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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,

C’est la période des départs pour beau-
coup de nos concitoyens…
Néanmoins, pour vous qui restez à 
Colombes cet été, nous avons le plaisir
de vous offrir une programmation très
agréable au fil de l’eau… en croisière, 
ou à Honfleur… magie des lieux !
C’est la bonne époque aussi pour faire
du tourisme à Paris, avec tant d’autres
touristes du monde entier, magie des
rencontres !
Et puis les centres d’activités Chatou et
Solférino continuent de vous accueillir
avec des propositions diverses… 
barbecue, jeux, chansons…
Et nous renouvelons, pour la troisième
année, notre offre d’abonnement 
gratuit, pour juillet et août ; vous 

pourrez ainsi inviter qui vous voulez 
à partager un bon moment avec vous, 
et faire découvrir notre service.

Les plus jeunes aussi vous attendent
avec vos talents divers, cette année 
encore, dans le cadre de notre opération
solidair’été.

Vous trouverez, nous en sommes sûrs,
une activité à votre goût !

Nous restons à votre écoute, et nous
sommes prêts aussi pour faire face 
à une éventuelle canicule ; dans ce cas
n’hésitez pas à nous joindre !

Très bon été à vous !
Bien amicalement
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Théâtre
La Noce chez les petits 
bourgeois, de Bertolt Brecht
De 15h à 16h30
C’est tambour battant que la compagnie La Pièce
Montée s’empare de La Noce chez les petits bour-
geois, pièce de jeunesse de Bertolt Brecht. Dès la
première scène, sans qu’un seul mot ne soit 
prononcé, tout est posé avec humour et intelli-
gence. Le couple et ses invités s’installent à table.
À travers une mimique à peine esquissée, les per-
sonnalités émergent.
Et quand la parole est prise, entre les histoires
épouvantables du père, l’hostilité aigrie du cou-
ple d’amis, la nervosité de la mère, etc., il n’y a
guère de place pour la joie. Et encore moins pour
la gentillesse. Si la pièce est très drôle pour les

spectateurs, c’est bien aux dépens de ses prota-
gonistes.

Le spectacle sera suivi d’un goûter au cours 
duquel vous pourrez échanger avec les 
comédiens. 
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Infos pratiques
Date : samedi 24 septembre
Tarif : 8 €
Rendez-vous : un quart d’heure avant le début
du spectacle 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
InterG1 v3_Mise en page 1  02/05/11  11:30  Page3



4

À la découverte des 
autruches (Seine-et-Marne)
Vers 11h45 : arrivée à Montmachoux

Emmanuel et Sylvette Robert vous ouvrent les
portes de leur élevage d’autruches.

C’est une entreprise familiale qui a été reprise en
1987.
Actuellement, l’établissement possède 130 repro-
ducteurs qui peuvent générer 800 à 1200 nais-
sances chaque année.

De 12h à 14h : déjeuner à La Ferme des Autruches,
1 Grande rue à Montmachoux 77940

Menu
Kir

Assiette de charcuterie (saucisson et rillettes)
Pavé d’autruche avec gratin

Brie de Montereau
La surprise de l’autruche

Eau, vin et café

De 14h à 16h : visite guidée de l’élevage
En première partie, les visiteurs découvrent avec
le guide les mœurs très particulières des ratites,
et peuvent même tester la solidité des oeufs !
En deuxième partie de la visite, dans la salle de
conférence, les visiteurs découvrent les différents
aspects des produits dérivés que l’autruche nous
propose (oeufs, cuir, plumes, viande, cosmétique).
Une vidéo de 15 minutes vous montrera les cou-
lisses de l’élevage (naissances, décoration des
oeufs, combats d’autruche…). 
La présentation est faite sur un ton humoris-
tique. Le but est de mieux connaître ces drôles
d’oiseaux !

16h15 : départ de Montmachoux

Sorties
avec transport

Infos pratiques
Dates : vendredis 8 et 22 juillet, 

mercredi 14 et vendredi 30 septembre
Tarif : 38,70 €

Durée : journée entière
Nombre maximum de personnes : 49
Remarque : si la météo est à la pluie, se munir
d’une paire de bottes
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p. 16
Retour : à Colombes vers 18h15
Source : www.autrucherieuse.com
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sorties avec transport
Honfleur (Calvados)
Vers 10h30 : arrivée à Honfleur

De 10h30 à 17h : journée libre
La situation privilégiée de Honfleur aux portes
du Pays d’Auge et de la Côte Fleurie offre en
toute saison un lieu de promenade agréable.

La petite cité maritime vous invite à la décou-
verte de ses ruelles pittoresques et de ses
vieilles maisons.
À la fois port de pêche, de commerce et de plai-
sance, la ville a su préserver et mettre en valeur
un riche patrimoine historique et artistique au-
tour de son Vieux Bassin.

Suggestions de visite : Honfleur à bord du petit
train touristique, le musée Eugène Boudin, le
musée E. Satie… une balade à travers le jardin
public ou encore le jardin des personnalités qui
offre une promenade à la découverte de ba-
teaux-jardins au centre desquels se dressent les
bustes des acteurs du patrimoine historique et
culturel de Honfleur. Parmi ces personnalités :
les enfants doués du pays, natifs de la petite
cité : le peintre Eugène Boudin, le musicien Erik
Satie, l’écrivain humoriste Alphonse Allais,…
mais aussi des personnalités qui y ont vécu ou
séjourné, tels Claude Monet, Charles Baudelaire
pour n’en citer que quelques-uns…
Une très agréable promenade à la fois ludique
et informative…

Enfin, située à l’entrée de Honfleur en prove-
nance de la route de la côte, la plage du Butin
dispose de tous les équipements pour vous 
accueillir.

17h : départ de Honfleur

Infos pratiques
Dates : mardis 12 et 26 juillet, vendredi 19 août :
sorties en intergénération
Tarif adulte : 17,50 €

Tarif enfant : 10 €

Durée : journée entière
Nombre maximum de personnes : 49
Remarque : plan et documentation 

remis dans le car
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p. 16
Retour : à Colombes vers 19h30
Source : Office de Tourisme de Honfleur
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sorties avec transport
Larguez les amarres
(Seine-et-Marne)
Vers 11h30 : arrivée à Moret-sur-Loing

De 11h45 à 13h30 : déjeuner à la crêperie 
La Gavotte 43 avenue Jean Jaurès 
77250 Moret-sur-Loing

Menu
Galette salée : œuf/jambon/fromage 

avec salade et tomates
Une crêpe sucrée (sucre/confiture/chocolat) 
ou 2 boules de glace avec chantilly maison

Eau, cidre et café

De 14h à 15h30 : croisière
Au départ de l’ancienne écluse de Saint-
Mammès, vous embarquerez à bord du Renoir
pour une croisière sur la Seine et le Loing.

Le capitaine du bateau vous fera partager sa 
passion du fleuve pendant 1h30.

Saint-Mammès est le 2e port fluvial après
Conflans-Sainte-Honorine et les alentours ont
inspiré de nombreux peintres dont Sisley.
Vous découvrirez les cales de radou, où les 
péniches se faisaient réparer dans l’ancien temps,
un chantier naval, un viaduc, et bien sûr le 
chemin de halage.
Le capitaine vous racontera la vie des mariniers
du début de la batellerie jusqu’à nos jours, quand
ces derniers tiraient eux mêmes leur bateau à col
d’homme. C’était le halage à la bricole.

16h : départ de Saint-Mammès

Infos pratiques
Dates : mercredi 20 juillet, jeudi 25 août, 
mardi 6 et vendredi 16 septembre
Tarif : 39,70 €

Durée : journée entière
Nombre maximum de personnes : 49
Remarque : possibilité d’avoir une salade 

composée à la place de la crêpe.
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p. 16
Retour : à Colombes vers 18h
Source : Le capitaine du Renoir
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Infos pratiques
Dates : jeudi 28 juillet, lundi 22 août 

et jeudi 8 septembre
Tarif : 11,70 €

Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 49
Remarque : bonne mobilité conseillée 

(environ 3 km de marche)
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p. 16
Retour : à Colombes vers 18h15
Source : www.tourisme-essonne.com

Le parc de Jeurre 
(Essonne)

De 15h à 16h30 : visite guidée du parc de Jeurre

Au programme : l’historique du parc et de ses 
fabriques

Dans le parc de Jeurre se trouvent réunies les 
quatre plus célèbres fabriques créées à Méréville
par Hubert Robert pour le marquis de Laborde,
banquier de la cour de Louis XV qui voulait y 
réaliser le plus beau parc de son époque.
À la fin du XIXe siècle, elles ont été rachetées puis
démontées pierre par pierre, transportées de Mé-
réville à Jeurre et réédifiées dans ce parc, les sau-
vant ainsi d’une ruine certaine. C’est alors au
paysagiste Duchêne que fut confié le soin de les
placer dans le parc.

Vous découvrirez ainsi : 
- Une colonne rostrale exécutée entre 1787

et 1788, sous la direction d’Hubert Robert 
et Jean-Baptiste Barre.

- La Laiterie, dessinée à l’image de celle de 
Rambouillet par H. Robert en 1790.

- Le Cénotaphe du navigateur Cook.
- Le temple de la Piété Filiale.

16h45 : départ de Morigny Champigny

7

sorties avec transport
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sorties avec transport

L’Axe Majeur
De 14h30 à 16h30 : visite guidée

Le circuit commence à partir de la gare R.E.R. de
Cergy Saint-Christophe. Nous irons ensuite à
pied vers le quartier créé par Ricardo Bofill dans
les années 1980. Nous découvrirons la grande
place, en évoquant le Vexin Français et l’espla-
nade, avec les 12 piles, qui rappellent celles de la
Grande Arche.
Le point de vue sur le paysage rural qui entoure
la ville nouvelle est très beau.
Ensuite nous reprendrons le car pour nous ren-
dre à Cergy-le-Haut (2 km) et là, nous trouverons
un ensemble de pavillons un peu "british", avec
golf et autres paysages, juste à côté d’un village
qui a conservé toute sa personnalité.

De 16h30 à 17h30 : temps libre

17h30 : départ de Cergy Saint-Christophe

Infos pratiques
Dates : vendredi 29 juillet, 
mercredi 28 septembre et lundi 3 octobre
Tarif : 12,70 €

Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 47
Remarque : très bonne mobilité requise, 

beaucoup de marche et d’escaliers.
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p. 16
Retour : à Colombes vers 18h15
Source : Hugues Ménès et Manuel Beau-Viez
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Les arènes de Lutèce 
(Paris)
De 14h à 18h environ : visite guidée
Les arènes de Lutèce et leurs jardins, une 
étonnante découverte remontant le temps 
et les mystères.

Imaginez un des plus anciens sites de Paris sur-
gissant de son écrin jardiné. Un lieu de spectacle
unique en Gaule où se succédaient déclamations,
festivités, gladiateurs et bêtes fauves.
Imaginez cette découverte et son étonnante his-
toire pleine de rebondissements nous accompa-
gnant dans un étonnant voyage entre 2 jardins.
Imaginez d’étonnants arbres et arbustes dont un
extraordinaire Faux de Verzy, de superbes 
rocailles fleuries.
Entre nature et histoire, archéologie et environ-
nement, les plus importants vestiges de Lutèce
s’offrent à vous pour un voyage fleuri dans les
méandres du temps.

9

Sorties
sans transport

Infos pratiques
Dates : mercredi 6 juillet, mardi 30 août, 

mardi 13 et lundi 26 septembre
Tarif : 4,80 €

Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 25
Remarque : long parcours d’environ 4h
Rendez-vous : un quart d’heure avant le début
des visites, à la sortie de la station du métro
« Monge », côté Arènes de Lutèce – 75005 Paris.
Itinéraire : départ de la gare St Lazare.
Métro : Prendre la ligne 14 direction « Olym-
piades » jusqu’à la station « Pyramide » puis
prendre la ligne 7 direction « Villejuif-Louis Ara-
gon » et descendre à la station « Monge ».
Bus : 21 direction « Stade Charlety – Porte de
Gentilly » et descendre à « Louvre-Rivoli ». Puis
prendre le 67 direction « Stade Charlety-Porte
de Gentilly » jusqu’à « Cuvier-Jardin des
Plantes ». Poursuivre à pied en remontant la rue
Lacépède jusqu’à la rue Monge.
Source : Monsieur Ballet, conférencier

Le quartier de Bercy 
(Paris)

De 15h à 17h : visite guidée
Bercy: village ancien avec son église campagnarde.
Pendant des siècles, il y eut ici le plus grand entre-
pôt de vin et spiritueux d’Europe. Des chais ont
pu être sauvegardés et magnifiquement restaurés
dont le cour Saint-Emilion devenu un lieu 
commercial à la mode. Le nouveau parc paysager
avec son potager, ses vignes, son plan d’eau.
D’étonnants édifices à l’architecture novatrice
dont le Palais Omnisports et le Ministère des 
finances. Une grande diversité qui montre la
grande évolution du quartier.

Infos pratiques
Dates : jeudis 7 et 21 juillet, mardi 23 et mercredi
31 août, jeudi 15 et mercredi 21 septembre
Tarif : 4,80 €

Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 30
Rendez-vous : à 14h45 au métro Bercy, sortie
côté Palais Omnisports - 75012 Paris.
Itinéraire : départ de la gare St Lazare.
Métro : Prendre la ligne 14 direction 
« Olympiades » jusqu’à la station « Bercy ».
Bus : 24 direction « Ecole Vétérinaire de 
Maisons-Alfort » et descendre à « Ministère 
de l’Economie et des Finances ».
Source : Monsieur Baralle, conférencier
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sorties sans transport
Infos pratiques
Dates : mercredi 24 août, vendredi 9, 
lundi 12 et mardi 20 septembre
Tarif : 7 €

Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 30
Rendez-vous : à 14h15 au coin de la rue Emile
Deutsch de la Meurthe et du boulevard Jour-
dan, devant le café du Châlet – 75014 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 « Cité Universitaire ». Pour-
suivre à pied.
Bus: 21 direction «Stade Charlety – Porte de Gen-
tilly» et descendre à «Cité Universitaire-Gazan».
Source : Madame Ménard, conférencière

Les fruits d’automne
(La Coulée Verte Colombes)
De 14h à 16h
Venez vous balader dans la Coulée Verte pour dé-
couvrir les fruits et les graines au travers de leurs
usages gourmands et médicinaux ainsi que leur
importance pour la faune.
Une mise en application surprise vous attendra à
la fin de la visite !

Infos pratiques
Dates : lundi 19 et jeudi 22 septembre
Tarif : 1 €

Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 20
Rendez-vous : à 13h45 devant le wagon 
de la Coulée Verte, 107 rue des Monts Clairs
à Colombes.

Paris et ses sources 
(Paris)

De 14h30 à 16h30 : visite guidée

Partons sur les traces des aqueducs des sources du
sud ! Nous vous proposons un parcours conférence
depuis le Pavillon de la Porte d’Arcueil (passage des
eaux souterraines de la Vanne et du Loing avant
leur stockage dans le réservoir Montsouris)
jusqu’au square de l’hôpital La Rochefoucauld.
Egalement, à travers le parc Montsouris, en décou-
vrant le réservoir de Montsouris et les aqueducs
dans la ZAC Alésia.

L’occasion de survoler 200 ans d’histoire de Paris
sur le thème de l’eau !

Infos pratiques
Date et heure: vendredi 23 septembre 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

Bowling 
(Courbevoie)
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Spectaclessans transport

L’histoire de la chanson française un peu 
engagée de Brassens à Pierpoljak. Laissez-vous
emporter et baigner dans 50 ans d’histoires
avec paroles et rejoignez les musiciens pour un
karaoké vivant. Spectacle proposé avec apéritif
et grignotage…

Chanson française
Jeudi 30 juin : Deux voix et deux guitares vous
proposent : Brel, Brassens, Nougaro, Féré, Azna-
vour, Delpech, Fugain, Pierpoljak, Marousse, Fred
Jiskra. Karaoké live sur commande !

Beatles ou Stones ? 
Les deux !
Êtes-vous plutôt Beatles ou Rolling Stones ? 
Le 7 juillet, vous n’aurez pas à choisir ! Hocine

Zerzour vous propose, dans le cadre de Soli-
dair’été et en collaboration avec Colombes Habi-
tat Public, un concert hommage à deux groupes
mythiques. Au programme "Twist And Shout",
"While My Guitar Gently Weeps", "Let It Be",
"Under My Thumb", "Brown Sugar", "Beast Of
Burden" et d’autres… Hocine Zerzour sera ac-
compagné de Jérémy Lacoste, guitariste.

Infos pratiques
Horaires : de 18h30 à 20h30
Tarif : Gratuit
Rendez-vous : 15 min. avant le début du concert
au centre d’activités Chatou 37, rue de Chatou
Nombre maximum de personnes : 100
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 »
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Infos pratiques
Rendez-vous : Arriver 10 minutes
avant l’heure affichée.
Remarque : l’horaire indiqué en ca-
ractères 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.

Questionnaire « co-voiturage »
Merci d’avoir répondu au questionnaire qui permettra au
service de développer de nouveaux projets, 62 personnes ont
répondu, 18 personnes (dont 2 personnes hors Colombes)
souhaitent mettre leur véhicule à disposition pour accueillir
2 à 4 personnes, essentiellement sur des sorties en semaine
et en journée.
44 personnes sont intéressées par le co-voiturage. 
Les modalités de mise en place de ce nouveau projet vont se
poursuivre et une charte sur le co-voiturage est en cours
d’élaboration. Nous ne manquerons de vous tenir informés.

TransportsHoraires des autocars

Arrêts Le parc de Jeurre
28 juillet, 22 août et 8 septembre

L’axe majeur
29 juillet, 28 septembre et 3 octobre

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

Arrêts À la découverte 
des autruches

8 et 22 juillet, 
14 et 30 septembre

Honfleur
12 et 26 juillet, 19 août

Larguez les amarres
20 juillet, 25 août, 
6 et 16 septembre

Michelet-Stalingrad 9h 7h 9h
Gare Centrale 9h05 7h05 9h05
Mairie Cinémas 9h10 7h10 9h10
Place du Souvenir 9h15 7h15 9h15
Ecoles H. Martin 9h20 7h20 9h20
Place Aragon 9h25 7h25 9h25

journées | p. 4-6

demi-journées | p. 7-8

Arrêts Demi-journée
Mardi 27 septembre

Intervilles
Jeudi 22 septembre

Commune
Mercredi 14 septembre

Mairie Cinémas 12h45 7h 7h30

Randonnées | p. 14
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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 préve-

nir 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-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

Date Destination Carte Itinéraire

27 septembre La Croix Méfroid (60)
Terrain vallonné
Thème : Nature et cultures

2312 ET Boucle au départ du parking 
de la mairie de Villers-St-Paul

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 »

Date Destination Carte Proposé par
22 septembre Entre Marne et Therouanne (94) 2513 Gennevilliers

Date Destination Carte Itinéraire
14 septembre Septmonts (02)

Terrain vallonné
2611 OT Matin : De Venizel à Septmonts

Déjeuner : Septmonts
Après-midi : pour les découvertes, balade dans Septmonts
Pour les grandes : de Septmonts jusqu’à Courmelles

avec transport

commune « journée »

14
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Grandes randonnéesou rando-découvertes
Info pratique
Programme commun aux grandes randonnées et randonnées découvertes du « mercredi » pour la
période juillet, août, septembre assuré par Christiane, Brigitte et Gérard.

Dates Destinations Cartes Horaires train Billets
6 juillet Vaucresson/Garches 

Marnes la Coquette 
Parcours vallonné
10 Km environ

2314 OT Rendez-vous : La Défense 
guichet SNCF à 13h20 direction
St-Nom-la-Bretèche

Aller : Vaucresson Retour :
Marnes la Coquette
Tickets : bus/train A/R
Zone 3 et 4

13 juillet Achères Grand Cormier
Saint-Germain 
Parcours plat 11 Km environ

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

Aller : Achères Gd Cormier
Retour : St Germain
Tickets : bus/train A/R Zone 4

20 juillet Viroflay RD/Versailles 
Chantiers Parcours vallonné
14 Km environ 
avec pique-nique

2314 OT Rendez-vous : La Défense 
guichet SNCF à 10h10 direction
Versailles RD

Aller : Viroflay RD Retour :
Versailles Chantiers
Ticket : bus/train A/R Zone 4

27 juillet Saint-Cloud/Viroflay
Parcours vallonné
11 Km environ

2314 OT Rendez-vous : La Défense 
guichet SNCF à 13h20 Tram
pour St-Cloud

Aller : Saint Cloud Retour :
Viroflay Tickets : train/bus
A/R Zone 3

3 août Parmain/Auvers/Pontoise
Parcours vallonné
14 Km environ 
avec pique-nique

2313 OT Rendez-vous : gare de 
Colombes à 10h direction 
Ermont/Eaubonne 
changement pour Parmain

Aller : Parmain
Retour : Pontoise
Tickets : train A/R Zone 5

10 août Rueil-Malmaison
Le Vésinet 
Parcours plat
11 Km environ

2214 ET Rendez-vous : Bus 367 
direction Rueil Malmaison
arrêt Sainte Claire Deville 
Bus au départ de la gare de 
Colombes à : 13h25
(+ ou – 10 min.)

Aller : Rueil Malmaison
Retour : Le Vésinet
Tickets : Bus/Train Zone 3

17 août Cergy-le-Haut/Cergy Préfecture
Parcours vallonné
11 Km environ 
avec pique-nique

2313 OT Rendez-vous : Place Aragon 
autobus ligne 262 à 10h
direction Maisons-Laffitte

Aller : Cergy le Haut
Retour : Cergy Préfecture-
Tickets : Bus/Train Zone 5

24 août St-Nom-la-Bretèche/
St-Nom-la-Bretèche
Parcours vallonné
11 Km environ

2314 OT Rendez-vous : La Défense 
guichet SNCF à : 13h direction
St Nom la Bretèche

Aller : St Nom la Bretèche
Retour : St Nom la Bretèche-
Tickets : Bus/Train Zone 5

31 août Poissy/St Germain
Parcours plat
11 Km environ

2313 OT Rendez-vous : Place Aragon 
autobus ligne 262 à 12h50
direction Maisons-Laffitte

Aller : Poissy
Retour : St Germain
Tickets : Bus/Train Zone 4

7 
septembre

Maisons Laffitte/
Maisons Laffitte
Parcours plat
11 Km environ

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

Aller : Maisons Laffitte
Retour : Maisons Laffitte-
Tickets : Bus Zone 4

15
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Les baladess’exposent

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.

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 : 01 47 84 20 53
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

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

Accompagnateurs

Les balades vous font partager leurs
photographies et dessins au détour des chemins.
Venez découvrir cette exposition dans les lieux
indiqués ci-dessous et aux dates suivantes :

Du mardi 21 juin au mercredi 27 juillet
Centre d’activités Chatou - 37, rue de Chatou
Tél : 01 47 84 54 30
Lundi et mercredi de 14h à 17h
Vendredi de 14h à 16h

Du mardi 16 au samedi 27 août
Centre nature - 16, rue de Solférino
Lundi au vendredi de 9h à 18h
Samedi de 10h à 13h

Du jeudi 1er septembre au mercredi 14 septembre
Le wagon de la Coulée verte
107 bis, rue des Monts Clairs Tél : 01 47 84 91 61
Lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 18h

Du lundi 19 septembre au vendredi 14 octobre
Service Intergénérationnel
2 rue du Président Salvador Allende
Tél : 01 47 84 21 94
Lundi au vendredi de 9h30 à 11h30
et de 14h à 16h30 (fermé le lundi matin)
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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 de l’activité la semaine du 26/09/2011

- Danses de société - 38,30 € le trimestre. 
le mercredi de 14h à 15h30 et de 15h30 à 17h 
Reprise de l’activité le 28/09/2011

- 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 de l’activité le 28/09/2011

- Écriture créative - 44,80 € le trimestre. 
le mardi de 13h30 à 15h
Reprise de l’activité le 27/09/2011

- Encadrement d’art – 51 € le trimestre. 
le jeudi de 13h30 à 15h30 
Reprise de l’activité le 29/09/2011

- Philosophie ou la sagesse… - 44,80 € le trimestre.
le mardi de 15h15 à 16h45
Reprise de l’activité le 27/09/2011

- Techniques de couture - Gratuit. le lundi de 14h
à 16h. Reprise de l’activité le 4/10/2011

Chatou
- Dessin peinture 52 € le trimestre. 
le jeudi de 14h à 17h 
Reprise de l’activité le 29/09/2011
- Scrabble en duplicate Forfait demi-tarif : 5,25 €. 
le vendredi de 14h à 16h30 Pas d’interruption.
Tournoi : vendredi 9 septembre 
- Tarot Forfait demi-tarif : 9,50 €. 
les lundis et mercredis de 14h à 18h. 
Tournoi: mercredi 21 septembre.
(Inscription indispensable, 32 personnes maximum)
- Vidéo Forfait demi-tarif : 5,40 €. 
le mardi de 9h30 à 11h30 Reprise de l’activité le
6/09/2011.

17

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’Sud 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

Centre d’activités Solférino

Loisirs créatifs

8 juillet : Réalisation 
de lampions
22 juillet : Réalisation de 
puzzles à partir de vos photos
(munissez-vous de photos 
personnelles qui seront 
transformées en puzzles)

26 août : Réalisation de 
tableaux à base d’éléments 
divers

Centre d’activités Chatou
Vidéo/film
La Jordanie

À la demande des abonnés,
nous programmons de nouveau
cette destination. Des traces
d‘occupation humaine, remon-
tant à plusieurs centaines de
milliers d’années, ont été trou-
vées dans la vallée du Jourdain
ainsi que les premiers agricul-
teurs 10000 ans avant JC. Nous
vous proposons des lieux diffé-
rents: de Paris à Amman, Iraq-al-
Amir, Pella, Gadara et Jerash, les

châteaux du désert «Umm-el-
Jemal», le mont Nébo, Mastaba,
Kérak et Petra, la beauté du site
dans des paysages grandioses.
Nous finirons notre promenade
en 4x4 dans le désert du Wadi-
Rum, l’un des plus beaux sites
de Jordanie.

Centre d’activités Solférino
Jeux
Travailler 
sa mémoire

Les jeux que vous avez décou-
vert au cours de l’année vous
seront de nouveau proposés
pour quelques révisions et des
parties serrées!

Infos
Dates :
Centre d’activités Solférino
Les lundis 18 et 25 juillet
et 1er, 8 et 22 août
Centre d’activités Chatou
Les jeudis 21 et 28 juillet
et 4, 11, 18 et 25 août
Horaires : de 14h à 17h
Tarif : gratuit
Nombre maximum 
de personnes : 15

Infos
Dates: vendredis 8, 22 juillet
et 26 août
(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 13 septembre 
Horaires : de 14h à 16h
Tarif : gratuit
Nombre maximum 
de personnes : 70
Source : Serge Petit

Infos
Dates: mercredis 6 
et 20 juillet, 3 et 17 août
Horaires : de 14h à 16h
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 Solférino
L’art du conte

Dans le cadre des activités in-
tergénérationnelles, le service
vous propose un stage en deux
temps, sur le thème de la soli-
darité : 
- Une première journée en sep-
tembre entre retraités
- D’autres séances de deux
heures, avec les adolescents de
l’espace ados, courant octobre.
Ensemble, vous participerez à
la restitution lors de la Se-
maine Bleue.
Un premier « coup de chauffe »
auprès des enfants des accueils
de loisirs puis à la biblio-
thèque, en première partie
d’un spectacle de conte profes-
sionnel. Un projet qui permet
d’allier l’apprentissage au par-
tage.

Centre d’activités Solférino
Danses 
de société

La danse n’est pas une simple
interprétation de la vie, c’est la
vie elle-même ! Un moment de
plaisir partagé en dansant,
vous prodiguera vitalité et
bien-être. Venez nous rejoin-
dre, au stage de danse de so-
ciété et d’animation, seul (es)
ou en couple.

Centre d’activités Solférino
Photographie
L’appareil 
numérique

Vous souhaitez connaître
mieux le fonctionnement de
votre appareil photographique
au travers d’exercices pratiques
sans aucun pré-requis :

- 1er jour: prise en main de son
appareil, les réglages de base,
les différents modes de prises
de vue (auto, portrait, paysage,
macro…) Exercices pratiques de
prises de vues et analyse des 
résultats.

- 2e jour: utilisation du flash, no-
tion de sensibilité, bruit, 
balance des blancs. Exercices en
intérieur et analyse du rendu.

- 3e jour: gestion des photos sur
l’ordinateur, déchargement
d’une carte par le câble USB ou
lecteur de cartes, création d’un
dossier/d’un fichier, format des
photos (Jpeg) – importance du
réglage de la qualité, taille pour
envoi par internet.

Fin du stage: récapitulatif des 
3 jours et questions/réponses

Merci de vous munir de votre
appareil photo numérique et
son mode d’emploi, le câble de
liaison appareil/ordinateur
(câble USB) et si possible son 
ordinateur portable.

Infos
Dates : lundi 29 août, mardi
30 août, jeudi 1er et vendredi
2 septembre
Horaires : de 14h à 16h
Tarif : 24 €

Nombre maximum 
de personnes : 20
Animé par: Béatrice Despujols

Infos
Dates: lundi 4, mardi 5 
et mercredi 6 juillet
Horaires : de 10h à 12h et de
14h à 16h
Tarif : 36 €

Nombre maximum 
de personnes : 10
Remarque : possibilité de 
déjeuner sur place en 
apportant son panier repas
Animé par : Françoise Mel

Infos
Date : jeudi 15 septembre 
(puis en octobre, détails 
communiqués ultérieurement)
Horaires : de 10h à 12h 

et de 14h à 16h
Tarif : 15 €

Nombre maximum 
de personnes : 15
Stage animé par : Rachid
Akbal, Compagnie Le Temps
de Vivre
Remarque : possibilité de dé-
jeuner sur place en appor-
tant son panier repas
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Centre d’activités Chatou
À vos tabliers !
Déjeuner 
Barbecue

Ambiance estivale, charbon de
bois et grillades, divertisse-
ments et animations…

Dans les deux centres
Pique-nique

Entre amis, à l’ombre du mara-
bout, partagez un moment
convivial, goûtez aux légumes
du potager et participez à nos
« jeux café » !
La formule : apportez votre pa-
nier repas, nous vous offrons
les boissons.
Une animation autour de jeux
ludiques vous sera proposée
tout au long de l’après-midi
(au centre d’activités).

Infos
Centre d’activités Solférino
Dates : les mardis 19 juillet, 
2 et 23 août
Horaires : à partir de 11h30
Tarif : 2 €

Nombre maximum 
de personnes : 20

Centre d’activités Chatou
Dates : les mardis 26 juillet,
9, 16 et 30 août
Horaires : à partir de 11h30
Tarif : 2 €

Nombre maximum 
de personnes : 20

Infos
Date : mardi 5 juillet
Horaires : à partir de 11h30
Tarif : 9 €

Nombre maximum 
de personnes : 70

20

Ateliers et divertissements
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Canicule
Suite à la canicule de 2003 qui a démontré la
vulnérabilité des personnes isolées, le gouverne-
ment a mis en place un Plan Canicule national.
Ce plan vise notamment à repérer et à interve-
nir auprès des personnes à risques dont la fragi-
lité se trouverait aggravée durant une canicule.
À ce titre, le maire de chaque commune est
chargé de recenser les personnes de 65 ans et
plus, les personnes de 60 ans reconnues inaptes
au travail ainsi que les personnes handicapées,
isolées, vivant à domicile afin de leur apporter
des conseils et une assistance. C’est pourquoi, la

Ville de Colombes leur demande de bien vouloir
se faire connaître auprès du CLIC au 01 47 60 43 54
ou 43 55. Le registre nominatif est confidentiel.
La demande d’inscription est réalisée soit par la
personne concernée ou le cas échéant par son
représentant légal, soit par un tiers (voisin, pa-
rent, médecin, CCAS, services de soins à domi-
cile,…). L’inscription est facultative et doit faire
l’objet d’une démarche volontaire de votre part.
Un numéro vert est mis en service (si nécessaire
en juin et par la suite) : 0805 119 395
En cas de forte chaleur, les principes de précau-
tion sont les suivants :
3Boire le plus possible,
3Ne pas consommer d’alcool,
3Manger comme d’habitude,
3Si on ne dispose pas de pièce fraîche, se rendre

et rester au moins 2 heures dans des endroits
climatisés ou frais.

Un certain nombre de lieux publics bénéficient
de climatisation ou de ventilation et sont prêts à
accueillir ceux qui en auraient besoin : 
l’hôpital Louis Mourier, les EHPAD – Foyers Loge-
ments, la résidence Yvonne Feuillard, les centres
d’activités Chatou et Solférino, l’espace des 
4 chemins (en juillet et août sous réserve), les 
supermarchés, certains commerces et les églises.

Appeler un médecin, le « 15 » urgences médicales
ou le SAMU en cas de troubles de conscience.

21

Avec nos partenaires…

Pour la troisième année consécutive, la Ville de
Colombes propose un programme estival dans
vos quartiers.
Le service Intergénérationnel participe, comme
l’année dernière, à des actions de partenariat
avec les différents acteurs de ces moments de
partage, à partir de deux pôles importants :
1- « Surprise en square » pour petits et grands
avec de nombreuses activités physiques, 
ludiques, artistiques…
2- « Tous à la piscine » permettra la pratique de
plusieurs activités ludiques et sportives pour les
personnes de 3 à 80 ans… au Solarium.

Côté organisation : « Volontaires », si vous sou-
haitez donner de votre temps pour ces anima-
tions, n’hésitez pas à prendre contact avec nous
le plus rapidement possible.
Côté communication : « Demandez le pro-
gramme », un programme détaillé sera à votre
disposition dès le 15 juin prochain.
Alors n’hésitez pas, il y a forcément une activité
qui vous correspond, que vous soyez participant
ou prêt à vous investir dans un projet…
Bon été à tous !

Solidair’été 2011 

InterG1 v3_Mise en page 1  02/05/11  11:31  Page21



22

Avec nos partenaires…
La Canasta est un jeu de cartes de la famille du
Rami. Une partie se déroule en plusieurs donnes
une fois qu’un joueur a accumulé 5 000 points.

Afin d’agrandir notre cercle, nous souhaitons 
accueillir des personnes aimant jouer à la 
Canasta (jeu de cartes qui se pratique avec 2 fois
54 cartes de Rami).
Nous nous engageons à vous apprendre les 
règles du jeu.

Rendez-vous «Canasta»

Le service Valorisation du patrimoine et ses par-
tenaires proposent un programme d’animations
autour du patrimoine local. Deux journées
d’ateliers, de jeux, de circuits à thèmes et d’ex-
positions vous attendent, ainsi que des concerts
et un spectacle à la Coulée verte. 

Découverte des collections du musée les après-
midi du samedi et du dimanche.
Le chemin de fer, qui a stimulé le développe-
ment de Colombes, fera l’objet d’un parcours. Le
thème ferroviaire servira aussi de fil conducteur
aux visites de la Coulée verte à partir de témoi-
gnages des riverains du site. 
L’Association du Centre Nature proposera ses cir-
cuits « nature » dans la ville et un atelier fami-
lial de poterie. 

Les Archives communales proposeront le samedi
à 10h une conférence autour du fonds photogra-
phique des années 50 à 70, puis animeront un
« rallye pédestre – chasse aux trésors » au Petit-
Colombes. 

L’architecture fera l’objet de nombreux circuits,
présentés par le service Valorisation du patri-
moine, avec le concours de l’association des
Amis du Musée. Le détail du programme sera
annoncé dans le Mosaïque de septembre et sur
www.colombes.fr. 

Renseignements au 01 47 60 83 08

Les Journées européennes du Patrimoine à Colombes

Infos pratiques
Dates : les mercredis
Horaires : de 14h à 17h
Tarif : gratuit
Nombre maximum de personnes : 12
Rendez-vous : Résidence Yvonne Feuillard 
33 rue du Maréchal Joffre à Colombes.
Plus d’infos :
Fernande Volette 01 42 42 36 39
Christiane Martineau 01 47 80 44 34
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La Randonnée 
a besoin de vous 
La randonnée est une activité pratiquée par des
millions de français chaque semaine.
Vous êtes de plus en plus nombreux à vous ins-
crire à cette activité proposée par le service.
Nous souhaitons au travers de cette page, vous
sensibiliser sur l’importance et la nécessité que
vous franchissiez le cap pour devenir accompa-
gnateur.
Grâce à quelques témoignages des référents
que vous connaissez et qui vous encadrent tout
au long de l’année, nous voulons vous faire dé-
couvrir l’envers du décor et vous encourager à
participer aux réunions, suggérer des itiné-
raires…et plus si affinité.
Mais n’oubliez pas : « sans accompagnateur 
il n’y a pas de randonnée »

Extraits de témoignages :

« L'accompagnateur a la science infuse, ses pa-
roles sont toujours d 'une grande exactitude,
même s'il vous dit que les côtes sont des faux
plats, et que le beau temps a été prévu il y a six
mois. Pas de risque de se perdre, si on le suit "sa-
gement", car son itinéraire est infaillible... » 

Michel

« Être responsable d’une activité c’est avoir le
plaisir de faire partager à d’autres nos passions
et de transmettre. Pour la randonnée une diffi-
culté supplémentaire s’ajoute, la sécurité : être vi-
gilant, avoir des yeux derrière la tête afin de ne
pas perdre quelqu’un en route et tout ceci sans
en avoir l’air afin que chacun ait le sentiment
d’avoir passé une agréable journée, même s’il
pleut ! » 

Annie

« Animateur c’est :
- Préparer une randonnée sur une carte, puis sur
le terrain (reconnaissance), 
- Faire découvrir en milieu naturel la préservation
de l’environnement, s’initier à la lecture de carte,
observer et décrire les éléments remarquables. 
La randonnée est une animation de plein air, à la
fois un loisir de découverte accessible à tous, une
activité sportive culturelle, conviviale et de
plaisir. » 

Gérard

« Les bénévoles, forces vives de nos randos. Sans
eux, plus rien ne tournerait rond. La Rando 
marcherait sur la tête ». 

Christiane
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Voyages 2011
Réunions pré départs

Commission Recherche
Programmation
La réunion de la prochaine CRP va décider des
orientations futures du service (les sorties, 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).

Infos pratiques
Mercredi 7 septembre, 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 !

Voyages 2012
Une réunion de présentation des voyages 2012
se tiendra le mardi 4 octobre 2011.

Détente, découvertes, dépaysement, rendez-
vous culturels, sportifs ou croisière, il y en aura
pour tous les goûts !

Destinations Date Heure Billets
Séjour randonnée au Mont Dore 
du samedi 3 au vendredi 9 septembre

Mercredi 27 juillet 14h Centre d’activités Solférino

Séjour détente aux Canaries
du samedi 1er au samedi 15 octobre

Jeudi 15 septembre 9h30 Centre d’activités Solférino
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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 29 mai 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 30 mai au 17 juin 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 20 au 30 juin 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
septembre, à régler un
mois avant la date de la
sortie.

Date Matin Après-midi
Lundi 20 juin fermé 14h -16h de ABA à BAZ
Mardi 21 juin 9h30-11h30 de BEA à BOS 14h -16h de BOT à CER
Mercredi 22 juin 9h30-11h30 de CES à DEB 14h -16h de DEC à FAT
Jeudi 23 juin 9h30-11h30 de FAU à GIR 14h -16h de GIS à HON
Vendredi 24 juin 9h30-11h30 de HOP à LEB pas de règlement
Lundi 27 juin fermé 14h -16h de LEC à LUT
Mardi 28 juin 9h30-11h30 de LUV à MON 14h -16h de MOP à PIA
Mercredi 29 juin 9h30-11h30 de PIB à ROB 14h -16h de ROC à TER
Jeudi 30 juin 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 :
Si vous souhaitez faire découvrir le service à un
ami ou à quelqu’un de votre entourage afin de
rompre son isolement, la Ville fixe la gratuité de
l’abonnement à l’ensemble des Colombiens, âgés
de 55 ans et plus, pour bénéficier des activités et
sorties du service Intergénérationnel pendant la
période estivale du 1er juillet au 31 août 2011.

Demi-tarif : du 01/09/2011 au 31/12/2011
7,20 € tarif colombien 9,35 € tarif non-colombien

Une majoration de 20% est demandée pour 
les abonnés non colombiens

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 :
Jeudi 14 et vendredi 15 juillet et lundi 15 août.

Coordonnées des Centres d’activités
Solférino: 39/45, rue Solférino - tél. : 0147823000
Chatou : 37, rue de Chatou - Tél. : 01 47 84 54 30
Les centres d’activités et le service intergénérationnel sont ac-
cessibles 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
Jeudi 30-juin Spectacle sans transport Chanson française 11
Lundi 4-juil Ateliers et divertissements Stage : appareil photo numérique 19 
Mardi 5-juil Ateliers et divertissements Stage : appareil photo numérique 19 
Mardi 5-juil Ateliers et divertissements A vos tabliers : Déjeuner barbecue 20 
Mercredi 6-juil Demi-journée sans transport Les arènes de Lutèce 9 
Mercredi 6-juil Ateliers et divertissements Jeux de société 18 
Mercredi 6-juil Ateliers et divertissements Stage : appareil photo numérique 19 
Jeudi 7-juil Spectacle sans transport Stones et Beatles 11 
Jeudi 7-juil Demi-journée sans transport Le quartier de Bercy 9 
Jeudi 7-juil Ateliers et divertissements Séance de Wii 18 
Vendredi 8-juil Journée avec transport A la découverte des autruches 4 
Vendredi 8-juil Ateliers et divertissements Loisirs créatifs : Lampions 18 
Mardi 12-juil Journée avec transport Honfleur 5 
Lundi 18-juil Ateliers et divertissements Séance de Wii 18 
Mardi 19-juil Ateliers et divertissements A vos tabliers : pique-nique 20 
Mercredi 20-juil Journée avec transport Larguez les amarres 6 
Mercredi 20-juil Ateliers et divertissements Jeux de société 18 
Jeudi 21-juil Demi-journée sans transport Le quartier de Bercy 9 
Jeudi 21-juil Ateliers et divertissements Séance de Wii 18 
Vendredi 22-juil Journée avec transport A la découverte des autruches 4 
Vendredi 22-juil Ateliers et divertissements Loisirs créatifs : Réalisation de puzzles 18 
Lundi 25-juil Ateliers et divertissements Séance de Wii 18 
Mardi 26-juil Journée avec transport Honfleur 5 
Mardi 26-juil Ateliers et divertissements A vos tabliers : pique-nique 20 
Mercredi 27-juil Voyages 2011 Réunion pré-départ séjour randonnées 24 
Jeudi 28-juil Demi-journée avec transport Le parc de Jeurre 7 
Jeudi 28-juil Ateliers et divertissements Séance de Wii 18 
Vendredi 29-juil Demi-journée avec transport L’Axe Majeur 8 

en un clin d’œil
Juin/Juillet

jour mois Genre Intitulé Pages
Lundi 1-août Ateliers et divertissements Séance de Wii 18
Mardi 2-août Ateliers et divertissements A vos tabliers : pique-nique 20 
Mercredi 3-août Ateliers et divertissements Jeux de société 18 
Jeudi 4-août Ateliers et divertissements Séance de Wii 18 
Lundi 8-août Ateliers et divertissements Séance de Wii 18 
Mardi 9-août Ateliers et divertissements A vos tabliers : pique-nique 20 
Jeudi 11-août Ateliers et divertissements Séance de Wii 18 
Mardi 16-août Ateliers et divertissements A vos tabliers : pique-nique 20 
Mercredi 17-août Ateliers et divertissements Jeux de société 18 
Jeudi 18-août Ateliers et divertissements Séance de Wii 18 
Vendredi 19-août Journée avec transport Honfleur 5 
Lundi 22-août Demi-journée avec transport Le parc de Jeurre 7 
Lundi 22-août Ateliers et divertissements Séance de Wii 18 

Août
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jour mois Genre Intitulé Pages
Vendredi 19-août Journée avec transport Honfleur 5 
Lundi 22-août Demi-journée avec transport Le parc de Jeurre 7 
Lundi 22-août Ateliers et divertissements Séance de Wii 18 
Mardi 23-août Demi-journée sans transport Le quartier de Bercy 9 
Mardi 23-août Ateliers et divertissements A vos tabliers : pique-nique 20 
Mercredi 24-août Demi-journée sans transport Paris et ses sources 10 
Jeudi 25-août Journée avec transport Larguez les amarres 6 
Jeudi 25-août Ateliers et divertissements Séance de Wii 18 
Vendredi 26-août Ateliers et divertissements Loisirs créatifs : Réalisation de tableaux 18 
Lundi 29-août Ateliers et divertissements Stage de danses de société 19
Mardi 30-août Demi-journée sans transport Les arènes de Lutèce 9 
Mardi 30-août Ateliers et divertissements A vos tabliers : pique-nique 20 
Mardi 30-août Ateliers et divertissements Stage de danses de société 19 
Mercredi 31-août Demi-journée sans transport Le quartier de Bercy 9 

Août

Vos sorties en un clin d’œil

jour mois Genre Intitulé Pages
Jeudi 1-sept Ateliers et divertissements Stage de danses de société 19
Vendredi 2-sept Ateliers et divertissements Stage de danses de société 19 
Mardi 6-sept Journée avec transport Larguez les amarres 6 
Mercredi 7-sept "Info" pratiques Commission recherche programmation 24 
Jeudi 8-sept Demi-journée avec transport Le parc de Jeurre 7 
Vendredi 9-sept Demi-journée sans transport Paris et ses sources 10 
Vendredi 9-sept Info centres Tournoi de scrabble 17 
Lundi 12-sept Demi-journée sans transport Paris et ses sources 10 
Mardi 13-sept Demi-journée sans transport Les arènes de Lutèce 9 
Mardi 13-sept Ateliers et divertissements Vidéo : La Jordanie 18 
Mercredi 14-sept Journée avec transport A la découverte des autruches 4 
Mercredi 14-sept Randonnée commune Septmonts (02) 14 
Jeudi 15-sept Voyages 2011 Réunion pré-départ séjour Canaries 24
Jeudi 15-sept Demi-journée sans transport Le quartier de Bercy 9 
Jeudi 15-sept Ateliers et divertissements Stage de conte 19 
Vendredi 16-sept Journée avec transport Larguez les amarres 6 
Lundi 19-sept Demi-journée sans transport Coulée Verte : Les fruits d’automne 10 
Mardi 20-sept Demi-journée sans transport Paris et ses sources 10 
Mercredi 21-sept Demi-journée sans transport Le quartier de Bercy 9 
Jeudi 22-sept Demi-journée sans transport Coulée Verte : Les fruits d’automne 10 
Jeudi 22-sept Randonnée Intervilles Entre Marne et Thérouanne (94) 14 
Vendredi 23-sept Demi-journée sans transport Bowling 10 
Samedi 24-sept Spectacle sans transport La noce chez les petits bourgeois 3 
Lundi 26-sept Demi-journée sans transport Les arènes de Lutèce 9
Mardi 27-sept Rando ½ journée avec transport La Croix Méfroid (60) 14 
Mercredi 28-sept Demi-journée avec transport L’Axe Majeur 8 
Vendredi 30-sept Journée avec transport A la découverte des autruches 4 
Lundi 3-oct Demi-journée avec transport l’axe majeur 8

Septembre/octobre
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Vous nous
Le roller en intergénération
J’ai commencé cette année l’activité roller orga-
nisée par le service Intergénérationnel. J’ai de
suite aimé la convivialité que j’ai pu y trouver.
Il y règne une bonne ambiance et j’apprécie le
mélange des générations. En effet, on y trouve
des parents avec leurs enfants et des plus an-
ciens. Ce mélange n’est pas un inconvénient à la
pratique de ce sport qui est tout de même phy-
sique car chacun y trouve sa place. Je pense que
le prof y est pour beaucoup car il sait adapter
ses cours pour que chacun s’y retrouve et puisse
pratiquer, évoluer à son rythme. Au fur et à me-
sure, chacun donne des conseils et astuces, ce
qui permet d’échanger. La pause d’1/4 d’heure
est aussi un moment fort pour le lien entre
abonnés ; chacun apporte sa contribution. A
quand la randonnée mensuelle ou trimestrielle
à travers la Ville !!!
Daniel D.

Le samedi matin, je vais au roller et je m’amuse
bien. Je vais de plus en plus vite et je fais de gros
progrès. En plus quand on tombe, on ne se fait
pas mal car on porte des protections. Et puis à
11h, on fait une pause café et on mange pleins
de gâteaux…
Juliette A., 8 ans

On apprend beaucoup de choses. Il y a une
bonne ambiance. J’en faisais dans un club avant,
mais je préfère ce que l’on fait maintenant. Le
prof est très bien, et faire du roller avec les re-
traités permet de s’entraider, c’est une autre
ambiance. En plus la pause café permet de faire
un break.

Dorian C., 14 ans.

Voyage au Kenya
Jeune retraitée n’ayant jamais voyagé, une amie
adhérente d’une association franco-kenyane 
arrive à me convaincre non sans peine de partir
avec elle à Malanga. Ne cherchez pas sur une
carte c’est RV en terre inconnue.
Paris, Nairobi, puis Malindi en avion. Ensuite
nous prenons place dans un « matatou » 
véhicule 9 places (où il n’est pas rare d’y mettre
une vingtaine !!) direction Malanga.
Nous empruntons une longue piste de sable.
Nous traversons de tout-petits villages, des fo-
rêts ; nous croisons des enfants qui marchent
tout sourire, pieds nus sous le soleil vers leurs
écoles souvent très éloignées.
Un « Jambo » (bonjour) par ici un « Karibu »
(bienvenue) par là… le contact est établi.
1h30 plus tard nous arrivons à l’orphelinat. Pen-
dant 3 semaines nous allons vivre avec de
jeunes bénévoles venus, comme nous, aider à la
construction de nouveaux bâtiments. Nous vi-
vons comme eux : courant alternatif, coupures
d’eau récurrentes… Nous mangeons les légumes
cultivés sur place dans lesquels nous trempons
nos « chapatis » (sorte de galettes de pain) faits
le matin par Anti, la cuisinière. Bien sûr étant
proche du parc national du Tsavo nous avons
fait un safari et avons passé une journée au
bord de la mer. Mais nous avons hâte de retrou-
ver les enfants et leur joie de vivre (malgré la
maladie : HIV, lèpre…)
Si vous voulez en savoir plus, consultez le site de
l’association, vous y verrez des photos, des vidéos,
des témoignages… Et si comme moi vous souhai-
tez vous surpasser n’hésitez pas, allez les voir.

Martine P.
www.mdppfa.com
(Maison des Petits Princes Franco Africains)

écrivez…

N’hésitez pas à nous faire partager vos témoignages en écrivant au service…
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Le logement intergénérationnel
Les seniors ouvrent leurs portes aux jeunes.
Depuis 2009, la municipalité promeut la mise en place de colocations entre générations. Un prin-
cipe qui a déjà fait six adeptes. Preuve de son succès, six foyers ont à ce jour contacté les services de
la Ville pour proposer à des étudiants et jeunes salariés, d’habiter à leurs côtés.

Reportage

Témoignages
« Elles pourraient être mère et fille. Mais Claire de Saint-Laurent, 55 ans, et Anaïs Coudrieu, 19 ans, sont en fait « co-
locataires » : la première accueille depuis six mois la deuxième dans son appartement, dans le centre-ville de Co-
lombes. Claire de Saint-Laurent fait partie des seniors ayant répondu positivement au principe du logement
inter-générationnel, que la municipalité soutient depuis 2009, conformément à son Agenda 21.
« Nous partageons tout »
Pour Anaïs, « c’est une expérience extraordinaire, qui m’a déjà beaucoup apporté. Nous sommes devenues com-
plices, nous partageons tout ». Une notion de partage à laquelle tient aussi Claire, qui met en avant « l’esprit d’ou-
verture » nécessaire à cette démarche, à la fois économique et enrichissante. »

Madame de St Laurent.

« Accueillie depuis déjà plusieurs mois au sein d’un foyer de dynamiques retraités, j’ai la chance chaque jour de
pouvoir profiter de leur générosité et de leur bonne humeur. J’ai pu trouver auprès de ce couple des oreilles atten-
tives et aimantes. Je suis pleinement satisfaite de cette colocation. Je conseille à des jeunes sérieux et qui souhaitent
avoir plus qu’une simple chambre dans un foyer ce type de colocation. J’ai trouvé une deuxième famille avec la-
quelle je peux parler de tout, et je dois dire que je me fais presque trop chouchouter. N’hésitez plus, rechercher votre
nouveau foyer ! »

Elise.

« Il y a maintenant 6 mois que nous avons accueilli Elise à la maison. Certes, ceci représente quelques contraintes.
Lorsqu’on tourne autour de 70 ans et que les enfants ont quitté la maison pour mener leur propre barque, on s’est
habitué à vivre à deux et à penser, un peu égoïstement il faut l’avouer, à son petit confort et à ses petits plaisirs. Et
puis un jour on se dit que c’est tout de même un peu idiot d’habiter seuls dans une grande maison alors qu’on sait
parfaitement que certains « galèrent » pour trouver un toit et tout particulièrement les étudiants. C’est ainsi que le
service Intergénérationnel de Colombes a réussi à nous convaincre d’ouvrir notre porte à Elise.
L’adaptation s’est faite rapidement et sans problèmes à tel point que maintenant nos propres enfants, lorsqu’ils
viennent à la maison, considèrent Elise comme leur « fausse sœur » et que nos petits enfants lui témoignent une af-
fection qui fait plaisir à voir. Bien sûr, ce n’est pas toujours facile. Les horaires ne sont pas les mêmes, les habitudes
culinaires non plus et la vie quotidienne à la maison nécessite quelques aménagements… mais tout cela n’est pas
grand-chose par rapport à la bouffée de fraîcheur qui est entrée avec Elise dans notre foyer. Il y a des sujets que l’on
abordait plus parce qu’ils n’étaient plus à l’ordre du jour, il y a des problèmes qu’on voyait de l’extérieur et que l’on
ressent dorénavant beaucoup plus intensément et puis il y a surtout un sourire jeune qui illumine notre vie.
Croyez-nous ! Faites comme nous ! Accueillez un jeune dans votre foyer, vous ne le regretterez pas ! »

Josette et Michel Douphy.

M      
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Madame de St Laurent et Anaïs Madame Douphy et Elise
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Du 11 juillet au 26 août
si vous êtes intéressés
contactez le 01 47 84 21 94

Cet été, venez nous faire partager votre savoir-faire

participez à Solidair’été
square Victor Bash, école Charles Peguy, CSC Europe 

et parc Caillebotte
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