
InterG le mag
En couverture, le ballet de Bobigny : Le printemps en hiver | 1. Le
musée de la Snecma : Sur un air de macarons | 2. Le musée de la Poste :
Pour les plus timbrés d’entre vous | 3. Soissons : De Clovis à Jack.

1 2 3

Le programme des abonnés du service Intergénérationnel

Numéro 1 | Janvier -mars 2011

InterG1 v2_Mise en page 1  26/10/10  16:27  Page1



2

Éditorial
Philippe Sarre | Michèle Etcheberry
Maire de Colombes Adjointe au maire, déléguée aux Affaires

sanitaires sociales et au Handicap

Chère Madame, Cher Monsieur,

Nous vous présentons, pour cette année
2011, tous nos vœux de santé, de bien-
être, de joies partagées, de fraternité
pour vous et pour toutes les personnes
qui vous sont chères. 

À l’occasion de cette nouvelle année,
votre magazine s’est transformé : nous
l’avons souhaité plus dynamique, avec
une maquette plus colorée ; et par son
nouveau titre, « InterG Le Mag », nous
avons voulu mettre l’accent sur les 
relations intergénérationnelles ; nous
sommes en effet convaincus qu’elles
peuvent contribuer à construire la 
solidarité, le respect, le bien vivre 
ensemble dans nos quartiers et dans 
la ville. 

Nous espérons que ce nouveau 
magazine vous conviendra et que vous 
y trouverez facilement vos repères. 

Vous le découvrirez au fil des pages, 
les propositions sont nombreuses et 
diverses ; chacune et chacun trouvera
ainsi une activité ou une sortie à son
goût, entre les techniques et les 
douceurs, le musée de l’école vétérinaire
ou celui de la poste, le ballet classique, 
le bal masqué ou l’après-midi crêpes !

Nous espérons vous rencontrer nombreux
pour un temps de fête lors des 
banquets, où vous pourrez nous faire
part de vos suggestions et remarques. 

À très bientôt et encore très bonne
année 2011.
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Le musée de la Poste
De 10h30 à 12h ou de 11h à 12h30 
ou de 14h à 15h30 ou de 14h30 à 16h : 
visite guidée des collections permanentes
Le Musée de La Poste est un lieu de rendez-vous
culturel consacré à l'écrit, au transport, à l'histoire,
à la société et aux beaux-arts... Il retrace, dans un
parcours chrono-thématique, toute l'histoire du
transport du message écrit : de la tablette d’argile
à l’aéropostale en passant par les boules de Mou-
lins, la malle-poste et les ballons montés ou en-
core  les timbres-poste... Les personnages
emblématiques de l'acheminement du courrier
(postillon, facteur, pilote d'avion...) figurent égale-
ment en bonne place. Au fil des salles, les visiteurs
accomplissent un véritable voyage dans le temps,
et redécouvrent, au-delà de l'histoire de la poste,
celle de la France.
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Infos pratiques
Date : Mercredi 2 février
Tarif : 7,30 €

Rendez-vous : un quart d’heure avant le début
des visites à l’accueil du musée de la Poste 
34, boulevard de Vaugirard - 75015 Paris. 
Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 30
Remarque : présence d’un ascenseur
Transport :  non assuré par la ville

Itinéraire : départ de la gare St-Lazare.
Métro : Prendre la ligne 13 direction «Châtillon-
Montrouge» et descendre à la station «Mont-
parnasse Bienvenue». 
Bus : 95 direction «porte de Vanves» 
et descendre à «gare Montparnasse»
Poursuivre à pied
Source : www.ladressemuseedelaposte.com 

Le p’tit plus

Sommaire
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Soissons (Aisne)
Soissons, capitale des premiers rois mérovingiens,
vous livre ses légendes et ses trésors : 
le Vase, omniprésent dans la pierre et dans les 
esprits, épisode marquant de l'Histoire de France,
la Cathédrale Saint-Gervais-Saint-Protais, 
l’Abbaye Saint-Jean-Des-Vignes...

Vers 10h : arrivée à Soissons

De 10h30 à 12h15 : visite guidée de l’abbaye
Saint-Jean-des-Vignes 

Au programme : découverte de  l’église, du réfec-
toire, du cloître qui témoignent de la vie des cha-
noines du XIe au XVIIIe siècle.

Avec ses flèches qui percent le ciel à plus de 
75 mètres, on la confond souvent avec la cathé-
drale. Fondée au XIe siècle, cette abbaye fut l'une
des plus riches du Moyen-âge. Une maquette
translucide de l'abbaye Saint-Jean-des-Vignes et
des panneaux explicatifs donnent les clefs de la
compréhension de la ville et de son patrimoine.

De 12h30 à 14h30 : déjeuner au restaurant 
La Cavéa 1, rue Pétrot Labarre
02200 Soissons

Menu
Flamiche picarde 

Soufflé d’écrevisses sauce homardine 
Tarte des demoiselles Tatin

Eau, vin blanc, vin rouge, café

De 14h45 à 16h45 : visite guidée en car et à pied
de la ville

À bord de votre car, parcourez les quartiers, les
rues, les monuments qui font la renommée de
Soissons. L’itinéraire sera ponctué de célèbres
contes et légendes tels que le Vase, le Haricot…

Arrêt à la cathédrale Saint-Gervais Saint-Protais,
chef-d’œuvre architectural de premier ordre. 

17h : départ de Soissons

Sorties
avec transport

Infos pratiques
Dates : Lundi 21 février, mardi 1er, jeudi 10 

et lundi 14 mars
Tarif : 39 €

Durée : journée entière
Nombre maximum de personnes : 48
Remarque : bonne mobilité conseillée
Transport : en car inclus dans le tarif 
Horaires des cars :  voir p. 16
Retour : à Colombes vers 18h45
Source : Office de Tourisme de Soissons 
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sorties avec transport
Technique et douceurs
(Seine et Marne)
De 10h à 12h : visite guidée du musée 

de la Snecma 

Au programme : l’histoire de la propulsion des
moteurs de la Snecma.

Le musée Aéronautique et Spatial du groupe 
SAFRAN présente une collection unique de plus
de 100 moteurs d’avions, de fusées et d’hélicop-
tères. Trains d’atterrissage, freins et autres 
équipements complètent cette présentation de
l’épopée de la conquête du ciel et de l’espace.

Une prodigieuse aventure humaine et technolo-
gique, au fil d’un parcours chronologique partant
des légendaires moteurs rotatifs pour aboutir
aux formidables réacteurs et aux puissants mo-
teurs-fusées d’aujourd’hui. Vous pourrez égale-
ment découvrir, à côté des engins volants des
automobiles, tracteurs, machines à coudre, vélos,
cocotte-minute…

De 12h30 à 14h30 : déjeuner à l’Auberge Le Réau
12, rue Frédéric Sarazin 
77550 Réau

Menu
Terrine de Saint-Jacques

Filet mignon sauce forestière 
Croquant au chocolat 

Eau, vin, café

De 14h45 à 16h15 : visite commentée de 
l’entreprise des Macarons 
de Réau

Vous découvrirez une entreprise artisanale fran-
cilienne qui fabrique des macarons tradition-
nels à l’ancienne, depuis 42 ans.

Au programme : Une présentation de l’entre-
prise. Une démonstration de fabrication. Une dé-
gustation de macarons avec thé, café et chocolat.

16h30 : départ de Réau

Infos pratiques
Dates : mercredis 2, 9, 23 et 30 mars
Tarif : 38,50 €
Durée : journée entière
Nombre maximum de personnes : 49
Remarque : si vous souhaitez acheter des maca-

rons, règlement par carte bleue non
accepté. Prévoir chèque ou espèces.

Transport : en car inclus dans le tarif 
Horaires des cars :  voir p. 16
Retour : à Colombes vers 18h
Source : Le musée Safran 

Les Macarons de Réau
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Château de Médan 
(Yvelines)
De 14h45 à 16h15 : visite commentée 

par les propriétaires

Dès la renaissance, le vent de la littérature souffle
sur ces bords de Seine. Le château est alors fré-
quenté par Ronsard et les poètes de la «Pléiade».
Trois siècles et demi plus tard, le site séduit et 
inspire le peintre Paul Cézanne. En 1924, Maurice
Maeterlinck, Prix Nobel de littérature, en fait sa
nouvelle demeure. Laissé à l’abandon depuis la
guerre, le château devient en 1966 le lieu du 
journal «Combat». Vendu aux enchères publiques
en 1977, puis restauré durant dix années par ses 
actuels propriétaires, le château de Médan a re-
trouvé son allure du XVe siècle.

16h30 : départ de Médan
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Infos pratiques
Dates : Jeudi 24 février, mardi 8 et lundi 21 mars
Tarif : 14 €

Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 49
Remarque : Un rafraîchissement sera servi 

à la fin de la visite
Transport : en car inclus dans le tarif 
Horaires des cars :  voir p. 16
Retour : à Colombes vers 17h45
Source : Le Château de Médan 

Circuit dans Versailles 
(Yvelines)
De 14h30 à 17h : visite guidée des quartiers
Notre-Dame et Saint-Louis à pied et en car 

Au programme : Une visite rapide de la cathédrale
Saint-Louis puis un tour dans le vieux Versailles et
un passage devant le Potager du Roi.
Avec le car, vous pourrez admirer rue d’Anjou, 
les beaux immeubles du XVIIIe siècle puis les 
boutiques des carrés Saint-Louis. L’Hôtel de ville de
Versailles et quelques hôtels particuliers. 
Votre second secteur de découverte se fera au 
niveau du marché Notre-Dame. Vous ferez un petit
tour dans l’un des carrés puis un parcours dans le
typique quartier de la Geôle avant de visiter 
rapidement l’église Notre-Dame.

17h30 : départ de Versailles 

Infos pratiques
Dates : Lundi 7, vendredi 11 et vendredi 25 mars
Tarif : 11,70 €

Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 48
Remarque : bonne mobilité conseillée
Transport : en car inclus dans le tarif 
Horaires des cars :  voir p. 16
Retour : à Colombes vers 18h30
Source : Monsieur Charron, conférencier 

sorties avec transport
InterG1 v2_Mise en page 1  26/10/10  16:27  Page6



7

Musée de l’école 
vétérinaire
(Val-de-Marne)

De 14h45 à 16h45 : visite guidée 

Au programme : l’histoire de l’école et les 
collections du musée

L'année 2011 signe le 250e anniversaire de 
l'enseignement vétérinaire et de la profession 
vétérinaire dans le monde.  Le musée Fragonard
est un des plus vieux musée de France. Fondé en
1766, il est aujourd'hui l'héritier du cabinet de 
curiosités du XVIIIe siècle. Il présente une collec-
tion unique dédiée aux animaux domestiques,
présentant des squelettes, des moulages et les 
célèbres «Ecorchés de Fragonard». 
La collection de concrétions diverses et calculs est
particulièrement impressionnante, de même que
les objets hétéroclites retrouvés dans les 
estomacs de vaches. 
Une découverte étonnante et insolite !

17h : départ de Maisons Alfort

Infos pratiques
Dates : Jeudis 17, 24 et 31 mars 
Tarif : 13,80 €

Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 49
Remarque : bonne mobilité conseillée.
Transport : en car inclus dans le tarif 
Horaires des cars :  voir p. 16
Retour : à Colombes vers 18h30
Source : Le musée Fragonard

sorties avec transport
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Saint-Etienne-du-Mont  
(Paris)
De 10h à 11h30 ou de 14h30 à 16h : visite guidée 
L'église Saint-Étienne-du-Mont est située sur la
montagne Sainte-Geneviève, dans le Ve arrondis-
sement de Paris, à proximité du lycée Henri IV et
du Panthéon. Elle fait l’objet d’un classement au
titre des monuments historiques depuis 1862. Elle
est caractérisée par son jubé de pierre finement
sculpté. La châsse qui contenait les reliques de
Sainte-Geneviève jusqu’en 1793, le tombeau de
Blaise Pascal et celui de Racine.
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Sorties
sans transport

Infos pratiques
Dates : vendredi 28 janvier, jeudi 10 

et vendredi 25 février 
Tarif : 2 €

Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 30
Rendez-vous : un quart d’heure avant le début
des visites, sous le buffet du grand orgue de
Saint-Etienne-du-Mont – 75005 Paris.
Itinéraire : départ de la gare St-Lazare.
Métro : Prendre la ligne 12 direction «Mairie
d’Issy» jusqu’à la station «Sèvres-Babylone»
puis prendre la ligne 10 direction «Gare 
d’Austerlitz» et descendre à la station 
«Cardinal Lemoine». Poursuivre à pied 
Bus : 24 direction «Ecole vétérinaire de Maisons-
Alfort» et descendre à «Maubert-Mutualité» 
ou 21 et 27 arrêt «Luxembourg».

Après-midi dansants   
(salons d’honneur)
Nous vous attendons pour vivre un moment de
convivialité et de passion de la danse!

Infos pratiques
Dates et heures : vendredis 11 février et 4 mars

de 14h à 18h
Tarif : 7 € (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 mairie de Colombes, dans 
les salons d’Honneur et la salle du Conseil 
Municipal – Place de la République.
Bus : 164, 166, 167, 367, 304, 378 et Colombus
(366) arrêt « Mairie-Cinémas ».
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De Belleville 
à Ménilmontant  
(Paris)
De 10h30 à 12h30 ou de 15h à 17h : visite guidée   

Ces deux derniers quartiers populaires de Paris
ont accompagné l’histoire de Piaf, Chevalier, 
Simone Signoret et Casque d’or. Les petites 
maisons noyées dans la verdure et le merveilleux
parc paysager, avec cascade, vigne, chemins d’eau
offrent un panorama unique sur Paris. 

Infos pratiques
Dates : Mardis 15 et 22 mars, et  mercredi 6 avril 
Tarif : 4,80 €

Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 30
Remarque : parcours assez long (environ 5 km)
Rendez-vous : un quart d’heure avant le début
des visites à la sortie de la station métro «Belle-
ville» devant la brasserie la «Vielleuse» 75020 Paris
Itinéraire : départ de la gare St-Lazare.
Métro : Prendre la ligne 3 direction «Gallieni»
(Parc de Bagnolet) jusqu’à la station «Arts-et-Mé-
tiers» puis prendre la ligne 11 direction «Mairie
des Lilas» et descendre à la station «Belleville». 
Source : Monsieur Baralle conférencier 
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sorties sans transport

Connaissances du Monde
(cinéma les 4 Clubs)

Infos pratiques
Dates : 
lundi 24 janvier à 10h  : l’Alaska Yukon
Lundi 31 janvier à 10h : Paris
Jeudi 3 mars à 10h : la Mongolie
Lundi 28 mars à 10h : Macao
Tarif : 5,70 €

Remarque : arriver 15 minutes avant la séance
Rendez-vous : Cinéma des 4 Clubs 

35, rue du Bournard
Bus : 164, 166, 167, 367, 304, 378 et Colombus (366)
arrêt « Mairie-Cinémas ». 
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sorties sans transport
Ciné-répertoire  
(MJC-Théâtre de Colombes)
La MJC-TC vous propose un rendez-vous cinéma,
une fois par mois. 

Vendredi 21 janvier à 14h30
Les Grandes manœuvres 
Sûr de son charme, un soldat en garnison parie
avec ses camarades qu'il est capable de séduire la
première femme qui passe, avant les grandes ma-
nœuvres. Il met son plan en oeuvre et tombe
amoureux de la jeune modiste choisie au hasard.
1955 :     long métrage français et italien, réalisé

par René Clair
Genre : comédie dramatique avec Gérard 

Philippe, Michèle Morgan et Jean Desailly
Durée :  1h46

Vendredi 4 février à 14h30
Le Caporal épinglé
En 1940, dans un camp de prisonniers, un caporal
n'a qu'une idée, s'évader. C'est à la septième 
tentative qu'il y parvient, en compagnie de son 
fidèle Pater.
1961 :     long métrage estonien et français réalisé

par Jean Renoir et Guy Lefranc
Genre : comédie dramatique avec Jean-Pierre

Cassel, Claude Brasseur, Jean Carmet
Durée : 1h41

Vendredi 18 mars à 14h30
Nous irons à Monte-Carlo 
Un membre de l'orchestre de Ray Ventura reçoit en
charge un bébé qu'il croit être son petit-fils.
1951 :    long-métrage français réalisé par Jean

Boyer
Genre : comédie avec Philippe Lemaire, André 

Luguet, Ray Ventura
Durée : 1h30 

Infos pratiques
Dates et heures : voir ci-contre
Tarif : 3 € Réservations et règlements au service

Intergénérationnel.
Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 100
Rendez-vous : au Cinéma de la MJC.

96/98 rue Saint-Denis 
Tél : 01 56 83 81 81.

Bus : 164, 166, 167, 176, 304, 366, 367, 378, arrêt
«Église Colombes ».
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Théâtre 

À la recherche 
du temps Charlus 
(Boulogne-Billancourt)
De 16h à 17h30 environ : spectacle au Théâtre de
l’Ouest Parisien - 1 place Bernard Palissy 
92100 Boulogne-Billancourt

Jacques Sereys, acteur et metteur en scène, socié-
taire honoraire de la Comédie-Française, se 
passionne pour l’œuvre de Marcel Proust. 
Il nous propose une nouvelle adaptation 
scénique de ces textes en privilégiant le personnage
du Baron de Charlus. Marcel Proust a marqué la
fin du XIXe siècle et la littérature mondiale par
son œuvre. À travers ses livres, il questionne les
rapports entre temps, mémoire et écriture, tout
en suivant les personnages récurrents comme
Swann, Albertine, Mme de Guermantes. 
Dans « À la recherche du temps Charlus », nous 
retrouvons une foisonnante galerie de portraits,
élaborée à la manière d’un kaléidoscope social et
mondain. Y évoluent des diplomates, des femmes
du monde, des actrices, des politiques, des mili-
taires, des artistes, mais aussi des domestiques et
des parents.
Un personnage excessif et complexe est mis en
lumière avec force et relief : le baron de Charlus.
L’histoire de cet aristocrate intelligent, cultivé,
doué pour les arts et la conversation, se poursuit
sur les quarante années que recouvre La Re-
cherche du temps perdu.

17h45 : départ de Boulogne-Billancourt

Spectaclesavec transport
Infos pratiques
Date : Dimanche 20 mars
Tarif : 27 €

Règlement : Sortie à régler avant 
le 16 décembre 2010

Nombre maximum de personnes : 98
Rendez-vous : à 15h30
Transport : en car inclus dans le tarif 
Horaires des cars :  voir p. 16
Retour : à Colombes vers 18h30

À propos : Une pièce de Marcel Proust
Mise en scène par Jean-Luc Tardieu
avec Jacques Sereys 
Source : Théâtre de l’Ouest Parisien 

Jacques Sereys
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spectacles avec transport
Musique classique 
Schumann, Brahms…
Les Cris de Paris
(Suresnes)
De 17h à 18h30 : spectacle au Théâtre Jean Vilar
16 place Stalingrad - 92150 Suresnes 

En deux petites décennies, le panorama choral
français a connu un bouleversement spectacu-
laire. Ce renouveau est marqué par l’avènement
de chœurs de chambre professionnels, virtuoses
et juvéniles, concentrant l’expression vocale dans
un effectif resserré et organique (36 chanteurs),
où chaque voix se fait soliste. 
Dans ce paysage recomposé, le chœur «Les Cris de
Paris» fait figure de modèle et d’électron libre,
cultivant un esprit de folie et multipliant les pro-
grammes originaux et audacieux, loin du « prêt
à chanter ». C’est encore le cas pour ce concert où
Geoffroy Jourdain, directeur musical, rassemble
de grandes oeuvres a cappella et explore un ré-
pertoire décalé composé d’œuvres profanes ins-
pirées par de grands textes sacrés, à l’époque
frontière entre Romantisme et Post-Romantisme.
L’exaltation spirituelle dans la rencontre de la
poésie de Rückert, Von Zedlitz ou Goethe et de la
musique de Schumann, Schönberg ou Brahms.

18h45 : départ de Suresnes 

Infos pratiques
Date : Dimanche 3 avril
Tarif : 29 €

Nombre maximum de personnes : 98
Rendez-vous : à 16h30
Transport : en car inclus dans le tarif 
Horaires des cars :  voir p. 16
Retour : à Colombes vers 19h30

Source : le Théâtre Jean Vilar

Schumann

Brahms
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Danse 
Ballet et musique 
classique 
(Conservatoire de musique
et de danse de Colombes)
Le Jeune Ballet de Bobigny (JBB) revient une nou-
velle fois à Colombes pour vous proposer cette
fois le majestueux Sacre du Printemps de Igor
Stravinsky. Vous aurez l’occasion de découvrir ces
jeunes talents pour qui la danse est une passion.

Ce spectacle sera complété par d’autres tableaux
de danse contemporaine ou de musique. Le pro-
gramme vous sera transmis ultérieurement.

Spectaclessans transport
Infos pratiques
Date : Samedi 12 mars
Tarif : 8 €

Horaire : 14h30
Nombre maximum de personnes : 100
Rendez-vous : Auditorium du Conservatoire
municipal de musique et de danse
25, rue de la Reine Henriette à Colombes
Transport :  non assuré par la ville
Itinéraire indicatif : bus 164,166,167,176, 304,
367,378, 366, arrêt «Église de Colombes»
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Théâtre musical
Cabaret Brecht
Tango 
Broadway 
Alfredo Arias 

Un récital où l’on retrouve les
chansons et les musiques d’un
répertoire qui célèbre Brecht, le
tango et New York. Alejandra 
Radano et Sandra Guida, comé-
diennes, chanteuses et dan-
seuses, savent être mutines ou
graves, délirantes ou sérieuses
dans ce cabaret qui va des an-
nées 30 aux années 70. Chansons
de Bertholt Brecht et Kurt Weill,
tangos, standards de la comédie
musicale, classiques du rock revi-
sités… Ezequiel Spucches, excel-
lent pianiste organise ce
déferlement polyglotte. Un véri-
table feu d’artifice chanté ! 

Théâtre
Les Chaises 
Eugène Ionesco

Deux petits vieux vivent isolés
sur une île battue par les flots.
Le vieil homme, auteur et pen-
seur, détient un message uni-
versel qu’il souhaite révéler au
reste de l’humanité. Il convoque
donc d’éminentes personnali-
tés du monde entier. Un à un,
ces invités invisibles viennent
occuper les chaises disposées à
leur intention, séparant ainsi
progressivement le couple âgé,
exilé aux deux bouts de la
scène. La pièce, tragiquement
risible, oppose le théâtre, art du
verbe, à la gravité muette de
ces personnages absents, dont
le silence empêche paradoxale-
ment toute communication.
Gravité onirique et absurdité
cocasse se côtoient le temps
d’une réflexion salutaire sur la
misère d’un homme sans mot.

Théâtre 
Les grognards 
de la République
Alain Mollot

Alain Mollot a confié à une jour-
naliste des interviews de Colom-
biens sur les thèmes de l’identité,
la citoyenneté, la nation. Cette
parole intime est la base de deux
spectacles : sur le grand plateau
du théâtre, «Les grognards de la
République» et «Les Frontières
invisibles», dans des lieux non
théâtraux de la ville. 
Le spectateur est entraîné dans
mille et une questions sur le
monde (nation/nationalisme,
peuple/populisme, patrie/fas-
cisme) et sur lui-même (com-
ment vit-on tout cela ?). Pour Les
Frontières invisibles, petite forme
théâtrale itinérante, deux comé-
diens viennent jouer les «des-
tins» des interviewés de
Colombes. La parole est directe
(sans réécriture), les témoi-

Infos
Date et heure :
Mardi 1er février à  20h30
Tarif : 12 €

Infos
Date et heure : 
Mardi 8 mars à  20h30
Tarif : 5 €

Infos
Date et heure : 
Dimanche 6 février à 15h30
Durée : 1h10
Tarif : 12 €

14

À savoir…
Abonnement : Pensez à vous abonner. Vous
serez prioritaires et bénéficierez de tarifs (préci-
sés ci-dessous) encore plus avantageux. 
Réservations et règlements : sur présentation
de la carte d’abonné du service Intergénération-
nel à l’Avant-Seine - Parvis des Droits de
l’Homme - 88, rue Saint-Denis à Colombes
www.lavant-seine.com - tél. : 01 56 05 00 76

Heures d’ouverture : Du lundi au vendredi de
12h à 19h et le samedi de 10h à 17h, les jours de
spectacles jusqu’à l’heure de  représentation et
les dimanches 1h30 avant la représentation.

Spectacles sans transport

InterG1 v2_Mise en page 1  26/10/10  16:27  Page14



15

gnages émouvants, la réflexion
intense. Ils jouent à domicile ou
au pied des immeubles… du 
29 janvier au 2 février 2011.

Théâtre
Les Femmes 
savantes
Molière

Le mariage tant désiré par 
Clitandre et Henriette semble
fortement compromis par les
prétentions philosophiques de
la mère de cette dernière, qui
souhaiterait que sa progéni-
ture s’unisse à un savant,
confortant ainsi les liens entre
sa petite académie et le cercle
très fermé de la Pensée. 
Fuyant le baroque de Molière,
Marc Paquien imagine une
mise en scène résolument
contemporaine basée sur le
thème de l'émancipation des
femmes et leur accès au savoir.
Toujours aussi drôle, le texte
s'intègre néanmoins dans un
contexte actuel évoquant pa-
rité et liberté individuelle.

Théâtre musical
La Chute de la
Maison Usher
Edgar Allan Poe

Roderick Usher vit cloîtré dans
la demeure familiale avec sa
sœur Madeline qui souffre
d’une étrange maladie, qui
peu à peu envahit tout. Il y 
invite son meilleur ami afin 
de rompre une mélancolie 
devenue omniprésente. Pour
passer le temps, ils s’adonnent
à la lecture, la peinture et la
musique.
En jouant sur toute la pluralité
des arts scéniques actuels, 
Sylvain Maurice réinvente 
l'inquiétante étrangeté qui
fonde l'univers d’Edgar Allan
Poe. Chant, musique, théâtre 
et vidéos se côtoient sans se
confondre,  invitant le 
spectateur à puiser dans ses
émotions, ses impressions
pour saisir toute l'irréalité de
cet auteur fantastique. 

Infos
Dates et heures : 
Mardi 29, 
mercredi 30 
jeudi 31 mars à 20h30
Tarif : 12 €Infos

Dates et heure :
Jeudi 10 mars à 20h30
Vendredi 11 mars à 20h30
Durée : 2h (sans entracte)
Tarif : 12 €

Cabaret Brecht 
Tango Broadway

Les Chaises

Les Femmes savantes

La Chute 
de la Maison Usher
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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.

TransportsHoraires des autocars
Arrêts Soissons 

21 février, 1er, 10 et 14 mars
Technique et douceurs 

2, 9, 23 et 30 mars
Michelet-Stalingrad 8h10 8h10
Gare Centrale 8h05 8h05
Mairie Cinémas 8h00 8h00
Place du Souvenir 7h55 7h55
Ecoles H. Martin 7h50 7h50
Place Aragon 7h45 7h45

Arrêts Château de Médan 
24 février, 8 et 21 mars

Circuit dans Versailles 
7, 11 et 25 mars

Musée de l’école 
vétérinaire 
17, 24 et 31 mars

Michelet-Stalingrad 13h 13h 13h25
Gare Centrale 13h05 13h05 13h20
Mairie Cinémas 13h10 13h10 13h15
Place du Souvenir 13h15 13h15 13h10
Ecoles H. Martin 13h20 13h20 13h05
Place Aragon 13h25 13h25 13h

journées | p. 4-5

Arrêts À la recherche 
du temps Charlus 

20 mars

Schumann et Brahms 
3 avril

Michelet-Stalingrad 14h15 15h15
Gare Centrale 14h20 15h20                                                                                                                                                                                                                                                       
Mairie Cinémas 14h25 15h25                                                                                                                                       
Place du Souvenir 14h30 15h30
Ecoles H. Martin 14h35 15h35
Place Aragon 14h40 15h40

Spectacles hors Colombes  | p. 11-12

demi-journées | p. 6-7

Arrêts Demi-journée 
25 janvier, 8 février 

et 29 mars
mardis

Intervilles 
27 janvier, 10 février

et 31 mars
jeudis

Commune 
16 mars
mercredi

Mairie Cinémas 12h45 7h30 7h30

Randonnées  | p. 18
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Une activité conviviale au grand air
Le service Intergénérationnel organise et coor-
donne différents types de randonnées. Pour cela,
des retraités accompagnateurs et le référent du
service préparent et effectuent une reconnais-
sance pour chaque itinéraire dans les forêts au-
tour de Paris. L’activité se déroule les mardis,
mercredis et jeudis.

La sécurité d’abord
Comme toute pratique de groupe, pour des rai-
sons de sécurité notamment, mais aussi de convi-
vialité, il est nécessaire de respecter certaines
consignes. Celles-ci sont clairement indiquées
dans la charte du randonneur au sein du règle-
ment intérieur adopté par le Conseil Municipal
du 24/09/2008. Vous trouverez ci-dessous
quelques extraits significatifs : 
- Suivre les consignes données par les accompa-
gnateurs 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 chaus-
sures 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 si-
gnalant une absence momentanée ou prévenir

un accompagnateur.
- Prévenir l’accompagnateur dès le premier petit
« bobo ».
- Selon les capacités physiques de chacun, 
s’intégrer au groupe correspondant (balades, dé-
couvertes ou grandes randonnées). Si besoin, de-
mander l’avis des accompagnateurs.
- Respecter l’environnement et les écosystèmes.
- Être particulièrement attentif lors de la traver-
sée des routes.

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 indi-
quée de rendez-vous.

Changement de destination
Le service Intergénérationnel s’autorise, après
concertation avec les accompagnateurs con-
cernés, à inverser les destinations prévues dans le
bulletin, si les conditions météorologiques se
révèlent défavorables et mettent en danger la
santé des participants.

Le conseil du randonneur
Il est conseillé au nouveau randonneur de pren-
dre contact avec un accompagnateur avant sa
première participation afin de s’informer du dé-
roulement exact de la randonnée.

Randonnées
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Randonnées
Infos pratiques
Jours : les mardis
Heure de départ : 12h45
Lieu de départ : mairie cinémas
Tarif : 5,50 €

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 la Coulée Verte
qui vous permettra de découvrir la nature avec
un regard de professionnel.

demi-journées

commune « journée »

Infos pratiques
Jours : les mercredis 
Heure de départ : 7h30
Lieu de départ : mairie cinémas
Tarif : 10,50 €

Nombre maximum de personnes : 55
Grandes randonnées  : 10 km le matin et entre 
8 et 9 km l’après-midi.
Randonnées découvertes  : environ 8 km le
matin et une marche moins longue ou la visite
d’un site particulier dans l’après-midi

Dates Destinations Cartes Itinéraires

25 Janvier Parc de la Courneuve (93) Terrain plat
Thème : « Les oiseaux»

2314 OT Boucle au départ du parking 
du centre hippique

8 février Forêt de Bondy (93) Terrain vallonné
Thème : « Les arbres en hiver»

2414 ET Boucle au départ du parking 
sur la D 136

29 mars Bois des longues mares (78) Terrain vallonné
Thème : « Le réveil de la nature»

2215 OT Boucle au départ du parking 
de la maison forestière sur la D 138

Infos pratiques
Jours : les jeudis 
Heure de départ : 7h30
Lieu de départ : mairie cinémas

Tarif : 10 €

Nombre maximum de personnes : 30
Randonnées  : 20 km sur la journée

Inter-villes « journée »

Dates Destinations Cartes Proposé par
27 janvier La Petite Suisse  (95) 2113 Gennevilliers
10 février Les Vaux de Cernay (78) 2215 OT Colombes
31 mars En pays de France (95) 2313 Gennevilliers

Dates Destinations Cartes Itinéraires
16 mars Genainville (95) - Terrain vallonné 2113 ET Matin : D142 au sud de Villarceaux 

jusqu’à Genainville
Déjeuner : Salle communale de Genainville
Après-midi : pour les découvertes, balade dans

l’arborétum de la Roche Guyon.
Pour les grandes : de Chaussy à l’arborétum.

avec transport
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Grandes randonnéestransport SNCF et RATP
demi-journées le mercredi
Dates Destinations Cartes Horaires train Billets
5 janvier Bois de Boulogne 

Parcours plat 
10 km environ

2314 OT Rendez-vous : Eglise 
de Colombes à 13h15
bus 176 direction Pont de
Neuilly 

Aller : Pont de Neuilly 
Retour : Pont de Neuilly
zone 3  

12 janvier Paris : Porte de la Villette 
Les Buttes Chaumont 
Ile St Louis 
Parcours plat 
10 km environ

2314 OT Rendez-vous : gare de 
Colombes à 13h guichets SNCF
direction St-Lazare métro 
ligne 14 direction Olympiades 
changement à Pyramides 
ligne 7 direction La Courneuve

Aller : Cité des Sciences 
Retour : Ile St Louis 
zone 3 

19 janvier Paris : Bercy Jardin des Plantes
Parcours plat 
9 km environ

2314 OT Rendez-vous : Gare de 
Colombes à 13h15 guichets
SNCF direction St-Lazare 
métro ligne 14 direction 
Olympiades descendre à Bercy

Aller : Bercy 
Retour : métro/train 
zone 3 

2 février L’Isle Adam / Parmain 
Valmondois 
Parcours plat  
11 km environ

2313 OT Rendez-vous : Gare de 
Colombes à 13h guichets SNCF
direction Ermont-Eaubonne
puis jusqu’à Parmain

Aller : L’Isle Adam Parmain
Retour : Valmondois 
zone 5  

16 février Achères Grand Cormier 
Maisons-Laffitte 
Parcours vallonné 
10 km environ

2214 ET Rendez-vous : Place Aragon 
autobus ligne 262 à 12h50
direction Maisons-Laffitte

Aller : Achères Grand 
Cormier 
zone 5 
Retour : Maisons-Laffitte
zone 4 

23 février Chaville RD / Vaucresson 
Parcours vallonné 
11 km environ

2314 OT Rendez-vous : La Défense 
à 13h30 guichets SNCF

Aller : Chaville RD 
zone 3 
Retour : Vaucresson 
zone 4 

2 mars La Celle St Cloud Garches /
Marnes la Coquette 
Parcours vallonné 
11 km environ

2314 OT Rendez-vous : La Défense 
à 13h30 guichets SNCF

Aller : La Celle St Cloud 
zone 4
Retour : Garches 
zone 3 

9 mars St Nom la Bretèche Marly le Roi
Parcours vallonné 
10 km environ

2214 ET Rendez-vous : La Défense à
13h30 guichets SNCF

Aller : St Nom la Bretèche
zone 5 
Retour : Marly le Roi 
zone 4 

23 mars St Maur / Créteil 
La Varenne Chennevrières 
Parcours plat 
10km environ

2314 OT Rendez-vous : La Défense à
13h15 sur le quai du RER A 
direction Boissy St Léger ou
gare de Colombes à 13h métro
ligne 14 changement à 
Châtelet direction Boissy 
St Léger

Aller : St Maur / Créteil  
Retour : La Varenne Chenne-
vrières 
billet mobilis 3 zones 
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Grandes Randonnées
avec et sans transport
M. Pierre Bournet :  06 03 81  93  55
Mme Brigitte Favreau* : 01 47 82 73 10
Mme Annie Jumel : 06 63 91 54 98
M. Michel Lesaunier : 06 14 48  50  48
M. Gérard Lys : 06 01 42 08 12
Mme Christiane Troukens: 01 47 69 96 72

Découvertes sans transport
Mme Bernadette Canelle : 01 47 80 12 76
Mlle Arlette Visbecq : 01 30 71 32 50
Découvertes avec transport
Mme Colette Heninger :   01 47 80 67 28
Mme Jeannine Couffinhal: 06 30 56 54 26
Balades
M. Roger Berthaut :   01 42 42 71 91

Intervilles
M. Pierre Bournet : 06 03 81  93  55
Mme Annie Jumel : 06 63 91 54 98
M. Michel Lesaunier : 06 14 48  50  48
Mme C. Troukens : 01 47 69  96  72
M. Gérard Lys : 06 01 42 08 12

* Grandes randonnées avec transport 
uniquement

20

Randonnées découvertestransport SNCF et RATP
demi-journées le mercredi
Dates Destinations Cartes Horaires des trains Billets
5 janvier Passages parisiens 

Parcours plat / 8 km environ
Paris Rendez-vous : Gare St-Lazare

monuments aux morts à 13h30
Aller/retour : Paris 

12 janvier Ile de la Jatte Bords de Seine
Parcours plat 
8 km environ

Paris Rendez-vous : CNIT à 14h
La Défense Grande Arche

Aller : bus 378 
Retour : à définir avec 
le groupe 

19 janvier Villeneuve la Garenne  
« Parc des Chanteraines » 
Parcours plat / 8 km environ

2314 OT Rendez-vous : Gare de 
Colombes à 13h30 Bus arrêt 378 

Aller/retour : Bus 378 face 
au centre commercial 

2 février Sartrouville / Le Pecq 
Parcours plat 
9 km environ

2214 Rendez-vous : La Défense 
RER A quai vers Cergy Pontoise
à 13h30

Aller : Bus 378 La Défense RER A
Sartrouville 
Retour : Le Pecq / Nanterre
Université Bus 304 Colombes 

16 février Chatou  Le Vésinet Les Lacs
Parcours plat 
9 km environ

2214 Rendez-vous : Gare Nanterre
Université à 13h25 gare 
de Chatou à 13h55

Aller : Bus 304 Nanterre 
Université RER A Chatou 
Retour : à définir avec 
le groupe 

23 février Bois de Boulogne 
Parcours plat / 9 km environ

Paris Rendez-vous : Terminus 176 à
14h

Aller / Retour : Bus 176 

2 mars Chatou Le Pecq Bords de Seine
Parcours plat 
9 km environ

2214 Rendez-vous : Gare Nanterre
Université à 13h25 gare 
de Chatou à 13h55

Aller : Bus 304 Nanterre 
Université RER A Chatou 
Retour : à définir avec 
le groupe 

9 mars Coulée verte Antony 
Parcours vallonné / 8 km environ

2314 Rendez-vous : Gare St-Lazare
monuments aux morts à 13h15

Aller / Retour : mobilis 
4 zones 

23 mars Forêt St Germain 
Parcours plat / 8 km environ

2214 Rendez-vous :  Nanterre Univer-
sité à 13h25 St Germain à 14h

Aller/Retour : Nanterre 
Université St Germain 

Infos pratiques
Lors des randonnées à la journée, il est rappelé aux randon-
neurs qu’ils doivent amener leur pique-nique
Téléphone portable : 4 talkies-walkies et 2 téléphones portables
ainsi que des gilets fluorescents sont mis à disposition par le
service Intergénérationnel pour les accompagnateurs.

Remarque : le faible nombre d’accompagnateurs pour les
grandes randonnées est préoccupant (surtout le mercredi en
transport en commun).
Conséquence : en cas d’absence des deux accompagnateurs, les
randonnées ne sont pas maintenues.
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.

Accompagnateurs
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Solférino  
- Anglais - 61,70 € le trimestre

le mardi de 9h30 à 11h (Niveau 2) 
le mardi de 13h45 à 15h15 (Niveau 4)
le mardi de 15h30 à 17h (Niveau 5) 
le vendredi de 9h à 10h30 (Niveau 3)
le vendredi de 10h45 à 12h15 (Niveau 1)
Reprise  la semaine du 03/01/2011
- Danses de société - 38,30 € le trimestre. 

le mercredi de 14h à 15h30 et de 15h à 16h30 
Reprise le 5/01/2011

- De fil en aiguilles - Gratuit. le jeudi de 14h à 17h
Reprise le 06/01/2011

- Dentelle aux fuseaux - 37,60 € le trimestre. 
le mercredi de 9h15 à 11h45 
Reprise le 5/01/2011

- Écriture créative - 44,80 € le trimestre. 
le mardi de 13h30 à 15h
Reprise le 4/01/2011

- Encadrement d’art – 51 € le trimestre. 
le jeudi de 13h30 à 15h30 
Reprise le 6/01/2011

- Philosophie ou la sagesse… - 44,80€ le trimestre.
le mardi de 15h15 à 16h45
Reprise le 4/01/2011

- Techniques de couture - Gratuit. 
Le lundi de 14h à 16h.
Reprise le 3/01/2011

Chatou  
- Dessin peinture 52 € le trimestre. 
le jeudi de 14h à 17h 
Reprise le 6/01/2011
- Scrabble en duplicate Forfait annuel : 10,50 €. 
Le vendredi de 14h à 16h30
Tournoi : vendredi 18 mars
- Tarot Forfait annuel : 19 €. Les lundis et mercre-
dis de 14h à 18h. 
Tournois : mercredis 12 janvier, 9 février et 9 mars.
(Inscription indispensable, 32 personnes maximum)
- Vidéo Forfait annuel : 10,80 €. Le mardi de
9h30 à 11h30. Reprise le 4/01/2011

21

InfosCentres
Infos pratiques
Centre d’activités Chatou
37, rue de Chatou. Tél. : 01 47 84 54 30
Itinéraire indicatif : Bus 176, arrêt «  Gros Grès  »
Bus 378, arrêt «  Écoles Henri Martin  »
Colomb’Bud 566, arrêt «  Moslard  »

Centre d’activités Solférino
39-45, rue Solférino. Tél. : 01 47 82 30 00
Itinéraire indicatif : Bus 235 et Colombus 366,
arrêt «  Gare du Stade  »

Remarque : merci de vous présenter 10 minutes
avant le début des activités.

Charte des centres 
d’activités
a. Ne pas fumer dans les locaux (Décret

n°2006-1386 du 15 novembre 2006).
b. L’introduction d’alcool n’est tolérée qu’en cas

d’événement exceptionnel autorisé. Ne 
laisser aucune boisson alcoolisée et/ou 
denrée périssable après le départ. 

c. Signaler régulièrement au service les besoins
en matériel en fonction de chaque activité.

d. Chaque groupe d’activité est responsable de
son espace de rangement.

e. Remettre en état de propreté les locaux et le
matériel après chaque utilisation.

f. S’assurer que toutes les issues sont closes et
les volets fermés avant l’activation de
l’alarme de la structure.

g. Signaler toute anomalie constatée dans les
meilleurs délais afin de permettre l’interven-
tion des services techniques au plus tôt.

d’activités
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Ateliers
et divertissements

Dans les deux centres 

Séances de Wii 

Les séances de Wii font leur
rentrée ! Dans un esprit bon
enfant, vous vous initierez aux
différents jeux disponibles sur
cette console accessible à tous :
bowling, canoë-kayak, basket,
tennis de table, moto marine… 

Centre d’activités Solférino 

Loisirs créatifs

15 février : Fabrication de petits
objets avec des matériaux de
récupération.
22 février : Fabrication et déco-
ration de bougies.

Centre d’activités Chatou 
Conférence /
diapositives
Les Sauterelles

Beaucoup de criquets sautent
jusqu’à une hauteur de 20 fois
leur taille.  Mais pourquoi les
criquets sautent-ils ? Comment
et pour qui les grillons, les cri-

quets et les sauterelles chan-
tent-ils ? Ont-ils des oreilles
pour écouter ces chants ? De
quoi se nourrissent-ils ?  
Si les réponses à ces questions
vous intéressent, venez écouter
Monsieur De Soete !

Centre d’activités Chatou
Vidéo
L’Ouzbékistan

Au cœur de l’Asie Centrale,
l’Ouzbékistan est l’un des plus
riches témoignages du passé et
notamment de l’époque de Ta-
merlan. Samarkand, Boukhara,
Khiva ou Tachkent, oasis fertiles
entre désert et montagnes,
étaient des étapes obligées de
caravanes de marchands 
qui affrontaient la longue route
menant de la Chine à Rome.

Infos
Dates : 
Centre d’activités Solférino
Les vendredis 28 janvier, 11
février et 11 mars
Centre d’activités Chatou
Les mardis 25 janvier, 
8 février et 8 mars
Horaires : de 14h à 17h
Tarif : gratuit
Nombre maximum 
de personnes : 15

Infos
Dates : mardis 15 et 22 février
(programme ci-dessous)
Horaires : de 14h à 17h
Tarif : 3 € la séance
Nombre maximum 
de personnes : 10
Remarque : Possibilité de
venir avec vos petits-enfants

Infos
Date : mardi 18 janvier
Horaires : de 14h à 16h
Tarif : 1 €

Nombre maximum 
de personnes : 70
Source : Monsieur De Soete

Infos
Date : mardi 1er mars 
Horaires : de 14h à 16h
Tarif : gratuit
Nombre maximum 
de personnes : 70
Source : Serge Petit

Merci de vous présenter 10 minutes avant le début des activités.
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Ateliers et divertissements
Centre d’activités Solférino 
Jeux
Travailler 
sa mémoire

Mercredi 16 février : 
Jeu de dames et Othello
Mercredi 23 février : 
Jeu de cartes et stratégie 
(Uno et Mille bornes).
Nous vous proposons deux ren-
contres amicales pour décou-
vrir ou re-découvrir les jeux de
société. Nous vous présentons
les règles du jeu et les mettons
en pratique. Faire travailler les
méninges, tout en s’amusant !

Centre d’activités Chatou
Bal masqué

À l’occasion du carnaval, venez
passer un après-midi de folie,
en costumes, sur un rythme
musical effréné ! Côté déguise-
ments, années 60 ou libre.
Côté musique : les sixties, entre
autres !

Centre d’activités Chatou
Karaoké

Venez pousser la chansonnette
entre amis ; il y aura forcément
un titre pour vous : Mistral Ga-
gnant, la vie en rose, ma soli-
tude, toute première fois, ah !
le petit vin blanc, si tu vas à Rio,
laisse les gondoles à Venise…

Centre d’activités Chatou
Bourse 
aux plantes
Les semis 
et plantations

Le semis est un mode de multi-
plication peu onéreux et acces-
sible à tous. La croissance des
plants doit suivre son cycle et il
ne faut pas s'attendre à avoir
tout de suite des plants tels
que ceux que l'on achète dans
le commerce. Le choix des va-
riétés étant très large, il permet
d'adapter le semis au type de
climat et de terrain. Que
semer? Quel type de semis ?
Quand et comment semer ? 

Infos
Dates : mercredi 16 et 23 février
(programme ci-dessous)
Horaires : de 14h à 17h
Tarif : gratuit
Nombre maximum 
de personnes : 20

Infos
Date : mardi 15 mars 
Horaires : de 14h à 17h
Tarif : 2 €

Nombre maximum 
de personnes : 50
Remarque : Les personnes
disposant de déguisements
peuvent les apporter le jour J
pour les mettre à disposition
de ceux n’en ayant pas !

Infos
Date : jeudi 17 février 
Horaires : de 14h à 17h
Tarif : 4 €

Nombre maximum 
de personnes : 50

Infos
Date : mardi 29 mars 
Horaires : de 14h à 17h
Tarif : gratuit
Nombre maximum 
de personnes : 50
Animé par : Guy Lefort

InterG1 v2_Mise en page 1  26/10/10  16:28  Page23



Dans les deux centres 
Téléphone 
portable
Savoir s’en servir

Vous possédez un téléphone
portable mais vous hésitez en-
core à vous en servir… Vous
n’arrivez pas à envoyer des
messages texte ou à consulter
votre répertoire. La sonnerie est
trop forte ou ne vous convient
pas… Vous avez un appel en ab-
sence mais ne savez pas de qui
il vient. Vous êtes à l’étranger
et avez oublié les indicatifs té-
léphoniques pour appeler en
France… À l’occasion de ces ren-
contres, nous essaierons de ré-
pondre à l’ensemble de vos
questions afin de vous faciliter
l’utilisation de votre appareil.

Dans les deux centres

À vos tabliers !
Déjeuner 
hivernal

Au menu ce trimestre : 
soupe de légumes de saison,
sauté de bœuf accompagné
d’une poêlée ardéchoise 
et de pommes vapeur, 

fromage et café gourmand. 
Le déjeuner sera suivi d’animations.

Centre d’activités Chatou
Après-midi
crêpes

Se retrouver entre amis le
temps d’un après-midi…
À l’occasion de cette anima-
tion, vous pourrez faire cuire
vos mini-crêpes vous-mêmes et
les agrémenter des ingrédients
que vous aimez. Vous pourrez
également participer aux diffé-
rentes animations qui vous se-
ront proposées.

Infos
Dates : 
Centre d’activités Solférino
vendredi 18 février
Centre d’activités Chatou
jeudi 24 février
Horaires : de 14h à 17h
Tarif : gratuit
Nombre maximum 
de personnes : 30

Infos
Date : mercredi 2 mars 
Horaires : à partir de 11h30
Tarif : 9 €

Nombre maximum 
de personnes : 70 (pour les
deux sites)

Infos
Date : mardi 11 janvier 
Horaires : de 14h à 17h
Tarif : 3 €

Nombre maximum 
de personnes : 30
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Ateliers et divertissements
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Histoire 
D’Anvers à Amsterdam
du commerce et de l’art
Conférenciers : Catherine Richard-Leduc 
Dates : Les lundis de 14h30 à 16h
3 janvier : Bruegel ou la Flandre opulente, 10 jan-
vier : Anvers, une nouvelle capitale, 17 janvier : 
Rubens ou l’atelier royal, 24 janvier : Anton Van
Dyck : un peintre, aristocrate, 31 janvier : Jacob
Jordaens : flamand, jusqu’au bout des ongles
7 février : Religion et Amsterdam : nouvel art de
la réforme au concile de Trente, 28 février : Ams-
terdam, nouvelle place financière d’Europe, 
7 mars : Marins et missionnaires à l’assaut du
monde, 14 mars : La nature morte, 21 mars : La
scène de genre, 28 mars : Marines, paysages ur-
bains et paysages romantiques.

Histoire et société 

La monnaie
Conférencier : Laure Schauinger-Gauffre, 

guide-conférencière 
Dates : Les jeudis de 10h à 11h30
27 janvier : La monnaie (1) 
3 février : La monnaie (2)

Musique 

Du prélude 
à la 2e symphonie
Conférencier : Yves Gruson, directeur de l’école

nationale de musique de Bobigny 
Dates : Les vendredis de 9h30 à 11h
«Le Prélude : histoire d’une appellation»  Fin du Cycle.
7 janvier : Le prélude pour orchestre. 
« Les chefs et la 2e symphonie de Beethoven »

14 janvier : Herbert Von Karajan
4 février : Nikolaus Harnoncourt
4 mars : Otto Klemperer et Bruno Walter
18 mars : Simon Rattle et la nouvelle génération

Patrimoine 
L’architecture française
du XVIIe au XIXe siècle
Conférencier : Hugues Ménès, conférencier 
Dates : Les vendredis, de 10h à 11h30
21 janvier : Architecture du XVIIe siècle (1)
28 janvier : Architecture du XVIIe siècle (2)
11 février : Architecture du XVIIIe siècle (1)
11 mars : Architecture du XVIIIe siècle (2)
25 mars : Architecture du XIXe siècle

Santé 
La fatigue
Intervenants : psychologues et neuropsycho-
logues cliniciens de l’association Brain Up
Date : Jeudi 10 mars de 10h à 12h
Thème : La fatigue

Infos pratiques
Tarif : 1 conférence 4,40 €

5 conférences 16,50 €
10 conférences 31 €

Nombre maximum de personnes : 80
Rendez vous : Auditorium du Conservatoire
municipal de musique et de danse 
25, rue de la Reine Henriette à Colombes
Itinéraire indicatif : bus 164,166,167,176, 304,
367,378, 366, arrêt «Eglise de Colombes»
Remarque 1 : Merci de vous présenter 10 mi-
nutes avant le début des activités

Littérature 
La mythologie grecque
L’influence de la mythologie grecque dans la 
littérature. Rencontre-débat animée par Carmin 
Richez, responsable de la bibliothèque Aragon.

Date et heure : jeudi 10 février de 10h à 12h
Tarif : gratuit
Nombre maximum de personnes : 20
Rendez vous : Bibliothèque Aragon

6, place Louis Aragon
Itinéraire indicatif : bus 167, 367, 304, 378, arrêt
«4 chemins»
Remarque : Merci de vous présenter 10 minutes
avant le début des activités

Conférences et débats
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Le logement 
intergénérationnel
Lancé par l'Agenda 21 de Colombes, le logement
intergénérationnel prend son envol. Après M et
Mme Messénie, un nouveau couple héberge de-
puis le 14 octobre une jeune étudiante. 3 autres
couples se sont mis sur les rangs et attendent
que des chambres se libèrent (les trentenaires
tardent à quitter le nid !). Enfin, nous avons 
visité trois nouveaux domiciles. Un partenariat
est en cours de signature avec les ISFI de 
Colombes et de Nanterre  (Institut de Formation
en Soins Infirmiers) qui vise à permettre aux
étudiants de se loger pendant leur cursus.
Nous vous rappelons que ce dispositif 
s'applique à l'habitat privé et public.
Le bouche à oreille étant notre meilleure publi-
cité, n'hésitez pas à en parler autour de vous.
Nous serons toujours disponibles pour vous ap-
porter tous les renseignements nécessaires.
Précisons qu’une convention régissant les droits
de chacun est co-signée par l’hébergeant et l’hé-
bergé et que la ville de Colombes agit en tant que
médiateur si des complications se présentaient.
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Reportage

Avec nos partenaires…
Les archives communales
Faites nous partager votre mémoire photogra-
phique. Dans le cadre d'un vaste travail de res-
tauration et d'inventaire, les archives de
Colombes préparent une campagne de collecte
de témoignages sur le fond photographique des
années 1950 et 1960. Ainsi, les personnes intéres-
sées pourront le consulter et apporter leurs
connaissances et renseignements sur les per-
sonnes et les lieux figurant sur les photos.

A cette occasion, vous pourrez partager vos souvenirs
et aider à la transmission de la mémoire collective de
la ville (événements petits et grands de l'histoire de
Colombes). Le projet sera présenté en détail lors des
banquets annuels courant janvier 2011.

Infos pratiques
Contact : Monsieur Bernier 

les Archives communales
01 47 60 83 11

Infos pratiques
3 formules vous sont proposées
Module 1 : Chambre gratuite en échange d’une

présence le soir (à définir précisé-
ment dans la convention).

Module 2 : Chambre avec participation aux
charges et partage des tâches 
(90 € maximum).

Module 3 : Indemnité d’occupation normale 
(350 € maximum).

Contact : Chloé Henriet ou Michel le Guellec
(service Intergénérationnel) au 01 47 84 21 94
ou : intergenerationnel@mairie-colombes.fr

Madame Douphy et Elise
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Voyages 2011

Croisière en Hollande
Réunion pré-départ le lundi 28 mars. Le règle-
ment du solde et les informations relatives à
votre voyage sont à l’ordre du jour. 

Baie de Somme
Il reste des places pour le mini-circuit « de la
baie de Somme à la côte d’Opale » du 30 juillet
au 1er août.

Commission Recherche Programmation 

1er semestre
La réunion de la prochaine CRP va décider des
orientations du semestre sur les sorties et les
activités. C’est pour vous l’occasion de nous
faire part de vos envies, vos remarques et vos
suggestions. Et si vous disposez d’une docu-
mentation sur des sorties ou des activités qui
vous paraissent intéressantes faites nous en
part (à déposer dans la boite aux lettres exté-
rieure du service Intergénérationnel).
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Infos pratiques
Date et heure : Mardi 22 février, de 14h à 17h
Rendez vous : Centre d’Activités Solférino
Itinéraire indicatif : bus 235 ou Colombus 366,
arrêt « Gare du Stade ».

Infos pratiques
Règlement : du 7 au 11 février 2011, règlement
des acomptes de l’ensemble des voyages 2011.
Remarque : se munir d’une pièce d’identité, du
certificat médical et du dossier allocation pour
les personnes concernées.

à noter sur
vos agendas !

Culture 
l’Inde aux mille couleurs
Nicole et Philippe Le Prévost, après un voyage
nature au nord de l'Inde vous invitent à parta-
ger leur émerveillement devant le spectacle
chatoyant offert par la faune et la flore, en har-
monie avec les habitants.

Infos pratiques
Dates : du 14 au 25 février
Tarif : gratuit
Rendez vous : Wagon de la Coulée Verte 
au 107, bis rue des Monts Clairs
Horaires d’ouverture : Du lundi au vendredi de
9h à 12h et de 13h30 à 17h. 

Une exposition à croquer
Yves Danset présente des paysages et portraits
croqués au fil des vacances et des rencontres.

Infos pratiques
Dates : du 12 au 26 février
Tarif : gratuit
Rendez vous : Centre Nature, 16, rue de 
Solférino. Tél. : 01 47 80 35 87
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Programmation trimestriel
mode d’emploi

e Feuille individuelle 
de pré-inscription
Cette feuille, jointe avec votre magazine est à
remplir et à renvoyer au plus tard le 
dimanche 21 novembre 2010 
par courrier : au service Intergénérationnel, 2, rue
du Président S. Allende aux heures d’ouverture
de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h30 sauf le lundi
matin. 
Ou à déposer dans les différentes 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).

- Mairie Aragon – 20, place Aragon 
- Mairie Jean Wiener – 19, rue Jean Wiener
- Mairie Europe – 34, avenue de l’Europe
- Mairie des Fossés Jean / Gare du Stade – 

107, avenue de Stalingrad 

- Indiquez plusieurs possibilités de dates pour
une même sortie.
- Si vous souhaitez effectuer une sortie ou acti-
vité 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).

rÉtude 
des demandes

Du 22 novembre au 3 décembre 2010 :
Au cours de cette période, le service
peut vous contacter pour vous propo-
ser de modifier certains de vos choix.
C’est pourquoi nous vous conseillons
d’indiquer plusieurs dates possibles
pour chaque sortie choisie.

t Inscription
définitive

Du 6 au 16 décembre 2010 :
Exclusivement au service In-
tergénérationnel. Inscriptions
par ordre alphabétique (3 pre-
mières lettres du patronyme)
voir tableau ci-contre.

uRèglement
- Aucun règlement n’est à
joindre. L’abonné règle ses
sorties en se présentant
aux dates et heures indi-
quées ci-dessous.

- Un règlement différé est
possible pour le mois de
mars.

Date Matin Après-midi
Lundi 6 décembre fermé 14h -16h de ABA à BAZ
Mardi 7 décembre 9h30-11h30 de BEA à BOS 14h -16h de BOT à CER
Mercredi 8 décembre 9h30-11h30 de CES à DEB 14h -16h de DEC à FAT 
Jeudi 9 décembre 9h30-11h30 de FAU à GIR 14h -16h de GIS à HON
Vendredi 10 décembre 9h30-11h30 de HOP à LEB pas de règlement
Lundi 13 décembre fermé 14h -16h de  LEC à LUT
Mardi 14 décembre 9h30-11h30 de LUV à MON 14h -16h de MOP à PIA
Mercredi 15 décembre 9h30-11h30 de PIB à ROB 14h -16h de ROC à TER
Jeudi 16 décembre 9h30-11h30 de TES à ZUR

Accueil pour votre règlement | service Intergénérationnel
2, rue du Président Allende

1

2 3 4
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iRemboursements
Annulation à l’initiative de l’abonné
Sorties :
- inférieur à 8 €, pas de remboursement.
- supérieur à 8 €, 20 % de frais de dossier.
Circuits et séjours :
- si le service est prévenu moins de 45 jours 

avant le départ, 46 € de frais de dossier.
- 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 et RIB ou RIP)

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

de décès de l’abonné ou d’un membre de sa fa-
mille (conjoint(e), ascendants, descendants et
collatéraux),

- le reçu de paiement,
- un relevé d’identité bancaire ou postal (RIB ou RIP).

 

Le service Intergénérationnel
Une équipe 
à votre écoute
Michèle Etcheberry : Adjointe au maire déléguée
aux Affaires sanitaires, sociales et au Handicap
Michel Le Guellec : Responsable du service.
Françoise Cornesse : Adjointe du responsable de service.
Chloé Henriet : Coordination des centres d’acti-
vités, de l’événementiel et de l’intergénération.
Myriam Boufetta : accueil du public, référente
« colis et banquets », suivi « sorties de  printemps ».
Frédérique Lehu : accueil du public, référente
« voyages », suivi « inter G le Mag ».
Gwendolyne Auffret : accueil du public, référente
« activités Atout’âges », suivi « colis et banquets ».

Agnès Leborgne : référente des après-midi dan-
sants, suivi des voyages, sorties de printemps et
programmation « inter G le Mag ». 
Rodolphe Malec : référent de la comptabilité gé-
nérale du service et coordination des randonnées.
Terkia Boudjemia : référente des activités per-
manentes et suivi de la comptabilité.

Infos pratiques
Abonnement :
la carte d’abonnement est délivrée lors des per-
manences du service. Elle doit être présentée à
chaque règlement.
Tarifs : du 01/01/11 au 31/12/11 :
14,40 € tarif colombien
18,70 € tarif non-colombien
Vous pouvez régler vos sorties par carte bancaire.

Coordonnées et horaires 
2, rue du président Salvador Allende
Tél. : 01 47 84 21 94 — Fax : 01 47 84 93 94
du lundi au vendredi de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h

à 16 h30 (fermé le lundi matin). 
Aucun encaissement accepté après 16h30.
Internet : www.colombes.fr
e-mail : intergenerationnel@mairie-colombes.fr
Fermetures exceptionnelles : 
vendredi 14 janvier : fermeture exceptionnelle
vendredi 21 janvier : fermeture exceptionnelle

Coordonnées des Centres d’activités
Solférino : 39/45, rue Solférino - tél. : 01 47 82 30 00
Chatou : 37, rue de Chatou - Tél. : 01 47 84  54 30
J’sport : une permanence se tiendra le premier
jeudi du mois de 10h à 11h15.

Les centres d’activités et le service intergénérationnel
sont accessibles aux personnes handicapées.

Les publications
- InterG le mag
- 1,2,3 activités
-  « guide des voyages », 
- Banquets et colis de l’amitié
- « Sorties de Printemps ».
- Atout’âges

5
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Vos sorties
jour mois Genre Intitulé Pages
Lundi 03-janv Conférence Histoire : Bruegel ou la Flandre opulente 25
Vendredi 07-janv Conférence Musique : Le prélude pour orchestre 25 
Lundi 10-janv Conférence Histoire : Anvers, une nouvelle capitale 25
Mardi 11-janv Ateliers et divertissements Après-midi Crêpes 24
Vendredi 14-janv Conférence Musique : Herbert Von Karajan 25 
Samedi 15-janv Banquets 36
Dimanche 16-janv Banquets 36
Lundi 17-janv Conférence Histoire : Rubens ou l’atelier royal 25 
Mardi 18-janv Ateliers et divertissements Les Sauterelles 22 
Vendredi 21-janv Conférence Patrimoine : Architecture du XVIIe siècle 25 
Vendredi 21-janv Sortie sans transport "Ciné-répertoire" MJC-TC : les grandes manœuvres 10 
Samedi 22-janv Banquets 36
Dimanche 23-janv Banquets 36
Lundi 24-janv Conférence Histoire : Anton Van Dyck : un peintre aristocrate 25 
Lundi 24-janv Sortie sans transport Connaissances du Monde : L'Alaska Yukon 9 
Mardi 25-janv Randonnée 1/2-journée avec transport Parc de la Courneuve (93) 18 
Mardi 25-janv Ateliers et divertissements Séance de Wii 22 
Jeudi 27-janv Conférence Histoire et société : La monnaie (1) 25 
Jeudi 27-janv Randonnée Intervilles  La Petite Suisse (95) organisée par Gennevilliers 18 
Vendredi 28-janv Conférence Patrimoine : Architecture du XVIIe siècle (2) 25 
Vendredi 28-janv Demi-journée sans transport Saint-Etienne-du-Mont (matin et après-midi) 8 
Vendredi 28-janv Ateliers et divertissements Séance de Wii 22 
Lundi 31-janv Conférence Histoire : Jacob Jordaens 25 
Lundi 31-janv Sortie sans transport Connaissances du Monde : Paris 9 

en un clin d’œil
Janvier
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jour mois Genre Intitulé Pages
mercredi 02-févr Le P'tit plus du trimestre Le musée de la Poste 3
jeudi 03-févr Conférence Histoire et société : La monnaie (2) 25 
vendredi 04-févr Sortie sans transport "Ciné-répertoire" MJC-TC : Le caporal épinglé 10 
vendredi 04-févr Conférence Musique : Nikolaus Harnoncourt 25 
vendredi 04-févr Forum Santé Bien Etre au Tapis Rouge
samedi 05-févr Forum Santé Bien Etre au Tapis Rouge
dimanche 06-févr Forum Santé Bien Etre au Tapis Rouge
lundi 07-févr Conférence Histoire : Religion et Amsterdam 25 
lundi 07-févr À noter sur vos agendas Règlements des voyages du 7 au 11 février 27
mardi 08-févr Randonnée ½ journée avec transport Forêt de Bondy (93) 18 
mardi 08-févr Ateliers et divertissements Séance de Wii 22 
jeudi 10-févr Demi-journée sans transport Saint-Etienne-du-Mont (matin et après-midi) 8 
jeudi 10-févr Randonnée Intervilles  Les Vaux de Cernay (78) organisée par Colombes 18 
jeudi 10-févr Conférence et débats L'influence de la mythologie grecque… 25 
vendredi 11-févr Conférence Patrimoine : Architecture du XVIIIe siècle 25 
vendredi 11-févr Sortie sans transport Après-midi dansant à Colombes 8 
vendredi 11-févr Ateliers et divertissements Séance de Wii 22 
mardi 15-févr Ateliers et divertissements Petits objets avec des matériaux de récupération 22 
mercredi 16-févr Ateliers et divertissements Jeux de société 23 
jeudi 17-févr Ateliers et divertissements Après-midi karaoké 23 
vendredi 18-févr Ateliers et divertissements Comment utiliser mon téléphone portable ? 24 
lundi 21-févr Journée avec transport Soissons 4 
mardi 22-févr À noter sur vos agendas Commission recherche programmation 27 
mardi 22-févr Ateliers et divertissements Fabrication et décoration de bougies 22 
mercredi 23-févr Ateliers et divertissements Jeux de société 23 
jeudi 24-févr Demi-journée avec transport Château de Médan 6 
jeudi 24-févr Ateliers et divertissements Comment utiliser mon téléphone portable ? 24 
vendredi 25-févr Demi-journée sans transport Saint-Etienne-du-Mont (matin et après-midi) 8 
lundi 28-févr Conférence Histoire : Amsterdam, nouvelle place financière… 25 

Février

Vos sorties en un clin d’œil
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jour mois Genre Intitulé Pages
mardi 01-mars Journée avec transport Soissons 4
mardi 01-mars Ateliers et divertissements Vidéo : L'Ouzbékistan 22 
mercredi 02-mars Journée avec transport Technique et douceurs 5 
mercredi 02-mars Ateliers et divertissements A vos tabliers : Déjeuner hivernal 24 
jeudi 03-mars Sortie sans transport Connaissances du Monde : La Mongolie 9 
vendredi 04-mars Conférence Musique : Otto Klemperer et Bruno Walter 25 
vendredi 04-mars Sortie sans transport Après-midi dansant à Colombes 8 
lundi 07-mars Conférence Histoire : Marins et missionnaires… 25 
lundi 07-mars Demi-journée avec transport Circuit dans Versailles 6 
mardi 08-mars Demi-journée avec transport Château de Médan 6 
mardi 08-mars Ateliers et divertissements Séance de Wii 22 
mercredi 09-mars Journée avec transport Technique et douceurs 5 
jeudi 10-mars Conférence Santé : La fatigue 25 
jeudi 10-mars Journée avec transport Soissons 4
vendredi 11-mars Conférence Patrimoine : Architecture du XVIIIe siècle (2) 25
vendredi 11-mars Demi-journée avec transport Circuit dans Versailles 6
vendredi 11-mars Ateliers et divertissements Séance de Wii 22 
samedi 12-mars Spectacle sans transport Conservatoire : ballet et musique classique 13 
lundi 14-mars Conférence Histoire : La nature morte 25 
lundi 14-mars Journée avec transport Soissons 4 
mardi 15-mars Demi-journée sans transport De Belleville à Ménilmontant (matin et après midi) 9 
mardi 15-mars Ateliers et divertissements Bal masqué 23 
mercredi 16-mars Randonnée commune Genainville (95) 18 
jeudi 17-mars Demi-journée avec transport Musée de l'école vétérinaire 7 
vendredi 18-mars Sortie sans transport ”Ciné répertoire” MJC: Nous irons à Monte Carlo 10 
vendredi 18-mars Conférence Musique : Simon Rattle et la nouvelle génération 25 
dimanche 20-mars Spectacle avec transport A la recherche du temps Charlus 11 
lundi 21-mars Conférence Histoire : La scène de genre 25 
lundi 21-mars Demi-journée avec transport Château de Médan 6 
mardi 22-mars Demi-journée sans transport De Belleville à Ménilmontant (matin et après midi) 9 
mercredi 23-mars Journée avec transport Technique et douceurs 5 
jeudi 24-mars Demi-journée avec transport Musée de l'école vétérinaire 7 
vendredi 25-mars Conférence Patrimoine : Architecture du XIXe siècle 25 
vendredi 25-mars Demi-journée avec transport Circuit dans Versailles 6 
lundi 28-mars Conférence Histoire : Marines, paysages urbains et … 25 
lundi 28-mars Sortie sans transport Connaissances du Monde : Macao 9 
lundi 28-mars À noter sur vos agendas Réunion pré-départ : Croisière "Hollande" 27 
mardi 29-mars Randonnée ½ journée avec transport Bois des Longues Mares (78) 18 
mardi 29-mars Ateliers et divertissements Bourse aux plantes 23 
mercredi 30-mars Journée avec transport Technique et douceurs 5 
jeudi 31-mars Demi-journée avec transport Musée de l'école vétérinaire 7 
jeudi 31-mars Randonnée Intervilles  En pays de France (95) organisée par Gennevilliers 18 

vendredi 01-avr Sortie sans transport Après-midi dansant à Colombes 8 
dimanche 03-avr Spectacle avec transport Schumann, Brahms… 12 
mercredi 06-avr Demi-journée sans transport De Belleville à Ménilmontant (matin et après midi) 9 

Mars-Avril
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Vous nous

Ile de Groix 2010
Enfin la semaine sur l’Ile de Groix tant 
attendue est arrivée et nous nous 
retrouvons après un voyage sans incident 
à l’arrivée du car des chers petits à qui nous
nous sommes présentés.
Nous sommes sept dames et quatre 
messieurs, et la glace est vite rompue avec
les enfants qui viennent de suite nous voir
pour nous dire bonjour et faire connais-
sance. Nous montons sur le bateau et les
enfants s’émerveillent tout le long du par-
cours, certains n’ayant jamais pris ce mode
de locomotion. Après un court voyage en
car, les enfants font la connaissance du Fort
et nous retrouvons avec plaisir les lieux que
nous avons connus, depuis quatre ans pour
certains.
Le séjour s’est très bien passé, les enfants
d’âge divers se sont dans l’ensemble bien
entendu et ont participé avec entrain aux
activités proposées en compagnie des 
retraités. Pêche sur la plage, activités ma-
nuelles, vélo ou activités sportives nous ont
rapproché des enfants et nous ont permis de
faire plus ample connaissance, tant dans la
journée qu’au cours des repas où les enfants
pouvaient choisir de manger avec leur 
retraité préféré. Chacun de nous ayant son 
« fan club ». Les soirées ont aussi eu 
beaucoup de succès et Fort Boyard restera
longtemps dans les meilleurs souvenirs de
vacances. Les retraités ont formé un groupe
sympathique et bien soudé sous la 
«direction» de Gwendolyne en participant 
à toutes les activités. Ils se sont bien promis
de revenir si possible l’année prochaine en

espérant toutefois un temps plus clément,
celui-ci nous ayant fait quelques caprices.

Annie Vétier

Une journée en Baie de Somme
Malgré le temps gris, nous avons apprécié la
balade en train à travers la campagne, nous
rappelant des souvenirs d'antan : les 
locomotives à vapeur, les banquettes en bois
et le charme de la ville de St Valery Sur
Somme. Grâce aux informations sur les 
curiosités à visiter et au plan distribué dans
le car, nous avons passé une agréable journée.

Joël Marsault 

Sortie intergénérationnelle à Vallangoujard
C’était l’an passé, au retour d’une journée
intergénérationnelle à Vallangoujard avec
des poneys et la pluie d’ailleurs… Dans 
l’autocar du retour, j’étais à côté d’une 
petite Linda avec laquelle j’avais sympathisé
dans la journée. Elle me dit :  «Tu sais, j’ai
trois grand-mères. Celle que j’aimais, qui
était si gentille pour moi, elle est morte. 
Je l’appelais mamie. Tu lui ressembles. 
Est-ce que je peux t’appeler Mamie ?»
Elle a pleuré en me quittant. Je ne fonds pas
facilement mais comme c’était la première
fois que l’on m’appelait «Mamie», j’en suis
encore toute chose.

Christiane Duflot.

écrivez…

N’hésitez pas à nous faire partager 
vos témoignages en écrivant au  service 

intergénérationnel ou par e-mail.
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Ile de Groix 2010 
Témoignages d’un couple :
Ce séjour a été très agréable, mais pas de
tout repos, pour participer aux jeux et 
activités avec les animateurs et les enfants
de Colombes.
C’était une vraie découverte d’accompagner
ces enfants et les aider à devenir plus 
autonomes et plus respectueux les uns 
envers les autres, le tout dans la joie et la
bonne humeur.
Nous avouons avoir pris un plaisir extra-
ordinaire dans le jeu de Fort Boyard où
enfants, retraités et animateurs ont eu
une complicité très forte.
La découverte ou redécouverte des plaisirs
de la plage par les enfants a été un mo-
ment d’émotion fort. Bref, une semaine
inoubliable pour que nous apprenions à
vivre ensemble, jeunes et moins jeunes,
gars et filles, quelque soit notre âge ou
notre culture.

Annie Huc et Rolland Hautin

Si vous êtes tenté(e) par le prochain 
séjour, contactez-nous. 

Voici un bref planning des actions Inter-
générationnelles que vous pourrez re-
trouver au cours du 1er semestre 2010 :

Janvier : Animations lors des Banquets de
l’amitié
Février : Le Forum Santé et Bien-être
Mars : Le Printemps des poètes, La 

journée de la femme
Mai : Le Festival de la voix, Chantons

Atout Ages, Le Festival du banc
Juin : Les Fêtes de Quartiers, Le Déjeuner

de l’IFSI, La Fête de l’Intergénéra-
tion, La Fête de la Musique

La brochure Atout’âges est également à
votre disposition, avec son programme
varié réunissant petits et grands.

Intergénération
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Instants de convivialité au-
tour d’un bon repas. Sans
compter le traditionnel bar-
becue, qui cette fois-ci s’est
fait sous la pluie !

Afin de graver ces souvenirs, tout le
monde a pris la pose pour la photo.

Avec ou sans soleil, la
descente à la plage pour
la baignade et les 
châteaux de sables était
quotidienne.

Jolies vues : Tous ont pu découvrir ou redécouvrir les merveilles de l’île.

Après un voyage en train pour les retraités et en car
pour les enfants, la rencontre s’est faite à l’embarca-
dère de la gare maritime.

La pêche a été fructueuse : Le temps d’une 
matinée pour découvrir la faune maritime
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samedi 15 janvier 
dimanche 16 janvier 
samedi 22 janvier 

dimanche 23 janvier 
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