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

sanitaires sociales et au Handicap

Chère Madame, Cher Monsieur,

Ce printemps encore, le magazine InterG
vous présente ses « bons plans » : 
activités culturelles avec des sorties au
théâtre ou au cinéma, sportives au Parc
Lagravère. Vous pourrez également 
profiter d’un moment de détente autour
d’un déjeuner printanier, mais aussi
vous initier ou vous perfectionner en 
informatique. 
Comme toujours, vous saurez aussi 
être les partenaires actifs des événe-
ments de la ville, des fêtes de quartier,
de la fête de la musique ou des Bancs
publics. Nous sommes heureux de voir
que la notion d’intergénérationnel
prend tout son sens, que ce soit par 
le succès de notre programme de 

logement intergénérationnel ou 
l’attractivité des activités Atout’Ages. 
Par votre dynamisme et votre 
enthousiasme, vous donnez une image
positive du vieillissement. La période de
retraite peut être un moment privilégié
de la vie, un moment de découverte,
d’échange et de solidarité, vous le 
prouvez chaque jour. 
Car à travers les activités proposées ici,
ce ne sont pas seulement des moments
de loisirs que nous vous proposons : 
ce sont autant d’occasions pour 
développer un véritable réseau social de 
proximité et tisser des liens de solidarité
avec les autres générations. 

Bonne lecture, et bonnes sorties !
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Fête de la musique
fête de l’intergénération
De 14h à 17h30
Cette année, la fête de l’interG se fait sous le signe
de la Musique, au lendemain de la fête nationale.
Nous vous proposons de participer à des jeux musicaux,
encourager et découvrir des mini-spectacles
concoctés par les accueils de loisirs maternels, 
élémentaires et les 12-15. À partir de la thématique
« Musiques autour du Monde », vous pourrez 
découvrir ou faire découvrir les instruments
connus ou méconnus de nos régions ou d’autres
continents. Si vous êtes passionnés, musiciens et
si votre instrument de musique préféré peut, dans
le cadre de la transmission du savoir, faire naître
de nouveaux talents, votre présence est indispen-
sable à la réussite de cet après-midi musical.
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Infos pratiques
Date : mercredi 22 juin
Tarif : gratuit
Rendez-vous : un quart d’heure avant le début
des festivités au centre d’activités Chatou, 
37 rue de Chatou à Colombes
Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 70
Transport : non assuré par la ville

Itinéraire : bus 176, arrêt « Gros Grès »,
Colomb’sud 566, arrêt « Moslard-Chatou », 
bus 167, 367, 378 arrêt « Henri Martin »

Le p’tit plus

Sommaire
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Le chantier médiéval de
Guédelon (Yonne)
Vers 11h15 : arrivée sur le site du chantier

De 11h30 à 12h45 : visite guidée du chantier de
Guédelon
Ils ont retrouvé un site sauvage, une ancienne 
carrière boisée, un paysage de l’An Mil. Avec cette
pierre et ce bois, ils bâtissent un château fort dans
le respect des techniques du XIIIe siècle. En 2010,
les oeuvriers assemblent la voûte d’ogives de la
chambre seigneuriale et achèvent la charpente et
la couverture du logis. Qui ne s’est jamais inter-
rogé en visitant un monument sur les techniques
de construction des bâtisseurs médiévaux ? D’où
venaient les matériaux ? Comment étaient-ils
acheminés ? Par quels procédés les bâtisseurs
montaient-ils les lourdes charges ?

De 13h à 14h30 : déjeuner à La Taverne de 
Guédelon D 955 – 89520 Treigny

Menu
Terrine campagnarde et sa confiture d’oignons
L’écuelle du rôtisseur (saucisse fumée, poulet et jarret

de porc rôtis aux épices et leurs légumes d’antan)
Crème à la cannelle et cardamome

Eau, vin et café

Menu enfant (- de 12 ans)
Assiette de charcuterie

Poulet grillé et petits légumes
Crème à la cannelle et cardamome

Boisson

De 14h30 à 16h10 : visite libre
Vous découvrirez les gestes des carriers, tailleurs
de pierre, maçons, bûcherons, charpentiers, forge-
rons, charretiers, tuiliers, cordiers, vanniers…

16h15 : départ de Guédelon

Sorties
avec transport

Infos pratiques
Dates : vendredi 20 mai 

et samedi 18 juin en intergénération
Option : mardi 5 juillet en intergénération (ou-

verte en fonction du nombre de demandes)
Tarif adulte : 45,50 €

Tarif enfant (de 6 à 17 ans) : 35 €

Durée : journée entière
Nombre maximum de personnes : 49
Remarque : bonne mobilité conseillée, tenue
confortable, bottes (terrain pouvant être
boueux), une seconde paire de chaussures est
conseillée
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p. 16
Retour : à Colombes vers 19h15
Source : www.guedelon.fr

InterG1 v2_Mise en page 1  19/01/11  11:08  Page4



5

sorties avec transport
Amiens (Somme)
Vers 10h30 : arrivée à Amiens

De 10h45 à 12h45 : visite guidée du vieil Amiens
Parcourez, à pied, les quartiers anciens d’Amiens
de Notre-Dame aux bords de Somme. Au fil des
rues, découvrez l’histoire et le patrimoine de la
ville médiévale.
Clarté, perfection et harmonie des proportions
définissent la cathédrale Notre-Dame d’Amiens.
C’est le plus vaste édifice gothique de France avec
la plus haute nef du monde. Elle pourrait contenir
deux fois Notre-Dame de Paris.
Le quartier Saint-Leu est traversé par de 
nombreux canaux. Avec ses petites maisons aux
façades colorées, il invite à la flânerie.

De 13h à 15h15 : déjeuner libre
Vaste choix de cafés et restaurants.

à 15h15 : rendez-vous au parking de la cathédrale
pour le transfert vers les Hortillonnages

De 16h à 16h45 : promenade commentée en
barque dans les hortillonnages
Appelés aussi jardins flottants, les hortillonnages
s’étendent sur 300 hectares de petits îlots et sont
sillonnés par 65 km de canaux. Ces anciens 
marais ont d’abord été exploités pour la tourbe
puis pour les cultures maraîchères. C’est 
aujourd’hui un site préservé, à deux pas du 
centre-ville où faune et flore jouissent d’un 
espace calme et protégé. Ils se découvrent soit 
à pied par le chemin de halage, soit en barques
traditionnelles à cornet.

17h : départ d’Amiens

Infos pratiques
Dates : mercredi 27 avril, jeudi 5 mai, vendredis
10 et 17 juin
Tarif : 25 €

Durée : journée entière
Nombre maximum de personnes : 49
Remarque : bonne mobilité conseillée. Plan de
ville fourni.
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p. 16
Retour : à Colombes vers 19h30
Source : office de tourisme d’Amiens métropole
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Les Vaux de Cernay 
(Yvelines)
De 14h30 à 16h50 : visite guidée de l’Abbaye des
Vaux de Cernay suivie d’un goûter
L’Abbaye des Vaux de Cernay située en vallée de
Chevreuse dans la forêt domaniale de Rambouillet
est un lieu enchanteur où il fait bon se ressourcer.
De ces lieux où s’imposent la puissance et le mystère
surgit l’extraordinaire ensemble architectural de
l’Abbaye des Vaux de Cernay. C’est ainsi que renaissent
et vivent encore : le cellier devenu le salon de 
musique et le salon gothique aux immenses 
cheminées, l’ancien réfectoire des convers, restaurant
rebaptisé « la table du prieur », l’étonnante salle
des moines aux deux travées voûtées en arête
d’ogives et colonnes aux chapiteaux de grès.
Plus de huit siècles vous habitent. L’ancien cloître,
la galerie de lecture, le moulin, la salle capitulaire
ont retrouvé leur vocation existentielle.
17h : départ des Vaux de Cernay
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Infos pratiques
Dates : mardis 5 avril, 3 et 10 mai
Tarif : 20 €

Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 49
Remarque : goûter constitué d’une boisson
chaude ou froide avec une pâtisserie au sein du
restaurant de l’Abbaye des Vaux de Cernay.
Les personnes en attente sur le dernier trimes-
tre 2010 seront prioritaires.
Merci de bien vouloir vous inscrire.
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p. 16
Retour : à Colombes vers 18h45
Source : l’Abbaye des Vaux de Cernay

Montmorency 
(Val-d’Oise)
De 14h45 à 16h45 : visite guidée de la collégiale et
de la vieille ville
Venez découvrir cette jolie ville résidentielle entourée
de forêts. Tirant parti de ses avantages naturels, la
ville devint un lieu de villégiature huppé fréquenté
par de riches parisiens. On peut encore 
aujourd’hui admirer les belles demeures 
bourgeoises et les jardins autrefois plantés des 
célèbres cerisiers. Parmi les habitants célèbres,
Jean-Jacques Rousseau séjourna près de 5 ans dans
la maison du Montlouis où il écrivit quelques unes
de ses plus belles pages… La collégiale Saint Mar-
tin, bâtie par la puissante famille des Montmo-
rency, témoigne à la fois de la tradition gothique
et des nouveautés de la Renaissance. De splen-
dides vitraux du XVIe siècle, font l’objet d’une at-
tention toute particulière : quelles ont été les
techniques utilisées? Que nous racontent ces ex-
traordinaires verrières? Venez admirer la maîtrise
des artisans pour «colorer la lumière».

De 16h50 à 17h20 : temps libre

17h30 : départ de Montmorency

Infos pratiques
Dates : lundi 4 et jeudi 7 avril, lundi 2 mai
Tarif : 12 €

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 18h15
Source : Madame Schauinger, conférencière

sorties avec transport
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Infos pratiques
Dates : jeudi 19 mai, mercredi 15 et jeudi 30 juin
Tarif : 15 €

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 19h
Source : Monsieur Ménès, conférencier

Montfort-l’Amaury
(Yvelines)

De 14h45 à 16h45 : visite guidée de l’église et de
la ville

Cité de caractère, elle semble hors du temps.
L’église conserve une remarquable parure de 
vitraux du XVIe siècle. Le charnier est un cimetière
en forme de cloître et révèle de superbes vues sur
le donjon ruiné. Ravel habita Montfort et Clouzot
y tourna le Corbeau. C’est aujourd’hui un lieu de
villégiature réputé.

De 16h45 à 17h25 : temps libre

17h30 départ de Montfort-l’Amaury
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sorties avec transport
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Sportez-vous bien 
À partir de 8h30
Venez participer à la 6e édition de votre journée 
dédiée à la découverte du sport: «Sportez-vous
bien».

Nouveautés 2011 :
Les sports de raquette seront mis à l’honneur avec
une initiation au badminton qui vous sera proposée
sur les terrains extérieurs de la piscine. Avec un 
volant en plumes ou en plastique (qui peut atteindre
les 300 km/h en sortie de raquette) vous découvrirez
l’aspect ludique et sportif de cette discipline olym-
pique depuis 1992. Vous pourrez dans l’après-midi
pratiquer la marche nordique, sport complet qui
vous fera travailler aussi bien la coordination que
votre rythme cardiaque.
Les animations habituelles restent à votre 
disposition afin de satisfaire toutes les envies. Le
tennis revient avec une mise à disposition de deux
terrains et du matériel nécessaire. La concentration
et l’adresse vous seront également nécessaires
pour (re) devenir des archers aguerris.
Côté restauration, nous vous convions à une collation
en début de matinée et à un goûter pour clôturer
la journée. Vous avez la possibilité de réserver votre
déjeuner, préparé par la restauration municipale.
Cette année, nous vous proposons un barbecue
champêtre. Sinon, pensez à vous munir de votre
pique-nique. Des boissons fraîches seront à votre
disposition tout au long de la journée.

Le programme :

horaires lieu activité
8h30 à 9h30 parc réveil musculaire
9h30 à 10h tennis collation
10h à 11h piscine badminton
10h à 12h tennis tennis (1)
10h à 12h tennis tir à l’arc
10h30 à 11h30 tennis fitness
12h à 14h tennis déjeuner barbecue
14h à 15h piscine snag golf (1)
14h à 14h45 tennis renforcement 

musculaire
14h30 à 16h piscine marche nordique
15h à 16h piscine snag golf (2)
15h à 16h tennis tennis (2)
14h30 à 16h parc découverte de la

faune et de la flore
du parc

15h à 15h45 piscine aquagym
16h à 17h tennis collation
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Sorties
sans transport

Infos pratiques
Date : lundi 16 mai
Tarif : journée d’activités sans le repas : 5 €

journée d’activités avec le repas : 10 €

Rendez-vous : 10 minutes avant le début 
des activités
Lieux : Complexe sportif « Le Tennis »
Parc de l’Ile Marante - 01 47 84 22 11. Colomb’bus
366, arrêt « Tennis » ou 304, arrêt « Ile Ma-
rante ».
Piscine Olympique Municipale
Parc de l’Île Marante - 01 41 19 23 37.
Colomb’bus 366, arrêt « Piscine/Patinoire » 
ou 304, arrêt « Ile Marante ».
Durée : journée
Nombre maximum de personnes : en fonction
des activités
Transport : non assuré par la ville
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Révolution dans le 
quartier Saint-Honoré 
(Paris)
De 10h30 à 12h30 ou de 15h à 17h : visite guidée
Le Palais des Tuileries et la fuite de la famille
royale. La guillotine place de la Révolution, le Club
des Jacobins et le Club des Feuillants. La maison
de Robespierre. L’hôtel de Talleyrand. Le vol le plus
fabuleux de l’histoire de France. Et au passage la
splendide Place Vendôme.

Infos pratiques
Dates : mardi 12 avril (option l’après-midi), 
mercredi 4 mai, mercredis 1er et 29 juin
Tarif : 4,80 €

Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 30
Rendez-vous : un quart d’heure avant le début
des visites, à la sortie de la station du métro
« Tuileries » – 75001 Paris.
Itinéraire : départ de la gare St Lazare.
Métro : Prendre la ligne 12 direction « Mairie
d’Issy » jusqu’à la station « Concorde » puis
prendre la ligne 1 direction « Château de Vin-
cennes » et descendre à la station « Tuileries ».
Bus : 21 direction « Stade Charlety – Porte de
Gentilly » et descendre à « Palais Royal-Comédie
Française ». Poursuivre à pied jusqu à la station
« Tuileries ».
Source : Monsieur Baralle conférencier
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sorties sans transport

Le Val de Grâce
(Paris)

De 14h30 à 16h15: visite guidée de l’église du Val de
Grâce et du musée du Service de santé des Armées.
L’ancienne abbaye fondée par Anne d’Autriche
après la naissance de Louis XIV, constitue un
somptueux ensemble baroque. La coupole est
ornée de fresques de Mignard ; les voûtes sculp-
tées et les sols en marbres polychromes ajoutent
un éclat supplémentaire au décor. Les anciens 
bâtiments conventuels abritent le Musée du 
Service de Santé des Armées, et la collection 
d’objets pharmaceutiques du docteur Débat.

Infos pratiques
Dates : mardi 19 avril, mercredis 18 et 25 mai,
jeudi 16 et mardi 28 juin
Tarif : 5 € (prévoir 5 € pour le droit d’entrée 
à régler sur place)
Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 30
Rendez-vous : à 14h15 à l’accueil du musée du
Service de santé des Armées du Val de Grâce » 
1, place Alphonse Laveran – 75005 Paris.
Itinéraire : départ de la gare St Lazare.
Métro : Prendre la ligne 14 direction « Olym-
piades » jusqu’à la station « Châtelet » puis
prendre le RER B direction « Robinson » et des-
cendre à la station « Port-Royal ». Poursuivre à
pied.
Bus : 27 direction « Porte d’Ivry – Claude Re-
gaud » et descendre à « Feuillantines ».
Poursuivre à pied.
Source : Monsieur Ménès, conférencier
Remarque : prévoir l’appoint pour l’accès au
musée.
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sorties sans transport
Infos pratiques
Date et heure : vendredi 29 avril de 15h à 17h
Tarif : 6 €

Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 50
Rendez-vous : à 14h45 dans le hall d’accueil du
bowling, 15 rue Auguste Beau. 92400 Courbevoie.
Itinéraire au départ de Colombes :
Bus : 176, arrêt « Place Charras ».
Remarque : 2 parties prévues

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 1er avril et 13 mai 
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 ».

Bowling 
(Courbevoie)
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Ciné-répertoire
(MJC-TC)
La MJC-TC vous propose un rendez-vous cinéma,
une fois par mois.

Vendredi 8 avril à 14h30 : Un singe en hiver
L’hôtelier d’une petite station balnéaire de 
Normandie a juré à sa femme de ne plus 
toucher à un verre d’alcool. C’était sans compter
avec l’arrivée de Fouquet.
1962 : long métrage français, réalisé par Henri Verneuil
Genre : comédie dramatique avec Jean Paul 
Belmondo, Jean Gabin, Noël Roquevert…
Durée : 1h45

Vendredi 6 mai à 14h30 : Casque d’or
Les amours tumultueuses de la belle Casque
d’or, qui défrayèrent la chronique de la Belle
Epoque.
1951 : long métrage français réalisé par Jacques Becker.
Genre : comédie dramatique avec Simone 
Signoret, Serge Reggiani, Claude Dauphin…
Durée : 1h36.

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 de Colombes ».

sorties sans transport

Stage de Ju-jitsu 
Self-Défense
Le self défense développe une attitude et des
mouvements destinés à se défendre en cas 
d’attaque, c’est la répétition de ces mouvements
qui permettra d’acquérir un automatisme qui
peut s’avérer utile en cas d’agression.

Infos pratiques
Dates et heures : lundi 11, mardi 12 et mercredi 
13 avril
Tarif : 15 € le stage
2 groupes : de 14h à 15h30 et de 15h30 à 17h
Durée : 3 jours
Nombre maximum de personnes : 12
Rendez-vous : au Dojo Ambroise Paré
140 rue Saint-Denis
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Théâtre 

La dernière conférence
de Vivien Leigh
(Boulogne-Billancourt)
De 20h30 à 22h environ : spectacle au Théâtre de
l’Ouest Parisien -1 place Bernard Palissy - 92100
Boulogne-Billancourt

On se souvient de la magnifique Scarlett O’Hara
dans le film Autant en emporte le vent et de
Blanche Dubois dans Un tramway nommé Désir,
interprétés par Vivien Leigh qui lui ont valu deux
Oscars. En revanche, on connaît moins la grande
fumeuse, la femme passionnée de chats, son état
de santé affaibli par une maladie chronique, ses
brusques changements d’humeur, son émou-
vante sincérité, son humour décapant.

Dirigée par Michel Fagadau, Caroline Silhol, qui a
adapté le texte en français, nous invite à partager
le parcours exceptionnel d’une star et de ses 
célèbres partenaires - Clark Gable, Marlon Brando,
Simone Signoret, Warren Betty… Dans une confé-
rence de presse vertigineuse, elle incarne remar-
quablement ce personnage à la fois impulsif et
drôle et nous entraîne dans la démesure 
hollywoodienne et les désillusions dévastatrices
d’un être complexe. Sous les traits de cette
femme mythique, Caroline Silhol est tout simple-
ment éblouissante.

22h15 : départ de Boulogne-Billancourt

Spectaclesavec transport
Infos pratiques
Date : jeudi 12 mai
Tarif : 27,50 €

Règlement : Sortie à régler avant le 24 mars
Nombre maximum de personnes : 98
Rendez-vous à 20h
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p. 16
Retour : à Colombes vers 23h
À propos : une pièce de Marcy Lafferty
Source : Théâtre de l’Ouest Parisien
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spectacles avec transport
Chanson
Hommage à Joséphine
Baker 
(Suresnes)
De 17h à 18h30 : spectacle au Théâtre Jean Vilar
16 place Stalingrad - 92150 Suresnes
Difficile de ne pas comparer Joséphine Baker
et Lisette Malidor, ces deux danseuses et 
meneuses de revue. Plus de trente ans après
le décès de Joséphine Baker, Lisette Malidor
déroule la vie déconcertante de son aînée.
Accompagnée au piano, elle reprend une 
sélection de chansons autobiographiques
narrant cinquante ans de vie d’artiste et de
femme. Alternant les costumes comme en
plein show music-hall, Malidor égrène avec
poésie et justesse les mots qui présentent
Joséphine Baker comme une artiste 
novatrice et une femme d’exception.

18h45 : départ de Suresnes

Infos pratiques
Date : dimanche 15 mai
Tarif : 24 €

Règlement : Sortie à régler avant le 24 mars
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
A propos : Conception et chansons : 

Lisette Malidor
Piano : Mickael Larcange
Source : Théâtre Jean Vilar

Musique
Hollywood Gershwin 
(Clichy)
De 20h30 à 22h : spectacle au Théâtre Rutebeuf
16/18 allée Gambetta - 92110 Clichy
La musique de George Gershwin soulève bien des
interrogations quant à ses influences entre le
classique et le jazz. Il s’efforce de briser les 
barrières entre la musique populaire et la 
musique dite « savante » de son époque ; c’est
pourquoi il fréquentait Ravel, Milhaud, Poulenc,
Stravinsky, Prokofiev… La musique de Gershwin
est avant tout une musique universelle, une mu-
sique de métissage ; son nom résonne aussi bien
dans le milieu classique que dans celui du jazz.
L’ensemble Swingendo a voulu lui rendre 
hommage à travers une réalisation artistique aux
multiples influences musicales.

22h15 : départ de Clichy

Infos pratiques
Date : vendredi 24 juin
Tarif : 21 €

Règlement : Sortie à régler avant le 24 mars
Nombre maximum de personnes : 98
Rendez-vous : à 20h
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p. 16
Retour : à Colombes vers 22h45
À propos : Concert en collaboration avec le
conservatoire Léo Delibes
Source : Théâtre Rutebeuf
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Spectaclessans transport

Théâtre musical
La Comédie 
des erreurs
William 
Shakespeare

La Comédie des erreurs est une
«comédie légère», une œuvre de
jeunesse de William Shakes-
peare, inspirée d’une farce 
italienne. Dan Jemmet, le 
metteur en scène s’en empare
avec «cinq ou six acteurs et un
tréteau nu pour représenter
toute l’humanité».
Ecrite en 1593, cette pièce repose
sur une farce qui fut longtemps
l’apanage des scènes italiennes
mettant aux prises des jumeaux
que l’on prend l’un pour l’autre.
Une succession de situations
parmi les plus cocasses et un 
festival d’imbroglios…

Musique
Extase 
Orchestre National
d’Île-de-France

Richard Wagner
Le Vaisseau fantôme, ouverture
Serge Rachmaninov
L’Île des Morts
César Franck
Les Djinns, poème sympho-
nique pour piano et orchestre
Franz Liszt
Malédiction pour piano et 
orchestre à cordes
Alexandre Scriabine
Poème de l’Extase op. 54

Pour les Romantiques, il n’y a
qu’un pas entre l’enfer et le 
paradis, entre l’extase et la
damnation, entre le bien et 
le mal… Dans le Vaisseau 

fantôme, Richard Wagner 
déchaîne les éléments marins
pour mettre en scène une 
légende ancestrale, celle d’un
Hollandais puni d’errance 
éternelle s’il ne rencontre pas
un amour pur et sincère. Dans
Malédiction, Franz Liszt cherche
à donner au piano le ton 
« pathétique » de l’extrême : le
soliste éveille la fascination
avec un déluge de notes qui
provoque notre extase.

Dans Les Djinns, César Franck 
s’inspire d’un poème où Victor
Hugo décrit des êtres surnaturels
qui déchirent le ciel 
nocturne par leur passage.

Dans le Poème de l’Extase,
Alexandre Scriabine tente de
rapprocher plaisir mystique et
sexuel, recherchant tout au
long de sa symphonie une
forme d’ivresse de la volupté.

Quatre morceaux poétiques 
et oniriques pour un voyage 
prometteur au gré des vents 
et des passions humaines.

Infos
Date et heure :
Dimanche 3 avril à 15h30
Durée : 1h40 (avec entracte)
Tarif : 20 €

Infos
Date et heure :
Samedi 2 avril à 20h30
Tarif : 12 €

À savoir…
Abonnement : Pensez à vous abonner. Vous
serez prioritaires et bénéficierez de tarifs 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.
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Théâtre
Suréna
Pierre Corneille

Dans cette dernière œuvre de
Pierre Corneille, Brigitte Jaques-
Wajeman s’interroge sur 
l’implacabilité du destin. 
Solitudes et luttes sont les
thèmes de cette pièce, la plus
tragique de cet auteur 
classique.
Personne ne vient secourir les
amants secrets, aucun mouve-
ment populaire ne viendra 
extraire le héros à son funeste
destin. C’est une œuvre 
admirable de mélancolie et de
révolte, un extraordinaire
poème d’amour et de 
résistance qui s’élève dans un
monde sans espoir. Un adieu
au monde sur lequel Corneille
nous dit qu’on ne peut rien 
finalement et que l’amour est
la seule valeur qui compte…

Musique
Avishai Cohen

Contrebassiste et bassiste 
talentueux, Avishai Cohen, à
tout juste 40 ans, a déjà mené
une solide et remarquable 
carrière, en accompagnant
principalement Danilo Perez -
claviériste et pianiste Panamé-
ricain. D’abord pianiste, puis
bassiste, il est fortement 
inspiré par Jaco Pastorius. 
Avishai Cohen est l’un des 
artistes de jazz les plus recon-
nus sur la scène internationale
mêlant adroitement tradition
et modernité.

Infos
Date et heure :
Jeudi 7 avril à 20h30
Tarif : 12 €

Infos
Date et heure :
Jeudi 19 mai à 20h30
Durée : 1h30
Tarif : 20 €

Avishai Cohen

Comédie 
des erreurs

Extase

Suréna
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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 Guédelon

20 mai et 18 juin (option 5 juillet)
Amiens

27 avril, 5 mai, 10 et 17 juin
Michelet-Stalingrad 7h15 7h55
Gare Centrale 7h20 7h50
Mairie Cinémas 7h25 7h45
Place du Souvenir 7h30 7h40
Ecoles H. Martin 7h35 7h35
Place Aragon 7h40 7h30

Arrêts Les Vaux 
de Cernay

5 avril, 3 et 10 mai

Montmorency
4 et 7 avril, 2 mai

Montfort l’Amaury
19 mai, 15 et 30 juin

Michelet-Stalingrad 12h30 13h55 13h
Gare Centrale 12h35 13h50 13h05
Mairie Cinémas 12h40 13h45 13h10
Place du Souvenir 12h45 13h40 13h15
Ecoles H. Martin 12h50 13h35 13h20
Place Aragon 12h55 13h30 13h25

Arrêts La dernière conférence
de Vivien Leigh

12 mai

Hommage à 
Joséphine Baker

15 mai

Hollywood Gershwin
24 juin

Michelet-Stalingrad 18h45 15h15 19h10
Gare Centrale 18h50 15h20 19h05
Mairie Cinémas 18h55 15h25 19h
Place du Souvenir 19h 15h30 18h55
Ecoles H. Martin 19h05 15h35 18h50
Place Aragon 19h10 15h40 18h45

journées | p. 4-5

Spectacles hors Colombes | p. 12-13

demi-journées | p. 6-7

Arrêts Demi-journée
Mardis

26 avril, 17 mai et 14 juin

Intervilles
Jeudis

28 avril, 26 mai
et 16 juin

Commune
Mercredi

6 avril et 22 juin

Mairie Cinémas 12h45 7h 7h30

Randonnées | p. 18
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Une activité conviviale au grand air
Le service Intergénérationnel organise et 
coordonne 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 
autour de Paris. L’activité se déroule les mardis,
mercredis et jeudis.

La sécurité d’abord
Comme toute pratique de groupe, pour des 
raisons de sécurité notamment, mais aussi de
convivialité, il est nécessaire de respecter 
certaines consignes. Celles-ci sont clairement 
indiquées dans la charte du randonneur au sein
du règlement intérieur adopté par le Conseil 
Municipal du 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 
chaussures de rechange ou sacs plastiques afin
de ne pas salir le car. L’accompagnateur est 
autorisé à vous refuser la participation à la 
randonnée en cas de non-respect de ces 
recommandations.
- Rester en groupe, ne pas décider de s’éloigner ou
de changer d’itinéraire.
- Lors des pauses, laisser son sac à dos en vue 
signalant une absence momentanée ou prévenir

un accompagnateur.
- Prévenir l’accompagnateur dès le premier petit
« bobo ».
- Selon les capacités physiques de chacun, 
s’intégrer au groupe correspondant (balades, 
découvertes ou grandes randonnées). Si besoin,
demander l’avis des accompagnateurs.
- Respecter l’environnement et les écosystèmes.
- Être particulièrement attentif lors de la traversée
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 
indiquée de rendez-vous.

Changement de destination
Le service Intergénérationnel s’autorise, après
concertation avec les accompagnateurs 
concernés, à inverser les destinations prévues
dans le 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 
prendre contact avec un accompagnateur avant
sa première participation afin de s’informer du
déroulement 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

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

26 avril Les Etangs de Cergy (95)
Terrain plat pour les balades et vallonné
pour les découvertes et grandes
Thème : Les oiseaux d’eau

2313 OT Boucle au départ du parking 
des Etangs

17 mai Forêt de Verrières (91) Terrain vallonné
Thème : Les fleurs de printemps

2315 OT Boucle au départ de la gare d’Igny

14 juin L’Isle Adam (95)
Terrain plat pour les balades et vallonné
pour les découvertes et grandes
Thème : La forêt

2313 OT Boucle au départ du carrefour 
du pavillon de Paris

Infos pratiques
Jours : les jeudis
Heure de départ : 7h
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
28 avril Mézières (78) 2115 OT Colombes
26 mai Gerberoy (60) 2210 OT Gennevilliers
16 juin Villers-Cotterêts (02) 2512 OT Colombes

Dates Destinations Cartes Itinéraires
6 avril Chantilly (60)

Terrain plat
2412 OT Matin : Parking de la gare d’Orry-la-Ville jusqu’à la table de

Mongresin Déjeuner : Aire de pique-nique de la table de
Mongresin Après-midi : pour les découvertes, balade dans
Chantilly Pour les grandes : de la table de Mongresin
jusqu’au parking du château

22 juin Rambouillet (78)
Terrain vallonné

2215 OT Matin : de St Léger-en-Yvelines jusqu’à la maison forestière
de la porte St Léger Déjeuner : A proximité de la maison fo-
restière de la porte St Léger Après-midi : pour les décou-
vertes, balade dans le parc de Rambouillet. Pour les grandes :
de la maison forestière aux rochers d’Angennes.

avec transport

communes « journée »
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Grandes randonnéestransport SNCF et RATP

demi-journées le mercredi
Dates Destinations Cartes Horaires train Billets
13 avril Maisons-Laffitte/Maisons-Laf-

fitte
Parcours plat 10 Km environ

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

Aller : Maisons-Laffitte
Retour : Maisons-Laffitte
Tickets : bus A/R Zone 4

20 avril Valmondois/Mériel via Auvers
Parcours vallonné 11 Km environ

2313 OT Rendez-vous : gare de Co-
lombes à 13h direction Er-
mont/Eaubonne changement
pour Valmondois

Aller : Valmondois
Retour : Mériel
Tickets : train A/R Zone 5

4 mai Parc de Sceaux/La Vallée 
Aux Loups
Parcours plat 10 Km environ

2314 OT Rendez-vous : gare de Co-
lombes à 13h direction Saint La-
zare métro ligne 14 puis RER B
13 h 44 Châtelet "Parc de
Sceaux" Ou La Défense à 13h10
quai RER A Direction Boissy St.
Léger puis RER B 13 h 44 Châte-
let "Parc de Sceaux"

Aller : Parc de Sceaux
Retour : Robinson
Ticket : carte Mobilis 3 Zones

11 mai Rueil-Malmaison/Bois Préau
Parcours vallonné 11 Km environ

2314 OT Rendez-vous : bus 367 direction
Rueil Malmaison arrêt Sainte
claire Deville Bus départ de la
gare de Colombes à 13h25 (+ ou
- 10 mn)

Aller : Sainte Claire Deville
Retour : Bois Préau
Tickets : bus A/R Zone 3

1er juin Taverny/Taverny
Parcours vallonné 11 Km environ

2313 OT Rendez-vous : gare de Co-
lombes à 13h direction Er-
mont/Eaubonne changement
pour Taverny

Aller : Taverny
Retour : Taverny
Tickets : train A/R Zone 4

8 juin Viroflay/Saint-Cloud
Parcours vallonné 11 Km environ

2314 OT Rendez-vous : La Défense gui-
chet SNCF à : 13h20 direction
Versailles RD

Aller : Viroflay RD
Retour : Saint-Cloud (TRAM)
Tickets : Train et Bus Zone 3

29 juin Chaville RD/Issy Val de Seine
Parcours vallonné 11 Km environ

2314 OT Rendez-vous : La Défense gui-
chet SNCF à : 13h20 direction
Versailles RD

Aller : Chaville RD
Retour : Issy Val de Seine
Tickets : Train et Bus Zone 3
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Grandes Randonnées
avec et sans transport
M. Pierre Bournet : 01 47 84 20 53
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 : 01 47 84 20 53
Mme Christiane Troukens: 01 47 69 96 72
M. Jacques Camus: 01 47 80 20 44

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: 0630565426
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
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Randonnées découvertestransport SNCF et RATP
demi-journées le mercredi
Dates Destinations Cartes Horaires des trains Billets
13 avril Parc de St Cloud

Parcours vallonné 8 km environ
2314 OT Rendez-vous : La Défense SNCF

à 13h15
Aller : Garches Marnes la Co-
quette
Retour : St Cloud T2

20 avril Sannois « Moulin »
Parcours vallonné 7 km environ

Paris Rendez-vous : Gare de Co-
lombes à 13h15

Aller/Retour : Sannois

4 mai Forêt de l’Isle Adam « sortie
Muguet »
Parcours vallonné 9 km environ

2313 OT Rendez-vous : Gare de Co-
lombes à 13h

Aller/retour : Par main L’Isle
Adam

11 mai Parc de la Courneuve
Parcours plat 8 km environ

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

Aller/retour : métro ligne
13 St Denis Basilique et T1 
La Courneuve 4 routes

25 mai Herblay/Conflans St Honorine
Parcours vallonné 9 km environ

2313 Rendez-vous : Gare de Co-
lombes à 13h15

Aller : Herblay
Retour : Conflans St Hono-
rine

8 juin La Hay les Roses
Parcours plat 8 km environ

2314 OT Rendez-vous : Châtelet quai 
direction Bourg la Reine RER 
C2 à 13h

Aller/Retour : mobilis 
3 zones

29 juin Bois de Vincennes « sortie avec
restaurant »
Parcours plat 9 km environ

2314 OT Rendez-vous : Château de Vin-
cennes à 12h ligne 1 sur le quai
et retour par la promenade
plantée Bastille

Aller/Retour :
Colombes/Paris

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 ran-
données découvertes avec transport est préoccupant.
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 semaine du 28/03/2011

- Danses de société - 38,30 € le trimestre. 
le mercredi de 14h à 15h30 et de 15h30 à 17h 
Reprise le 30/03/2011

- De fil en aiguilles - Gratuit. le jeudi de 14h à 17h
pas d’interruption.

- Dentelle aux fuseaux - 37,60 € le trimestre. 
le mercredi de 9h15 à 11h45 
Reprise le 30/03/2011

- Écriture créative - 44,80 € le trimestre. 
le mardi de 13h30 à 15h
Reprise le 29/03/2011

- Encadrement d’art – 51 € le trimestre. 
le jeudi de 13h30 à 15h30 
Reprise le 31/03/2011

- Philosophie ou la sagesse… - 44,80 € le trimestre.
le mardi de 15h15 à 16h45
Reprise le 29/03/2011

- Techniques de couture - Gratuit. 
le lundi de 14h à 16h.
Reprise le 4/04/2011

Chatou
- Dessin peinture 52 € le trimestre. 
le jeudi de 14h à 17h 
Reprise le 31/03/2011
- Scrabble en duplicate Forfait annuel : 10,50 €. 
le vendredi de 14h à 16h30 pas d’interruption.
Tournoi : vendredi 17 juin
- Tarot Forfait annuel : 19 €. 
les lundis et mercredis de 14h à 18h. 
Tournois: mercredis 6 avril, 4 mai et 8 juin.
(Inscription indispensable, 32 personnes maximum)
- Vidéo Forfait annuel : 10,80 €. 
le mardi de 9h30 à 11h30.

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 continuent.
Dans un esprit bon enfant,
vous vous initierez aux différents
jeux disponibles sur cette
console accessible à tous : 
bowling, tir à l’arc, basket, 
tennis de table, le sabre laido…

Centre d’activités Solférino

Loisirs créatifs

12 avril: Petits meubles en carton.
19 avril : Le nom des pièces
(réalisation de plaques à apposer
à l’entrée de votre chambre,
votre cuisine…).

Centre d’activités Chatou
Vidéo
Les trains suisses
et les lacs italiens

Un combiné idéal de 4 trains de
réputation mondiale pour décou-
vrir les plus beaux panoramas
des montagnes suisses avec en
prime Chamonix et le lac de

Côme en Italie. Au circuit: Genève,
Chamonix, Martigny, Brig, 
Zermat, le massif du Gornergrat,
Chur, Klosters, station typique
de montagne, Saint Moritz et
ses lacs, Zuos et en Italie, le lac
de Côme, Varenna et Bellagio.

Centre d’activités Solférino
Jeux
Travailler 
sa mémoire

Mercredi 13 avril : Abalone : 
Abalone est un jeu de stratégie
combinatoire abstrait où 
s’affrontent deux joueurs. 
Un joueur joue avec des billes
blanches, l’autre avec des billes
noires. Le but du jeu est d’être le
premier à faire sortir 6 billes 
adverses du plan de jeu en les
poussant avec ses propres billes.
Mercredi 20 avril : Sudoku
Le sudoku est un jeu en forme
de grille défini en 1979 par
l’Américain Howard Garns, mais
inspiré du carré latin. Chaque
ligne, colonne et région ne doit
contenir qu’une seule fois tous
les chiffres de un à neuf.

Infos
Dates :
Centre d’activités Solférino
Les vendredis 1er avril, 
20 mai et 17 juin
Centre d’activités Chatou
Les mardis 5 avril, 
10 mai et 14 juin
Horaires : de 14h à 17h
Tarif : gratuit
Nombre maximum 
de personnes : 15

Infos
Dates: mardis 12 et 19 avril
(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 17 mai 
Horaires : de 14h à 16h
Tarif : gratuit
Nombre maximum 
de personnes : 70
Source : Serge Petit

Infos
Dates: mercredis 13 et 20 avril
(programme ci-dessous)
Horaires : de 14h à 17h
Tarif : gratuit
Nombre maximum 
de personnes : 20

Merci de vous présenter 10 minutes avant le début des activités.
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Ateliers et divertissements
Centre d’activités Chatou
Après-midi 
Karaoké

Venez pousser la chansonnette
entre amis ; il y aura forcément
un titre pour vous : Mistral 
Gagnant, la vie en rose, ma 
solitude, 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 boutures

Le bouturage est un mode de
multiplication végétative de
certaines plantes consistant à
donner naissance à un nouvel
individu à partir d’un organe
ou d’un fragment d’organe
isolé. La bouture est génétique-
ment identique à la plante
mère. Le bouturage peut être
naturel ou artificiellement 
provoqué (par les jardiniers

amateurs ou en pépinière).
Il existe plusieurs types de 
boutures :
la bouture herbacée, la bouture
sur bois tendre, la bouture
semi-aoûtée, la bouture aoûtée,
la bouture à l’étouffée et la
bouture de feuille.
Quand et comment bouturer ?

Centre d’activités Solférino
L’art du conte
Transmettre à
des adolescents

Comment dire, comment trans-
mettre, comment ne pas se 
sentir donneur de leçon, se 
sentir de trop, ringard, comment
par les mots se rapprocher des
«jeunes». Dans le cadre du
stage de conte du mois d’avril,
nous tâcherons d’y répondre.
Si vous êtes dans le désir de
transmettre, venez rejoindre le
groupe des conteurs. À leur
contact vous apprendrez vite,
l’essentiel, le goût et le plaisir de
raconter des contes, des longs,
des courts. L’important est qu’ils
soient porteurs de paroles
«bonnes à entendre». Venez
tordre le cou à ces soi-disant 
vérités « les jeunes ne veulent
pas savoir, ils savent déjà tout».
Pour celles et ceux qui le 
désirent nous iront ensuite à 
la rencontre du public avec nos
histoires. Bien sûr en direction
des jeunes, lycées ou collèges,
mais aussi d’un public plus
large dans le cadre du festival
de la voix, auquel nous allons
participer avec l’atelier conte.

Infos
Date : mardi 26 avril
Horaires : de 14h à 17h
Tarif : 4 €

Nombre maximum 
de personnes : 50

Infos
Date : mardi 3 mai
Horaires : de 14h à 17h
Tarif : gratuit
Nombre maximum 
de personnes : 50
Animé par : Guy Lefort

Infos
Dates: mercredi 27, jeudi 28 et
vendredi 29 avril
Horaires : de 10h à 12h et de
14h à 16h
Tarif : 15 €

Nombre maximum 
de personnes : 15
Remarque : possibilité de 
déjeuner sur place en 
apportant son panier repas
Animé par : Rachid Akbal,
« Le temps de vivre »
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Dans les deux centres
À vos tabliers !
Déjeuner 
printanier

Au menu ce trimestre :
Terrine de légumes, 
Raie aux câpres 

et pommes de terre vapeur, 
Duo de fromages 

et charlotte individuelle.
Le déjeuner sera suivi d’animations.

Centre d’activités Solférino
À vos tabliers !
Les sauces 
à base de vin

M. Dochez, chef de la restauration
municipale, vous fera découvrir
les différentes sauces à base de
vin qui pourront accompagner
vos plats, viande, gibier et 
poisson.

Centre d’activités Chatou

Prévention
santé
La prévention du
cancer colorectal

Le cancer colorectal touche le
gros intestin. Il représente,
avec près de 17 000 décès 
annuels, la deuxième cause 
de décès par cancer après celui
du poumon. Aujourd’hui on
peut lutter efficacement
contre cette maladie en la 
détectant précocement.
C’est pourquoi le gouvernement
a mis en place un dépistage
généralisé mis en œuvre dans
le département par la 
structure de coordination 
ADK 92.
Ainsi toutes les personnes
âgées de 50 à 74 ans peuvent
bénéficier tous les 2 ans d’un
test gratuit de dépistage du
cancer colorectal.

Après une présentation 
générale du dépistage, un 
professionnel de santé 
d’ADK 92 répondra à toutes vos
questions.

Infos
Date : vendredi 27 mai
Horaires : de 14h à 16h30
Tarif : 4.50 €
Nombre maximum 
de personnes : 25

Infos
Date : jeudi 19 mai
Horaires : de 10h à 12h
Tarif : gratuit
Nombre maximum 
de personnes : 20
Animé par : ADK 92

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

Nombre maximum 
de personnes : 70 
(pour les deux centres)
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Ateliers et divertissements
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Histoire
D’Anvers à Amsterdam
Conférenciers : Catherine Richard-Leduc 

et ses collègues
Dates : Les lundis de 14h30 à 16h
4 avril : L’Ecole d’Utrecht : le ténébrisme
2 mai : Delft et Vermeer : l’art singulier
9 mai : Franz Halls : un portraitiste audacieux
16 mai : Amsterdam : la nouvelle Jérusalem
23 mai : Rembrandt : un artiste virtuose
30 mai : Rembrandt : un artiste novateur
6 juin : La Révolution Rembrandt et ses disciples

Histoire et société

Les Montmorency
Conférencier : Laure Schauinger-Gauffre, 

guide-conférencière
Dates : Les jeudis de 10h à 11h30
5 mai : Les Montmorency (1)
12 mai : Les Montmorency (2)

Musique

La musique russe
Conférencier : Yves Gruson, directeur de l’école

nationale de musique de Bobigny
Dates : Les vendredis de 9h30 à 11h
1er avril : Le groupe des cinq: Balakirev, Rimski-Kor-

sakov, Borodine, Moussorgski, César Cui
6 mai : Tchaïkovski
13 mai : Rachmaninov
20 mai : Prokofiev
10 juin : Dimitri Chostakovitch

Patrimoine
L’histoire de 
l’architecture française
Conférencier : Hugues Ménès, conférencier
Dates : Les vendredis de 10h à 11h30
8 avril : Architecture du XXe siècle

Santé
La conduite automobile
Intervenants : l’association Brain Up, psycho-
logues et neuropsychologues cliniciens
Date : Jeudi 28 avril de 10h à 12h
Thème: La conduite automobile et l’avancée en âge.

Débat
Littérature
7 avril : La littérature maghrébine
5 mai : La voix intérieure en littérature : 
Françoise Lefèvre : festival De La Voix
16 juin : La littérature lusophone : Portugal et
Brésil

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 : Merci de vous présenter 10 minutes
avant le début des activités

Infos pratiques
Date et heure : jeudi de 10h à 12h
Tarif : gratuit
Nombre maximum de personnes : 20
Animé par : Carmin Richez, responsable 
de la médiathèque Aragon.
Rendez vous : Médiathèque 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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Colombes à Vélo est l’antenne
locale de l’association franci-
lienne Mieux se Déplacer à Bi-
cyclette (MDB). Fondée en 1974
pour promouvoir le vélo en
tant que moyen de transport
au quotidien et accroître sa
place en ville, MDB compte 22
antennes en région parisienne.
L’association travaille sur les
questions d’aménagement, de
stationnement et de réglemen-
tation. Elle organise également
des bourses aux vélos, des 
opérations de marquage anti-vol,
des balades et publie la revue
Roue Libre. Chaque année en
juin, la Convergence emmène
les cyclistes franciliens en 
divers cortèges jusqu’au centre
de Paris pour un grand pique-
nique festif.
Implantée dans notre ville depuis
2008, Colombes à Vélo est un
partenaire actif de la Mairie.
Participant à l’élaboration de

l’Agenda 21 sur le volet mobilité
ainsi qu’à la réflexion sur le
Plan de Déplacement, Co-
lombes à Vélo porte la voix des
cyclistes, leurs besoins, leurs
suggestions. Sa présence lors
de diverses manifestations
(Forum des Associations, 
Semaine de la Biodiversité, 
Colombes en Sport…) lui permet
de faire connaître ses actions.
La Convergence à laquelle 
Colombes participe depuis 
3 éditions emmène quelques
dizaines de Colombiens vers
Paris, afin d’occuper la totalité
des axes qui ont été réservés
aux cyclistes. Colombes à Vélo
organise également le retour et
en profite pour faire découvrir
les itinéraires alternatifs que
notre banlieue pavillonnaire
offre.
Au cours de l’année 2011, 
Colombes à Vélo souhaite orga-
niser une opération bourse aux

vélos et marquage anti-vol.
Egalement en projet, un atelier
vélo pour apprendre les bases
de l’entretien d’une bicyclette
ainsi qu’une vélo-école, en 
collaboration avec les antennes
voisines. L’apprentissage du
vélo n’est pas réservé aux 
enfants et de nombreux
adultes ont exprimé ce besoin.
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Avec nos partenaires…

Lors des randonnées du mardi
après-midi, l’équipe de la Coulée
Verte accompagne le groupe
« Balades » en y amenant son 
regard scientifique pour découvrir
la nature au fil des saisons.
Mais d’autres approches, plus
artistiques, peuvent être utilisées:
la photographie, le croquis, 
la peinture, l’écriture, la poésie,
la cuisine sauvage, la musique
verte ou tout simplement la 
nature elle même ramassée et
séchée.

Associons ces différents regards
et aussi les randonneurs des
groupes « Découvertes » et
« Grandes randonnées ».
Tous ces souvenirs seront 
rassemblés au sein d’une expo-
sition visible à la journée
« Sportez-vous bien » du 16 mai
à l’Ile Marante. Cette exposition 
tournera durant l’été entre le
Centre d’activités de Chatou, le
wagon de la Coulée Verte et le hall
du Service Intergénérationnel.

«Les Balades s’exposent» 
s’ouvrent aux autres randonneurs

MDB - Colombes à Vélo

Infos pratiques
Contact : Frédéric De Goeyse
téléphone : 01 47 60 92 10
email : colombes@mdb-idf.org
Internet : www.mdb-idf.org
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Voyages 2011
Mini-circuit de la baie de
Somme à la côte d’Opale
Au programme : 
- Parc Ornithologique du Marquenterre.
- Centre national de la mer « NAUSICAA »
- Spectacle Son et Lumière « Les Misérables »
- L’abbaye cistercienne de Valloires 

Places disponibles, inscrivez vous !

Commission Recherche Programmation

2e semestre
La réunion de la prochaine CRP va décider des
orientations du 3e trimestre 2011 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 
documentation sur des sorties ou des activités
qui vous paraissent intéressantes faites nous
en part (à déposer dans la boite aux lettres 
extérieure du service Intergénérationnel).

27

Infos pratiques
Vendredi 15 avril, de 14h à 17h
Rendez vous : Centre d’Activités Solférino
Itinéraire indicatif : bus 235 ou Colombus 366,
arrêt « Gare du Stade ».

à noter sur
vos agendas !

Culture
l’Inde aux mille couleurs
Nicole et Philippe Le Prevost. Cette promenade
au Nord de l’Inde, pays des mille couleurs, vous
transportera. Le blanc y est plus lumineux
qu’ailleurs ; les oiseaux, les fleurs, les femmes
en sari offrent à nos regards toutes les nuances
de l’arc-en-ciel.

Infos pratiques
Dates : du 11 au 23 avril
Tarif : gratuit
Rendez vous : Centre nature au 16, rue de Solfé-
rino à Colombes
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de
9h à 18h et le samedi de 10h à 13h

Infos pratiques
Dates : Du 30 juillet au lundi 1er août 2011
3 jours/2 nuits

  

Destinations Date Heure Billets
Croisière en Hollande du 13 au 18 avril 
et du 8 au 13 avril (voyage supplémentaire)

Lundi 28 mars 14h Mairie : salons d’honneur

Circuit en Sicile du 6 au 14 mai Vendredi 29 avril 9h30 Centre d’activités Solférino

Circuit Pays Basque du 21 au 27 mai Lundi 9 mai 14h Centre d’activités Solférino

Circuit Barcelone du 20 au 25 juin Mercredi 8 juin 14h service Intergénérationnel
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Programmation trimestrielle
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 27 février 2011
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 28 février au 11 mars 2011 : 
Au cours de cette période, le service
peut vous contacter pour vous proposer
de modifier certains de vos choix.
C’est pourquoi nous vous conseillons
d’indiquer plusieurs dates possibles
pour chaque sortie choisie.

t Inscription
définitive

Du 14 au 24 mars 2011 :
Exclusivement au service 
Intergénérationnel. Inscrip-
tions par ordre alphabétique
(3 premières lettres du patro-
nyme) voir tableau ci-dessous.

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
juin.

Date Matin Après-midi
Lundi 14 mars fermé 14h -16h de ABA à BAZ
Mardi 15 mars 9h30-11h30 de BEA à BOS 14h -16h de BOT à CER
Mercredi 16 mars 9h30-11h30 de CES à DEB 14h -16h de DEC à FAT
Jeudi 17 mars 9h30-11h30 de FAU à GIR 14h -16h de GIS à HON
Vendredi 18 mars 9h30-11h30 de HOP à LEB pas de règlement
Lundi 21 mars fermé 14h -16h de LEC à LUT
Mardi 22 mars 9h30-11h30 de LUV à MON 14h -16h de MOP à PIA
Mercredi 23 mars 9h30-11h30 de PIB à ROB 14h -16h de ROC à TER
Jeudi 24 mars 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.
Pour prendre rendez-vous, contacter le secréta-
riat au 01 47 60 82 55
Michel Le Guellec : Responsable du service.
Françoise Cornesse: Adjointe du responsable de service.
Chloé Henriet : Coordination des centres d’activi-
tés, 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 géné-
rale 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 :
Lundi 25 avril, jeudi 2 juin et lundi 13 juin : férié
vendredi 3 juin : fermeture exceptionnelle

Coordonnées des Centres d’activités
Solférino: 39/45, rue Solférino - tél. : 0147823000
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
vendredi 1-avr Conférence Musique : Le groupe des cinq 25
vendredi 1-avr Ateliers et divertissements Séance de Wii 22
vendredi 1-avr Demi-journée à Colombes Après-midi dansant 10
dimanche 3-avr Spectacle avec transport Schumann, Brahms, Wolf, Schönberg -
lundi 4-avr Conférence Histoire : L’Ecole d’Utrecht : le ténébrisme 25
lundi 4-avr Demi-journée avec transport Montmorency 6
mardi 5-avr Ateliers et divertissements Séance de Wii 22
mardi 5-avr Demi-journée avec transport Les Vaux de Cernay 6
mercredi 6-avr Randonnée commune Chantilly (60) 18
mercredi 6-avr Demi-journée sans transport De Belleville à… (matin et après-midi) -
jeudi 7-avr Rencontres-débats La littérature maghrébine 25
jeudi 7-avr Demi-journée avec transport Montmorency 6
vendredi 8-avr Conférence Patrimoine : Architecture du XXe siècle 25
vendredi 8-avr Demi-journée à Colombes "Ciné-répertoire" à la MJC-TC : Un singe en hiver 11
lundi 11-avr Sorties sans transport Stage de Ju-Jitsu self Défense (14h et 15h30) 11
mardi 12-avr Ateliers et divertissements Loisirs créatifs : Petits meubles en carton 22
mardi 12-avr Sorties sans transport Stage de Ju-Jitsu self Défense (14h et 15h30) 11
mardi 12-avr Demi-journée sans transport Le quartier Saint-Honoré (après-midi) 9
mercredi 13-avr Ateliers et divertissements Jeux de société : Abalone 22
mercredi 13-avr Sorties sans transport Stage de Ju-Jitsu self Défense (14h et 15h30) 11
vendredi 15-avr "Info" pratiques Commission recherche programmation 27
mardi 19-avr Ateliers et divertissements Loisirs créatifs : Le nom des pièces 22
mardi 19-avr Demi-journée sans transport Le Val de Grâce 9
mercredi 20-avr Ateliers et divertissements Jeux de société : Sudoku 22
jeudi 21-avr Inscriptions sorties de printemps -
vendredi 22-avr Inscriptions sorties de printemps -
mardi 26-avr Randonnée ½ journée avec transport Les Etangs de Cergy (95) 18
mardi 26-avr Ateliers et divertissements Après-midi karaoké 23
mercredi 27-avr Ateliers et divertissements Stage de conte (matin et après-midi) 23
mercredi 27-avr Journée avec transport Amiens 5
jeudi 28-avr Randonnée Intervilles Mézières (78) organisée par Colombes 18
jeudi 28-avr Ateliers et divertissements Stage de conte (matin et après-midi) 23
jeudi 28-avr Conférence Mémoire : La conduite automobile… 25
vendredi 29-avr Voyages 2011 Réunion pré-départ : Sicile 27
vendredi 29-avr Ateliers et divertissements Stage de conte (matin et après-midi) 23
vendredi 29-avr Demi-journée sans transport Bowling 10

en un clin d’œil
Avril
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jour mois Genre Intitulé Pages
lundi 2-mai Conférence Histoire : Delft et Vermeer : l’art singulier 25
lundi 2-mai Demi-journée avec transport Montmorency 6
mardi 3-mai Ateliers et divertissements Bourse aux plantes : les boutures 23
mardi 3-mai Demi-journée avec transport Les Vaux de Cernay 6
mercredi 4-mai Demi-journée sans transport Le quartier Saint-Honoré (matin et après-midi) 9
jeudi 5-mai Conférence Histoire et société : Les Montmorency (1) 25
jeudi 5-mai Rencontres-débats La voix intérieure en littérature 25
jeudi 5-mai Journée avec transport Amiens 5
vendredi 6-mai Conférence Musique : Tchaïkovski 25
vendredi 6-mai Demi-journée à Colombes "Ciné-répertoire" à la MJC-TC : Casque d’or 11
samedi 7-mai Festival de la voix -
dimanche 8-mai Festival de la voix -
lundi 9-mai Voyages 2011 Réunion pré-départ : Pays Basque 27
lundi 9-mai Conférence Histoire : Franz Halls : un portraitiste audacieux 25
mardi 10-mai Ateliers et divertissements Séance de Wii 22
mardi 10-mai Demi-journée avec transport Les Vaux de Cernay 6
mercredi 11-mai Ateliers et divertissements A vos tabliers : Déjeuner printanier 24
jeudi 12-mai Conférence Histoire et société : Les Montmorency (2) 25
jeudi 12-mai Spectacle avec transport La dernière conférence de Vivien Leigh 12
vendredi 13-mai Conférence Musique : Rachmaninov 25
vendredi 13-mai Demi-journée à Colombes Après-midi dansant 10
dimanche 15-mai Spectacle avec transport Hommage à Joséphine Baker 13
lundi 16-mai Journée sans transport Sportez-vous bien 8
lundi 16-mai Conférence Histoire : Amsterdam : la nouvelle Jérusalem 25
mardi 17-mai Randonnée ½ journée avec transport Forêt de Verrières (91) 18
mardi 17-mai Ateliers et divertissements Vidéo : La fascination des trains suisses 22
mercredi 18-mai Demi-journée sans transport Le Val de Grâce 9
jeudi 19-mai Prévention Santé : La prévention du cancer du colorectal 24
jeudi 19-mai Demi-journée avec transport Montfort-l’Amaury 7
vendredi 20-mai Conférence Musique : Prokofiev 25
vendredi 20-mai Journée avec transport Le chantier médiéval de Guédelon 4
vendredi 20-mai Ateliers et divertissements Séance de Wii 22
samedi 21-mai Fête de quartier : square Médéric Avec la participation du service Intergénérationnel -
lundi 23-mai Conférence Histoire : Rembrandt : un artiste virtuose 25
mardi 24-mai Sorties de printemps -
mercredi 25-mai Demi-journée sans transport Le Val de Grâce 9
jeudi 26-mai Randonnée Intervilles Gerberoy (60) organisée par Gennevilliers 18
jeudi 26-mai Sorties de printemps -
vendredi 27-mai Ateliers et divertissements A vos tabliers : "Les sauces à base de vin" 24
dimanche 29-mai Festival du banc -
lundi 30-mai Conférence Histoire : Rembrandt : un artiste novateur 25
mardi 31-mai Sorties de printemps -

Mai
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jour mois Genre Intitulé Pages
mercredi 1-juin Demi-journée sans transport Le quartier Saint-Honoré (matin et après-midi) 9
lundi 6-juin Conférence Histoire : La Révolution Rembrandt… 25
mardi 7-juin Sorties de printemps -
mercredi 8-juin Voyages 2011 Réunion pré-départ : Barcelone 27
vendredi 10-juin Conférence Musique : Dimitri Chostakovitch 25
vendredi 10-juin Journée avec transport Amiens 5
mardi 14-juin Randonnée ½ journée avec transport L’Isle Adam (95) 18
mardi 14-juin Ateliers et divertissements Séance de Wii 22
mercredi 15-juin Demi-journée avec transport Montfort-l’Amaury 7
jeudi 16-juin Randonnée Intervilles Villers-Cotterêts (02) organisée par Colombes 18
jeudi 16-juin Rencontres-débats La littérature lusophone : Portugal et Brésil 25
jeudi 16-juin Demi-journée sans transport Le Val de Grâce 9
vendredi 17-juin Journée avec transport Amiens 5
vendredi 17-juin Ateliers et divertissements Séance de Wii 22
samedi 18-juin Journée avec transport Le chantier médiéval de Guédelon en interG. 4
mercredi 22-juin Randonnée commune Rambouillet (78) 18
mercredi 22-juin P’tit Plus Fête de la musique intergénérationnelle 3
vendredi 24-juin Spectacle avec transport Hollywood Gershwin 13
mardi 28-juin Demi-journée sans transport Le Val de Grâce 9
mercredi 29-juin Demi-journée sans transport Le quartier Saint-Honoré (matin et après-midi) 9
jeudi 30-juin Demi-journée avec transport Montfort-l’Amaury 7
mardi 5-juil Journée avec transport Le chantier médiéval de Guédelon en interG. 4

Juin - Juillet

Vos sorties en un clin d’œil
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Vous nous
Voyage en Thaïlande
Retrouvailles avec ma fille.
Il y a du monde partout : des gens qui vendent à
manger, d’autres qui mangent debout en 
marchant, une circulation intense, des voitures,
des vélos, des motos, dans la rue c’est l’anarchie!
Tout est insolite!

Un voyage éprouvant de 13h avec train, car et 
bateau était encore nécéssaire pour arriver à 
destination.
Arrivée dans l’île kao Pangam
C’était le nouvel an chinois qui est très fêté. Nous
avons croisé un « dragon » en quittant le port.
Enfin, j’ai fait la connaissance des lieux que je n’ai
pas beaucoup quitté durant mon séjour. La jungle
est partout ! Il y a un petit périmètre autour de la
maison où je pouvais aller.

Des arbres immenses, des plantes magnifiques :
des yukas, des sansevières…, de belles plages et
une température de l’eau idéale. Nous avons 
visité quelques temples.
C’est très montagneux et les déplacements se
font à moto – une première pour moi !
Beaucoup de cocotiers et des singes utilisés pour
la cueillette. La coutume est de se déchausser en
rentrant dans certains magasins ou restaurants.
Chez les quelques voisins que j’ai visités, il n’y avait
pas de sièges mais des tapis pour s’asseoir par
terre – on s’y fait ! Il n’y a pas d’heure pour manger
et les gens cuisinent peu ! Dans les rues ou au
bord des routes, on trouve des choses toutes
prêtes à n’importe quel moment de la journée.
Heureusement pour moi, ma fille cuisinait ! J’ai
aussi goûté des spécialités locales lors de sorties.
Vive la cuisine française !
Les nuits, la clarté est telle que les oiseaux 
chantent comme en plein jour. Et toujours une
chaleur humide parfois difficile à supporter. 

Heureusement, il y a beaucoup de sources dans
l’île – donc douches à volonté, pas besoin de
chauffer l’eau ! Les habitations sont très 
dispersées, chacune avec son jardin : bananiers,
papayers, pastèques et pomelos.
J’ai goûté le jus de canne à sucre tout frais, bu
l’eau d’une noix de coco fraîchement cueillie.
La vie n’est pas chère à condition de se contenter
des produits locaux. Les produits lactés sont hors
de prix car il n’y a pas de vache (seulement
quelques buffles sont élevés pour les combats.)
L’eau est à volonté mais pas de lave linge ou lave
vaisselle. J’ai vécu au ralenti en effectuant des 
petites tâches comme aller chercher de l’eau 
potable à la citerne et il fallait boire beaucoup. Il
y avait chiens, chats et le petit singe qui avait élu
domicile chez ma fille.

Voilà comment j’ai passé mes vacances qui ont
tout de même durées 3 mois. Le plus pénible aura
été la chaleur. Mais surtout: Que du bonheur!

Colette B.

écrivez…

N’hésitez pas à nous faire partager 
vos témoignages en écrivant au service 
intergénérationnel ou par e-mail.
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Que vous souhaitiez partir en visite, créer
de vos propres mains ou encore glisser à
roller, l’intergénération vous ouvre ses
portes… Tout un panel d’activités vous est
proposé, chaque trimestre, pour partager
et échanger avec les autres.

Les tout-petits, les petits, les ados, les
grands, les aînés, tous les âges sont mis à
l’honneur.
Le programme des activités « Atout’Ages »
est disponible au service Intergénération-
nel et vous propose ses activités avec les
crèches et les accueils de loisirs. De l’atelier
culinaire au conte en passant par la 
découverte d’instruments de musique et
les activités manuelles, vous pourrez en
toute simplicité participer à ces moments
de joie et de rigolade où chacun donne et
reçoit.

Selon la programmation, vous aurez 
également la possibilité de participer aux
sorties en journées ou demi-journées avec
vos petits-enfants (ou ceux de vos 
voisins !). Un spectacle burlesque ou une
sortie à la mer sont des moments privilé-
giés où les liens entre générations se 
tissent et où chacun se laisse aller, le
temps d’une journée.

Enfin, pour les plus téméraires, l’activité de
roller se pratique tous les samedis matin
au gymnase des Fossés-Jean. En compa-
gnie d’enfants, vous apprendrez, ensem-

ble, à chuter, glisser, freiner, slalomer… De
quoi surprendre votre famille toute entière!

Avril, Mai, Juin, 
la saison des évènements
Ce trimestre est particulièrement propice
aux évènements municipaux. Les jours
rallongent, le mercure gagne des degrés
non négligeables, les cœurs sont en fête…
Un avant-programme de ce qui vous attend
dans votre ville, avec la participation des
abonnés du service intergénérationnel.
Le 1er festival de la Voix de Colombes 
proposera le week-end des 7 et 8 mai, dans
différents lieux de la ville, des moments de
spectacle, de théâtre, de danse et de
chants.
Les fêtes de quartiers auront lieu les 21/22 et
28/29 mai dans une ambiance familiale.
Venez nous retrouver le samedi 21 mai au
square Médéric, rue de Chatou.
Le dimanche 29 mai, le festival International du
banc vous proposera des spectacles de rue,
amateurs et professionnels, dans le quar-
tier des Grèves. Un moment aussi 
apprécié qu’attendu.

Enfin, le mercredi 22 juin, nous souhaitons
fêter la musique toutes générations
confondues. Petits et grands sont donc 
invités à nous rejoindre dans le jardin du
centre d’activités Chatou, dès 14h.

Intergénération
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Fête de la musique.Kermesse des Renouillers.

Le festival du Banc.

Le festival du Banc. Les fêtes de quartiers.
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Venez nombreux
nous retrouver !

À partir de 8h30, au parc de l’Île Marante
Nous vous proposons de multiples activités :
tir à l’arc, marche nordique, snag golf, tennis…

Lundi 16 mai
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