
1
Rue du Bournard

FOSSÉS-JEAN



32

Chers Colombiens,

Du 30 septembre au 9 octobre 2016 se déroulera la traditionnelle 
« Semaine bleue » consacrée aux aînés par la Ville de Colombes. 

C’est pour nous l’occasion de vous proposer de nombreuses activités 
autour de la culture (littérature, musique, peinture, spectacles vivants, 
architecture,…), de la santé, de la solidarité et du sport. 

Vous les retrouverez toutes dans cette brochure. 

Elles s’inscrivent le plus souvent possible dans une démarche 
intergénérationnelle pour encourager le « vivre ensemble ».
 
Ces activités se déroulent dans des lieux très divers et facilement 
accessibles : résidences seniors, musée d’Art et d’Histoire, Tapis Rouge, 
médiathèques, cinéma L’Hélios, … 

Beaucoup sont totalement gratuites. 

Nos partenaires sont très divers, depuis l’Hôpital Louis Mourier 
jusqu’aux Petits frères des pauvres en passant par les Centres Socio-
Culturels, des orchestres et des compagnies théâtrales bien connues.
 
Nous vous signalons notamment le concert de l’Orchestre Symphonique 
et lyrique de Paris (le 1er octobre au Conservatoire) ainsi que les visites 
de l’Arboretum de la Vallée-aux-Loups (le 1er octobre à Châtenay-
Malabry), de l’exposition du Musée de Colombes (les 3 et 4 octobre) et 
de la Cité internationale de l’architecture (le 5 octobre à Paris).
 
Bonne « Semaine bleue » à toutes et à tous ! Nous aurons plaisir à vous 
y rencontrer et à recueillir votre avis.

editorial

Nicole GOUETA
Maire de Colombes
Vice-Présidente du Conseil départemental 
des Hauts-de-Seine
Chevalier de la Légion d’honneur

Bernadette SAMAMA
Adjointe au Maire
Déléguée à la Famille

Jour Intitulé Horaires Lieu Page

Vendredi 30 septembre Match littéraire 19h Cave à Théâtre  
Samedi 1er octobre Tournoi de tennis de table en InterG 9h Jsport  
Samedi 1er octobre Les fleurs de la fraternité 10h Rue Saint-Denis  
Samedi 1er octobre Les fleurs de la fraternité 10h Hôpital Louis Mourier  
Samedi 1er octobre DEMOS : découverte du projet et des instruments 10h30 CSC des Fossés-Jean  
Samedi 1er octobre Conférence  « La figure du père en musique » 16h30 Conservatoire  
Samedi 1er octobre Concert  « La figure du père en musique » 18h Conservatoire  
Dimanche 2 octobre Conférence « Symbole du ridicule ou incarnation de la sagesse » 11h Tapis Rouge  
Dimanche 2 octobre Circuit découverte du Parc Boisé 13h45 Chatenay Malabry  
Dimanche 2 octobre Visite guidée de l’Arboretum de la Vallée aux loups 13h45 Chatenay Malabry  
Dimanche 2 octobre La langue française dans tous ses états 14h30 Tapis Rouge  
Dimanche 2 octobre Spectacle : Les fables de La Fontaine et de ma grand-mère 16h CSC du Petit Colombes  
Dimanche 2 octobre Film : Ma vie de courgette 16h30 Cinéma l’Hélios  
Lundi 3 octobre Fabrication de bijoux 10h CSC Europe  
Lundi 3 octobre Découverte de l’espace Snoezelen 14h Résidence Marcelle Devaud  
Lundi 3 octobre Visite de l’exposition Gustave Bienvêtu 15h Musée  
Lundi 3 octobre Loto en interG 15h Résidence Estérel  
Lundi 3 octobre Art floral 15h Maison de famille La Roseraie  
Lundi 3 octobre Tournoi de tarot 18h Tapis Rouge  
Mardi 4 octobre Conférence santé sur les AVC 10h Tapis Rouge  
Mardi 4 octobre Ateliers découverte Kodro 14h Tapis Rouge  
Mardi 4 octobre Visite de l’exposition Gustave Bienvêtu 15h Musée  
Mardi 4 octobre Après-midi musical 15h Maison de famille les Vallées  
Mardi 4 octobre Ateliers découverte Kodro 15h Tapis Rouge  
Mardi 4 octobre Conférence « Bien se nourrir pour bien vieillir » 15h Maison de famille La Roseraie  
Mardi 4 octobre Remu’Méninges 15h30 Résidence Marcelle Devaud  
Mardi 4 octobre Ateliers découverte Kodro 16h Tapis Rouge  
Mercredi 5 octobre Conte : «J’ai une histoire dans mon panier» 10h Médiathèque Prévert  
Mercredi 5 octobre Journée italienne : démonstration et atelier culinaire 11h Résidence l’impérial  
Mercredi 5 octobre Journée italienne : déjeuner sous forme de buffet 12h30 Résidence l’impérial  
Mercredi 5 octobre Après-midi Prévention routière 14h Tapis Rouge  
Mercredi 5 octobre « Mes oreilles, j’en prends soin ! » 14h Espace Ados  
Mercredi 5 octobre Journée italienne : Tour de chant 14h30 Résidence l’impérial  
Mercredi 5 octobre Ateliers à la cité de l’architecture 14h45 Paris  
Mercredi 5 octobre Vernissage de l’exposition CLEA 15h Résidence Marcelle Devaud  
Mercredi 5 octobre Soirée Prévention routière 18h30 Tapis Rouge  
Jeudi 6 octobre Conférence  « Etes-vous fragile? Oh non! Mais au fait, c’est quoi? » 10h Tapis Rouge  
Jeudi 6 octobre Tournoi de Wii intersages 14h30 Centre de long séjour Les Renouillers  
Jeudi 6 octobre Marche des Aidants puis goûter musical 15h Colombes  
Jeudi 6 octobre Rencontre philo 18h30 CSC Petit Colombes  
Vendredi 7 octobre Atelier gym douce et prévention des chutes, exposition photo 11h Centre de long séjour Les Renouillers  
Vendredi 7 octobre Après-midi Karaoké 14h30 Résidence Marcelle Devaud  
Vendredi 7 octobre Café des Aidants 15h Le jardin du Marché  
Vendredi 7 octobre Mini concours de cuisine 15h Maison de famille La Roseraie
Vendredi 7 octobre Conte : «Tapis volant» 20h Cave à Théâtre  
Samedi 8 octobre Echange de savoirs en interG : origami, couture et tricot 10h Médiathèque Jules Michelet  
Samedi 8 octobre Découverte de l’Espace Rambouillet 11h Rambouillet  
Samedi 8 octobre Atelier d’écriture gourmande et créative 11h Centre d’activités Solférino  
Samedi 8 octobre Nuit du Conte 19h Tapis Rouge  
Dimanche 9 octobre Atelier culinaire 10h Restaurant municipal  
Dimanche 9 octobre Randonnée vélo-roller 15h Colombes  
Dimanche 9 octobre Après-midi Dansant 16h Tapis Rouge  
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Samedi 1er octobre
9h-12h 
Tournoi de tennis de table, en 
intergénération
Avec les enfants de l’étoile sportive colom-
bienne, au J’Sport. 
Réservé aux abonnés du service intergénéra-
tionnel pratiquant déjà l’activité

Jeudi 6 octobre
14h30-17h30
Tournoi de Wii Intersages
Réservé aux résidents des maisons de retraite et 
aux abonnés du service intergénérationnel pra-
tiquant déjà l’activité, au centre de Long Séjour 
Les Renouillers.

En semaine
Deux représentations dans les collèges Papa-
remborde et Jean-Baptiste Clément pour les 
élèves de 6ème. 

1-  Spectacle de conte « Tapis volant »
 Par les mamies conteuses de la Cie Le  
 Temps de Vivre. Détails page 14
2- Représentation publique vendredi 7 octobre

Représentations contées de 
« Méli-Mélo » 
Par Catherine Lavelle dans les crèches devant 
les enfants 0 à 3 ans.

Jeudi 6 et vendredi 7 
octobre à 15h 
« Prévention routière spécial 
piétons » pour les seniors en 
résidence
Une initiative du gérant d’ECSR SECU’ROUTE qui 
interviendra sous forme d’animation de groupes 
pour sensibiliser les piétons âgés sur les dangers 
qui les entourent lors de leurs déplacements et 
les conseiller sur les précautions à prendre : 
- au centre de Long séjour les Renouillers le  6 
- à la maison de Familles les Vallées le 7

Focus
*Activités non-ouvertes au public extérieur

*
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Activites tout pub
lic

   dans tout Co
lombes

En ouverture de la semaine 

Vendredi 30 septembre
« Match littéraire »
Deux équipes s’affrontent à la plume de leur 
talent au travers de styles aussi divers qu’inven-
tifs.
Dans un décor type cabaret, quatre tables, quatre 
auteurs, sprinters pour les temps courts ou fon-
deurs pour les temps longs, vont écrire suivant 
des consignes imposées pour une durée limitée.
Les consignes d’écritures réalisées collective-
ment permettent de produire des textes origi-
naux et souvent étonnants.
Et c’est le public qui vote !
Un spectacle qui allie l’écriture, l’écoute, 
l’originalité et le rire ! 

 Participation : 3€

 Rendez-vous : La Cave à Théâtre à 19h
 Nombre de places : 70

Samedi 1er octobre
« Les fleurs de la Fraternité »
Distribution solidaire 
Cette action consiste à remettre aux passants 
une rose pour qu’ils l’offrent à une personne 
âgée, en grande précarité et isolée.

 Rendez-vous : rue Saint-Denis, face à  
 l’école Maintenon et dans le hall de l’hôpital  
 Louis Mourier, de 10h à 18h
 Organisateur : Les petits frères des Pauvres
 Renseignements : 01 47 82 88 04

« Présentation du projet DEMOS »
Portes ouvertes
Démos (dispositif d’éducation musicale et or-
chestrale à vocation sociale) est un projet de dé-
mocratisation culturelle centré sur la pratique 
musicale en orchestre. 
Le CSC des Fossés-Jean vous ouvre ses portes 
pour que vous rencontriez les membres ayant 
suivi le dispositif les années précédentes. Atelier 
de musique (jeux rythmiques, découverte des 
instruments) et échange entre les participants.
Si vous le souhaitez, par la suite, vous pourrez 
accompagner, lors des temps forts de la saison, 
la promotion 2015-2018.

 Gratuit : sur réservation
 Rendez-vous et organisateur : 
 CSC des Fossés-Jean, de 10h30 à 12h
 Nombre de places : 15
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« La figure du père en 
musique » 
Conférence sur la musique
Être le fils de son père n’est pas toujours facile. 
Les gazettes se délectent de ces situations lors-
qu’il s’agit d’acteurs de cinéma ou de chanteurs 
de  variétés. Mais qu’en est-il dans l’histoire de 
la musique ?
Deux exemples célèbres peuvent nous aider : 
Mozart et Bach. Dans les deux cas, la figure est 
écrasante mais aussi à l’origine d’une rigueur 
et d’une exigence qu’avec le temps, les enfants 
reconnaissent.
Carl Philip Emmanuel Bach fit une plus belle 
carrière que son père et prolongea son œuvre.  
L’un des fils de Mozart renonça à la carrière à 
force d’être comparé. L’autre sera douanier !
À travers ces deux histoires de familles et les 
témoignages souvent apocryphes, nous nous 
plongerons dans ces situations si particulières.

 Gratuit : sur réservation
 Rendez-vous et organisateur : 
 à l’auditorium du Conservatoire de musique  
 et de danse, à 16h30
 Intervenant : Yves Gruson
 Nombre de places : 280

Concert
Par l’orchestre symphonique et lyrique de Paris 
sous la direction de Marc Olivier De Nattesé.
Au programme : 
symphonie concertante pour violon et alto de 
W.A.Mozart
symphonie 83 «la poule» de J.Haydn
symphonie des jouets de Leopold Mozart.

 Gratuit : sur réservation
 Rendez-vous et organisateur : 
 à l’auditorium du Conservatoire de musique  
 et de danse, à 18h
 Nombre de places : 280

Dimanche 2 octobre

« Symbole du ridicule ou 
incarnation de la Sagesse : le 
grand âge dans la Peinture »
Conférence histoire de l’art
Figure apaisante de la peinture classique, la 
personne âgée était pourtant souvent perçue 
comme ridicule et caricaturale avant que 
Rembrandt, entre autres peintres, ne lui confère 
tendresse et délicatesse. L’histoire de sa repré-
sentation raconte comment la société a évolué 
en intégrant tous ses membres.

 Gratuit : sur réservation
 Rendez-vous : au Tapis Rouge à 11h 
 Intervenant : Catherine Richard-Leduc
 Nombre de places : 100

A tout age fair
e societe
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A tout age fair
e societe« La Vallée aux Loups »

Sortie familiale à Chatenay Malabry
Visite guidée de l’arboretum de la Vallée aux 
Loups. L’arboretum présente une riche collec-
tion botanique. Il est planté dans un parc pay-
sager, orné d’une pièce d’eau avec île, de ponts 
suspendus et de différents kiosques, fabriques 
et fontaines. Vous découvrirez le jardin anglais, 
le jardin de l’automne flamboyant, le jardin des 
aulnes, et bien d’autres espaces magnifiques…

 Participation : 3€

 Rendez-vous autocar : devant la Mairie, 
 rue du Bournard à 13h45
 Nombre de places : 39

Circuit découverte du Parc Boisé 
Avec vos enfants ou entre amis, venez recon-
naître les différentes essences forestières de 
nos régions. Un petit questionnaire vous permet-
tra de changer votre regard sur l’environnement 
de nos forêts et de sensibiliser les plus jeunes à 
la nature. 

 Participation : 3€

 Rendez-vous autocar : devant la Mairie, 
 rue du Bournard à 13h45
 Nombre de places : 20

« La langue française dans tous 
ses états »
En équipe ou en solo, venez-vous amuser avec 
les mots !
Acrostiches, tautogrammes, cacographies se-
ront au rendez-vous.  
À tout âge et sous forme ludique, laissez aller 
votre imagination et votre créativité.

 Gratuit : sur réservation
 Rendez-vous : au Tapis Rouge à 14h30
 Nombre de places : 60

« Les fables de La Fontaine et 
de ma grand-mère »
Spectacle
Fables de La Fontaine et contes du Burkina Faso, 
de Wenscelas Balima, mise en scène Jean-Luc 
Borg, Compagnie Théâtre Par Le Bas
Dans un français délicieux en alexandrins, les 
fables de La Fontaine nous offrent des pensées 
encore d’une étonnante actualité.
Wenceslas se souvient des fables de sa Grand-
Mère qui se terminaient par des morales dyna-
miques pour l’enfant qui les écoutait. Les valeurs 
de justice, d’égalité et d’humilité y étaient trans-
mises.
Le mariage de ces deux traversées de la langue 
française ouvrira des chemins d’échanges pour 
mieux saisir la réalité qui voudrait s’imposer à 
nous et sur laquelle nous pourrions voguer plus 
librement.

 Gratuit : sur réservation
 Rendez-vous : au CSC du 
 Petit-Colombes à 16h
 Nombre de places : 20
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« Ma vie de courgette »
Film d’animation,
De Claude Barras - avec Gaspard Schlatter, Six-
tine Murat, Paulin Jaccoud
Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vail-
lant petit garçon. Il croit qu’il est seul au monde 
quand il perd sa mère. Mais c’est sans compter 
sur les rencontres qu’il va faire dans sa nouvelle 
vie au foyer pour enfants. Simon, Ahmed, Jujube, 
Alice et Béatrice : ils ont tous leurs histoires et 
elles sont aussi dures qu’ils sont tendres. Et puis 
il y a cette fille, Camille. Quand on a 10 ans, avoir 
une bande de copains, tomber amoureux, il y 
en a des choses à découvrir et à apprendre. Et 
pourquoi pas même, être heureux.

 À partir de : 7-8 ans
 Règlement sur place : 6.40€ (senior),  
 7.90€ (adulte), 4€ (enfant –14 ans)
 Il y aura une pré-vente le dimanche 25/09  
 dans le cadre des « avant-premières » 
 des enfants.
 Rendez-vous : Cinéma L’Hélios, 
 séance 16h30
 Nombre de places : 200

Lundi 3 et mardi 4 octobre

« Dans l’atelier de Gustave 
Bienvêtu »

Visite de l’exposition
Sa vie durant, les fleurs ont éclos dans l’œuvre 
de cet artiste. Elles vous seront dévoilées dans 
cette exposition au travers des riches collec-
tions du musée - aquarelles d’une rare finesse, 
huiles sur toile - mais aussi en provenance de 
collections particulières, inconnues du public. 
Le destin de cet homme bouillonnant est aussi 
à découvrir : sa formation en atelier où il appre-
nait le dessin académique, sa vie de famille et 
surtout son engagement en tant qu’édile local 
colombien  défenseur du droit à l’éducation et 
de la laïcité.

 Gratuit : sur réservation
 Rendez-vous et organisateur : 
 au Musée d’Art et d’Histoire à 15h  
 Nombre de places : 15

A tout age fair
e societe
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Lundi 3 octobre
Fabrication de bijoux
Chaque participant repartira avec ses réalisa-
tions.

 Règlement sur place : 3€ 

 Rendez-vous et organisateur : 
 CSC Europe à 10h   
 Nombre de places : 12

Découverte de l’espace Snoezelen
Une parenthèse de détente et de stimulation 
multi-sensorielle dans un cadre relaxant.  
Matières, textures, couleurs, odeurs, sons, une 
atmosphère se crée…

 Gratuit : sur réservation
 Rendez-vous et organisateur : Résidence  
 Marcelle Devaud à 14h   
 Nombre de places : 5

Loto en intergénération
Avec les élèves de l’école primaire Henri Martin 
et les résidents de la maison de retraite Estérel, 
venez partager un moment, en équipe, autour 
d’un loto.

 Gratuit : sur réservation
 Rendez-vous et organisateur : Résidence  
 Estérel à 15h    
 Nombre de places : 6

Art floral
Réalisation d’une composition florale et dégus-
tation de fleurs comestibles

 Gratuit : sur réservation
 Rendez-vous et organisateur : Maison de  
 famille La Roseraie à 15h   
 Nombre de places : 10

Tournoi de tarot
Le tournoi se ponctuera de moments de convi-
vialité et d’un repas partage. 
Pensez à apporter vos spécialités culinaires !

 Gratuit : sur réservation
 Rendez-vous : au Tapis Rouge de 18h à 23h 
 Nombre de places : 60

Mardi 4 octobre

« Les accidents vasculaires 
cérébraux »
Conférence santé
Dans la cadre de la journée du cœur, la ville de 
Colombes propose un temps d’échange avec 
des professionnels de santé (mutuelles, CPAM, 
cardiologue,...) afin de :
-  mieux comprendre ce qu’est un Accident 

Vasculaire Cérébral,
-  reconnaître les symptômes (paralysie ou 

engourdissement brutaux d’un côté du corps, 
difficultés soudaines à s’exprimer, perte de 
l’attention, diminution très brutale de la vision 
d’un œil,...),

- savoir comment réagir en cas d’AVC,
-  mieux le prévenir par une hygiène de vie 

adaptée.

A tout age fair
e societe



10

 Gratuit : sur réservation
 Rendez-vous : au Tapis Rouge,  
 à 10h   
 Organisateur : service Prévention Santé 
 Nombre de places : 100

« Travailler sa mémoire » sur 
tablette numérique, programme 
Kodro
Ateliers numériques
Préserver au mieux votre capital intellectuel et 
retarder les effets du vieillissement, grâce à un 
outil intuitif, sur tablette tactile facile à prendre 
en main. 
Découvrez les programmes de stimulation co-
gnitive aux contenus variés : exercices sous 
forme de jeux, revues de presse, vidéos, quiz, 
lectures…

 Gratuit : sur réservation
 Rendez-vous : au Tapis Rouge,  
 à 14h, 15h et 16h   
 Organisateur : KODRO
 Nombre de places : 12 personnes par 
 créneau

« Après-midi musical »
Concert

 Gratuit : sur réservation
 Rendez-vous et organisateur : Maison  
 de Famille Les Vallées à 15h  
 Nombre de places : 20

« Bien se nourrir pour bien 
vieillir »
Conférence 
Par le docteur Eric Kariger

 Gratuit : sur réservation
 Rendez-vous et organisateur : Maison de  
 famille La Roseraie à 15h   
 Nombre de places : 20

« Remu’Méninges »
Atelier mémoire
avec la neuropsychologue et l’animatrice de la 
résidence.
Exercices et conseils pour entretenir sa mé-
moire.
Explications sur le fonctionnement du cerveau

 Gratuit : sur réservation
 Rendez-vous et organisateur : Résidence  
 Marcelle Devaud à 15h30   
 Nombre de places : 20

A tout age fair
e societe
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Mercredi 5 octobre

« J’ai une histoire dans mon 
panier »
Conte
Par Irma Helou 
Des doudous apparaissent et disparaissent 
comme par magie d’un panier qui cache aussi 
de bien belles histoires : des animaux beaux-
parleurs, des éléments déchaînés, le chant du 
vent et de tous les oiseaux de la terre… Ou 
comment rassembler les merveilles de l’enfance 
dans un spectacle sensible, drôle et intelligent.

 À partir de : 3 mois
 Gratuit : sur réservation
 Rendez-vous : Médiathèque 
 Jacques Prévert à 10h   
 Organisateur : Compagnie Théâtrale 
 Le Temps de Vivre
 Nombre de places : 15

« Journée italienne »
 Démonstration et atelier
La résidence l’Impérial vous ouvre ses portes le 
temps d’une journée autour du thème de l’Italie.
Plusieurs animations au programme.

 Démonstration et atelier culinaire à 11h
 Buffet déjeunatoire à 12h30
 Tour de chant à 14h30
 Gratuit : sur réservation
 Rendez-vous et organisation : à la 
 résidence L’Impérial 
 Nombre de places : 10

« Prévention sécurité routière »
Ateliers
Avec les accueils de loisirs élémentaires.
Afin de sensibiliser les plus jeunes aux dangers 
de la route, nous leur proposerons un quiz lu-
dique et divers ateliers comme le test choc, un 
parcours en trottinette, un test en réel d’évalua-
tion des distances… 
En tant qu’adultes, vous êtes les bienvenus pour 
nous aider à encadrer les différents groupes, 
partager avec eux leurs interrogations lors de la 
partie théorique et les aider lors de la pratique.

 Gratuit : sur réservation
 Rendez-vous et organisateur : auto
 école EFR, ECSR SECU’ROUTE et le CLSPD,  
 au Tapis Rouge à 14h   
 Nombre de places : 20

« Mes oreilles, j’en prends 
soin ! »
Test d’audition
En partenariat avec la MGEN et l’espace ados.
L’audition au quotidien, mieux vaut prévenir que 
guérir ! 
La MGEN vous proposera des tests de l’audition 
mais vous pourrez aussi participer à une ini-
tiation à la batucada, percussions brésiliennes, 
équipé de protections auditives.

 Gratuit : sur réservation
 Rendez-vous : à l’Espace Ados à 14h  
 tests, à 15h - ateliers batucada   
 Nombre de places : 20

A tout age fair
e societe
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Mercredi 5 octobre (suite) 

« La cité de l’architecture »
Ateliers intergénérationnels et visites
Avec les enfants des CSC

« Histoires sculptées, autour du Moyen-âge »
Âge : 8-12 ans
Visite guidée d’une heure dans la section du 
musée consacrée au Moyen-âge puis atelier  
permettant la réalisation d’un animal en terre 
glaise issu du bestiaire médiéval observé lors de 
la visite.
« Matières et matériaux, autour de l’architec-
ture moderne ».
À partir de : 12 ans
Visite guidée d’une heure dans la section du mu-
sée consacrée à l’architecture de Le Corbusier 
puis atelier permettant la réalisation d’une ma-
quette en papier suite aux constructions obser-
vées lors de la visite.
Les adultes assisteront à la visite et participeront 
avec les enfants aux réalisations.

 Participation : 2€

 Rendez-vous : Cité de l’architecture et du  
 patrimoine, 1 place du Trocadéro et du 11  
 novembre, 75016 Paris à 14h45  
 Itinéraire indicatif au départ de la Gare  
 Saint-Lazare : 
 Métro : prendre la ligne 13 direction 
 «Châtillon Montrouge» jusqu’à 
 «Miromesnil» puis la ligne 9 direction 
 «Pont de Sèvres» jusqu’à «Trocadéro».
 Bus : 32 direction «Porte d’Auteuil» arrêt  
 «Trocadéro»
 Nombre de places : 15 par atelier

« Jardins modernes »
Vernissage de l’exposition CLEA
Projet mené avec Anne-Lise Seusse, artiste pho-
tographe en résidence à Colombes dans le cadre 
du CLEA durant l’année 2015-16
Enquêtes photographiques, portraits d’habitants 
et reconstruction en modelages d’anciennes 
aires de jeux du quartier des Fossés-Jean. Ex-
trait de l’exposition collective : «Ruines et anti-
cipation, un imaginaire des espaces verts de la 
ville».
Avec la participation : du Centre Social et Cultu-
rel Fossés-Jean, de l’école élémentaire Jean-
Jacques Rousseau, de l’EHPAD Marcelle Devaud 
et de l’Accueil de loisirs de l’école élémentaire 
Lazare Carnot

 Gratuit : sur réservation
 Rendez-vous et organisation : Résidence  
 Marcelle Devaud à 15h   
 Nombre de places : 30

« Prévention sécurité routière »
Tests ludiques
C’est l’occasion de faire un point sur nos 
connaissances du code de la route et des diffé-
rentes situations de conduite. Alors prêtez-vous 
au jeu et rafraîchissons nos acquis !

 Gratuit : sur réservation
 Rendez-vous et organisation : au Tapis  
 Rouge à à 18h30   
 Nombre de places : 80



13

Jeudi 6 octobre

« Êtes-vous fragile ? Oh non ! 
Mais au fait, c’est quoi ? »
Conférence santé
Par le Dr. Philippe CHARRU, médecin gériatre à 
l’Hôpital Louis Mourier
Repérer et comprendre les situations de fragili-
té que vous vivez parfois dans votre avancée en 
âge, les prévenir et les anticiper pour conserver 
votre qualité de vie et votre bien-être.

 Gratuit : sur réservation
 Rendez-vous : au Tapis Rouge à 10h 
 Organisateur : CLIC
 Nombre de places : 100

« Marche pour les Aidants »
3.5 km dans Colombes, durée approximative 
1h30. Cette marche durant la Journée Nationale 
des Aidants, est l’occasion de dire « JE T’AIDE » 
aux aidants qui accompagnent au quotidien un 
proche malade ou en situation de handicap.
C’est également une invitation à pratiquer la 
marche, une activité physique quotidienne adap-
tée à tous.
Cette activité sera suivie d’un goûter musical au 
Tapis Rouge.

 Gratuit : sur réservation
 Rendez-vous et organisation : au CLIC à 15h 
 Nombre de places : 30

« En écho au spectacle « Les 
fables de La Fontaine et de ma 
grand-mère »
Rencontre philo 
Les morales des fables de La Fontaine seront 
approfondies, remises en question et revisitées 
selon vos points de vue.

 Gratuit : sur réservation
 Rendez-vous : au CSC du Petit-Colombes 
 à 15h
 Nombre de places : 15

Vendredi 7 octobre

« Gym douce et prévention des 
chutes »
Atelier et exposition photo sur les 
postures
L’animateur sportif du centre de long séjour, ac-
compagné d’un kinésithérapeute, vous propose-
ra cette séance.

 Gratuit : sur réservation
 Rendez-vous et organisation : au centre  
 de long séjour Les Renouillers à 11h 
 Nombre de places : 10

Karaoké

 Gratuit : sur réservation
 Rendez-vous et organisation : Résidence  
 Marcelle Devaud à 14h30  
 Nombre de places : 10

« Café des aidants »
Organisé par le CLIC/Réseau de santé Agékano-
nix- handicaps et dépendances.
Vous accompagnez un parent âgé, un proche 
malade ou handicapé ? Vous êtes un aidant fa-
milial ? Venez partager votre expérience avec 
d’autres personnes qui apportent une aide régu-
lière à un membre de leur famille en situation de 
handicap ou de perte d’autonomie.

 Gratuit : sur réservation
 Rendez-vous : Café « Le jardin du marché » 
 à 15h 
 Organisation : CLIC
 Nombre de places : 20
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Vendredi 7 octobre (suite)

« Mini concours de cuisine »
En équipe, avec les résidents, vous réaliserez 
des pâtisseries qui seront appréciées par le jury !

 Gratuit : sur réservation
 Rendez-vous et organisation  : Maison de  
 famille La Roseraie à 15h 
 Nombre de places : 8

« Tapis volant »
Spectacle de conte  
Par les mamies conteuses, Compagnie théâtrale 
Le Temps de Vivre
Un peu sorcières, un peu magiciennes, les ma-
mies conteuses vous invitent à un voyage im-
mobile sur leur tapis à histoire. Sous la direction 
de Rachid Akbal, elles ont tissé les étoffes et les 
contes, puisant dans un répertoire cosmopolite 
pour raconter les petites misères de l’existence, 
le sel de la vie et le bonheur d’être ensemble.

 Tout public à partir 7 ans
 Gratuit : sur réservation
 Rendez-vous : Cave à Théâtre à 20h
 Organisateur : Compagnie Théâtrale 
 Le Temps de Vivre
 Dans le cadre du contrat de ville 
 de Colombes.
 Nombre de places : 70

Samedi 8 octobre

« Origami, couture et tricot »
Temps d’échanges intergénérationnels
Animés par des adhérentes et des bibliothé-
caires pour initier le public à ces activités. 

 Gratuit : sur réservation
 Rendez-vous et organisateur : médiathèque  
 Jules Michelet à 10h
 Nombre de places : 10

« Espace Rambouillet »
Sortie familiale 
À l’arrivée du groupe, présentation du site et 
conseils pour l’organisation de la journée.
Spectacle de rapaces de 11h30 à 12h15 
environ
Temps libre pour le repas (espace pique-nique 
ou établissements de restauration du site)
L’après-midi : L’Odyssée Verte et la découverte 
de la forêt sauvage

 Départ du groupe : à 17h 
 Participation : 5€

 Rendez-vous :  devant la Mairie, rue du  
 Bournard à 9h30
 Nombre de places : 118

« À tout âge, faire société »
Atelier d’écriture gourmande et 
créative
Ecrivons des gâteaux et des textes au gré de 
notre imagination, et dégustons cette journée 
ensemble en toute liberté que nous ayons 9 ou 
99 ans ! 

 Gratuit : sur réservation
 Rendez-vous :  centre d’activités Solférino 
 à 11h
 Organisation  : La tortue à plumes
 Nombre de places : 15A tout age fair

e societe
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La Nuit du Conte 
La nuit du conte déroule son tapis rouge pour 
une traversée magistrale : 2 000 ans d’histoires 
en 7h chrono. Dans un espace-temps transfi-
guré par la lumière et la musique, conteurs et 
conteuses du Burkina Faso, de France et d’ail-
leurs, forment une haie d’honneur au passage 
d’histoires drôles et touchantes du passé comme 
du présent. Au cœur de l’automne, un rituel ma-
gnétique à ne manquer sous aucun prétexte.

 En famille dès 7 ans 
  Participation : 12€�(plein tarif), 10€  

(demandeurs d’emploi, bénéficiaires du 
RSA, intermittents du spectacle, étudiants 
(moins de 26 ans), abonnés du Service 
Intergénérationnel et adhérents des centres 
sociaux de la Ville de Colombes, pass 

 festivalier), 8€(moins de 14 ans)
 Repas : 5€ �
  Pré-vente et réservations : 01 47 60 00 98 
 (du lundi au vendredi de 9h à 17h) ou  
 secretariat@le-temps-de-vivre.info 
 Rendez-vous : au Tapis Rouge de 19h à 2h
 Nombre de places : 200

Dans le cadre de Rumeurs Urbaines, festival du 
conte et des arts de la parole, 17e édition du 1er 

au 22 octobre 2016, programme complet sur 
www.rumeursurbaines.org 
Le festival est produit par la Cie Le Temps de 
Vivre, conventionné par le Conseil Départe-
mental des Hauts-de-Seine et soutenu par la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles 
d’Île-de-France, Ministère de la Culture et de 
la Communication, le CGET, la Région Île-de-
France, le Conseil Départemental du Val d’Oise, 
la Ville de Colombes et l’Adami.

Dimanche 9 octobre

« Atelier culinaire »
Avec les jeunes de l’Espace ados, réalisez, tous 
ensemble, l’apéritif dînatoire qui sera proposé en 
fin d’après-midi aux participants de la Semaine 
Bleue.

 Gratuit : sur réservation
 Rendez-vous et organisateur : Au restaurant  
 municipal à 10h
 Nombre de places : 30

« Randonnée vélo et roller »
Parcours de 10km à travers la ville, encadré 
par les agents du service des sports, la police 
municipale et les abonnés staffeurs du service 
intergénérationnel.
La ville se réserve le droit d’annuler cette presta-
tion en cas de météorologie totalement défavo-
rable à la pratique de cette activité.

 Gratuit : sur réservation
 Rendez-vous : sous la gare de Colombes
 à 15h
 Nombre de places : 100
  Info pratiques : pas de trottinettes, port du 

casque obligatoire, déconseillé aux enfants 
de moins de 8 ans.

« Clôture de l’événement »
Après-midi dansant intergénérationnel
Avec les CSC, l’Espace ados, l’association des 
Arts Créoles, la Maison de l’Image et un DJ, ve-
nez danser sur des musiques live ou vous initier 
sur des rythmes jusqu’à présent méconnus.
Studio photo pour l’événement.

 Gratuit : sur réservation
 Rendez-vous : au Tapis Rouge de 16h à 20h
 Nombre de places : 150
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CSC Europe
14bis, avenue de l’Europe
01 47 84 89 67

CSC des Fossés-Jean
11, rue Jules Michelet
01 42 42 86 76

CSC du Petit-Colombes
213, rue Colbert
01 47 81 24 91

La Cave à Théâtre
56-58, rue d’Estienne d’Orves
01 47 80 92 19

Maison de famille Les Vallées
55, rue de Varsovie 
01 41 32 89 00

Maison de famille La Roseraie
76, rue des cerisiers
01 42 42 37 51

Maison de retraite L’Impérial
8, rue de Mantes 
01 56 83 56 56

Maison de retraite Marcelle 
Devaud
31, rue Jean-Jacques 
Rousseau 
01 41 19 75 30

Maison de retraite Estérel
50-58, rue Branly 
01 47 85 07 78

Centre de Long séjour 
Les Renouillers
178, rue des Renouillers
01 47 60 68 24

Tapis Rouge
9, rue de la Liberté

J’Sport
27, avenue de l’Europe

Médiathèque Prévert
6, passage Jacques Prévert
01 47 84 85 46

Médiathèque Michelet
11, Rue Jules Michelet
01 47 80 57 38

Centre d’activités Solférino
39/45, rue Solférino
01 47 84 21 94

Cinéma Hélios
35, Rue du Bournard
01 47 60 30 20

Restaurant municipal
Rue de la Reine-Henriette 
(au début de l’avenue Léon 
Renault)

Conservatoire de Musique 
et de Danse
25, rue de la Reine Henriette
01 47 60 83 83

CLIC
36, rue du Maréchal Joffre
01 47 60 43 54

Musée municipal d’Art et 
d’Histoire
2, rue Gabriel Péri
01 47 86 38 85

Café Le jardin du marché
8, place Henri Neveu

Espace Ado
11 rue Marcelin Berthelot
01 47 86 11 28

Direction de la Santé
01 47 60 80 26

Carnet d'adresses


