manque pas d’attraits, avec sa ceinture murée, ses 
jardins, ses maisons anciennes et, dans la ville basse, 
ses céramistes et verriers d’art à l’œuvre.
Dîner et soirée à l’hôtel.

JOUR 3 : 
Départ de l’hôtel après le petit déjeuner. 
Visite guidée de Joigny. Situé aux portes de la 
Bourgogne, à l’orée de la forêt d’Othe, Joigny offre deux 
visages : celui d’un « front de l’Yonne » animé, et l’autre, 
plus discret, d’une ville ancienne aux rues bordées 
de maisons à pans de bois. Visite guidée de Sens. 
Dotée de maisons à pans de bois, d’hôtels particuliers 
et d’églises anciennes, cette superbe ville des bords de 
l’Yonne est ceinte de boulevards et de promenades qui 
ont remplacé les anciens remparts. Vous y découvrirez 
deux véritables joyaux : la cathédrale et le palais synodal.
Déjeuner puis départ pour Colombes.
Arrivée dans la soirée.

Le tarif comprend :
l  L’hébergement en chambre double avec sanitaires en 

hôtel 3 étoiles au Campanile Auxerre - Monéteau.
l  La formule Pension Complète du déjeuner du 1er jour 

au déjeuner du dernier jour.
l  Vin et café au déjeuner – Vin et boissons chaudes du 

dîner.
l  Les excursions et les entrées sur les différents sites.
l  Un guide accompagnateur dans le car durant le séjour.
l  Les assurances multirisques et la taxe de séjour. 
l  Le transport en autocar depuis Colombes.

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

TARIFS DU VOYAGE
35 à 39 personnes 353 € 
40 à 44 personnes  341 € 
45 à 49 personnes 330 € 
50 à 55 personnes 321 € 

Supplément chambre individuelle (sous 
réserve de disponibilité) : 70 € pour les 
deux nuits
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6 SORTIES AVEC TRANSPORT

CHÂTEAUDUN (EURE-ET-LOIR)

Vers 10h50 : arrivée à Châteaudun

De 11h à 12h20 environ : visite guidée des grottes 
du Foulon

Site géologique exceptionnel, les grottes du Foulon 
sont les seules et uniques au monde où le visiteur peut 
observer en milieu naturel des centaines de géodes 
marines de quartz et de calcédoine. 
Le visiteur découvrira dans cette cavité de formation calcaire 
toute la diversité du monde souterrain : grandes salles, 
galeries, piliers, marmites géantes... La visite se termine 
par l’illumination en couleur du site, spectacle magnifique 
mettant en valeur le travail de l’eau sur la roche. 

De 13h à 14h40 environ : repas au Restaurant « Aux 
Trois Pastoureaux » - 31, rue A. Gillet à  Châteaudun.

De 15h à 16h30 environ : visite guidée du château de 
Châteaudun : la Sainte-Chapelle, l’aile XVe et XVIe siècle...

Surplombant le Loir, le château aligne une rare succession 
d’éléments d’architecture médiévale, gothique et 
Renaissance. L’intérieur est admirablement conservé et 
présente une importante collection de tapisseries. 
La Sainte-Chapelle gothique abrite une statuaire 
remarquable. Au pied de l’imposant donjon, se trouve un 
jardin d’inspiration médiévale conçu sur le thème « cuisine 
et médecine au Moyen Âge ».

16h40 : départ de Châteaudun  

INFOS PRATIQUES
Dates : mercredi 7, mardi 20 et mercredi 28 mars
Tarifs: 54 € (65 € HC)
Durée : journée 
Nombre maximum de personnes : 49
Remarques : visite du donjon du château non incluse 
dans la visite 
Température dans la grotte 12°
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p. 30
Retour : à Colombes vers 19h15
Source et copyright : le château de Châteaudun et 
les Grottes du Foulon
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Surplombant le Loir, le château aligne une rare succession 

Menu

Gigolette de canette braisée  

au vin d’Hypocras

Cèpe de nougat glacé  

et son sabayon froid au café

Café et ses mignardises

un verre de vin rouge par personne 

Eau Cristalline



SORTIES AVEC TRANSPORT

LA MAISON LITTÉRAIRE DE VICTOR 
HUGO (ESSONNE) 

Vers 14h20 : arrivée au Château des Roches à Bièvres

De 14h30 à 16h45 environ : visite guidée de la 
Maison littéraire de Victor Hugo en rotation avec 
une découverte libre du parc et une petite collation

La Maison Littéraire de Victor Hugo située à Bièvres au 
Château des Roches, est l’ancienne demeure de Bertin 
l’Aîné (1766-1841), directeur du plus important journal 
du XIXe siècle, le Journal des Débats. Le Château 
des Roches, accueillait en son temps Liszt, Berlioz, 
Chateaubriand, Ingres … Hugo en était l’hôte le plus 
illustre. Dans la maison entièrement restaurée vous 
découvrirez l’exposition : « Victor Hugo, les romans : un 
souffle toujours vivant. »

Elle vous permettra de découvrir une collection 
prestigieuse d’éditions originales rares, de manuscrits, 
de lettres autographes signées, de gravures et 
photographies d’époque.

Les visiteurs pourront ensuite se promener dans le parc et 
déguster un goûter dans le salon de thé « Les Feuillantines ».
Il sera composé d’un mini gâteau au chocolat, un mini 
gâteau aux fruits et un macaron avec une boisson 
chaude à votre choix (thé ou café ou chocolat).

17h : départ de Bièvres  

INFOS PRATIQUES
Dates : jeudi 22 février, lundi 5 et jeudi 8 mars 
Tarifs : 20,50 € (25 € 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 18h15
Source et copyright : La Maison Littéraire de Victor 
Hugo
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8 SORTIE AVEC TRANSPORT

LE MUSÉE DES TRANSPORTS (SEINE-ET-MARNE)

Vers 14h15 : arrivée à Chelles

De 14h30 à 16h30 environ : visite 
guidée du musée 

La collection est constituée de plus 
de 1500 véhicules représentatifs de 
l’évolution des transports urbains et 
interurbains en France : omnibus et 
tramways hippomobiles, à vapeur, 
à air comprimé ou électriques, 
trolleybus et autobus.
Le musée s’adresse au public 
aussi bien amateur qu’averti. Il 
propose un panorama technique 
et historique de l’évolution des 
transports du XIXe siècle jusqu’à 
aujourd’hui.
Un musée vivant pour vous 
faire découvrir une histoire, un 
patrimoine et une collection hors 
du commun.

17h : départ de Chelles

INFOS PRATIQUES
Dates : jeudis 22 et 29 mars
Tarifs : 17 € (20,50 € HC)
Durée : demi-journée 
Nombre maximum de personnes : 49
Remarque : vêtements chauds conseillés
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p. 30
Retour : à Colombes vers 18h30
Source et copyright : AMTUIR, musée des transports
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SORTIE EN INTER G

SORTIES SANS TRANSPORT

LES PASSAGES COUVERTS DU SENTIER (PARIS) 

De 14h30 à 16h30 environ : visite guidée

Dans le quartier de la confection, six 
passages couverts pittoresques et vivants 
dont l’exotique Passage Brady avec sa 
communauté indienne et le Passage du 
Caire rénové.
En passant, aussi, par la rue Saint-Denis et 
ses ruelles anciennes ainsi que par la rue 
Montorgueil et sa vie intense .
L’historique Cour des miracles et ses 
mystères.

INFOS PRATIQUES
Dates :  mercredi 10, jeudis 11 et 25, mardis 30 janvier,  
20 février et 27 mars
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 « Sentier » (sortie rue des Petits carreaux)
Itinéraire proposé au départ de la gare St-Lazare. 
Métro : ligne 3 direction « Gallieni (Parc de Bagnolet) » 
jusqu’à « Sentier ».
Bus : 20 direction «gare de Lyon» et descendre à 
« Sentier ».
Source : Monsieur Baralle 
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10 SORTIES SANS TRANSPORT
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LA SAINTE-CHAPELLE (PARIS)

Samedis 27 janvier et 3 février : visite guidée à 10h15
Samedi 10 février : visite guidée à 10h45 

Jeudis 1er et 8 février : visite guidée à 14h45 
Lundi 19 février : visite guidée à 14h15

Visite guidée d’environ 1h30

« La Sainte-Chapelle, joyau du gothique rayonnant ».
Edifiée par Louis IX pour abriter les reliques de la 
Passion du Christ et achevée en 1248, la Sainte- 
Chapelle est un défi à l’équilibre. Avec ses 700 mètres 
carrés de vitraux - récemment restaurés - elle constitue 
une véritable châsse architecturale. Saccagée pendant 
la Révolution, elle fut sauvée par Viollet Le Duc. Son 
aspect actuel avec ses voûtes peintes et dorées, ou 
sa flèche de 75 mètres de haut, témoigne de cette 
renaissance. Indissociable de l’ancien palais des rois 
de France, la Sainte-Chapelle devrait voir évoluer son 
parcours de visite avec le futur déménagement du 
palais de justice. 

INFOS PRATIQUES
Tarifs : 14,50 € (17,50 € HC)
Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 27
Rendez-vous dix minutes avant la visite devant la 
Sainte-Chapelle, après avoir passé le contrôle de 
sécurité – 75001 Paris. Votre conférencier Monsieur 
Ménès portera un badge autour du cou de couleur 
orange.
Remarques : l’accès à la Sainte-Chapelle se fait par le 
boulevard du Palais. Ne pas avoir d’objets pointus (lime 
à ongles, canif ...) sur vous. Un escalier en colimaçon à 
emprunter pour accéder à la Sainte-Chapelle.
Itinéraire proposé au départ de la gare St-Lazare. 
Bus : 21 direction «Stade Charlety – Porte de 
Gentilly». Arrêt «Cité – Palais de Justice». 
Source : Monsieur Hugues Ménès



SORTIES SANS TRANSPORT

le mag JANVIER-MARS 2018INTERG

11

LA CINÉMATHÈQUE FRANÇAISE (PARIS) 

Vendredi 16 février : visites guidées à 13h30 et à 15h50 
Mercredi 21 février : visites guidées à 13h30 et à 15h50

Visite guidée d’environ 1h30

Laissez-vous guider à travers les plus belles pièces des collections 
de la Cinémathèque française pour découvrir la grande Histoire du 
Cinéma.

Films anciens ou modernes, affiches mais aussi de nombreux 
objets (appareils, costumes, éléments de décors) sont présentés.
Vous découvrirez les inventions qui ont permis la naissance du 
cinéma avec bien-sûr en point d’orgue le fameux Cinématographe 
des frères Lumière mais aussi des objets insolites comme les 
engrenages des Temps modernes de Charlie Chaplin qui ont 
marqué des générations de cinéphiles. 

Si vous souhaitez poursuivre la découverte du musée, une 
exposition consacrée à « Goscinny et le cinéma » est proposée à 
la Cinémathèque jusqu’au 4 mars 2018 (non incluse dans la visite).

INFOS PRATIQUES
Tarifs : 10,50 € ( 13 € HC)
Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 30 par 
groupe
Rendez-vous dix minutes avant la visite à 
l’accueil de la Cinémathèque – 51, rue de 
Bercy – 75012 Paris 
Itinéraire proposé au départ de la gare St 
Lazare :
Métro : ligne 14 direction «Olympiades» 
jusqu’à «Bercy» et poursuivre à pied 
Bus : 24 direction « Ecole vétérinaire de 
Maisons-Alfort » jusqu’à « Gare de Bercy-
POPB »
Source et copyright : Cultival



12 SORTIES SANS TRANSPORT
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LES APPRENTIS D’AUTEUIL (HAUTS-DE-SEINE)

De 14h30 à 16h30 environ : visite guidée du village 
éducatif Saint-Philippe, 1, rue du Père Brottier 92190 
Meudon

Situé dans un parc paysager de 14 hectares avec serres 
et arbres remarquables, l’ancien orphelinat construit 
à la fin du XIXe siècle par la Duchesse de Galliera 
offre une vue panoramique sur les Hauts-de-Seine, 
et se compose de différents bâtiments de style néo-
gothique : le Prieuré, le Château et la Chapelle. Repris 
par Apprentis d’Auteuil en 1947, le Village Educatif 
Saint-Philippe accueille aujourd’hui 600 jeunes dans 
ses établissements de formation. 

Au programme : une présentation des activités 
scolaires de l’établissement et une visite incluant : le 
château, le parc, le prieuré et la chapelle.

INFOS PRATIQUES
Dates : lundi 12 février, mardi 6 mars, lundis 19 et 26 
mars
Tarifs : 5,50 € (7€ HC)
Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 25
Remarque : trajet jusqu’au site assez long (compter 
une bonne heure) et dans Meudon fort dénivelé selon 
votre choix de parcours.
Rendez-vous dix minutes avant la visite sur la terrasse 
du château en haut du site. À l’entrée de l’établissement, 
un agent de sécurité vérifiera votre inscription à la visite. 
Itinéraire proposé au départ de Colombes. 
Prendre le bus 276 direction « La Défense » jusqu’à 
l’arrêt « Victor Basch »puis le Tram T2 direction « Porte 
de Versailles » jusqu’à la station « Musée de Sèvres » 
puis le bus 169 direction « Hôpital Européen Georges 
Pompidou » jusqu’à la station « Orphelinat »
Source : Le Village Educatif Saint-Philippe
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BOWLING
(COURBEVOIE)   
Le bowling est un jeu facile d’accès 
où l’amusement et la convivialité ne 
laissent personne de côté, que vous 
soyez initié ou débutant !

APRÈS-MIDI 

À VOS 
TABLIERS ! 
(COLOMBES)  
Déjeuner « Aux coquelicots »

APRÈS-MIDI 
DANSANTS 
(COLOMBES)  
Salle du Tapis Rouge 

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

INFOS PRATIQUES
Dates : vendredis 2 février  
et 23 mars
Horaires : de 15h à 17h
Tarifs : 6,50 € (7,50€ HC)
Durée : demi-journée
Nombre maximum de 
personnes : 50
Rendez-vous : à 14h50 dans 
le hall d’accueil du bowling – 
15, rue Auguste Beau - 92400 
Courbevoie. Itinéraire au départ 
de Colombes : Bus 176, arrêt 
«Place Charras».
Remarque : 2 parties prévues

INFOS PRATIQUES
Dates : 
Mardi 6 février
Mardi 13 février
Mardi 6 mars
Mardi 20 mars
Horaires : de 12h à 14h30
Tarifs : 13.50€ (16.50€ HC)
Nombre maximum de 
personnes : 22
Rendez-vous : SIVU CO.CLI.CO
28/30 rue de Bellevue - 
Colombes 
Itinéraire indicatif : Bus 378 
arrêt «Egalité»

INFOS PRATIQUES
Dates : Vendredi 26 janvier 
Vendredi 9 février : ambiance 
carnaval et crêpes
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
Itinéraire indicatif :
Bus : 164 arrêt «église de 
Colombes », 304, 378 et 
Colombus (366) arrêt «Mairie-
Cinémas».

Menu
Kir et gâteaux salés

Feuilleté de cabillaud sauce 
Gewurztraminer et salade 

verte

Noix de jambon grillé 
mariné au miel, poêlée de 

l’Ardéchoise aux marrons et 
purée de potiron

Salade & duo de fromages

Dessert et café
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14 SORTIES SANS TRANSPORT À COLOMBES

ART FLORAL 

STAGE DE SOPHROLOGIE :  
GESTION DES TROUBLES DU SOMMEIL   

Nos spécialistes des espaces verts vous proposent un 
rendez-vous pour apprendre à effectuer des compositions 
florales. À la fin de la séance, vous pourrez repartir avec 
vos réalisations.

L’anxiété, le stress ou la dépression sont les principales 
causes de sommeil de mauvaise qualité qui vont entraîner 
des réveils nocturnes.
La sophrologie est un outil adapté pour aider les personnes 
souffrant de troubles du sommeil à pouvoir dormir 
quotidiennement et permet d’acquérir des techniques 
de relaxation, de respiration et de visualisation d’images 
positives afin de redevenir acteur de son bien-être.

INFOS PRATIQUES
Dates : les mardis 9, 16, 23 et 30 janvier, les mardis 
6 et 13 février , les mardis 6 et 13 mars
Horaires : de 16h à 17h
Tarifs : 50 € (60 € HC) le stage complet
Nombre maximum de personnes : 16
Rendez-vous : à 15h45 à la vie associative, 
4, place du général Leclerc, 92700 Colombes

INFOS PRATIQUES
Date : Vendredi 23 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»
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SPECTACLES SANS TRANSPORT  15

Théâtre
LA GARÇONNIÈRE 

Adaptation théâtrale Gérald Sibleyras et Judith Elmaleh

Rendez-vous : à 16h30 au théâtre de Paris  
15, rue Blanche – 75009 Paris 

De 17h à 18h45 environ : spectacle au théâtre de 
Paris

Découvrez Guillaume de Tonquédec et Claire Keim dans 
la comédie romantique La Garçonnière mise en scène 
par José Paul (L’étudiante et Monsieur Henri). Film culte 
des années 60, la garçonnière nous raconte l’histoire de 
Baxter, employé d’une compagnie d’assurance qui dans 
l’espoir d’une augmentation prête son appartement à 
ses supérieurs qui y emmènent leurs maîtresses. Tout se 
passait pour le mieux jusqu’au jour ou Baxter se rend 
compte que le chef du personnel y emmène aussi la 
femme qu’il aime…

INFOS PRATIQUES
Date : samedi 24 février 
Tarifs adultes : 39 € ( 47 € HC)
Règlement : spectacle à régler avant le 15 
décembre
Nombre maximum de personnes : 49
Remarques : places numérotées en catégorie 1
Itinéraire proposé au départ de Colombes :
Prendre le bus 378 jusqu’au Courtilles puis le métro 
ligne 13 direction « Châtillon Montrouge » jusqu’à la 
station « Liège » et poursuivre à pied jusqu’à la rue 
Blanche.
Itinéraire proposé au départ de la gare Saint-Lazare :
À pied : emprunter la rue Saint-Lazare en direction 
de l’église de la Trinité pour rejoindre la rue 
Blanche.
Source et copyright : le théâtre de Paris



Jazz
OYSTERS BROTHERS & FUNKY SWING DANCERS
Rendez-vous : à 20h au théâtre de La Garenne-
Colombes, 22, avenue de Verdun 1916 - 92250 La 
Garenne-Colombes 

De 20h30 à 21h55 environ : spectacle au théâtre de 
La Garenne-Colombes

« A night in New Orleans »

C’est à la suite d’un voyage à la Nouvelle-Orléans 
pendant lequel ils ont joué dans plusieurs clubs de la 
ville que Francis Guéro et Christian Vaudecranne ont 
décidé de former un orchestre. Le projet se concrétise 
avec l’enregistrement du CD « C’est fou comme le swing 
soigne » et des engagements dans plusieurs festivals.
Les Oysters Brothers c’est un jazz « New Orleans 
Revival » expressionniste, ouvert et énergique, qui permet 
une grande variété de rythmes : street beat, swing, 
shuffle, caraïbe… La rythmique suit immédiatement les 
solistes grâce à d’imperceptibles indications. Le but est 
de donner au public de la joie et l’envie de danser.
L’ajout des Funky Swing Dancers renforce l’ambiance 
festive. Tous les ingrédients sont réunis pour vivre une 
chaude soirée telle qu’on peut les vivre dans le French 
Quarter de la Nouvelle Orléans.

16 SPECTACLES SANS TRANSPORT  
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INFOS PRATIQUES
Date : samedi 24 mars 
Tarifs : 19 € ( 23 € HC)
Règlement : spectacle à régler avant le 15 
décembre
Nombre maximum de personnes : 30
Remarques : places numérotées
Un représentant du service InterG sera présent 
sur place.
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.
Source et copyright  : le théâtre de La Garenne



Jazz
OYSTERS BROTHERS & FUNKY SWING DANCERS

SPECTACLES SANS TRANSPORT  
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Spectacle musical
BARBARA ET L’HOMME EN HABIT ROUGE

De Roland Romanelli (accordéon et piano) et Rébecca Mai (chant)
Avec Jean-Philippe Audin (violoncelle)
Mise en scène d’Eric-Emmanuel Schmitt

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

De 20h30 à 21h50 environ : spectacle au théâtre de 
La Garenne-Colombes

Un spectacle unique : l’homme qui accompagna Barbara, 
à la scène comme dans la vie, nous raconte enfin cette 
femme surprenante, drôle, passionnée et différente. 
Roland Romanelli, accordéoniste et pianiste, est choisi 
tout jeune par Barbara pour effectuer une tournée. Cette 
rencontre fulgurante, complexe, qui devint amoureuse, 
c’est avec Rébecca Mai, sa compagne d’aujourd’hui, 
chanteuse amoureuse du répertoire de Barbara, que 
Roland Romanelli nous la raconte. Vingt chansons, 
interprétées en direct, entrecoupent le récit où alternent 
confidences de Roland Romanelli et extraits d’interviews 
données par Barbara, magnifiquement mis en scène par 
Eric-Emmanuel Schmitt. On sort du spectacle bouleversé 
si l’on ne connaît pas Barbara, enrichi de perspectives 
nouvelles si l’on en est déjà passionné. 

INFOS PRATIQUES
Date : jeudi 5 avril 
Tarifs : 19 € ( 23 € HC)
Règlement : spectacle à régler avant le 15 
décembre
Nombre maximum de personnes : 50
Remarques : places numérotées
Un représentant du service InterG sera présent 
sur place.
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.
Source : le théâtre de La Garenne
Copyright : photo LOT
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SPECTACLES SANS TRANSPORT  

(NON GÉRÉS PAR LE SERVICE INTERG)

Conte poétique, humoristique et pédagogique sur 
l’origine des mots
LES MOTS QUI TOMBENT DU CIEL 
de Natalie Rafal par les Cies Les Chants de Lames et Porte Lune

Distribution : Natalie Rafal et Yves Javault

Samedi 17 février à 17 h
Tarif unique : 5 € à partir de 4 ans
Durée : 45 à 50 minutes

Jeu théâtral, tableaux visuels et texte dialogué très accessible.
Pluie de mots, jeux de bulles, ballons et lumières.
 « Barnabé, tu attends que les mots te tombent du ciel ? »
C’est ça. Exactement ce que Barnabé a toujours souhaité: «Que les mots lui tombent 
du ciel !»
Il quitte alors la classe et les siens. S’en va devenir ramasseur de mots. Barnabé les 
recueille précieusement dans sa grotte. Mais un jour les mots veulent sortir. Barnabé 
est bien embêté. Arrive alors le Grand Songe qui va l’emmener très loin, à la rencontre 
de mots nouveaux aux sonorités bien étranges...  Un voyage magique, poétique et 
plein d’humour au pays des mots et de l’imaginaire...

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

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.

Théâtre / Magie
MAGIC JULIUS SHOW 
Vendredi 12 janvier à 16h, samedi 13 janvier à 
16h et 20h30
Lieu : Salle de la MJC
Tarif spécial InterG : 16€ le spectacle seul 
(moins de 20 ans 12€)
Formule spectacle + boisson et petites 
douceurs sucrées : 19€, sur présentation de 
la carte InterG
Durée : 1h25
Magicien aux multiples talents, Julien Maurel, 
émerveille autant qu’il fait rire.

Le + de cette sortie : avant la représentation 
du vendredi 12 janvier à 16h, prenez le temps 
d’apprécier un café, un thé ou un jus de fruit et 
quelques petites douceurs sucrées à la Cuisine 
de l’Avant Seine. (sur réservation à la billetterie 
de l’Avant Seine uniquement)
Poursuivez l’expérience : Initiez-vous à l’art 
de la magie avec Julien Maurel ! 
Atelier gratuit, réservé aux spectateurs 
de Magic Julius Show, sur inscription au 01 56 
05 00 76. Samedi 3 février dans l’après-midi (à 
la MJC, durée 3h, à 14h30).
Capacité d’accueil : 15 personne maximum.
À partir de 11 ans, mais pas destiné 
particulièrement aux enfants (l’atelier va 
demander de la concentration).

L’AVANT SEINE THÉÂTRE DE COLOMBES

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

Théâtre avec Rachid Akbal
RIVAGES 

Mercredi 14 février à 20h30
Tarif spécial InterG : 12€ (moins de 20 ans 12€)
Durée : 1h30

Rivages met en scène l’interview d’Hatem, par une journaliste pour un reportage 
sur les migrants. La fable s’invite dans la réalité. Avec une langue qui sonne et 
manie l’humour et la poésie, ces hommes et ces femmes affirment leur soif de 
liberté et leur droit de circuler. 

Pour info :
Le Temps de Vivre forme depuis une quinzaine d’années les abonnés à l’art du 
conte de façon bisannuelle. Pour plus de renseignements sur les périodes des 
stages et leurs modalités, contacter le service InterG.

Théâtre
M COMME MÉLIÈS 
Vendredi 16 mars à 20h30
Tarif spécial InterG : 12€
Durée : 1h05

L’univers très particulier de Méliès, sans qui tout un pan du cinéma moderne 
n’existerait pas, ouvre sa mémoire. Des acteurs, danseurs et magiciens réunis 
pour un hommage aux grandes émotions cinématographiques.

Opéra
LA TRAVIATA
Mardi 27 mars à 20h30 
Tarif spécial InterG : 20€ 
Durée : 2h50 entracte inclus

La Traviata, c’est bien sûr La Dame aux Camélias mais racontée en commençant 
par la fin. Verdi nous propose le compte à rebours d’une vie de passions 
excessives et de luxe débordant, brûlée par les deux bouts. Voyage musical 
d’une grande beauté et terriblement poignant.



ACTIVITÉS AU TARIF SEMESTRIEL DU 1/01/2018 AU 31/08/2018
Activités Colombiens Non- 

Colombiens
Date de reprise

Atelier Couture : lundi 14h 16,50 e 21 e 8 janvier

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

43 e 56 e
semaine du 8 janvier

Groupe d’entraide informatique : lundi 9h30 règlement auprès de la MJC 8 janvier 2018

Scrabble (activité et tournois) : vendredi 14h 8,50 e 11 e Sans interruption

Tarot : lundis et mercredis 14h 15,50 e 19 e Sans interruption

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

10 e 12,50 e
Interruption semaine  
du 25/12/2017

Vidéo : mardi 9h30 9 e 11,50 e 9 janvier

Activités Colombiens Non- 
Colombiens

Date de reprise

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

70 e 87 e Semaine du 8 janvier

Chorale : lundi 14h 36,50 e 45,50 e 8 janvier

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

46,50 e 57,50 e 10 janvier

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

Dentelles : mercredi 9h15 Gratuit Gratuit 10 janvier

Dessin peinture : jeudi 14h 70 e 73 e 11 janvier

Ecriture créative : mardi 13h30 93 e 114 e 9 janvier

Encadrement : jeudi 13h30 62,50 e 77,50 e 11 janvier

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

28,50 e 37 e Semaine du 8 janvier

Roller adulte : samedi 11h 48 e 61 e 13 janvier

Roller enfant : samedi 11h 24 e 31,50 e 13 janvier

Tai-chi : samedi 11h 29,80 e 38,20 e 13 janvier 

Yoga : vendredi 10h 32,50 e 40,50 e 12 janvier

TARIFS ACTIVITÉS PERMANENTES20
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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.

RANDONNÉES 21
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22 RANDONNÉES

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
Mme Colette Yazigi : 06 22 09 34 51
c.yazigi@yahoo.fr
Mme Micheline Morcel : 06 75 84 00 99

Le service InterG souhaite remercier Jean-Pierre 
pour son implication pendant plusieurs années 
dans la programmation, l’encadrement et les dif-
férentes propositions de parcours de randonnées. 
Nous lui souhaitons une bonne continuation dans 
son environnement ensoleillé.

Découvertes avec transport

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

16 janvier Parc de Saint-Cloud (92)
Thème des balades :  
reconnaître les arbres en hiver.

2314 OT Départ de l’Hôpital Poincaré et 
reprise des groupes au niveau 
de la gare de Garches.

Moyen

13 février Saute-mouton sur la Viosne (95)
Thème des balades :  
le charme des marais en hiver.

2212 OT Boucle au départ de la gare de 
Santeuil.

Facile

13 mars Bois de Saint Cucufa (92)
Thème des balades :  
l’éveil de la nature.

2214 ET Boucle au départ du parking 
proche de l’étang sur la route 
de Versailles

Moyen

INFOS PRATIQUES
Mercredi à 7h30

Date Destination Carte Itinéraire Niveau de 
difficulté

21 mars Forêt de 
Villers-Cot-
terêts (02)

2512 OT Matin : à définir

Déjeuner : cafés dans Villers-Cotterêts

Après-midi : pour les découvertes, à déterminer lors de la recon-
naissance
Pour les grandes : parcours à déterminer lors de la reconnais-
sance

Moyen

RANDONNÉE COMMUNE « JOURNÉE » (AVEC TRANSPORT)

INTER-VILLES « JOURNÉE »

Départ : Mairie de Colombes 
Tarifs : 11 € (13,50 HC)

Nombre maximum de personnes : 55

Suite à la décision d’ Agir à Gennevilliers de cesser le partenariat avec le service InterG, les randonnées inter-villes à la 
journée sont interrompues.
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Dates Destination Animateur Rendez-vous
3 janvier Bois Colombes « à la 

découverte de notre 
voisine et de ses en-
droits pittoresques »
Niveau Facile
8 Km

Colette Rendez-vous : place de la gare des Vallées, 
côté Bois-Colombes/La Garenne-Colombes à 
14h

24 janvier Bois de Vincennes
Niveau Facile
9 Km environ 

Brigitte Rendez-vous : station Fontenay sous Bois 
RER A : 14 h 
Fin de la randonnée au métro Porte Dorée

31 janvier Entre Neuilly et Le-
vallois
Niveau Facile
8 Km

Colette Rendez-vous : arrêt « boulevard du château » 
du bus 164 à 14h

7 février Achères Grand 
Cormier / Maisons 
Laffitte
Niveau Facile
9 Km environ

Gérard Rendez-vous : Tram T2 Pont de Bezons à 
12h55
Autobus 262 pour Maisons Laffitte à 13h 
changement pour Achères Grand Cormier à 
13h43 avec une arrivée à Achères à 13h51
Retour : Maisons Laffitte

21 février Parc de Sceaux
Niveau Facile
9 Km environ

Brigitte Rendez-vous station Croix de
Berny RER A : 14h 
Fin de la randonnée à Fontenay aux Roses 
(RER A)

28 février Parc Rothschild Bois 
de Boulogne Pont de 
Neuilly
Niveau Facile
9 Km environ

Gérard Rendez-vous : à 13h50 Tram T2 station les 
Milons
Retour : Pont de Neuilly

7 mars Les Iles de la Seine 
(Seguin et Saint 
Germain)
Niveau Facile
6.5 Km environ + ba-
lade dans les Parcs en 
fonction de la météo

Brigitte Rendez-vous : Station musée de Sèvres Tram 
T2 à 14h
Fin de la randonnée à Issy Val de Seine (tram 
T2).

28 mars Rueil-Malmaison / 
Bois Préau
Niveau Moyen
9 Km environ

Gérard Rendez-vous : gare de Rueil-Malmaison à 
13h52 . Départ autobus 378 gare de Colombes 
à 13h arrivée à Nanterre ville RER à 13h35 
changement bus 367 pour Rueil-Malmaison à 
13h39
Retour : Bois Préau

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

ATTENTION ! Il est impératif de confirmer votre présence pour ces sorties 
en contactant l’animateur.
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Centre d’activités Chatou

SÉANCES DE WII   

INFOS PRATIQUES
Dates : Les mardis 
23 janvier
13 février
20 mars
Horaires : de 14h à 17h
Tarifs : 1€ (1,50 € HC)
Nombre maximum de 
personnes : 15

Centre d’activités Chatou

VIDÉO / FILM  
« LA BIRMANIE »     
Douceur de vivre, respect des 
traditions, décor à l’échelle humaine.
La Birmanie (Myanmar) est un 
pays mystérieux et fantastique à la 
fois, pays endormi, vivant de son 
glorieux passé. Vous découvrirez les 
sites majeurs de ce pays : Bagan, 
la montagne du rocher d’Or, le lac 
Inlé ou encore l’ancienne capitale, 
Rangoon.

INFOS PRATIQUES
Date : mardi 20 février
Horaires : de 14h30 à 16h30
Gratuit
Nombre maximum de 
personnes : 70
Source : Serge Petit

Centre d’activités Chatou

VIDÉO / FILM : TRADI-
TIONS INDIENNES ET BNB
Le BNB ou bonheur national brut
Au Bhoutan, petit pays grand 
comme la Suisse, situé entre ces 
deux géants que sont l’Inde au 
sud et la Chine au nord, le projet 
politique de ses dirigeants est basé 
sur l’obtention du bonheur pour ses 
habitants. Le bonheur national brut 
est inscrit depuis 1962 dans sa 
constitution. Pour y parvenir, quatre 
piliers. Ce projet original est loin de 
l’abondance et de l’argent qui font le 
support du produit national brut de 
nos pays occidentaux!

Les Gotipua
En Inde, dans l’État d’Orissa près 
de Puri, c’est la rencontre dans un 
village avec Guru Kumar Moharana, 
directeur d’une école de danse 
rituelle hindouiste. De jeunes 
garçons maquillés en jeunes filles 
racontent par leur gestuelle la vie des 
divinités. Dans les temples dédiés à 
Jagannath, la huitième Émanation 
de Vishnou le dieu suprême, ils 
évoquent l’histoire de Krishna et de 
sa maîtresse Radha.

INFOS PRATIQUES
Date : mardi 30 janvier 
Horaires : de 14h30 à 16h
Gratuit
Nombre maximum de 
personnes : 70
Source : Annie Jumel et Marielle 
Marsault
Plusieurs films sur le Bhoutan et l’Inde 
seront présentés lors de cette séance.

Centre d’activités Chatou

BOURSE AUX PLANTES 
Depuis les arbres fruitiers qui 
attendent leur tour de taille, au 
potager où les semis sous châssis 
et les premières divisions ouvrent le 
bal, en passant par la serre où les 
semis délicats s’impatientent… Mars 
est le mois du grand départ pour 
le jardin. N’oubliez pas cependant 
que les protections hivernales sont 
encore utiles.

INFOS PRATIQUES
Date : mardi 27 mars
Horaires : de 14h à 17h
Gratuit
Nombre maximum de 
personnes : 30
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Centre d’activités Solférino

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 19 janvier, 16 
février et 16 mars
Horaires : de 14h à 15h
Tarifs : 20€ (24€ HC) le stage 
complet 
Nombre maximum de 
personnes : 15

Centre d’activités Solférino

TROC AUX LIVRES  
Préparez une sélection de lectures 
récentes.
Offrez-les et partagez avec les 
autres passionnés présents.

INFOS PRATIQUES

Date : vendredi 9 mars
Horaires : à 14h30 
Gratuit
Nombre maximum de 
personnes : 20

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.

CONFÉRENCES ET DÉBATS

INFOS PRATIQUES
Session de 10 séances  
par trimestre, le vendredi 
Janvier : les 12, 19 et 26 
Février : les 2, 9 et 16 
Mars : les 9, 16, 23 et 30
Horaires CCAS : de 10h à 11h30
Horaires Centre d’activités 
Solférino : de 14h30 à 16h
Tarifs : 15€ (18€ HC)
Nombre maximum de 
personnes par groupe : 15
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INFOS PRATIQUES
Tarifs : 1 conférence 5 €
5 conférences 21 €
10 conférences 38 €
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 

VIENNE, CAPITALE DES 
HABSBOURG

Conférencière : Catherine Richard-
Leduc et ses collègues

Dates : 
les lundis de 14h30 à 16h 
8 janvier : les Habsbourg et l’Italie
15 janvier : le XVIIe siècle
22 janvier : Baroque et Rococo
29 janvier : Charles VI et Marie-
Thérèse d’Autriche : la pragmatique 
sanction
5 février : Mozart et l’Autriche 
12 février : les conséquences de la 
Révolution Française
5 mars : Napoléon et l’Autriche
12 mars : l’Empire austro-hongrois
19 mars : Sissi, Rodolphe       
26 mars : Biedermeier et Sécession

Patrimoine

L’ALLEMAGNE EN 
FRANCE, PRÉSENCE 
D’UNE CULTURE
Conférencier : Hugues Ménès

Dates : les jeudis de 10h à 11h30
11 janvier :  l’Alsace à Paris, le 
musée Jean-Jacques Henner
25 janvier : l’Alsace à Paris (Ecole 
alsacienne, église Sainte Odile, 
brasseries...)
1er février : Neustadt, quartier 
impérial de Strasbourg
8 février : le quartier allemand de 
Colmar (Oberlandsgericht : cour 
d’appel, et gare ferroviaire)
8 mars : le triangle impérial de Metz 
(la «plus belle gare» de France et le 
palais du gouverneur)
22 mars : le Haut-Koenigsbourg, 
résidence impériale du Kaiser, 
devenue symbole alsacien

Musique 

UNE EUROPE MUSICALE
Conférencier :  Bruno Beaufils de 
Guérigny

Dates : les jeudis de 10h à 11h30

Le Romantisme allemand et 
Beethoven
18 janvier : l’héritage de Beethoven   
15 février : les disciplines de 
Beethoven
15 mars : les post-romantiques

Le XXe siècle et ses crises
29 mars : les bouleversements

Cinéma 

LE CINÉMA ALLEMAND

Conférencière :  Marie-Danièle Lelong

Dates : 
les mardis de 10h à 11h30
16 janvier :  « Le Lubitsch touch »   
6 février : Romy Schneider    
6 mars : raconter la guerre

Littérature 
La Nuit de la lecture, la science se 
livre, les cycles musique ou encore les 
ateliers philo, de nombreux temps forts 
se déroulent dans les médiathèques 
de la ville ce trimestre.

Pour plus d’informations, rendez-vous 
sur le web : 
http://mediatheques.colombes.fr 
ou sur Facebook, bibliothèques de 
colombes



Avec le collectif Chronos&Kairos | 
Être acteurs de l’information

Chronos&Kairos (www.chronosetkairos.org), une 
association qui œuvre à la sensibilisation aux médias par 
la pratique de l’écrit, de la vidéo, de la radio, organise des 
ateliers sous forme de stages.
Ces ateliers, ouverts à toutes et tous, gratuits et sans pré-
requis, permettront aux participants de s’exprimer et de 
découvrir l’univers des médias.

> Stage de vidéo : 4 jours, les 5, 6, 8 et 9 mars 2018 de 
9h30 à 12h30 et de 14h à 17h à la MJC-TC 
Prévoir son repas du déjeuner.
Objectifs : réfléchir ensemble à une thématique et à son 
traitement, s’initier à l’écriture et à la réalisation d’une 
vidéo, acquérir les notions de base de prise de vue et du 
son, illustrer un propos à travers les images.
Une journée de restitution collective avec un groupe 
d’adolescents qui aura également suivi des ateliers vidéo, 
sera organisée à l’issu du stage afin de mettre en commun 
les travaux et partager les expériences des participants. 
 
> Ateliers d’écriture journalistique : 4 à 5 jours entre 
avril et mai 2018. Rencontre préalable le 21 mars à 10h30 
au service Intergénérationnel. 
Objectifs : un journal, de la maquette au contenu, 
sera élaboré de manière participative par les différents 
partenaires (collèges, médiathèques, centres sociaux et 
culturels…) en vue d’une publication prévue pour mai.

Avec Shirley Niclais - Vivre notre musée

En lien étroit avec la Biennale du Verre et les collections 
du Musée d’art et d’histoire de Colombes, Shirley Niclais, 
artiste performeuse et marionnettiste, propose des ateliers 
d’initiation aux arts de la performance.
 
> Ateliers de performance, entre arts plastiques, 
danse et théâtre : les mardis de 16h à 18h, entre le 15 
janvier et le 27 mars, hors vacances scolaires, au Musée.
Objectifs : questionnant l’identité du musée, les 
participants sont invités à créer des gestes artistiques 
en lien avec les objets exposés. Les ateliers, à travers la 
découverte des œuvres, des réflexions en groupe et des 
improvisations guidées, se prépareront à la réalisation de 
partitions scéniques, individuelles ou collectives. 
Ces partitions scéniques, comme des tableaux vivants, 
jalonneront les deux soirées de vernissage de la Biennale, 
au musée le 17 février puis au conservatoire le 27 
mars 2018. Entre décalage et immersion, ces actions 
éphémères interrogeront la relation entre le lieu, le visiteur 
et les œuvres exposées.

Inscriptions auprès du Service InterG.

LE CLEA* : DES ARTISTES ET DES PROFESSIONNELS DES MÉDIAS 
À LA RENCONTRE DES HABITANTS 
Partagez et réalisez un projet collectif dans le cadre du CLEA : une manière originale et vivante de découvrir de nou-
veaux horizons. 
 
* Le Contrat Local d’Éducation Artistique est un dispositif de sensibilisation à l’art et à la culture à destination des habitants. 
Quatre artistes ou intervenants professionnels (2 sur Colombes, 2 sur Nanterre) sont accueillis durant 3 mois en 2018 pour 
partager leurs démarches.
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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 19 novembre 2017.

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 20 novembre au 8 décembre 
2017

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

Inscription 
définitive

Du 11 au 15 décembre 2017

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

Règlement

Un règlement différé est possible 
pour le mois de mars, à régler un 
mois avant la date de la sortie. Sauf 
pour les spectacles qui doivent 
être réglés avant le 15 décembre 
2017.

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

Après cette période, sans information de votre part, les demandes de sorties non-confirmées et non-payées 
pour 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 11 décembre     FERMÉ               de ABB à BOD
Mardi 12 décembre  de BOL à CLE  de CLO à DUV
Mercredi 13 décembre  de EGL à GRA  de GRE à LAN 
Jeudi 14 décembre  de LAP à MAL  de MAM à PEL
Vendredi 15 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

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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TRANSPORTS

HORAIRES DES AUTOCARS
JOURNÉES

DEMI-JOURNÉES

RANDONNÉES

Arrêts La Maison littéraire de V. Hugo
22 février, 5 et 8 mars

Le musée des transports 
22 et 29 mars

Michelet-Stalingrad 13h 13h10

Gare Centrale 13h05 13h05

Mairie Cinémas 13h10 13h

Place du Souvenir 13h15 12h55

Ecoles H. Martin 13h20 12h50

Place Aragon 13h25 12h45

Arrêts Châteaudun
7, 20 et 28 mars

Michelet-Stalingrad 7h30
Gare Centrale 7h35

Mairie Cinémas 7h40

Place du Souvenir 7h45

Ecoles H. Martin 7h50

Place Aragon 7h55

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

Arrêts Demi-journées
Mardi
16 janvier, 13 février
13 mars

Communes
Mercredi
21 mars

Mairie Cinémas 12h45 7h30

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

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

Patricia Blas : référente de l’accueil.

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

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

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

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

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

Infos pratiques
Abonnement :
La carte d’abonnement est délivrée lors des permanences 
du service. Elle doit être présentée à chaque règlement. 

Tarif du 01/01/2018 au 30/06/2018 : 8,50 € pour les 
Colombiens

Abonnement juillet et août gratuit pour les Colombiens 

Tarif du 01/01/2018 au 31/08/2018 : 13,50 € 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

Fermetures du service :
Lundi 1er janvier : férié 
Vendredi 12 janvier : fermeture exceptionnelle
Vendredi 19 janvier : fermeture exceptionnelle

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

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/

Nassim Chellat ne fait plus partie du service Intergénérationnel.
Nous lui souhaitons une très bonne réussite professionnelle et personnelle pour ses futurs projets.
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Cycle «Le musée à l’heure anglaise»
Conférence 
L’environnement culturel  
en Angleterre au XVIIe siècle

Par Ariane Fennetaux, maître de conférence 
d’études anglophones à l’Université Paris-
Diderot.

Samedi 27 janvier à 15h

Immersion dans le milieu culturel du XVIIe 
siècle, sous le règne de Charles 1er et de 
son épouse Henriette Marie de France, dont 
Anthon Van Dyck fut le peintre officiel. Suite à 
la Première Révolution Anglaise (1642-1651), 
Henriette se réfugie en France et achèvera 
ses jours dans son domaine de Colombes.

Durée : 1h30
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles 
Lieu de déroulement : Musée d’Art et 
d’Histoire 2, rue Gabriel-Péri à Colombes.
Tout public à partir de 15 ans

La Coulée Verte 107 bis, rue des Monts-Clairs. 

Exposition de photos
Du 12 février au 9 mars. « Pantanal trésor du Brésil »  
par Nicole Le Prévost 

Venez découvrir ce labyrinthe d’eau à travers forêt et savane 
inondable. Vous repartirez émus de ces rencontres avec des 
animaux rares ou étonnants, convaincus que ces merveilles de la 
nature ne doivent pas disparaître.
Dans le wagon : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 
16h30 sauf le mercredi matin.
Entrée libre.

Le Centre Nature 16, rue Solferino à Colombes

Horaires d’ouverture du 21 septembre au 21 mars : du lundi au 
vendredi  de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h et certains samedis et 
dimanches

L’entrée au Centre Nature est gratuite et ouverte à tous aux 
dates suivantes. Pour s’inscrire téléphonez au 01 47 60 82 81 ou 
écrivez à l’adresse serviceecologieurbaine@mairie-colombes.fr.

Atelier créatif-un abreuvoir pour les oiseaux
Mercredi 17 janvier de 14h30 à 16h : modelage dans l’argile 
d’un abreuvoir.
Dès 6 ans, sur pré-inscription.

Cours de Jardinage - Les premiers semis au chaud
Dimanche 11 février de 14h à 16h
Découverte des différents types de semis et les différents 
substrats nécessaires pour avoir une longueur d’avance sur la 
nature.
Pour adulte, sur inscription.

Atelier créatif-Fabrication d’un abri à insectes
Mercredi 21 mars de 14h30 à 16h dans le cadre de la Semaine 
Pour les Alternatives aux Pesticides
Un pot, de la paille et du grillage à poule ! Un abri à perce-oreille
est né pour vous débarrasser des pucerons sans produits
chimiques.
Dès 7 ans, sur pré-inscription.

Cours de Jardinage « Mon potager bio en ville » 
Dimanche 25 mars de 14h à 16h dans la cadre de la Semaine 
Pour les Alternatives aux Pesticides

Apprendre les bases du jardinage biologique et se lancer : choix 
de l’emplacement, nature du sol, type de potager (hors sol, pleine 
terre), choix et dates de plantations des légumes, techniques 
de semis et de plantations… Vous découvrirez comment faire 
fructifier votre potager en milieu urbain en respectant la nature. 
Pour adulte, sur inscription

MUSÉE MUNICIPAL 
D’ART ET D’HISTOIRE 
DE COLOMBES

« DU CÔTÉ DES ÉCO-SITES »

AVEC NOS PARTENAIRES32



le mag JANVIER-MARS 2018INTERG

AVEC NOS PARTENAIRES 33

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL DE SAGES

Le Conseil de  Sages est l’une des 
trois instances de la participation 
citoyenne de la ville de Colombes. 
Force de réflexion, de proposition et 

d’actions concrètes, il contribue au 
bien-vivre ensemble à Colombes.
Composé de retraités ou pré-
retraités Colombiens, sans activité 
professionnelle à temps plein, d’un 
âge minimum de cinquante-huit ans, il 
éclaire par ses avis, la municipalité sur 
différents projets et dossiers d’intérêt 
général.
Actifs sur plusieurs fronts, nos 
trente Sages auront, durant 
leur mandat, travaillé sur des 
thématiques aussi diverses que 
la Citoyenneté, la Prévention et la 
Santé, le Développement Durable, le 
Patrimoine… 

Le mandat actuel touche à sa fin, c’est 
dans ce cadre que prochainement 
l’instance sera renouvelée.

Si vous vous sentez « l’âme» d’un 
Sage, que vous débordez d’idées 
constructives à partager, alors 
n’hésitez pas à proposer votre 
candidature motivée par mail avant 
le 8 décembre prochain à l’adresse 
suivante : conseildesages@mairie-
colombes.fr. ou en vous procurant le 
formulaire de candidature en mairie 
de proximité.
Le tirage au sort se déroulera le 
18  décembre à 15h à Colombes

Clefs égarées, rendez-vous oublié… Personne n’est à 
l’abri de trous de mémoire !

En multipliant les sources de plaisir et les centres d’intérêt, 
on tonifie sa mémoire. A Colombes, 3 ateliers en petits 
groupes vous proposent des jeux et des exercices de 
gymnastique cérébrale pour entraîner vos sens cognitifs 
et stimuler votre cerveau. Dédramatisation et convivialité 
sont au rendez-vous !

Gymnastique cérébrale préventive

•   Travailler sa mémoire animé par le service 
Intergénérationnel

Les vendredis de 10h à 11h30 au CCAS, 5 rue de la 
Liberté et de 14h30 à 16h au Centre d’activité Solférino
Tarifs et renseignements : 
01 47 84 21 94

•  Ateliers mémoire du PRIF
Réservé aux retraités
11 rencontres de 2 heures 
Gratuit
Renseignements auprès du CLIC : 
01 47 60 43 54

Surmonter des troubles de mémoire avérés

•  Atelier mémoire animé par la psychologue du CLIC
Destiné aux personnes suivies par le CLIC
Tous les jeudis hors vacances scolaires de 10h à 11h30 à 
la Résidence Yvonne Feuillard
Gratuit
Renseignements auprès du CLIC : 
01 47 60 43 54

AIDES-MÉMOIRES
3 ATELIERS POUR REMUER SES MÉNINGES



 jour mois Genre Intitulé page
Lundi 8-janv Conférence Histoire : Les Habsbourg et l’Italie 27
Mardi 9-janv Demi journée sans transport Sophrologie : le sommeil 14
Mercredi 10-janv Demi-journée sans transport Les passages couverts du Sentier 9
Jeudi 11-janv Conférence Patrimoine : le musée Jean-Jacques Henner 27
Jeudi 11-janv Demi-journée sans transport Les passages couverts du Sentier 9
Vendredi 12-janv Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire 26
Samedi 13-janv BANQUET  

Dimanche 14-janv BANQUET  
Lundi 15-janv Conférence Histoire : Le XVIIe siècle 27
Mardi 16-janv Conférence Cinéma : « Le Lubitsch touch » 27
Mardi 16-janv Randonnée ½ journée avec transport Parc de Saint-Cloud (92) 23
Mardi 16-janv Demi journée sans transport Sophrologie : le sommeil 14
Jeudi 18-janv Conférence Musique : L'héritage de Beethoven 27
Vendredi 19-janv Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire 26
Vendredi 19-janv Ateliers et divertissements Yoga du rire 26
Dimanche 21-janv BANQUET  

Lundi 22-janv Conférence Histoire : Baroque et Rococo 27
Mardi 23-janv Ateliers et divertissements Séance de Wii 25
Mardi 23-janv Demi journée sans transport Sophrologie : le sommeil 14
Jeudi 25-janv Conférence Patrimoine : L'Alsace à Paris 27
Jeudi 25-janv Demi-journée sans transport Les passages couverts du Sentier 9
Vendredi 26-janv Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire 26
Vendredi 26-janv Demi-journée à Colombes Après-midi dansant 13
Samedi 27-janv Demi-journée sans transport La Sainte-Chapelle 10
Lundi 29-janv Conférence Histoire : Charles VI et Marie-Thérèse d’Autriche 27
Mardi 30-janv Ateliers et divertissements Vidéo : Traditions indiennes et BNB 25
Mardi 30-janv Demi-journée sans transport Les passages couverts du Sentier 9
Mardi 30-janv Demi journée sans transport Sophrologie : le sommeil 14

 jour mois Genre Intitulé page
Jeudi 1-févr Conférence Patrimoine : Neustadt, quartier impérial de Strasbourg 27
Jeudi 1-févr Demi-journée sans transport La Sainte-Chapelle 10
Vendredi 2-févr Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire 26
Vendredi 2-févr Demi-journée sans transport Bowling 13
Samedi 3-févr Demi-journée sans transport La Sainte-Chapelle 10
Lundi 5-févr Conférence Histoire : Mozart et l’Autriche 27
Mardi 6-févr Conférence Cinéma : Romy Schneider 27
Mardi 6-févr Demi-journée sans transport à Colombes Déjeuner "Aux coquelicots" 13
Mardi 6-févr Demi journée sans transport Sophrologie : le sommeil 14
Jeudi 8-févr Conférence Patrimoine : Le quartier allemand de Colmar 27
Jeudi 8-févr Demi-journée sans transport La Sainte-Chapelle 10
Vendredi 9-févr Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire 26
Vendredi 9-févr Demi-journée à Colombes Après-midi dansant 13
Samedi 10-févr Demi-journée sans transport La Sainte-Chapelle 10
Lundi 12-févr Conférence Histoire : Les conséquences de la Révolution Française 27
Lundi 12-févr Demi-journée sans transport Les Apprentis d'Auteuil 12
Mardi 13-févr Demi-journée sans transport à Colombes Déjeuner "Aux coquelicots" 13
Mardi 13-févr Randonnée ½ journée avec transport Saute-Mouton sur la Viosne (95) 23
Mardi 13-févr Ateliers et divertissements Séance de Wii 25
Mardi 13-févr Demi journée sans transport Sophrologie : le sommeil 14
Jeudi 15-févr Conférence Musique : Les disciplines de Beethoven 27
Vendredi 16-févr Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire 26
Vendredi 16-févr Demi-journée sans transport La Cinémathèque française 11
Vendredi 16-févr Ateliers et divertissements Yoga du rire 26
Lundi 19-févr Demi-journée sans transport La Sainte-Chapelle 10
Mardi 20-févr Ateliers et divertissements Vidéo : La Birmanie 25
Mardi 20-févr Demi-journée sans transport Les passages couverts du Sentier 9
Mercredi 21-févr Demi-journée sans transport La Cinémathèque française 11
Jeudi 22-févr Demi-journée avec transport La Maison littéraire de Victor Hugo 7
Samedi 24-févr Spectacle sans transport La Garçonnière 15

Janvier

Février
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 jour mois Genre Intitulé page
Lundi 5-mars Conférence Histoire : Napoléon et l’Autriche 27
Lundi 5-mars Demi-journée avec transport La Maison littéraire de Victor Hugo 7
Mardi 6-mars Conférence Cinéma : Raconter la guerre 27
Mardi 6-mars Demi-journée sans transport à Colombes Déjeuner "Aux coquelicots" 13
Mardi 6-mars Demi-journée sans transport Les Apprentis d'Auteuil 12
Mardi 6-mars Demi journée sans transport Sophrologie : le sommeil 14
Mercredi 7-mars Journée avec transport Châteaudun 6
Jeudi 8-mars Conférence Patrimoine : Le triangle impérial de Metz 27
Jeudi 8-mars Demi-journée avec transport La Maison littéraire de Victor Hugo 7
Vendredi 9-mars Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire 26
Vendredi 9-mars Ateliers et divertissements Troc aux livres 26
Lundi 12-mars Conférence Histoire : L’Empire austro-hongrois 27
Mardi 13-mars Randonnée ½ journée avec transport Bois de Saint-Cucufa (92) 23
Mardi 13-mars Demi journée sans transport Sophrologie : le sommeil 14
Jeudi 15-mars Conférence Musique : Les post-romantiques 27
Jeudi 15-mars Mini-séjour Escapade en Bourgogne 4
Vendredi 16-mars Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire 26
Vendredi 16-mars Ateliers et divertissements Yoga du rire 26
Vendredi 16-mars Mini-séjour Escapade en Bourgogne 4
Samedi 17-mars Mini-séjour Escapade en Bourgogne (retour) 4
Lundi 19-mars Conférence Histoire : Sissi, Rodolphe… 27
Lundi 19-mars Demi-journée sans transport Les Apprentis d'Auteuil 12
Mardi 20-mars Journée avec transport Châteaudun 6
Mardi 20-mars Demi-journée sans transport à Colombes Déjeuner "Aux coquelicots" 13
Mardi 20-mars Ateliers et divertissements Séance de Wii 25
Mercredi 21-mars Randonnée commune Villers-Cotterêts (02) 23
Mercredi 21-mars CLEA Réunion de présentation stage d'écriture journalistique 28
Jeudi 22-mars Conférence Patrimoine : Le Haut-Koenigsbourg 27
Jeudi 22-mars Demi-journée avec transport Le musée des transports 8
Vendredi 23-mars Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire 26
Vendredi 23-mars Demi-journée sans transport à Colombes Art floral 14
Vendredi 23-mars Demi-journée sans transport Bowling 13
Samedi 24-mars Spectacle sans transport Oysters Brothers & Funky Swing Dancers 16
Lundi 26-mars Conférence Histoire : Biedermeier et Sécession 27
Lundi 26-mars Demi-journée sans transport Les Apprentis d'Auteuil 12
Mardi 27-mars Ateliers et divertissements Bourse aux plantes 25
Mardi 27-mars Demi-journée sans transport Les passages couverts du Sentier 9
Mercredi 28-mars Journée avec transport Châteaudun 6
Jeudi 29-mars Conférence Musique : Les bouleversements 27
Jeudi 29-mars Demi-journée avec transport Le musée des transports 8
Vendredi 30-mars Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire 26
Jeudi 5-avr Spectacle sans transport Barbara et l'Homme en Habit rouge  17

 jour mois Genre Intitulé page
Jeudi 5-avr Spectacle sans transport Barbara et l'Homme en Habit rouge  17
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Mars

Avril
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Banquets

Samedi 13  
—  

Dimanche 14  
— 

Dimanche 21 janvier

Pour plus de renseignements, contactez le service Intergénérationnel au 01 47 84 21 94.




