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ÉDITO

L ’été arrive, la vie devient facile. 
Aussi, avec cœur et exigence, nous sommes 
soucieux de bien accompagner nos seniors 
dans leur choix de vie comme dans leur 
quotidien, de vivre pleinement dans les 

meilleures conditions possibles dans notre ville et 
permettre ainsi de participer avec enthousiasme au 
Vivre Ensemble à Colombes. 
La richesse de ce programme d’été pour les séniors 
en témoigne. Il est le fruit d’un travail partenarial et 
concerté, élaboré par le Service InterG de la Ville de 
Colombes et avec l’ensemble des acteurs concernés : 
services municipaux, professionnels, associations…
Grâce à toutes ces ressources auxquelles vous pouvez 
faire appel, vous trouverez une multitude d’activités, de 
loisirs ou culturelles, de spectacles, complétée par des 
informations utiles pour passer tout ou partie de votre 
été, de manière agréable et conviviale à Colombes ou 
ailleurs. 
Nous vous proposons bien entendu, de juillet à 
septembre, une offre de séjours, d’échappées belles, 
d’escapades, autres balades et randonnées, toujours 
aussi variée et de grande qualité. 
Vous ne serez pas déçu par ces invitations au voyage, 
en famille et entre amis, à commencer par ce très beau 
séjour de trois jours au cœur du Marais Poitevin et au 
Futuroscope de Poitiers, des excursions à Fécamp 
dans le Pays de Caux, au Touquet-Paris-Plage comme 
vers d’autres destinations en Ile-de-France et à Paris. 
À toutes et tous, nous souhaitons un très bel été, plein 
de joies, de belles rencontres et de découvertes.

Nicole Goueta
Maire de Colombes

Vice-présidente  
du Département des Hauts-de-Seine

Chevalier de la Légion d’Honneur

Bernadette  Samama
Adjointe au Maire

déléguée à la Famille

Chère Madame, cher Monsieur,

CENTRES
D’ACTIVITÉS
Ateliers et divertissements

SERVICE INTERG
Une équipe à votre écoute
Infos pratiques

MINI-SÉJOUR
Escapade au Futuroscope

Chère Madame, Cher Monsieur,
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4 MINI-SÉJOUR

JOUR 1 
Départ de Colombes.
Déjeuner. Réception et accueil du 
groupe par le guide. Découverte 
du Marais Poitevin. Coutumes, 
légendes, paysages, traditions, 
gastronomie et bien d’autres choses 
vous seront expliquées. Visite 
commentée de la Venise Verte en 
bateaux Capucine. Départ du petit 
port de Maillé à travers les canaux de la 
Venise Verte, sur la Sèvre Niortaise, les 
conches verdoyantes et ombragées. 
Arrivée et dîner à l’hôtel au cœur 
du Marais Poitevin dans un cadre 
typiquement régional. 

JOUR 2
Départ de l’hôtel pour le Parc.
Visite du Parc du Futuroscope. Un 
parc pour tous les goûts et tous les 
âges !
Des aventures palpitantes, des 
spectacles vivants, des voyages 
passionnants vous attendent... 
Le Futuroscope, c’est plus de 25 
attractions avec des nouveautés 
comme La Citadelle du Vertige, les 
Yeux Grands Fermés, Les Seigneurs 
de Mirs… à vivre entre amis.
Déjeuner puis continuation de la visite.

Spectacle Nocturne. Mike DJ virtuel 
vous invite dans une aventure à la 
recherche de la note parfaite. Tapis 
de lumières, jets d’eau, lasers sont au 
rendez-vous pour susciter l’émotion. 
Retour à l’hôtel.

le mag JUILLET-SEPTEMBRE 2018INTERG

ESCAPADE AU FUTUROSCOPE 
DU VENDREDI 21 AU DIMANCHE 23 SEPTEMBRE   3 JOURS / 2 NUITS
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JOUR 3

Départ de l’hôtel après le petit-déjeuner.
Visite guidée de Fontenay-Le-Comte. Ancienne 
capitale du Bas-Poitou. Point de vue panoramique sur 
cette petite ville d’aspect méridional du Parc Baron. 
Promenade dans le quartier Renaissance. Visite  d’un 
producteur de vin.
Découvrez l’histoire de ce vignoble qui remonte à 
l’époque gallo-romaine. La colline sur laquelle sont 
plantées ces vignes était autrefois une île. La visite de 
la cave s’accompagne d’une dégustation et d’un point 
de vue exceptionnel sur l’ensemble du marais poitevin. 
Déjeuner puis départ pour Colombes.
Arrivée dans la soirée.

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

hôtel 3 étoiles.
-  la formule pension complète du déjeuner du 1er jour au 

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

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

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

Hébergement à l’hôtel « Fontarabie », 3 étoiles, en 
chambre tout confort avec télévision, téléphone, wifi , 
ascenseur, cuisine régionale et service à table. Cet hôtel 
se situe à Fontenay-le-Comte, petit village typiquement 
poitevin. Il est situé dans le centre du village.
Site internet : www.hotel-fontarabie.com. 

Adresse de l’hôtel : 
Le Fontarabie
57, rue de la République 
85200 Fontenay-Le-Comte.TARIFS DU VOYAGE

35 à 39 personnes 387 €
40 à 44 personnes  368 €
45 à 49 personnes 351 €
50 à 55 personnes 335 €

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

le mag JUILLET-SEPTEMBRE 2018INTERG
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6 SORTIES AVEC TRANSPORT

FÉCAMP ET LE CAP FAGNET (NORMANDIE)

Vers 12h : arrivée à Fécamp

De 12h à 14h20 environ : temps libre et repas à votre 
charge
 
De 14h30 à 16h30 environ : visite guidée panoramique 
de la ville de Fécamp

Vous prendrez la direction du Cap Fagnet, plus haut 
cap de la Côte d’Albâtre, duquel vous aurez une vue 
spectaculaire des falaises et de la ville. Vous prendrez 
ensuite la direction du quartier maritime. L’histoire des 
boucanes, d’anciennes saurisseries, vous sera relatée. 
Puis vous remonterez le temps pour découvrir le centre 
historique hérité du Moyen-Age. L’Abbatiale de la 
Sainte-Trinité, fondée par les ducs de Normandie, vous 
impressionnera par ses volumes, sa lumière et son 
horloge astronomique en fonction depuis 1667.

17h : départ de Fécamp

le mag JUILLET-SEPTEMBRE 2018INTERG

INFOS PRATIQUES
Dates : mardi 3 juillet, jeudis 23 août et 13 septembre
Tarifs : 28,50 € ( 34,50 € HC)
Durée : journée 
Nombre maximum de personnes : 49
Remarque : bonne mobilité conseillée. 
Conseil : une découverte du nouveau musée des 
pêcheries sur votre temps libre.
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p. 28
Retour : à Colombes vers 20h15
Source : Office Intercommunal de Tourisme de 
Fécamp 
Copyright : OTI-Fécamp
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SORTIES AVEC TRANSPORT

LE TOUQUET-PARIS-PLAGE (PAS-DE-CALAIS)

Vers 11h30 : arrivée au Touquet

Entre 11h30 et 11h45 environ : installation à bord du 
petit train

Promenade commentée du Touquet  en petit train 
touristique pendant 30 minutes environ

Départ sur le front de mer devant l’Aqualud pour une 
visite commentée en parcourant le bord de mer, une 
partie du centre ville, les monuments de la station, 
la forêt et ses somptueuses villas ainsi que le parc 
équestre.

Entre 12h15 et 17h35 environ : temps libre et 
déjeuner à votre charge

Station balnéaire touristique avant tout, Le Touquet-
Paris-Plage vous attend pour passer une journée de 
détente et de découverte ! 

Savourez un après-midi de détente en marchant le long 
de la plage ou les pieds dans l’eau, faites une partie de 
mini-golf face à la mer ou testez les différents modules 
fi tness et les équipements du parcours santé du Parc 

de l’Estuaire. Ils proposent des activités destinées à 
entretenir ou développer votre forme physique.

Laissez-vous conter l’histoire de la station. Vous serez 
charmé(e) par les paysages de la Perle de la Côte 
d’Opale…À chacun sa découverte et son rythme !

17h40 : reprise du groupe sur le front de mer, devant 
l’Aqualud

17h45 : départ du Touquet

le magINTERG

7

JUILLET-SEPTEMBRE 2018

INFOS PRATIQUES
Dates : mardi 17 juillet et mercredi 8 août
Tarifs: 39,50 € ( 47,50 € HC)
Tarif enfant : 10 € 
Durée : journée 
Nombre maximum de personnes : 49
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p. 28
Retour : à Colombes vers 21h15
Source et copyright : le petit train touristique et 
l’Offi ce de Tourisme du Touquet-Paris-Plage

SORTIE EN INTER G
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8 SORTIES AVEC TRANSPORT

FERRA BOTANICA (SEINE-ET-MARNE)

Ce vélo-rail est unique en Ile-de-France. Il vous permet 
de découvrir à votre rythme les paysages de la vallée 
du Grand Morin grâce à une promenade divertissante 
sur une ancienne ligne de chemin de fer.
Tout au long du parcours, vous découvrirez les 
richesses naturelles de la Brie grâce à un moyen de 
transport atypique et amusant.

Vers 11h : arrivée à La Ferté-Gaucher

Au programme :

Vers  11h  :  départ  de  l’Offi ce  de  Tourisme  de  La 
Ferté-Gaucher en train touristique pour vous rendre 
à la gare de départ du Vélo-rail. Vous pourrez profi ter 
du paysage et vous imprégner doucement de ce trajet 
emprunté autrefois par les locomotives à vapeur.

Vers 11h25 : arrivée à la gare de Lescherolles

Vers 11h45 : départ en vélo-rail : deux «courageux» 
pédalent pour faire avancer le wagonnet sur la voie 
de chemin de fer et les trois autres encouragent. Au 
fi l du trajet vous découvrirez des sculptures aussi 
étonnantes les unes que les autres.

Vers 12h30 : arrivée à Meilleray pour le déjeuner 
buffet : installez-vous confortablement sous les arbres 
ou sous la halle de Meilleray et profi tez d’un repas sur 
le thème du terroir briard.

Vers 13h30 animation nature : un animateur vous 
présentera le site en évoquant le « savoir-faire de 
nos grands-mères». La nature regorge de richesses, 
que ce soit pour se préparer une bonne salade ou 
bien pour soigner un petit bobo. Une redécouverte 
garantie des recettes de «grands-mères» avec une 
remise au goût du jour.

Vers 14h30 : retour en vélo-rail (45 minutes maximum) 
puis en petit train jusqu’à la Ferté-Gaucher.

Vers 16h : fi n de la promenade

16h30 environ : départ de La Ferté-Gaucher

INFOS PRATIQUES
Date : mardi 4 septembre
Tarifs: 46,50 € ( 56 € HC)
Durée : journée 
Nombre maximum de personnes : 49
Remarques : un vélo-rail peut accueillir cinq personnes. 
Il faut compter en tout environ 1h30 de pédalage mais 
avec un moteur électrique qui facilite la progression.
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p. 28
Retour : à Colombes vers 19h
Source et copyright : Provins Tourisme

le mag JUILLET-SEPTEMBRE 2018INTERG
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INFOS PRATIQUES
Dates : mercredi 4  juillet, mardis 7 août et 
11 septembre
Tarifs : 26,50€ (32 € HC)
Durée : demi-journée 
Nombre maximum de personnes : 49
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p. 28
Retour : à Colombes vers 19h30
Source : Propriété Caillebotte
Copyright : Christophe Brachet 
(couverture) et ville de Yerres 

SORTIES AVEC TRANSPORT

LE PARC ET LA MAISON CAILLEBOTTE (ESSONNE)

Vers 15h : arrivée à Yerres

De 15h15 à 16h45 environ : visite guidée du parc 

De 16h50 à 17h50 : visite libre de la Maison Caillebotte

La Propriété Caillebotte est située au centre géographique du 
territoire de la commune d’Yerres. Typique du XIXe siècle, elle a été 
aménagée dans les années 1830, dans le style « à l’anglaise », au 
tracé irrégulier. 
Elle est aujourd’hui ouverte au public et constitue autant un lieu de 
repos qu’une invitation à découvrir un riche patrimoine historique : 
les fameuses fabriques d’ornementation parsèment son beau parc 
d’agrément et ont presque toutes été restaurées. 
Le visiteur peut satisfaire sa curiosité en empruntant les pas de 
Gustave Caillebotte lui-même, puisque c’est ici, dans la villégiature 
familiale, que le peintre planta son chevalet en plein air, peignant 
près de 90 toiles au cours des étés des années 1870.

18h : départ de Yerres 

le mag JUILLET-SEPTEMBRE 2018INTERG
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10 SORTIES AVEC TRANSPORT

le mag JUILLET-SEPTEMBRE 2018INTERG

LE CHÂTEAU DE LA MADELEINE  
ET LA MAISON DU PARC (YVELINES)

Vers 15h : arrivée à Chevreuse

De 15h15 à 16h45 environ : visite guidée du Château 
de la Madeleine et de la maison du Parc

Surplombant fièrement la Vallée de Chevreuse, le 
château de la Madeleine abrite la maison du Parc 
Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse. 
C’est pour vous l’occasion d’allier l’intérêt d’une 
visite historique à une préoccupation contemporaine 
majeure : la préservation de la nature. 
Le château de la Madeleine nous permet d’aborder les 
cinq principales étapes de l’évolution des châteaux de 
la période médiévale pour une chronologie tumultueuse 
locale et globale riche en couleurs…

17h15 : départ de Chevreuse

INFOS PRATIQUES
Dates : mardi 10 juillet et jeudi 6 septembre
Tarifs : 12,50 € (15 € HC)
Durée : demi-journée 
Nombre maximum de personnes : 49
Remarque : la visite se fait essentiellement en 
extérieur - bonne mobilité conseillée
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p. 28
Retour : à Colombes vers 18h30
Source : Château de la Madeleine et Parc naturel 
Régional Haute Vallée de Chevreuse

Inter G 31.indd   10 20/04/2018   11:05



SORTIES AVEC TRANSPORT

le mag JUILLET-SEPTEMBRE 2018INTERG

11

PROMENADE ET DÉTENTE À BAGATELLE (PARIS)

De 14h45 à 17h40 environ : visite libre dans le parc de Bagatelle

Envie d’un peu de verdure, de détente entre amis et de découverte 
florale mais aussi architecturale. Rejoignez-nous pour une après-
midi qui respectera le rythme de chacun. 

Créés en 1775, le parc et son château ont été construits en 64 
jours à la suite d’un pari entre la reine Marie-Antoinette et son 
beau-frère le Comte d’Artois. Le parc de Bagatelle est un lieu de 
promenade et de détente. En plus des arbres gigantesques et 
d’une flore variée, les petits ponts, les rochers, les grottes, les 
miroirs d’eau et les cascades artificielles ajoutent du charme et du 
romantisme au lieu. La pagode chinoise du XIXe siècle fait partie 
des curiosités du parc, sans oublier sa magnifique roseraie de 
10 000 rosiers issus de 1 200 espèces différentes. 
Ne soyez pas étonné(e) de croiser ça et là des paons se pavanant 
sans être le moins du monde gênés par votre présence. 
Pour ceux qui le souhaitent, un salon de thé est accessible dans 
le parc.

17h45 : départ de Bagatelle

INFOS PRATIQUES
Date : jeudi 16 août
Tarifs : 12,50 € (15 € HC)
Durée : demi-journée 
Nombre maximum de personnes : 49
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p. 28
Retour : à Colombes vers 18h15
Source : Parc de Bagatelle
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12 SORTIES SANS TRANSPORT

le mag JUILLET-SEPTEMBRE 2018INTERG

LES BERGES DE SEINE (PARIS)

De 14h30 à 17h environ : visite guidée 

Ce parcours permettra de découvrir un des plus 
extraordinaires paysages parisiens, dans un nouvel 
espace ouvert au public en pleine polémique 
environnementale sur la pollution de l’air : le parc des 
Berges de Seine, Rive Droite. Quel plaisir de pouvoir 
enfin découvrir loin des voitures, du bruit et des 
polluants ce magnifique paysage classé à l’UNESCO 
comme un des plus beaux sites au monde.
Nous en découvrirons le cœur, partant du 
Louvre pour aboutir à la pointe de l’ancienne île 
Louvier aujourd’hui rattachée à la berge... 
Nous longerons l’île de la Cité et ses façades, de 
l’ancien jardin et Palais-Royal, passant du palais de 
justice à la Conciergerie, des tours d’Argent, César, de 
l’Horloge au Tribunal de  Commerce ; puis L’Hôtel Dieu, 
le quai aux fleurs et les merveilleuses façades de l’île 
Saint-Louis. Nous croiserons les ponts : des Arts, Pont 
Neuf, Pont au Change, Pont Notre-Dame, Pont d’Arcole, 
Pont Louis-Philippe et Pont Marie...Découvrant entre 
histoire, nature et navigation ce secteur unique au 
monde.

INFOS PRATIQUES
Dates : lundi 2, mercredi 11 juillet, jeudis 30 août et 27 
septembre 
Tarifs : 6 € ( 7,50 € HC)
Durée : demi-journée
Remarque : parcours d’environ 2,3 km se terminant à 
proximité du métro « Sully Morland ».
Nombre maximum de personnes : 30 
Rendez-vous : dix minutes avant la visite à la sortie 
du métro « Louvre-Rivoli » (une seule sortie) –75001 
Paris 
Itinéraire indicatif au départ de la gare St-Lazare. 
Métro : prendre la ligne 12 direction «Mairie d’Issy» 
jusqu’à «Concorde» puis la ligne 1 direction « Château 
de Vincennes » jusqu’à  « Louvre-Rivoli »
Bus : 21 direction «Stade Charlety - Porte de Gentilly» 
arrêt «Louvre-Rivoli».
Source : Monsieur Ballet  
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le mag JUILLET-SEPTEMBRE 2018INTERG

SORTIES SANS TRANSPORT 13

DE L’INSTITUT DU MONDE ARABE  
À L’INSTITUT DE LA MODE (PARIS)

De 14h30 à 17h environ : visite guidée 

Cette promenade architecturale débutera devant l’Institut du Monde 
Arabe construit par un collectif d’architectes comprenant Jean 
Nouvel et dont la façade principale recouverte de moucharabiehs 
est si célèbre.
Après avoir traversé la Seine et l’Île Saint-Louis par le Pont Sully, 
nous atteindrons le quartier de l’Arsenal et longerons la rive droite 
de la Seine jusqu’au bassin éponyme. 
Quartier ayant perdu toute fonction militaire et en perpétuelle 
mutation, de nombreux bâtiments étonnants se présentent aux 
yeux du visiteur curieux. En plus des édifices emblématiques du 
quartier, le Pavillon et la bibliothèque de l’Arsenal, l’observateur 
attentif peut admirer une ancienne caserne décorée d’une frise 
de briques multicolores ou un immeuble de bureaux de style 
Paquebot en vogue dans les années 30. 
Après être revenu sur la rive gauche de la Seine par le pont François 
Mitterrand, la visite se terminera devant la Cité de la Mode et du 
Design. Ce long bâtiment cerné par une structure serpentine verte 
est un surprenant rhabillage des anciens docks de Paris, un des 
premiers édifices en béton armé de la capitale.

INFOS PRATIQUES
Dates : vendredi 6 et mardi 24 juillet, 
mercredis 22 août et 12 septembre 
Tarifs : 6 € ( 7,50 € HC)
Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 30 
Rendez-vous : dix minutes avant la 
visite devant l’entrée principale de 
l’Institut du Monde Arabe, 1, rue des 
Fossés Saint-Bernard – 75005 Paris 
Itinéraire indicatif au départ de la gare 
St-Lazare. 
Métro : prendre la ligne 3 direction 
« Gallieni (Parc de Bagnolet) » jusqu’à 
« Opéra » puis la ligne 7 direction 
« Mairie d’Ivry » jusqu’à  « Jussieu » et 
poursuivre à pied. Ou prendre la ligne 
14 direction « Olympiades » jusqu’à 
« Châtelet » et poursuivre à pied.
Bus : 24 direction «Ecole vétérinaire de 
Maisons-Alfort» jusqu’à «Saint-Germain-
Cardinal Lemoine».
Source : Monsieur Thomas Emery
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14 SORTIES SANS TRANSPORT

le mag JUILLET-SEPTEMBRE 2018INTERG

DÉPART POUR UN POLAR… (PARIS)

Lundi 9 juillet à 15h
Lundi 20 août à 15h
Mercredi 5 septembre à 10h30
Lundi 10 septembre à 10h30

Visite guidée d’environ deux heures

Le point de départ de ce parcours est une Bande 
Dessinée de Jacques Tardi, adaptation du roman 
policier de Léo Malet « M’as-tu vu en cadavre ? »  dont 
l’intrigue se noue autour des gares du Nord et de l’Est.
Sur les pas de Nestor Burma, nous partons à la 
découverte des lieux croqués. En suivant le fil de son 
enquête, nous évoquons la riche histoire du quartier 
et le souvenir de faits divers crapuleux, d’escroqueries 
et de personnages de sinistre réputation qui l’ont 
marqué…

INFOS PRATIQUES
Tarifs : 8,50 € (10,50 € HC)
Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 20
Remarques : parcours d’environ 2 km avec une 
arrivée le long du canal Saint-Martin. Points d’arrêt 
avec bancs : square Albert Satragne, jardin Villemin.
Rendez-vous : dix minutes avant la visite sur le 
parvis extérieur de la Gare de l’Est, Place du 11 
novembre 1918, devant la terrasse du café Flore (côté 
rue d’Alsace) – 75010 Paris. 
Itinéraire indicatif au départ de la gare St-Lazare. 
Métro : prendre la ligne 3 direction « Gallieni » 
jusqu’à « Réaumur-Sébastopol » puis la ligne 4 
direction « Porte de Clignancourt » jusqu’à  « Gare de 
l’Est ».
Bus : 32 direction «Gare de L’Est» arrêt « Gare de 
l’Est». 
Source : Association Deambulatio-Patrimoines
Copyright : “GB-Deambulatio”
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SORTIES SANS TRANSPORT 15

LE QUARTIER DES BATIGNOLLES (PARIS)

Visite guidée l’après-midi : entre 15h et 17h
Jeudi 12 juillet 
Mardi 28 août 
Vendredi 7 septembre 
Mardi 25 septembre 

Visite guidée le matin : entre 10h et 12h
Vendredi 20 juillet 
Jeudi 2 août 

Beauté et charme provincial aimé de Verlaine.
La délicieuse Cité des fleurs et ses pavillons noyés dans la verdure.
La maison natale de Barbara près du magnifique square 
haussmannien.
La première ligne de chemin de fer, la mort mystérieuse de Zola.
Des curiosités architecturales.

Remarque :
Les personnes qui choisiront la visite du matin pourront déjeuner 
au restaurant Tifinagh - 14, avenue Rachel 75018 
(15 places disponibles avec pré-inscription nécessaire auprès du 
service)
Formule : plat seul : 10,50 €, entrée + plat ou plat + dessert : 13,50 €
ou menu complet : 15,50 €

INFOS PRATIQUES
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 Brochant 
Itinéraire indicatif au départ de 
Colombes : prendre le bus 378 direction 
« mairie de Villeneuve la Garenne-
Gallieni » et descendre à l’arrêt « Les 
Courtilles-métro »  puis prendre le métro 
ligne 13 direction « Châtillon-Montrouge» 
et descendre à «Brochant ».
Itinéraire indicatif au départ de la gare 
St-Lazare :
Métro : prendre la ligne 13 direction 
«Gabriel Péri» (Asnières-Gennevilliers) 
et descendre à la station «Brochant».
Source : Monsieur Baralle
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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 
DANSANTS  
(COLOMBES)
Salle du Tapis Rouge
Venez vous amuser sur la piste de 
danse dans une ambiance conviviale.

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

16 SORTIES SANS TRANSPORT
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INFOS PRATIQUES
Date : jeudi 20 septembre 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».

INFOS PRATIQUES
Date : vendredi 21 septembre 
Horaires : de 10h à 11h30 ou de 
14h à 15h30
Tarifs : 12 € la séance  
(14.50€ HC)
Nombre maximum de 
personnes : 20
Rendez-vous : au centre horticole
Rue Legnano - Colombes 
Itinéraire indicatif : Bus 235 et 
304, arrêt «Europe»

INFOS PRATIQUES
Date : vendredi 14 septembre 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
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SPECTACLE AVEC TRANSPORT 17

LA NUIT AUX INVALIDES (PARIS)

Vers 21h : arrivée aux Invalides à 
Paris

Vers 21h40 : installation dans la 
Cour d’Honneur 

La Nuit aux Invalides – 6e saison 
en 2018

La Nuit aux Invalides présente la 
nouvelle création de Bruno Seillier 
: 1918, La naissance d’un monde 
nouveau. Le choc de la guerre, 
l’émotion d’un enfant. Découvrez 
la première guerre mondiale en 45 
minutes et 35 séquences inédites. 

1918, un été pas comme les autres. 
Suivez Martin, enfant de province exilé 
à Paris, plongé dans l’un des épisodes 
fondateurs de l’époque moderne 
et découvrez avec lui les différents 
visages de la Grande Guerre. Dans la 
cour d’honneur des Invalides, creuset 
de l’histoire de France, le temps et 
les distances s’abolissent, dans un 
tourbillon d’images, de souvenirs et 
d’émotions. 

Un véritable déploiement 
technologique. Un son multi-
canal créant un effet enveloppant, 
des projecteurs laser 4K dernière 
génération sur des surfaces de pierre 
entièrement rénovées donnent au 
spectacle une aura hors du commun. 

Ne manquez pas l’occasion de voir le 
seul grand spectacle de cet été à Paris 
pour le centenaire 14-18 ! 

De 22h à 22h45 environ : 
spectacle-projection
 « 1918 La Naissance d’un 
Monde Nouveau ».

Vers 23h15 : départ de Paris

LA NUIT AUX INVALIDES
LE SHOW MONUMENTAL DE PARIS

PRÉSENTE LA NOUVELLE CRÉATION DE BRUNO SEILLIER

27 JUIN > 1ER SEPTEMBRE 2018
D U  M E R C R E D I  A U  S A M E D I
J U I L L E T  2 2 H 3 0  /  A O Û T  2 2 H 0 0

ACCÈS ESPLANADE DES INVALIDES -  GRILLE D’HONNEUR
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I N F O R M AT I O N S  -  R É S E R VAT I O N S 
www.lanuitauxinvalides.fr 
Points de vente habituels 

INFOS PRATIQUES
Date : vendredi 24 août 
Tarifs : 31 € ( 37,50 € HC)
Règlement : spectacle à régler avant le 15 juin 
Remarque : spectacle en extérieur. Places assises non numérotées en 
carré or sur chaises. 
Bonne mobilité conseillée : la cour des Invalides est pavée.
Nombre maximum de personnes : 49
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p. 28 
Retour : à Colombes vers minuit. Dépose du public avec rapprochement 
de votre domicile
Source et copyright : Amaclio Productions
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Musique classique
LES GRANDS COMPOSITEURS

MUSIQUE KARAOKÉ

Dans le cadre de l’Académie Internationale de musique de 
Colombes, qui se déroule du 2 au 14 juillet, nous avons le 
plaisir de vous convier à un concert de musique classique, 
autour de trio de Mozart, quatuor de Haydn, extrait de 
concertos de Vivaldi et pièces de virtuosité pour violons.

Une centaine d’élèves se perfectionne auprès de plusieurs 
professeurs français et étrangers lors de cette quinzaine. À 
cette occasion, ils viendront vous présenter leur travail.
Le concert sera suivi d’un goûter.

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

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

INFOS PRATIQUES
Date : jeudi 6 septembre 
Gratuit
Horaires : de 14h30 à 17h
Nombre maximum de personnes : 15
Résidence Yvonne Feuillard
36 rue du Maréchal Joffre à Colombes
Itinéraire : Bus 167, 304, 378, 366 et 566, arrêt 
« Mairie de Colombes »
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Musique classique
LES GRANDS COMPOSITEURS Samedi 15 septembre de 13h à 16h

Inscription aux ateliers du centre d’expression et de création théâtrale à 
la Cave à Théâtre

Information à partir du 1er juin au 01 47 80 92 19

BRUNCH INITIATION ET BAL « JAZZ ROOTS » 
Dimanche 8 juillet
Ouvert de 11h à 15h
Tarifs : 20 €  et 10 € pour les moins de 12 ans

Pour son dernier brunch et rendez-vous de la saison, l’Avant Seine se met à l’heure du jazz roots, ou jazz traditionnel. 
Venez vous initier en solo, en famille ou entre amis, et swinger à l’occasion d’un bal final vitaminé, en terrasse si le temps 
le permet. 

Et côté cuisine, profitez d’un buffet chaud et froid, salé et sucré, servi à volonté, concocté par le Chef Grégory Vinatier.

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.comLA CAVE À THÉÂTRE

SPECTACLES SANS TRANSPORT  

(NON GÉRÉS PAR LE SERVICE INTERG)

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

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

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

L’AVANT SEINE THÉÂTRE DE COLOMBES
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RANDONNÉE
LA SÉCURITÉ D’ABORD
Comme toute pratique de groupe, pour des raisons de 
sécurité notamment, mais aussi de convivialité, il est 
nécessaire de respecter certaines consignes. Celles-ci sont 
clairement indiquées dans la charte du randonneur au sein 
du règlement intérieur adopté par le Conseil Municipal du 
23 mars 2017. Vous trouverez ci-dessous quelques extraits 
significatifs :
-  suivre les consignes données par les accompagnateurs 

bénévoles ou professionnels.

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

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

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

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

- respecter l’environnement et les écosystèmes.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20 RANDONNÉES
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ACCOMPAGNATEURS
Grandes randonnées
avec et sans transport

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

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
M. Sylvain Blumberg 06 29 77 33 74 
sylvablum@gmail.com
M. Philippe Clément 06 73 42 09 78

Découvertes avec transport

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

JUILLET-SEPTEMBRE 2018
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22 RANDONNÉES

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

18  
septembre

La chaussée Jules César (95)
Thème des balades : Promenons-nous 
dans les champs et observons les 
plantes messicoles. Coquelicots, 
bleuets, nielles, marguerites dispa-
raissent à cause de la pollution agri-
cole. Hier omniprésentes, aujourd’hui 
rares, apprenons à les identifier.

2213 OT Boucle au départ de Gouzangrez 
pour les grandes (11 km).

Boucle au départ de Le Perchay 
pour les découvertes (8 km).

Boucle au départ de Théméri-
court pour les balades (4 km).

Facile

INFOS PRATIQUES
Mercredi à 7h30

Date Destination Carte Itinéraire Niveau de 
difficulté

26  
septembre

Provins (77) 2616 OT Matin : de Longueville jusqu’au centre hospitalier de Provins

Déjeuner : à proximité du parking autobus au niveau de la 
porte Saint Jean

Après-midi : Pour les découvertes, visite dans Provins
Pour les grandes : boucle autour de Provins

Moyen

RANDONNÉE COMMUNE « JOURNÉE » (AVEC TRANSPORT)
Départ : Mairie de Colombes
Tarifs : 11 € (13,50 € HC)
Nombre maximum de personnes : 55
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ATTENTION ! Il est impératif de confirmer votre présence pour 
ces sorties en contactant l’animateur.

Date Destination Animateur Rendez-vous Billets
19  
septembre

Les lacs du Vésinet
Niveau Facile
10 Km

Gérard Rendez-vous : gare de Rueil-Malmaison  
RER A à 14h 
Horaire pour un départ de Colombes : de la 
gare, bus 378 vers 13h avec une arrivée à 
Nanterre ville RER, changement bus 367 pour 
Rueil-Malmaison gare RER

Retour : gare du 
Vésinet

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

RANDO DANS PARIS

Infos pratiques
Pour ce trimestre, les accompagnateurs communiqueront avec vous (par mail ou SMS) si des randonnées avec 
transport en commun sont programmées ou annulées au dernier moment en fonction de leurs disponibilités.
Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, n’hésitez pas à communiquer vos coordonnées auprès des accompagna-
teurs ou du service.
Vous remerciant pour votre compréhension.

Lors de la randonnée de septembre 2017 dans Paris, vous étiez nombreux à profiter de la vue sur la capitale lors 
du pique-nique à Montmartre avec le sourire et prêts à randonner toujours plus activement.
Fort de cette expérience et suite à vos remarques positives, nous vous proposons une nouvelle initiative toujours 
avec pique-nique dans le même esprit « mais l’ascension du Sacré-Cœur en moins » !

Le parcours proposé est d’une distance d’environ 8 km entre la porte de Vincennes et le port de l’Arsenal.
Nous terminerons cette randonnée par un pique-nique au niveau du Port de l’Arsenal.
Nous espérons vous retrouver nombreuses et nombreux pour ce nouveau rendez-vous.

INFOS PRATIQUES
Date : vendredi 21 septembre
Tarif : Gratuit
Durée : 2h30
Nombre maximum de personnes : 100
Transport : à la charge des participants
Rendez-vous : 17h30 sortie du métro Porte de Vincennes  
sur la ligne n°1.
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Résidence Yvonne Feuillard

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

Centre d’activités Chatou

PRÉPARONS NOTRE 
DÉJEUNER

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

Centre d’activités Chatou

DÉJEUNER PIQUE-NIQUE 

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

Centre d’activités Chatou

VIDÉO / FILM  
« L’ODYSSÉE »

1948, Jacques-Yves Cousteau, 
sa femme et ses deux fils, vivent 

au paradis, dans une jolie maison 
surplombant la mer Méditerranée. 
Mais Cousteau ne rêve que 
d’aventure. Grâce à son invention, 
un scaphandre autonome qui permet 
de respirer sous l’eau, il a découvert 
un nouveau monde. Désormais, ce 
monde, il veut l’explorer. Et pour ça, il 
est prêt à tout sacrifier.

Centre d’activités Chatou 

VIDÉO / FILM  
« MONSIEUR ET  
MADAME ADELMAN » 

Comment Sarah et Victor ont-ils fait 
pour se supporter pendant plus de 45 
ans ? Qui était vraiment cette femme 
énigmatique vivant dans l’ombre de 
son mari ? 
Amour et ambition, trahisons et 
secrets nourrissent cette odyssée 
d’un couple hors du commun, 
traversant avec nous petite et grande 
histoire du dernier siècle.

24 CENTRES D’ACTIVITÉS

INFOS PRATIQUES
Date : jeudi 12 juillet
Horaires : de 12h à 16h
Tarifs : 12,50€ (15€ HC)
Nombre maximum de 
personnes : 45 

INFOS PRATIQUES
Dates : jeudi 5 juillet et jeudi 23 août
Horaires : de 11h à 15h30
Tarifs : 10€ (12€ HC)
Nombre maximum de 
personnes : 10 

INFOS PRATIQUES
Dates : jeudis 19 et 26 juillet, 
jeudis 2, 9, 16 et 30 août
Horaires : à partir de midi 
Tarifs : 3 € (3.50 € HC)
Nombre maximum de 
personnes : 25 

INFOS PRATIQUES
Date : mardi 24 juillet 
Horaires : de 14h30 à 16h30
Gratuit
Nombre maximum de 
personnes : 70

INFOS PRATIQUES
Date : mardi 3 juillet
Horaires : de 14h30 à 16h30
Gratuit
Nombre maximum de 
personnes : 70
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CENTRES D’ACTIVITÉS 25

Centre d’activités Chatou 

VIDÉO / FILM 
« UN SAC DE BILLES »

Dans la France occupée, Maurice 
et Joseph, deux jeunes frères juifs 
livrés à eux-mêmes, font preuve 
d’une incroyable dose de malice, 
de courage et d’ingéniosité pour 
échapper à l’invasion ennemie et 
tenter de réunir leur famille à nouveau.

Centre d’activités Chatou 

VIDÉO / FILM « LES 
FIGURES DE L’OMBRE »
Le destin extraordinaire des trois 
scientifiques afro-américaines qui ont 
permis aux États-Unis de prendre la 
tête de la conquête spatiale, grâce à 
la mise en orbite de l’astronaute John 
Glenn. 
Maintenues dans l’ombre de leurs 
collègues masculins et dans celle 

d’un pays en proie à de profondes 
inégalités, leur histoire longtemps 
restée méconnue est enfin portée à 
l’écran.
Centre d’activités Chatou 

VIDÉO / FILM  
« LE BRÉSIL »

Le Brésil occupe la moitié de la 
superficie de l'Amérique du Sud.
Au travers de ce film, nous 
découvrirons de nombreuses villes et 
ses habitants :
Salvador de Bahia ancienne capitale 
du XVIe au XVIIIe siècle, Brasilia la 
capitale actuelle, Manaus la plus 
grande ville de l'Amazonie, Belo 
Horizonte la ville moderne, Rio de 
Janeiro mondialement connue.
La nature ne sera pas en reste avec 
un passage par les chutes d'Iguaçu et 
une croisière sur le fleuve Amazone!

Centre d’activités Chatou

BOURSE AUX PLANTES  

Avec le retour de l’humidité nocturne 
et d’une relative fraîcheur, septembre 
sonne l’heure du renouveau au jardin. 
C’est aussi le moment de penser à la 
mauvaise saison ! Alors que le jardin 
se vide peu à peu, il ouvre grand ses 
sillons pour accueillir les prochaines 
plantations : oignons, épinards, 
poireaux, radis et navets d’hiver… 
Et pour anticiper sur le prochain 
printemps, les fleurs du jardin sont 
débarrassées de leurs graines. 

Centre d’activités Solférino

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

INFOS PRATIQUES
Date : mardi 7 août 
Horaires : de 14h30 à 16h30
Gratuit
Nombre maximum de 
personnes : 70

INFOS PRATIQUES
Date : mardi 21 août 
Horaires : de 14h30 à 16h30
Gratuit
Nombre maximum de 
personnes : 70

INFOS PRATIQUES
Date : 11 septembre
Horaires : de 14h à 17h
Gratuit
Nombre maximum de 
personnes : 30

INFOS PRATIQUES
Date : vendredi 28 septembre
Horaires : à 14h30 
Gratuit
Nombre maximum de 
personnes : 20

INFOS PRATIQUES
Date : mardi 4 septembre 
Horaires : de 14h30 à 16h30
Gratuit
Nombre maximum de 
personnes : 70
Source : Serge Petit
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Centre d’activités Solférino

STAGE DE CONTE : MÉTAMORPHOSES

De Cendrillon à Alice au pays des merveilles en passant 
par la Belle et la Bête, les métamorphoses traversent des 
histoires. Replongez dans les contes de votre enfance... 
pour les raconter à votre tour.

Comment les nourrir des émotions qu’ils nous ont 
procurées lorsque nous étions enfants ? 
Pour qui les raconter aujourd’hui ? Pourquoi les raconter 
aujourd’hui ? Qu’ont-ils encore à nous dire ?

Choisissez votre conte de métamorphose préféré et, sous 
la conduite de Rachid Akbal, exercez-vous au plaisir de 
le dire.

Centre d’activités Chatou

INITIATION À LA MÉDITATION   

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

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

Dates : lundi 24, mardi 25 et jeudi 27 septembre
Horaires : de 10h à 12h et de 14h à 16h
Tarifs : 15.50 € (19 € HC)
Nombre maximum de personnes : 15
Formateur : Rachid Akbal, compagnie Le Temps de 
Vivre 
Remarque : possibilité de déjeuner sur place en 
apportant son panier repas
Crédit photo : Elina Brotherus

INFOS PRATIQUES
Dates :  mardi 3 juillet, mercredi 1er août,  
mardi 4 septembre (date(s) au choix)
Horaires : de 10h30 à 11h30
Tarifs : 9€ (11€ HC) La séance
Nombre maximum de personnes : 16
Rendez-vous : à 10h15 au centre d’activités Chatou
Intervenant : Sandrine Poutz
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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
lundi 21 mai 2018.

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

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

4  Indiquez plusieurs possibilités de dates pour une même 
sortie.

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

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

Étude des 
demandes

Du 22 mai au 8 juin 2018 

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

Règlement

Du 11 au 15 juin 2018

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

Remarque

Un règlement différé est possible 
pour le mois de septembre, à régler 
un mois avant la date de la sortie. 
Sauf pour le spectacle «La Nuit 
aux Invalides» et la journée Ferra 
Botanica qui doivent être réglés 
avant le 15 juin 2018.
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 août et septembre 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 juin FERMÉ de ABB à BOD
Mardi 12 juin  de BOL à CLE  de CLO à DUV
Mercredi 13 juin  de EGL à GRA  de GRE à LAN 
Jeudi 14 juin  de LAP à MAL  de MAM à PEL
Vendredi 15 juin  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

SPECTACLE

RANDONNÉES

Arrêts La Nuit aux Invalides
24 août

Michelet-Stalingrad 19h30
Gare Centrale 19h35

Mairie Cinémas 19h40

Place du Souvenir 19h45

Ecoles H. Martin 19h50

Place Aragon 19h55

Arrêts Fécamp et le Cap Fagnet
3 juillet, 23 août et  13 septembre

Le Touquet Paris-Plage
17 juillet et 8 août

Ferra Botanica
4 septembre

Michelet-Stalingrad 8h 7h55 8h25

Gare Centrale 8h05 7h50 8h20

Mairie Cinémas 8h10 7h45 8h15

Place du Souvenir 8h15 7h40 8h10

Ecoles H. Martin 8h20 7h35 8h05

Place Aragon 8h25 7h30 8h

Arrêts Le parc et la maison 
Caillebotte
4 juillet, 7 août  
et 11 septembre 

Le Château de la Made-
leine et la maison du Parc
10 juillet et 6 septembre

Promenade et  
détente à Bagatelle
16 août

Michelet-Stalingrad 13h 13h40 13h30
Gare Centrale 13h05 13h35 13h35

Mairie Cinémas 13h10 13h30 13h40

Place du Souvenir 13h15 13h25 13h45

Ecoles H. Martin 13h20 13h20 13h50

Place Aragon 13h25 13h15 13h55

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

Arrêt Demi-journées
Mardi 18 septembre

Commune
Mercredi 26 septembre

Mairie Cinémas 12h45 7h30

LE SERVICE INTERGÉNÉRATIONNEL

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

Michel Le Guellec : responsable du service.

Chloé Henriet : adjointe du responsable de service.

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

Patricia Blas : référente de l’accueil.

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

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

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

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

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

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

Infos pratiques
Abonnement :
Abonnement de juillet et août gratuit pour les Colombiens

Tarif du 01/09/2018 au 30/06/2019 : 17€ pour les 
Colombiens

Tarif du 01/09/2018 au 31/08/2019 : 27€ pour les 
non-Colombiens

Tarif des sorties et activités
Une majoration de plus de 20 % est demandée pour les 
abonnés non-Colombiens.

Coordonnées et horaires
2, rue du Président Salvador Allende
Tél. : 01 47 84 21 94
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h30
à 17 h (fermé le lundi matin).
Aucun encaissement accepté après 17h.
Internet : www.colombes.fr
e-mail : intergenerationnel@mairie-colombes.fr

Fermetures du service :
Mercredi 15 août : férié

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

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

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

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

le magINTERG
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AVEC NOS PARTENAIRES

Du 15 septembre au 1er décembre 
2018, le Musée d’Art et d’Histoire et 
les Archives municipales proposent 
deux expositions temporaires 
commémoratives.

« Témoins de la grande guerre » 
présente le rôle des pigeons 
voyageurs, messagers des lignes 
de front vers le commandement. 
Une série de photographies à 
l’esthétique épurée, prises sur les 
sites historiques, vient en écho aux 
textes des  « colombogrammes ». 
Les recherches effectuées par 
Geoffroi Caffiery, concepteur de 
l’exposition, dévoilent le destin de 
ces militaires ajoutant à l’émotion.

« 1914-1918   Maintenir les liens 
avec le front »  vient en résonance 
des expositions de Bois-Colombes 
et de La Garenne-Colombes qui 
traitent respectivement de la 
vie quotidienne à l’arrière et de 
la Guerre à notre porte (accueil 
de blessés et bombardements), 
chacune de ces présentations 
portant sur le territoire des trois 
communes. 
Colombes va pour sa part évoquer 
le soutien et l’hommage aux 
soldats.  

Un programme de conférences et 
de visites guidées accompagnera 
ces  présentations  dès  le  week-
end des Journées du Patrimoine 
les 15 et 16 septembre 2018.
Renseignements 01 47 86 38 85  -  
musee@mairie-colombes.fr

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

AVEC NOS PARTENAIRES30

2, rue Gabriel Péri à Colombes

LE MUSÉE MUNICIPAL D’ART  
ET D’HISTOIRE DE COLOMBES
CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE
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ATELIER ÉQUILIBRE ET MOUVEMENT : « SI J’ÉTAIS VENU J’AURAIS PAS CHU ! »
Vous y apprendrez des techniques pour garder la forme et 
gagner en assurance.
CSC Europe, 32 avenue de l’Europe, 
12 séances les vendredis de 10h à 11h30 aux dates suivantes :
- 14 (conférence de présentation), 21 et 28 septembre,
- 5, 12 et 19 octobre,
- 9, 16, 23 et 30 novembre,
 7 et 12 décembre.

ATELIER MÉMOIRE : « DONNEZ DU PEPS À VOS NEURONES »
Vous renforcerez votre mémoire et attiserez votre curiosité
Résidence Yvonne Feuillard, 36 rue du Maréchal Joffre,
12 séances les vendredis de 10h à 11h30 aux dates suivantes :
- 8 juin, conférence de présentation.
- 21 et 28 septembre,
- 5, 12 et 19 octobre,
- 9, 16, 23 et 30 novembre,
- 7 et 12 décembre.

LES ATELIERS DU PRIF, PARTENAIRE DES PLUS DE 60 ANS !

À QUI ÇA S’ADRESSE ?
Les ateliers l’Equilibre en mouvement s’adressent 
à toute personne retraitée en Île-de-France, quel que 
soit son régime de protection sociale.

QUI LES ORGANISE ?
Le PRIF organise ces ateliers en partenariat avec des 
associations spécialisées.

COMBIEN ÇA COÛTE ?
Les activités proposées sont fi nancées et organisées 
par le PRIF et les acteurs locaux. Une modeste 
participation peut vous être demandée.

Si j’étais 
venu,

j’aurais 
pas chu !
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Les partenaires institutionnels
L’ARS Île-de-France, la CNRACL, la CR Opéra, l’Ircantec, 
la Mutualité française Île-de-France.

Le PRIF, acteur incontournable de la 
prévention vise à vous accompagner 
tout au long de votre retraite. Le PRIF 
regroupe les trois principaux acteurs 
de la retraite.

 L’Assurance retraite (Cnav) est le régime 
général de retraite des salariés français. Elle 
couvre près de 73 % des actifs, soit 13,5 millions de 
retraités dont plus 2,77 millions en Île-de-France.

 La Mutualité sociale agricole (MSA) est le 
deuxième régime de protection sociale en France. 
Elle couvre l’ensemble de la population agricole et 
ses ayants droit, et compte plus de 3,6 millions de 
retraités en métropole, dont 218 500 en Île-de-France.  

 Le Régime social des indépendants (RSI) est 
le régime de sécurité sociale obligatoire des 
indépendants, artisans, commerçants et profes-
sions libérales, soit plus de 2 millions de retraités, 
dont plus de 250 000 répartis sur trois caisses en 
Île-de-France.

Les membres du PRIF

www.prif.fr - contact.prif@prif.fr

ENSEMBLE,
LES CAISSES DE RETRAITE 
S’ENGAGENT

Découvrez les ateliers du PRIF
www.prif.fr

POUR

Ensemble, les caisses de retraite s’engagent

AVEC LE CLIC

PLAN CANICULE 2018 
Comme tous les ans, la municipalité met en 
place un dispositif de prévention des fortes 
chaleurs entre juin et septembre :
- UN NUMÉRO VERT GRATUIT, LE 0 805 119 395, 
à contacter en cas de difficulté,
- Des messages sur le site Internet, les 
réseaux sociaux et les panneaux lumineux 
de la Ville,
- Les personnes fragiles et isolées, âgées 
de plus de 65 ans ou handicapées, ou leurs 
représentants, peuvent demander LEUR 
INSCRIPTION SUR LE FICHIER DU PLAN 
CANICULE 2018 en contactant le CLIC par 

téléphone au 01 47 60 43 54 ou 55 ou par courriel : clic@mairie-
colombes.fr. En cas d’alerte, cette démarche leur permettra d’être 
régulièrement contactées par une équipe.

Prévention Retraite Île-de-France (PRIF) regroupe les 3 principaux acteurs de la retraite : l’Assurance retraite (CNAV), 
la Mutualité Sociale Agricole (MSA) et le Régime social des indépendants (RSI). 
Le PRIF propose un éventail d’ateliers consacrés aux différentes facettes du bien vivre à tout âge. Ces ateliers qui 
réunissent au maximum 15 personnes sont des moments d’échange et de partage autour d’un professionnel qualifié. 
Autant d’occasions d’aborder de manière ludique et pratique les questions que vous vous posez et d’en ressortir avec 
des informations précises et des conseils personnalisés. La première séance de chaque cycle permet d’adapter le 
programme à vos propres attentes.
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CARNET DE SANTÉ : 
PROCHAINES COLLECTES 
DE SANG
Les prochaines collectes de sang organisées par 
l’Établissement Français du Sang EFS dans notre ville 
auront lieu :
- Dimanche 24 juin, de 8h30 à 13h30 au gymnase 
de l’école Maintenon, entrée angle rue Saint-Denis/rue 
des Glycines
- Samedi 25 août, de 11h à 16h à la salle du Tapis 
Rouge, 9 rue de la Liberté.

Précision : 70 ans est l’âge limite pour donner son sang.

MA COMMUNE, MA SANTÉ 
VOTRE MUTUELLE SANTÉ 
AU MEILLEUR PRIX
Le CCAS de Colombes a signé une convention 
partenariale de mutuelle pour tous avec l’association 
ACTIOM (Actions de Mutualisation pour l’amélioration 
du pouvoir d’achat).
Cette association, en négociant les tarifs au niveau 
national avec les mutuelles partenaires, permet à tous 
les habitants de Colombes, non couverts par une 
mutuelle obligatoire employeur, de bénéfi cier le cas 
échéant d’une meilleure couverture et/ou d’un gain de 
pouvoir d’achat.

Intitulé « Ma Commune Ma Santé » le dispositif 
propose un libre choix de formules entre 4
mutuelles et 11 niveaux de garanties (économie, 
sécurité, confort) ainsi qu’un accompagnement dans 
toutes les démarches par différents moyens :
— Appeler le numéro (non surtaxé) de la plateforme 
« Ma Commune Ma Santé » au 05 64 10 00 48, ouvert 
du lundi au vendredi de 9h à 18,
— Utiliser le tarifi cateur du site www.
macommunemasante.org, le site vous permet 
notamment de comparer les différentes offres.
— Prendre rendez-vous à une permanence en 
contactant le CCAS de Colombes, 5 rue de la Liberté, 
01 47 60 43 90.

La solution santé mutualisée

ACTIOM
Ma Commune Ma Santé, action de mutualisation pour l'amélioration du pouvoir d'achatAssociation loi 1901

05 64 10 00 48
  Service conseils & Souscription

(Prix d’un appel local)
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Tous les mercredis du 11 juillet au 1er août de 10h à 
11h : activités « nature en famille » Venez jardiner,  
découvrir, et fabriquer au jardin. Chaque mercredi une 
thématique surprise. En famille dès 6 ans, sur inscription.
Dimanche 16 septembre de 15h à 17h : cours de 
Jardinage « La multiplication des végétaux » . Découvrez 
le monde des boutures, marcottes, et divisions de vivaces. 
Pour adulte, sur inscription.
 
Les inscriptions sont ouvertes 30 jours avant la date de 
l’activité au : 01 47 60 82 81 ou à : serviceecologieurbaine@
mairie-colombes.fr. N’oubliez pas de communiquer vos 
coordonnées téléphoniques et adresses électroniques.

EXPOSITIONS 
Gratuites et accessibles au public dans les horaires 
d’ouverture du site. 
Exposition-Le Pantanal, trésor du Brésil : du lundi 9 
juillet au dimanche 30 septembre  par Nicole Le Prevost 
Venez découvrir ce labyrinthe d’eau à travers forêts et 
savane inondable. Vous repartirez émus de ces rencontres 
avec des animaux rares et étonnants.

LA PRAIRIE DU MOULIN JOLY 
allée de l’Ile Marante. Téléphone : 01 47 60 82 81 
serviceecologieurbaine@mairie-colombes.fr
Manifestations et week-ends portes ouvertes 
Ce lieu est accessible uniquement lors des journées portes 
ouvertes. Gratuit, renseignements au 01 47 60 82 81 ou à 
l’adresse serviceecologieurbaine@mairie-colombes.fr
Dimanche 23 septembre de 15h à 18h30 
Animations naturalistes & visite guidée
Venez profiter d’un après-midi « portes-ouvertes ». Des 
ateliers de découverte, des animations nature, des rallyes 
pour petits et grands, des visites guidées se succéderont.
Pour tous, sur inscription sur place l’après-midi même.

NUIT INTERNATIONALE DE LA CHAUVE-SOURIS 
Samedi 25 août à  partir de 20h
Tout public dès 8 ans
Découvrez ces drôles de mammifères nocturnes, 
présents à la Coulée Verte, leur mode de vie et leur 
biologie à travers un diaporama.
Une sortie de terrain avec un détecteur d’ultrasons vous 
permettra de reconnaître, entre autre, la pipistrelle.
Dans le chalet. Rendez-vous à l’entrée de la Coulée 
Verte, rue des Monts Clairs.
Animation sur inscription.

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE
Dimanche 16 septembre entre 15h et 18h30
Exposition de photos : Le «Raccordement de 
Colombes»de 1883 à 1979
Les photos issues d’archives, du musée municipal ou de 
dons de particuliers vous feront revivre la vie de la voie 
ferrée durant un siècle. 
 
 
Vos sens en éveil !

Venez-vous amuser en famille 
sur la thématique de l’automne 
en cherchant des intrus avec 
vos pieds et vos mains, goûtez 
aux saveurs de saison, réalisez 
des empreintes d’écorces et 
de feuilles, associez les fruits à 
leurs arbres, comptez l’âge d’un 
arbre...

Rendez-vous sur le terrain en face du wagon. 

Jeu de triage et exposition de matériel ferroviaire par 
l’Association de Modélisme Ferroviaire 92 (AMF 92) 
Venez jouer en famille en vous mettant aux commandes 
d’un train en modèle réduit. Pour patienter une exposition 
de matériel ferroviaire ancien sera visible dans le chalet.
 
À 16h, l’ancienne voie ferrée, son fonctionnement et 
ses vestiges visibles
Promenade le long de l’ancienne voie ferrée avec un 
éco-animateur du service de l’Écologie Urbaine. Il vous 
racontera l’histoire de la voie ferrée en vous donnant 
des informations sur les reliques ferroviaires dissimulées 
dans la végétation.
Rendez-vous devant le wagon. 

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

DU CÔTÉ DES ÉCO-SITES
LE  CENTRE NATURE

LA COULÉE VERTE

16, rue Solferino Tél.: 01 
47 80 35 87 centrenature@
mairie-colombes.fr Horaires 
d’ouverture du 21 mars au 21 
septembre : du lundi au vendredi  
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h et 
certains samedis et dimanches

L’entrée au Centre Nature est gratuite et ouverte à 
tous aux dates suivantes. Pour participer aux activités, 
il est nécessaire de s’inscrire.
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jour mois Genre Intitulé page
Lundi 2-juil Demi-journée sans transport Les berges de Seine 12
Mardi 3-juil Ateliers et divertissements Initiation à la méditation 26
Mardi 3-juil Journée avec transport Fécamp et le Cap Fagnet 6
Mardi 3-juil Ateliers et divertissements Vidéo : « L'Odyssée »   24
Mercredi 4-juil Demi-journée avec transport Le parc et la maison Caillebotte 9
Jeudi 5-juil Ateliers et divertissements A vos tabliers : Préparons notre déjeuner 24
Jeudi 5-juil Spectacle sans transport à Colombes Les grands compositeurs 18
Vendredi 6-juil Demi-journée sans transport De l'Institut du Monde Arabe à l'Institut de la Mode 13
Lundi 9-juil Demi-journée sans transport Départ pour un polar… 14
Mardi 10-juil Demi-journée avec transport Le Château de la Madeleine et la Maison du parc 10
Mercredi 11-juil Demi-journée sans transport Les berges de Seine 12
Jeudi 12-juil Ateliers et divertissements A vos tabliers : Déjeuner Barbecue 24
Jeudi 12-juil Demi-journée sans transport Le quartier des Batignolles 15
Mardi 17-juil Journée avec transport Le Touquet-Paris-Plage 7
Jeudi 19-juil Ateliers et divertissements A vos tabliers : Pique-nique 24
Vendredi 20-juil Demi-journée sans transport Le quartier des Batignolles 15
Mardi 24-juil Ateliers et divertissements Vidéo : « Monsieur et madame Adelman »   24
Mardi 24-juil Demi-journée sans transport De l'Institut du Monde Arabe à l'Institut de la Mode 13
Jeudi 26-juil Ateliers et divertissements A vos tabliers : Pique-nique 24

page
Mercredi 1-août Ateliers et divertissements Initiation à la méditation 26
Jeudi 2-août Demi-journée sans transport Le quartier des Batignolles 15
Jeudi 2-août Ateliers et divertissements A vos tabliers : Pique-nique 24
Mardi 7-août Ateliers et divertissements Vidéo : « Un sac de billes »   25
Mardi 7-août Demi-journée avec transport Le parc et la maison Caillebotte 9
Mercredi 8-août Journée avec transport Le Touquet-Paris-Plage 7
Jeudi 9-août Ateliers et divertissements A vos tabliers : Pique-nique 24
Jeudi 16-août Ateliers et divertissements A vos tabliers : Pique-nique 24
Jeudi 16-août Demi-journée avec transport Promenade et détente à Bagatelle 11
Lundi 20-août Demi-journée sans transport Départ pour un polar … 14
Mardi 21-août Ateliers et divertissements Vidéo : « Les figures de l'ombre »   25
Mercredi 22-août Demi-journée sans transport De l'Institut du Monde Arabe à l'Institut de la Mode 13
Jeudi 23-août Ateliers et divertissements A vos tabliers : Préparons notre déjeuner 24
Jeudi 23-août Journée avec transport Fécamp et le Cap Fagnet 6
Vendredi 24-août Spectacle avec transport La Nuit aux Invalides 17
Mardi 28-août Demi-journée sans transport Le quartier des Batignolles 15
Jeudi 30-août Ateliers et divertissements A vos tabliers : Pique-nique 24
Jeudi 30-août Demi-journée sans transport Les berges de Seine 12
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page
Mardi 4-sept Ateliers et divertissements Initiation à la méditation 26
Mardi 4-sept Journée avec transport Ferra Botanica 8
Mardi 4-sept Ateliers et divertissements Vidéo : « Le Brésil »   25
Mercredi 5-sept Demi-journée sans transport Départ pour un polar … 14
Jeudi 6-sept Spectacle sans transport à Colombes Karaoké 18
Jeudi 6-sept Demi-journée avec transport Le Château de la Madeleine et la maison du parc 10
Vendredi 7-sept Demi-journée sans transport Le quartier des Batignolles 15
Lundi 10-sept Demi-journée sans transport Départ pour un polar … 14
Mardi 11-sept Ateliers et divertissements Bourse aux plantes 25
Mardi 11-sept Demi-journée avec transport Le parc et la maison Caillebotte 9
Mercredi 12-sept Demi-journée sans transport De l'Institut du Monde Arabe à l'Institut de la Mode 13
Jeudi 13-sept Journée avec transport Fécamp et le Cap Fagnet 6
Vendredi 14-sept Demi-journée sans transport Bowling 16
Mardi 18-sept Randonnée ½ journée avec transport La Chaussée Jules César (95) 22
Jeudi 20-sept Demi-journée à Colombes Après-midi dansant 16
Vendredi 21-sept Randonnée dans Paris sans transport De la porte de Vincennes au port de l'Arsenal (75) 23
Vendredi 21-sept Mini-séjour Escapade au Futuroscope 4-5
Vendredi 21-sept Demi-journée sans transport à Colombes Art floral 16
Samedi 22-sept Mini-séjour Escapade au Futuroscope 4-5
Dimanche 23-sept Mini-séjour Escapade au Futuroscope 4-5
Lundi 24-sept Ateliers et  divertissements Stage de conte : les métamorphoses 26
Mardi 25-sept Ateliers et divertissements Stage de conte : les métamorphoses 26
Mardi 25-sept Demi-journée sans transport Le quartier des Batignolles 15
Mercredi 26-sept Randonnée commune Provins (77) 22
Jeudi 27-sept Ateliers et divertissements Stage de conte : les métamorphoses 26
Jeudi 27-sept Demi-journée sans transport Les berges de Seine 12
Vendredi 28-sept Ateliers et divertissements Troc aux livres 25
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COLONIES EN INTERG
Le service propose pour la douzième année consécutive des colonies en intergénération. 
Dans un environnement estival et de détente, à travers une vie en collectivité, ces séjours sont propices aux 
échanges, au partage et à la convivialité. Que ce soit les repas, les activités et les animations, vous serez là 
pour «faire avec» l’enfant. 

Inscription au service auprès de Gwendolyne ou Chloé

Vallangoujard du 16 au 20 juillet : séjour intergénérationnel avec des enfants âgés de 4 à 8 ans dans un cadre 
champêtre à moins d’une heure de Colombes.
Participation financière : 15€

Sainte-Marie-sur-Mer du 22 juillet au 3 août : séjour intergénérationnel avec une quarantaine d’enfants âgés 
de 6 à 12 ans.

Participation financière : 
60€ transport inclus
30€ hors transport

Pour plus de renseignements, merci de vous reporter à la brochure des voyages 2018 ( pages 20 et 21).

Inter G 31.indd   35 20/04/2018   11:05



Colonies 
intergénérationnelles

Un moment de convivialité 
et d’échanges :

Vallangoujard du 16 au 20 juillet
Sainte-Marie-sur-Mer du 22 juillet 

au 3 août

Colonies 
intergénérationnelles
Si vous souhaitez y participer,
adressez-vous au service 
Intergénérationnel 01 47 84 21 94
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