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InterG le mag

n° 4 | octobre – décembre 2011

Le programme des abonnés du service Intergénérationnel

En couverture, le prieuré de Saint-Arnoult : restauration et savoir-faire
| 1. Le château de Breteuil : sortie en intergénération | 2. Cabaret de Pont
Sainte Maxence : show retraçant les « Années Tubes » et danse | 3. Concert
de noël : Les voix pétillantes de l’Opéra national de Paris.
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Éditorial

Philippe Sarre | Michèle Etcheberry
Maire de Colombes

Adjointe au Maire, déléguée aux Affaires
sanitaires, sociales et au Handicap

Chers amis,
Vous retrouverez pour l’automne
la variété des propositions culturelles
et récréatives que vous attendez, à
Colombes et hors Colombes ; à
Colombes, par exemple, rendez-vous
habituel au festival des Rumeurs
Urbaines, mais aussi pour les activités
très diverses dans les centres d’activités.
Hors Colombes, vous ferez partie des
visiteurs de la Gaîté Lyrique qui traverse
si bien les temps entre le théâtre à
l’italienne et les musiques actuelles… Et
cette visite vous la ferez en compagnie
de beaucoup plus jeunes, et les
échanges seront sans nul doute
passionnés et passionnants.
Nous cultiverons encore une fois, cette
année, l’art de l’intergénération lors
de la semaine bleue en octobre avec un
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accent d’Outre-Mer pour la terminer, et
un événement pour l’ouvrir car nous
introniserons le Conseil des Sages.
Cette nouvelle instance que nous
créons, à côté du Conseil Communal
des Jeunes montre notre volonté de
faire participer tous les habitants
à la vie de Colombes.
Nous sommes convaincus qu’avec
vos vies si diverses, votre temps libéré,
votre liberté de pensée, vos analyses,
vous enrichirez notre réflexion
municipale sur des dossiers, des
thématiques d’intérêt général.
Les générations ne peuvent pas vivre
les unes sans les autres. Ce n’est pas un
slogan, c’est un choix de société, c’est
celui que nous faisons avec votre
concours pour Colombes.
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Infos pratiques

Le p’tit plus
Randonnée
commune « journée »
Pour le mois d’octobre 2011, nous vous proposons
une randonnée commune dans la région de
Chevreuse. Pour cette randonnée, nous serons accueillis au moment du déjeuner au café de la
« Mairie » à Chevreuse.
Menu
Kir pétillant/assiette de crudités
bœuf bourguignon/tarte normande et café
18h : retour à Colombes
Destination

Destination

Chevreuse (78)
Terrain vallonné

2215 OT

Déjeuner

Date : Mardi 11 octobre
Tarif : exceptionnel incluant obligatoirement
la randonnée et le déjeuner pour 25,50 €
Durée : journée
Nombre maximum de personnes : 55
Transport : en cars inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p. 14
Retour : à Colombes vers 18h
Description : Grandes randonnées : 10 km le
matin et entre 8 et 9 km l’après-midi.
Randonnées découvertes : environ 8 km le
matin et une balade l’après-midi.

Parcours

Café de la Mairie Matin : De Senlisse à Chevreuse pour les grandes
à Chevreuse
et de Bel air à Chevreuse pour les découvertes.
Après-midi : de Maincourt à Senlisse pour les grandes.
Parcours adapté autour de Maincourt.
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Sorties
avec transport
Restauration
et savoir-faire (Oise)
Vers 10h15 : arrivée à Saint-Arnoult
De 10h30 à 12h : visite guidée du prieuré de SaintArnoult
Le prieuré de Saint-Arnoult est un rare exemple
de construction en pan de bois et torchis, de la fin
du XVe siècle. L’exceptionnelle conservation de son
décor sculpté nous plonge dans le domaine des
symboles.
En 1982, Nelly et Gilles Alglave font l’acquisition de
ce logis et entreprennent une restauration exigeante.

Infos pratiques
Dates : vendredi 7, jeudi 13, mardi 25 octobre
et lundi 7 novembre
Tarif : 44 €
Durée : journée entière
Nombre maximum de personnes : 49
Remarque : pour la fabrique de carrelages, ne
pas avoir de chaussures à talons, beaucoup de
poussière : prévoir une tenue adaptée.
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p. 14
Retour : à Colombes vers 18h45
Source : la famille Alglave

De 12h30 à 14h30 : déjeuner à La Table de Laurent,
21, rue de la Paix à Formerie 60220
Menu
Terrine aux deux saumons
Escalope à la normande et sa purée maison
Crumble de pommes
Eau, vin rouge et café
De 14h45 à 16h15 : visite guidée de la fabrique de
carrelages de Saint-Samson-La-Poterie
Au programme : une présentation de l’histoire de
l’entreprise et de la fabrication des carrelages.
Vous visiterez un site de fabrication rare et envoûtant, qui est resté en l’état depuis le XIXe siè- Viendront ensuite l’étape du séchoir, l’enfournement et la cuisson en 40 heures environ, à très
cle.
haute température.
La fabrication des carrelages est essentiellement
manuelle. L’argile, transformée en pâte par l’in- 16h30 : départ de Saint Samson
termédiaire d’un broyeur à meule, est découpée
au fil à couper le beurre sous forme de galettes
qui seront moulées pièce à pièce pour donner
la forme du carreau.
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sorties avec transport
Le château de Breteuil
(Yvelines)

De 14h30 à 15h30 : visite guidée du château de
Breteuil
De 15h30 à 16h30 : visite libre
Au cœur du parc naturel régional de la HauteVallée de Chevreuse, Breteuil vous propose une
découverte de ses jardins, dépendances, personnages des contes de Perrault, espaces de jeux…
Le château est magnifiquement meublé et fait
revivre avec ses 50 personnages de cire, la vie
quotidienne d’une famille au cœur de l’histoire
de France.
De Louis XVI et Marie Antoinette à Marcel
Proust, de la Belle au Bois Dormant au Chat
Botté… petits et grands apprécieront la magie
des lieux.

Infos pratiques
Dates : jeudi 6, lundi 10 octobre
mercredi 12 et jeudi 27 octobre : sorties en intergénération
Tarif adulte : 19 €
Tarif enfant : 10 €
Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 49
Remarque : un escalier
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p. 14
Retour : à Colombes vers 18h45
Source : Le château de Breteuil

17h : départ de Chevreuse
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sorties avec transport
La Villa Savoye
(Yvelines)

De 15h à 17h : visite commentée
La villa « Les Heures Claires » fut édifiée
entre 1928 et 1931 par Le Corbusier (1887 – 1965)
pour Monsieur et Madame Savoye.
Cette demeure offre un parfait exemple de la
théorie des « cinq points d’une architecture nouvelle » prônée par Le Corbusier. Les pilotis, l’ossature indépendante, le plan libre, le toit-jardin et
pour finir, la fenêtre en bandeau qui fait le tour
de la maison.
Un véritable manifeste architectural !

Infos pratiques
Dates : mercredis 26 octobre et 16 novembre,
vendredi 25 et mercredi 30 novembre
Tarif : 13,50 €
Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 43
Remarque : un escalier
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p. 14
Retour : à Colombes vers 18h30
Source : découvrir les Yvelines Grandeur Nature

17h15 : départ de Poissy

François Mauriac
(Val-d’Oise)

Infos pratiques

Dates: jeudi 1er, lundi 5 et vendredi 9 décembre
Tarif : 8 €
Durée : demi-journée
De 14h30 à 16h30 : visite guidée
Nombre maximum de personnes : 45
Le château de la Motte, actuelle mairie de Vémars, Remarque : un escalier
a appartenu autrefois à la famille de la femme de Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p. 14
François Mauriac. L’écrivain le rachète en 1951.
La reconstitution du bureau de François Mauriac, Retour : à Colombes vers 18h15
des photographies du grand homme le représentant Source : Maison d’écrivains et d’artistes
juste après l’attribution du prix Nobel de littérature et des objets familiers comme son panama,
offrent une évocation intime et sensible de l’auteur.
Gaulliste de la première heure, cette maison servira également de base à son action de propagande contre l’occupant allemand.
16h45 : départ de Vémars
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Sorties
sans transport
Art floral (Colombes)

Infos pratiques

Les agents du service des Espaces verts vous proposent deux rendez-vous pour apprendre à effectuer des compositions florales. À la fin de chaque
séance, vous pourrez repartir avec vos réalisations.

Dates : mercredis 5 octobre et 7 décembre
Heures : de 14h à 15h30
Tarif : 10 € la séance
Nombre maximum de personnes : 12
Rendez-vous : au centre horticole
Rue Legnano - Colombes

5 octobre : Coupes succulentes,
à base de plantes grasses
7 décembre : Centres de table de Noël

La Gaîté Lyrique

Infos pratiques

(Paris)

Dates: mercredis 5, 19, vendredi 28 octobre
et mercredi 2 novembre
Tarif : 3 € (adulte et enfant)
De 14h30 à 16h30 environ : visite guidée
Durée : demi-journée
Situé dans l’écrin d’un ancien théâtre à l’italienne, Nombre maximum de personnes : 25
la Gaîté lyrique est un nouvel établissement cultu- Rendez-vous : à 14h15, à l’accueil de la Gaîté
Lyrique, 3, bis rue Papin – 75003 Paris.
rel de la ville de Paris.
Ce lieu consacré à la création, à l’ère du numérique Itinéraire : départ de la gare St-Lazare.
à travers différents champs artistiques : musique, Métro : prendre la ligne 3 direction « Gallieni »
jeu-vidéo, nouveaux médias, web ou spectacle vi- jusqu’à la station « Réaumur Sébastopol ».
vant, etc. s’adresse à tous les publics : des néo- À pied, prendre la direction « rue de Palestro,
phytes aux érudits du numérique, des jeunes tourner à droite rue du Caire et rue Papin »
enfants aux adolescents (espace jeux vidéo) et aux Bus : 20 direction « Gare de Lyon » jusqu’à
seniors… à travers une programmation dense et « Réaumur – Arts et Métiers »
éclectique : concert, musique électro, art contem- Remarque : fin de la visite consacrée à l’espace
porain, cinéma d’animation, nouvelles technolo- « jeux »
Source : La Gaîté Lyrique
gies,…
Offenbach, Lucien Guitry et Sylvia Monfort ont également marqué les lieux.
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sorties sans transport
Stage de Ju-jitsu
Self-Défense (Colombes)

Infos pratiques

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.

Dates: lundi 24, mardi 25 et mercredi 26 octobre
(sous réserve de disponibilité du dojo)
2 groupes : De 14h à 15h30 et de 15h30 à 17h
Tarif : 15 € le stage
Durée : 3 jours
Nombre maximum de personnes : 12
Rendez-vous : au Dojo Ambroise Paré
140, rue Saint-Denis - Colombes

Bowling

Infos pratiques

(Courbevoie)

Date et heure: vendredi 18 novembre de 15h à 17h
Tarif : 6,20 €
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

Le musée
du compagnonnage
(Paris)

De 14h à 15h30 ou de 16h à 17h30 :
visite commentée
Ce musée établi dans une ancienne salle de cours
des compagnons, mitoyenne d’une ex-aubergerelais (Aux charpentiers), regroupe des chefsd’œuvre exécutés par des ébénistes, des
couvreurs… Un compagnon du Tour de France
vous racontera l’histoire et vous montrera les outils, les cannes, les chefs-d’œuvre.
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Infos pratiques
Dates : jeudis 8 et 15, vendredi 16 décembre
Tarif : gratuit
Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 25
Rendez-vous : un quart d’heure avant le début
des visites, à l’accueil du musée du compagnonnage, 10 rue Mabillon - 75006 Paris
Itinéraire : départ de la gare St-Lazare
Métro : prendre la ligne 12 direction « Mairie
d’Issy » jusqu’à la station « Sèvres-Babylone »
puis la ligne 10 direction « Gare d’Austerlitz » et
descendre à la station « Mabillon ».
Bus : 95 direction « Porte de Vanves » jusqu’à
Saint-Germain des Prés et poursuivre à pied.
Source : Le musée du compagnonnage
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sorties sans transport
Après-midi dansants
(Salons d’honneurs)

Nous vous attendons pour vivre un moment de
convivialité et de passion de la danse !

«Connaissances
du Monde»
Lundi 10 octobre
Le Canada : Au fil de la Transcanadienne
Lundi 14 novembre
La Turquie : Des empires et des hommes
Lundi 28 novembre
Le Sahara : Les Touaregs du Niger

Ciné-répertoire

(MJC-Théâtre de Colombes)

Infos pratiques
Dates: vendredis 14 octobre, 4 novembre
et 2 décembre de 14h à 18h
Tarif : 7 €. Le règlement s’effectue sur place le
jour même. Prévoir l’appoint.
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 »

Infos pratiques
Heure : 10h (arriver 15 minutes avant la séance)
Tarif : 5,70 €
Rendez-vous : Cinéma des 4 Clubs - 35, rue du
Bournard
Itinéraire indicatif : Bus : 164, 166, 167, 367, 304,
378 et Colombus (366) arrêt « Mairie-Cinémas ».

Infos pratiques

Mercredi 19 octobre à 10h :
La guerre des boutons (en intergénération)
(voir le programme de la Semaine Bleue)

Dates et heures : voir ci-contre
Tarif : 3 €
Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 100
Rendez-vous : au Cinéma de la MJC
96-98, rue Saint-Denis - 01 56 83 81 81
Bus : 164, 166, 167, 176, 304, 366, 367, 378.
Arrêt : église de Colombes

Vendredi 18 novembre à 14h30 :
Le grand chemin
Dans les années cinquante, Claire, enceinte et abandonnée par le père de ses enfants, confie son fils
Louis, un petit garçon de 9 ans, à son amie Marcelle
et son mari Pelo. Le petit parisien va découvrir la vie
à la campagne avec la jeune Martine et faire les 400
coups. Il aide Marcelle et son mari à se libérer d’un
lourd secret afin de prendre un nouveau départ.
Durée : 1h45

Vendredi 9 décembre à 14h30
Quai des brumes
À la veille de la Seconde Guerre Mondiale, Jean,
un soldat déserteur de l’armée coloniale, se rend
au Havre dans l’espoir de quitter le pays. Il tombe
amoureux d’une jeune femme, Nelly, rencontrée
dans un bar près du port. Nelly vit dans la terreur
de son tuteur, Zabel, qu’elle soupçonne d’avoir tué
son amant.
Durée : 1h30.

La MJC-TC vous propose un rendez-vous cinéma,
une fois par mois.

9

InterG4_Mise en page 1 20/07/11 10:14 Page10

Spectacles
avec transport

Cabaret

L’Orangerie d’Aramis
(Oise)

De 12h à 17h45 : déjeuner spectacle à l’Orangerie
d’Aramis – Domaine de Villette - 60700 Pont
Sainte Maxence
Menu
Apéritif
Feuillantine à la Reine
Cuisse de canard confite – sauce au poivre
et son accompagnement de légumes
Fromage
Nougat glacé et son coulis de framboise
Eau, vin au pichet et café

Déjeuner dansant avec spectacle. Le spectacle
commence vers 14h par un show retraçant les
« Années Tubes ».
Interprété en direct par un duo. Le tout rythmé
par des changements de costumes.
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Infos pratiques
Dates : jeudi 3 et mercredi 9 novembre
Tarif : 45 €
Règlement : sortie à régler impérativement
avant le 30 septembre 2011
Nombre maximum de personnes : 98
Transport : en car inclus dans le tarif
Rendez-vous : à 12h
Horaires des cars : voir p. 14
Retour : à Colombes vers 19h30
Source : L’Orangerie d’Aramis
Vous aurez également le plaisir de découvrir
deux charmantes danseuses de cabaret style
« Crazy » qui effectueront trois passages au
cours de l’après-midi.
Après le spectacle, animation dansante, toujours avec des chansons en direct !
18h : départ de Pont Sainte Maxence
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sorties avec transport

Musique

Concert de Noël
(Suresnes)

De l’opérette viennoise à la comédie musicale
De 17h à 18h30 : spectacle au théâtre Jean Vilar,
dans la salle Jean Vilar - 16, place Stalingrad 92150 Suresnes
Les voix pétillantes de l’Atelier lyrique de l’Opéra
national de Paris nous offrent une suite d’airs
issus d’ouvrages scéniques célèbres. De l’opérette viennoise aux comédies musicales de
Broadway, les solistes interpréteront les délectables partitions de prestigieux compositeurs qui
n’avaient d’autres ambitions que de nous rendre heureux. Ils seront accompagnés par

Infos pratiques
Date : dimanche 11 décembre
Tarif : 30 €
Règlement : règlement : Spectacle à régler avant
le 30 septembre 2011
Nombre maximum de personnes : 98
Rendez-vous : à 16h30
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p. 14
Retour : à Colombes vers 19h30
Source : le théâtre Jean Vilar
Jean-Luc Tingaud, chef lyrique estimé, au podium de son juvénile et virtuose Orchestre-atelier OstinatO.
19h : départ de Suresnes
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Spectacles
sans transport
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 Intergénérationnel 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

Théâtre

Ubu enchaîné
D’après Ubu
enchaîné
d’Alfred Jarry

Infos
Date et heure :
mardi 18 octobre à 20h30
Tarif : 20 €

Mise en scène Dan Jemmett
Avec Eric Cantonna, Giovanni
Calo, Valérie Crouzet.
Grotesque et burlesque, l’histoire
suit les traces d’Ubu, despote
sans ambition ni légitimité.
De ce joyeux débordement de situations incongrues, Dan Jemmett tire une pièce déjantée.
Les trois comédiens sont épatants et s’amusent de chaque réplique insolite, portant haut
l’humour décapant de l’écrivain
français. Ce dernier interroge les
notions de pouvoir, de servitude
et de liberté, par le biais d’un discours corrosif sur l’identité.
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Heures d’ouverture : du mardi 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.

Théâtre

Klaxon, trompettes…
et pétarades
Dario Fo

Infos
Date et heure :
Mardi 6 décembre à 20h30
Tarif : 12 €
L’histoire ? L’enlèvement d’un
patron et l’échange de son
identité avec un ouvrier de la
classe moyenne.
De cette trame simple mais pesante, qui fait écho à la période
sanglante des brigades rouges,
Dario Fo nous entraîne à nouveau dans une farce comique et
jubilatoire. Les quiproquos s’accumulent sous la plume de cet
auteur engagé et enragé, qui
défend la pertinence des luttes
entre classes sociales et politiques.

Musique

Soul - blues

Bettye LaVette

Infos
Date et heure :
Mercredi 2 novembre à 20h30
Tarif : 20 €
Bettye LaVette enchaîne les reprises des Beatles, Rolling Stones,
Led Zeppelin ou Pink Floyd avec
un naturel surprenant. Un
voyage au cœur de l’émotion,
porté par une technique parfaite, un sens admirable d’une
soul sensuelle et rêche, typique
du sud des Etat-Unis. Un concert
unique en Île-de-France.
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Opéra

Humour

Henry Purcell

Rideau !

Didon et Enée

Guy Bedos

Infos

Infos

Date et heure :
Mardi 29 novembre à 20h30
Tarif : 20 €

Date et heure :
Mardi 15 novembre à 20h30
Tarif : 20 €

Cet opéra retrace les aventures
amoureuses de Didon, fille de
Tyr et Enée, héros de Troie. De
leur rencontre à la fuite éperdue du prince, la pièce joue sur
la poésie violente des éléments.
La musique raffinée de Purcell
ouvre les portes d’un monde
où la violence des sentiments,
l’inexorable progression du
destin, nous rappelle aux incertitudes et aux doutes de notre
propre monde.

Bedos c’est cinquante ans d’indignation, de coups de gueules,
de coups de cœurs, de crises
d’énervements en crises de
fous rires. Dernier spectacle,
derniers sketches. Des inédits,
des reprises.
Entourés des fidèles Guillon,
Porte, Alévêque, Demaison, Lafitte, Bouderbala et des amis,
des maîtres Prévert et Vian, de
la famille sans doute, Bedos
tire le rideau sur un dernier
show, créé à Colombes et dont
vous serez les premiers spectateurs.

Musiques de films

Orchestre
Symphonique
Divertimento
Infos
Date et heure :
Jeudi 1er décembre à 20h30
Tarif : 12 €
Mêlant baroque et contemporains, grandes œuvres et petites formes, ce concert explore
les refrains connus des musiques de film. Le grand blond
avec une chaussure noire, Diamants sur canapés, Star Wars
ou encore Harry Potter, tous les
genres seront présents, avec
pour seul objectif : un partage
amusé de références communes. Une occasion d’approcher la musique symphonique
avec bonheur et simplicité.

Bettye LaVette

Ubu
enchaîné

Klaxon, trompettes…
et pétarades

Guy Bedos

Orchestre
Symphonique
Divertimento
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Transports
Horaires des autocars
Journée | p. 4
Arrêts

Restauration et savoir-faire
7, 13 et 25 octobre, 7 novembre
7h55
7h50
7h45
7h40
7h35
7h30

Michelet-Stalingrad
Gare Centrale
Mairie Cinémas
Place du Souvenir
Ecoles H. Martin
Place Aragon

Demi-journées | p. 5 et 6
Arrêts

Le château de Breteuil

La Villa Savoye

François Mauriac

6, 10, 12 et 27 octobre

26 octobre, 16, 25
et 30 novembre
13h15
13h20
13h25
13h30
13h35
13h40

1er, 5, et 9 décembre

Michelet-Stalingrad
Gare Centrale
Mairie Cinémas
Place du Souvenir
Ecoles H. Martin
Place Aragon

12h30
12h35
12h40
12h45
12h50
12h55

13h25
13h20
13h15
13h10
13h05
13h

Spectacles hors Colombes | p. 10 et 11
Arrêts

L’Orangerie d’Aramis

Concert de Noël

3 et 9 novembre
10h25
10h20
10h15
10h10
10h05
10h

11 décembre
15h15
15h20
15h25
15h30
15h35
15h40

Michelet-Stalingrad
Gare Centrale
Mairie Cinémas
Place du Souvenir
Ecoles H. Martin
Place Aragon

Randonnées | p. 17
Arrêts

Mairie Cinémas

Demi-journée

Intervilles

Commune

Mardi 18 octobre
15 novembre
6 décembre

Jeudi 20 octobre
17 novembre
8 décembre

Mardi 11 octobre

12h45

7h30

7h30

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.
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Randonnées

nir un accompagnateur.
Une activité conviviale au grand air
Le service Intergénérationnel organise et - Prévenir l’accompagnateur dès le premier petit
« bobo ».
coordonne différents types de randonnées. Pour
cela, des retraités accompagnateurs et le référent - Selon les capacités physiques de chacun,
du service préparent et effectuent une reconnais- s’intégrer au groupe correspondant (balades,
sance pour chaque itinéraire dans les forêts découvertes ou grandes randonnées). Si besoin,
autour de Paris. L’activité se déroule les mardis, demander l’avis des accompagnateurs.
- Respecter l’environnement et les écosystèmes.
mercredis et jeudis.
- Être particulièrement attentif lors de la traversée
des routes.
La sécurité d’abord
Comme toute pratique de groupe, pour des
raisons de sécurité notamment, mais aussi de Toute attitude mettant en danger le groupe peut
convivialité, il est nécessaire de respecter entraîner l’exclusion de l’activité randonnée.
certaines consignes. Celles-ci sont clairement
indiquées dans la charte du randonneur au sein L’achat des titres de transport SNCF/RATP
du règlement intérieur adopté par le Conseil est à la charge des randonneurs.
Municipal du 24/09/2008. Vous trouverez ci- Être présent au moins 10 min. avant l’heure
dessous quelques extraits significatifs :
indiquée de rendez-vous.
- Suivre les consignes données par les accompagnateurs bénévoles ou professionnels.
Changement de destination
- Se munir du matériel adéquat à la pratique de Le service Intergénérationnel s’autorise, après
l’activité : chaussures de randonnée, vêtement concertation avec les accompagnateurs concernés,
de pluie, sac à dos, encas et eau. Prévoir des à inverser les destinations prévues dans le
chaussures de rechange ou sacs plastiques afin bulletin, si les conditions météorologiques se
de ne pas salir le car. L’accompagnateur est révèlent défavorables et mettent en danger la
autorisé à vous refuser la participation à la santé des participants.
randonnée en cas de non-respect de ces
recommandations.
Le conseil du randonneur
- Rester en groupe, ne pas décider de s’éloigner ou Il est conseillé au nouveau randonneur de
de changer d’itinéraire.
prendre contact avec un accompagnateur avant
- Lors des pauses, laisser son sac à dos en vue sa première participation afin de s’informer du
signalant une absence momentanée ou préve- déroulement exact de la randonnée.

15
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Randonnées
avec transport

demi-journée

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.

Date

Destination

Carte

Itinéraire

18 octobre

La Vallée de la Montcient (78)
Terrain vallonné

2213 OT

Boucle au départ du parking
de la gare de Oinville

2214 ET

Boucle au départ du parking du Poney
club, porte de Trappes sur la D912

2314 OT

Boucle au départ du parking
de la Grenouillère à la Croix de Berny

Thème : Les bois en automne
15 novembre

St Quentin-en-Yvelines (78)
Terrain plat

Thème : Les oiseaux
6 décembre

Parc de Sceaux (92)
Terrain plat

Thème : La nature en hiver

commune « journée »

Infos pratiques
Jours : mardi 11 octobre
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.
Tarif exceptionnel incluant obligatoirement la
randonnée et le déjeuner pour 25,50 € :
cf.le P’tit plus page 3

Inter-villes « journée »

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

Tarif : 10 €
Nombre maximum de personnes : 35
Randonnées : 20 km sur la journée

Date

Destination

Carte

Proposé par

20 octobre
17 novembre
8 décembre

Villarceaux (95)
Lardy, St Chéron (91)
Bois de Verrières (91)

2113 ET
2216 ET
2314 OT

Colombes
Gennevilliers
Colombes

16
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Grandes randonnées
Dates

Destinations

5 octobre

Versailles Chantiers/St Cyr
Parcours vallonné
11 Km environ

Cartes

Horaires train

Billets

2214 ET

Rendez-vous : La Défense gui- Aller : Versailles Chantiers
chet SNCF à : 13h20 direction La Retour : St-Cyr
Verrière
Tickets : bus/train A/R Zone 4
et 5

26 octobre Rueil Malmaison/Colombes
Parcours plat
11 Km environ

2314 OT

Rendez-vous : Ste Claire-Deville Aller : Rueil Malmaison
à Rueil Malmaison à 14h bus
Retour : Colombes
367 au départ de la gare de Co- Tickets : bus aller Zone 3
lombes à 13h25 (+ ou – 5mn)

2 novembre Conflans fin d’Oise
à la Frette sur Seine
Parcours vallonné
11 Km environ

2313 OT

Rendez-vous : place Aragon au- Aller : Conflans Fin d’Oise
tobus ligne 262 à 12h50 direc- Retour : La Frette-sur-Seine
tion Maisons-Laffitte
Tickets : bus/train A/R Zone 4
et 5

9 novembre Chaville RD/Brimborion
Parcours vallonné
11 Km environ

2314 OT

Rendez-vous : La Défense guichet SNCF à : 13h20 direction
Versailles RD

23
Taverny/St Leu la Forêt
novembre Parcours vallonné
11 Km environ

2313 OT

Rendez-vous : gare de CoAller : Taverny
lombes guichet SNCF à 13h di- Retour : St Leu-la-Forêt
rection Ermont/Eaubonne
Tickets : train A/R Zone 4
changement pour Taverny

30
St Cloud/Chaville Rive Droite
novembre Parcours vallonné
10 Km environ

2314 OT

Rendez-vous : La Défense gui- Aller : St-Cloud
chet SNCF à : 13h20 tram direc- Retour : Chaville RD
tion Porte de Versailles
Tickets : Tram et train Zone 3

14
décembre

Promenade Plantée
Parcours plat
9 Km environ

2314 OT

Rendez-vous : gare de CoAller : Château de Vincennes
lombes SNCF à 13h direction St Retour : Bastille
Lazare métro ligne 14 gare de Tickets : Train AR Zone 3
Lyon/ligne 1 Château de Vincennes ou la Défense ligne 1
Château de Vincennes

21
décembre

Parc des Chanteraines
Parcours plat
10 Km environ

2314 OT

Rendez-vous : parc des Chanteraines Gare de Gennevilliers
RER C à : 14h autobus ligne 378
et 166

28
décembre

Parc de St Cloud
Parcours vallonné
10 Km environ

2314 OT

Rendez-vous : La Défense gui- Aller : St-Cloud
chet SNCF à : 13h20 tram direc- Retour : Pont-de-Sèvres
tion Porte de Versailles
Tickets : Tram aller/retour
Zone 3

Aller : Chaville RD
Retour : Brimborion
Tickets : Train et Bus Zone 3

Aller : Gare RER Gennevilliers
Retour : Mairie de Villeneuve
la Garenne
Tickets : Bus/AR Zone 3

17
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Randonnées
découvertes
Dates

Destinations

5 octobre

Forêt de Montmorency
« Châtaignes »
Parcours vallonné
8 km environ
12 octobre Coulée verte d’Antony
Parcours plat
8 km environ
26 octobre Bord de l’Oise
Parcours plat
8 km environ
9 novembre Forêt Malmaison « Etang St
Cucufa »
Parcours vallonné
8 km environ
23
Rueil/Rueil « Bord de Seine »
novembre Parcours plat
8 km environ
30
Parc Montsouris
novembre «Cité Universitaire»
Parcours plat
8 km environ
14
Parc de Versailles
décembre Parcours plat
8 km environ
21
Parc des Chanteraines
décembre Villeneuve la Garenne
Parcours plat
8 km environ

Cartes

Horaires train

Billets

2313 OT

Rendez-vous : Gare de
Colombes à 12h45

Aller : St Leu-la-Forêt
Retour : Colombes

2314 OT

Rendez-vous : Gare St-Lazare
à 13h15

Aller/Retour : Mobilis 4
zones

2313 OT

Rendez-vous : gare de
Colombes à 12h45

Aller/retour : Colombes/Valmondois

2314 OT

Rendez-vous : La Défense
SNCF à 13h15

Aller : Vaucresson direction
St Nom-la -Breteche
Retour : Par l’autobus

2314 OT

Rendez-vous : Autobus
367 arrêt ED Belin à 13h45

Aller/Retour : Bus 367

2314 OT

Rendez-vous : gare St-Lazare
à 13h15

Aller/Retour : train/métro
Colombes Paris

2214 OT

Rendez-vous : La Défense
SNCF à 13h15

Aller/Retour : La
Défense/Versailles RD

2314 OT

Rendez-vous : Arrêt bus 378
gare de Gennevilliers à 13h45

Aller/Retour : Bus 378

Accompagnateurs
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
me

M 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

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

Balades
M. Roger Berthaut : 01 42 42 71 91

Infos pratiques
Lors des randonnées à la journée, il est rappelé aux
randonneurs 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.

18

Remarque : le faible nombre d’accompagnateurs pour les
randonnées 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.

InterG4_Mise en page 1 20/07/11 10:14 Page19

Infos

Centresd’activités

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.
mercredi, en fonction des inscriptions
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 6/10/2011
- 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 - Arrêt de l’activité

Chatou
- Dessin peinture 52 € le trimestre.
le jeudi de 14h à 17h
Reprise de l’activité le 6/10/2011
- Scrabble en duplicate Forfait demi-tarif : 5,25 €.
le vendredi de 14h à 16h30 Pas d’interruption.
Tournoi : vendredi 9 décembre
- Tarot Forfait demi-tarif : 9,50 €.
les lundis et mercredis de 14h à 18h.
Tournois: mercredi 12 octobre, mercredi 16 novembre
et mardi 13 décembre
(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.

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’intervention des services techniques au plus tôt.

19
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Ateliers
et divertissements
Dans les deux centres

Centre d’activités Chatou

Dates :
Centre d’activités Solférino
les vendredis 7 octobre,
4 novembre et 2 décembre
Centre d’activités Chatou
les mardis 4 octobre,
15 novembre et 6 décembre
Horaires : de 14h à 17h
Tarif : gratuit
Nombre maximum
de personnes : 15

Unis d’Amérique

Séances de Wii Vidéo/film
Les capitales de
Infos
l’est des États-

Centre d’activités Solférino

Loisirs créatifs
Infos
Dates : mardis 25 octobre,
20 décembre et 27 décembre
(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

25 octobre : réalisation de suspensions en argile
20 décembre : décoration de
flûtes à champagne
27 décembre : réalisation de
cartes de vœux postales

20

Infos
Date : mardi 22 novembre
Horaires : de 14h à 16h
Tarif : gratuit
Nombre maximum
de personnes : 70
Source : Serge Petit

Évoquez les premières heures
des États-Unis d’Amérique en
découvrant les villes de Washington, la capitale fédérale, Philadelphie, le berceau de
l’Indépendance, New York, la vibrante capitale économique et
Boston, la ville culturelle.

Centre d’activités Solférino

Jeux

Travailler
sa mémoire

Infos
Dates: jeudis 27 octobre,
22 décembre et 29 décembre
Horaires : de 14h à 16h
Tarif : gratuit
Nombre maximum
de personnes : 20

27 octobre : dames et dames
chinoises
22 décembre : dominos et triominos
29 décembre : Lynk, jeux de société d’observation

Centre d’activités Chatou

Bourse
aux plantes
Infos

Date : mardi 8 novembre
Horaires : de 14h à 17h
Tarif : gratuit
Nombre maximum
de personnes : 50
Animé par : Guy Lefort

Pour vos jardins, bords de
fenêtre, Demain vous trouverez
peut-être la plante que vous
avez cherchée et n’avez jamais
dénichée.
Venez, venez, si ça vous chante,
Venez donc à la bourse aux
plantes.
Vous trouverez votre bonheur
Parmi toutes ces jolies fleurs
Qu’elles soient seules ou en
ménage.
Ici tout ne sera qu’échange
Echange de fleurs et de sourires
Dans la gaieté et le plaisir.

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

La chanson fait
son cinéma
Infos
Dates : mardis 11 octobre et
2 septembre
Horaires : de 14h30 à 16h
Tarif : gratuit
Nombre maximum
de personnes : 70
Animé par : Robert Dangas

Robert Dangas vous propose,
cette fois, les chansons qui, dès
la naissance du cinéma parlant
à la fin des années 20, ont apporté une illustration sonore
de grands et petits drames de
l’écran.
Grâce à cette évolution capitale, la chanson connaîtra son
âge d’or au cours des années
30, trouvant son apogée dans
la « comédie musicale ».
Nous saluerons au passage les
grands acteurs de ces petits
chefs-d’œuvre, ainsi qu’une génération d’acteurs « à voix »,
qui vint supplanter les anciennes vedettes du muet.

Centre d’activités Chatou

Conférence sur
les fourmis
Infos
Date : mardi 29 novembre
Horaires : de 14h à 16h
Tarif : 1 €
Nombre maximum
de personnes : 50
Animé par : M. De Soète

Les fourmis : « Une pour toutes,
toutes pour une ! »
Bien plus que les Mousquetaires du Roi eux-mêmes, nos
fourmis méritent la devise de
ceux-ci : « une pour toutes,
toutes pour une ».
Odeur identique et soupe commune constituent depuis cent
millions d’années les deux piliers sociaux de la fourmilière.

Dans les deux centres
et en mairie

Préventions
sécurité

Les vols de
« fausse qualité »

Infos
Dates :
Centre d’activités Solférino
Le vendredi 9 décembre
de 14h à 16h30
Centre d’activités Chatou
Le vendredi 18 novembre
de 10h à 11h30
Mairie centrale, salles de
réunion du sous-sol
Le samedi 22 octobre (dans
le cadre de la semaine bleue)
de 10h à 11h30
Tarif : gratuit
Nombre maximum
de personnes : 40

mise en scène de différents délits liés à la "fausse qualité".
Le but de ces saynètes interprétées est de susciter débats et
réactions. Vous pourrez donc
établir une conversation avec
les différents intervenants pré
sents à cette conférence.

Centre d’activités Chatou

Droit et société
La justice pénale
en France

Infos
Horaires : de 10h à 11h30
Tarif : gratuit
Nombre maximum
de personnes : 50
Animé par : M. Raymond
Melka, président de la
section honoraire des chambres régionales des comptes

Vendredi 25 novembre : étude
de cas en pénal avec appel et
pourvoi en cassation
Vendredi 9 décembre : étude de
cas en pénal avec révision du
verdict (erreur judiciaire)

Intervenants :
- La direction Prévention sécurité
- Un agent de la Police municipale
- Un officier de Prévention au
Commissariat de Colombes.
Un film réalisé en intergénération avec l’espace ados vous
sera proposé. Celui-ci est une

21
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Conférences et débats
Infos pratiques
Tarif : 1 conférence 4,40 €
5 conférences 16,50 €
10 conférences 31 €
Nombre maximum de personnes : 80
Rendez vous : auditorium du Conservatoire 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

Histoire

Louis XIV
Le Roi Soleil, miroir de l’Europe du XVIIe siècle
Conférencier : Catherine Richard-Leduc et ses
collègues
Dates : les lundis de 14h30 à 16h
3 octobre : La France de Louis XIII
10 octobre : La Fronde et la Régence : la royauté
attaquée
17 octobre : Les débuts du Règne : devenir le Roi
7 novembre : L’Europe du XVIIe siècle
14 novembre : Pourquoi Versailles ?
21 novembre : L’art des Jardins
28 novembre : Le parc de Versailles et le Songe
de Polyphile
5 décembre : La Galerie des Glaces : Apothéose
du Roi Soleil
12 décembre : Charles le Brun chantre du règne

Histoire et société

Marie Stuart
Conférencier : Laure Schauinger-Gauffre,
guide-conférencière
Dates : les jeudis de 10h à 11h30
3 novembre : Marie Stuart (1)
1er décembre : Marie Stuart (2)

22

Musique

Nocturnes et autres
musiques de nuit

Conférencier : Yves Gruson, directeur de l’école
nationale de musique de Bobigny
Dates : les jeudis de 9h30 à 11h
6 octobre : Nocturnes de Chopin
13 octobre : Sérénade
20 octobre : Les nuits ensorcelées
15 décembre : La nuit bleue

Patrimoine

L’art déco
Conférencier : Hugues Ménès, conférencier
Date : les jeudis de 10h à 11h30
10 novembre : L’exposition internationale des
arts décoratifs de 1925
17 novembre : L’architecture Art Déco, entre modernisme et classicisme.
24 novembre : La peinture et la sculpture, tradition et audaces formelles.
8 décembre : Le mobilier et les objets d’art, techniques traditionnelles et d’avant-garde.

Littérature

La bande dessinée
comme genre littéraire
Infos pratiques
Date et heure : jeudi 13 octobre 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

InterG4_Mise en page 1 20/07/11 10:14 Page23

à noter sur

vos agendas !

Commission Recherche
Programmation

Infos pratiques

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).

Lundi 24 octobre, de 14h à 17h
Rendez vous : Centre d’Activités Solférino
Itinéraire indicatif : bus 235 ou Colombus 366,
arrêt « Gare du Stade ».

Voyages 2012

Réunion de présentation des voyages

La réunion de présentation des voyages 2012 se
tiendra le mardi 4 octobre 2011 à la salle du Tapis
Rouge, 5 rue de la Liberté à partir de 14h30.
Cette réunion vous permettra de :
- Rencontrer les représentants des agences de
voyages qui ont été sélectionnés pour l’année
2012. Vous pourrez discuter avec eux, vous faire
conseiller et obtenir de la documentation touristique.
- Remettre au service Intergénérationnel vos
souhaits de destinations.
- Obtenir un compte-rendu détaillé de l’ensemble des voyages effectués en 2011.
- Retrouver vos amis, dans un espace spécialement aménagé, pour regarder vos « photos –
souvenirs ».

Si vous avez réalisé des photos, avec un appareil numérique, vous pouvez passer au service
Intergénérationnel, jusqu’au 15 septembre pour
nous les remettre. Venez avec votre appareil
photo et son câble ou avec une clé USB contenant vos photographies.
Les personnes réalisant des photos en argentique pourront se munir de leurs albums photos le jour de la réunion.
Pour 2012, détente, découvertes et dépaysement seront au rendez-vous !
Venez nous retrouver. Votre avis et vos
remarques nous intéressent afin de répondre
au mieux à vos attentes !
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Programmation trimestrielle

mode d’emploi
1 Feuille individuelle
e
de pré-inscription
Cette feuille, jointe avec votre magazine est
à remplir et à renvoyer au plus tard le
dimanche 4 septembre 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).

2 Étude
r
des demandes

- 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 activité aux mêmes dates et horaires qu’un (e) ami
(e), vous devez impérativement remettre vos
feuilles en même temps au service.
Le service se réserve le droit d’annuler une date de
sortie en fonction des inscriptions enregistrées
(sorties avec transport avec trop peu d’inscrits).

3 Inscription
t
définitive

4 Règlement
u

- Aucun règlement n’est à
joindre. L’abonné règle ses
Du 5 au 16 septembre 2011 :
Du 19 au 29 septembre 2011 :
sorties en se présentant
Au cours de cette période, le service
Exclusivement au service
aux dates et heures indipeut vous contacter pour vous proposer Intergénérationnel. Inscripquées ci-dessous.
de modifier certains de vos choix.
tions par ordre alphabétique - Un règlement différé est
C’est pourquoi nous vous conseillons
(3 premières lettres du patro- possible pour le mois de
d’indiquer plusieurs dates possibles
nyme) voir tableau ci-dessous. décembre, à régler un
pour chaque sortie choisie.
mois avant la date de la
sortie. Sauf pour les spectacles.
Accueil pour votre règlement | service Intergénérationnel
2, rue du Président Allende
Date
Matin
Après-midi
Lundi 19 septembre
fermé
14h -16h30 de ABA à BAZ
Mardi 20 septembre
9h30-11h30 de BEA à BOS
14h -16h30 de BOT à CER
Mercredi 21 septembre
9h30-11h30 de CES à DEB
14h -16h30 de DEC à FAT
Jeudi 22 septembre
9h30-11h30 de FAU à GIR
14h -16h30 de GIS à HON
Vendredi 23 septembre
9h30-11h30 de HOP à LEB
pas de règlement
Lundi 26 septembre
fermé
14h -16h30 de LEC à LUT
Mardi 27 septembre
9h30-11h30 de LUV à MON
14h -16h30 de MOP à PIA
Mercredi 28 septembre
9h30-11h30 de PIB à ROB
14h -16h30 de ROC à TER
Jeudi 29 septembre
9h30-11h30 de TES à ZUR
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5 Remboursements
i
Annulation à l’initiative de l’abonné
Sorties :
- inférieur à 8 €, pas de remboursement.
- supérieur à 8 €, 20 % de frais de dossier.
Voyages :
- 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 famille (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 secrétariat au 01 47 60 82 55
Michel Le Guellec : responsable du service.
Adjointe du responsable de service : en attente
de recrutement.
Chloé Henriet : coordination des centres d’activités, 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 ».

Infos pratiques
Abonnement :
La carte d’abonnement est délivrée lors des permanences du service. Elle doit être présentée à
chaque règlement. Tarif du 1/09/2011 au
30/06/2012 14,40 €.
Demi-tarif : du 01/09/2011 au 31/12/2011
9,35 € tarif non-colombien
Une majoration de 20% est demandée pour
les abonnés non colombiens
Coordonnées et horaires (Nouveau)
2, rue du président Salvador Allende
Tél. : 01 47 84 21 94 – Fax : 01 47 84 93 94
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h30
à 17 h (fermé le lundi matin).
Aucun encaissement accepté après 17h.

Gwendolyne Auffret: accueil du public, référente
«activités Atout’âges», suivi «colis et banquets».
Agnès Leborgne : référente des après-midi dansants, suivi des voyages, sorties de printemps et
programmation « inter G le Mag ».
Rodolphe Malec: référent de la comptabilité générale du service et coordination des randonnées.
Terkia Boudjemia : référente des activités permanentes et suivi de la comptabilité.

« J’ai passé d’agréables moments en votre
compagnie et je vous en remercie.
Je pars, à la rentrée, pour de nouvelles
fonctions en Bretagne. Bonne continuation
à tous. »
Françoise Cornesse

Internet : www.colombes.fr
e-mail : intergenerationnel@mairie-colombes.fr
Fermetures exceptionnelles :
Lundi 31 octobre : fermeture exceptionnelle
Mardi 1er novembre : férié/Vendredi 11 novembre : férié
Jeudi 17 novembre : fermeture exceptionnelle
Jeudi 24 novembre : fermeture exceptionnelle
Vendredi 25 novembre : fermeture exceptionnelle

Coordonnées des Centres d’activités
Solférino : 39/45, rue Solférino - tél. : 01 47 82 30 00
Chatou : 37, rue de Chatou - Tél. : 01 47 84 54 30
J’sport : une permanence se tiendra le premier
jeudi du mois de 10h à 11h15
Les centres d’activités et le service intergénérationnel sont
accessibles aux personnes handicapées.
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Vos sorties
en un clin d’œil

Octobre

26

jour

mois

Genre

Intitulé

Lundi

3-oct

Conférence

Histoire : La France de Louis XIII

Pages
22

Mardi

4-oct

Ateliers et divertissements

Séance de Wii

20

Mardi

4-oct

À noter sur vos agendas

Réunion voyages

23

Mercredi

5-oct

Ateliers et divertissements

Art floral : Coupe de plantes succulentes

7

Mercredi

5-oct

Demi-journée sans transport

La Gaîté Lyrique (en intergénération)

7

Jeudi

6-oct

Conférence

Musique : Nocturnes de Chopin

22

Jeudi

6-oct

Demi-journée avec transport

Le château de Breteuil

5

Vendredi

7-oct

Journée avec transport

Restauration et savoir-faire

4

Vendredi

7-oct

Ateliers et divertissements

Séance de Wii

20

Lundi

10-oct

Demi-journée ss transport à Colombes Connaissance du monde : Le Canada

9

Lundi

10-oct

Conférence

Histoire : La Fronde et la Régence

22

Lundi

10-oct

Demi-journée avec transport

Le château de Breteuil

5

Mardi

11-oct

Randonnée commune

Chevreuse (78)

3

Mardi

11-oct

Ateliers et divertissements

La chanson fait son cinéma

21

Mercredi

12-oct

Info centres

Tournoi de tarot

19

Mercredi

12-oct

Demi-journée avec transport

Le château de Breteuil (en intergénération)

5

Jeudi

13-oct

Conférence

Musique : Sérénades

22

Jeudi

13-oct

Rencontres-débats

La bande dessinée comme genre littéraire

22

Jeudi

13-oct

Journée avec transport

Restauration et savoir-faire

4

Vendredi

14-oct

Demi-journée à Colombes

Après-midi dansant

9

Lundi

17-oct

Conférence

Histoire : Les débuts du Règne : devenir le Roi

22

Lundi

17-oct

Semaine Bleue

Intronisation du Conseil de Sages

Mardi

18-oct

Semaine Bleue

Pour les yeux et les oreilles !

Mardi

18-oct

Semaine Bleue

Motricité intergénérationnelle

Mardi

18-oct

Rando ½ journée avec transport

La Vallée de la Montcient (78)

Mardi

18-oct

Semaine Bleue

Atelier esthétique

Mardi

18-oct

Semaine Bleue

Concert de piano

Mercredi

19-oct

Semaine Bleue

Master Class : explication sur le concert du 21/11

Mercredi

19-oct

Semaine Bleue

Ciné-repertoire : La guerre des boutons

Mercredi

19-oct

Semaine Bleue

Tournoi de Wii

Mercredi

19-oct

Demi-journée sans transport

La Gaîté Lyrique (en intergénération)

Mercredi

19-oct

Semaine Bleue

Atelier « Dans tous les sens »

Jeudi

20-oct

Randonnée Intervilles

Villarceaux (95) organisée par Colombes

16

Jeudi

20-oct

Conférence

Musique : Les nuits ensorcellées

22

Jeudi

20-oct

Semaine Bleue

Les épices : quizz et test à l’aveugle

Jeudi

20-oct

Semaine Bleue

Atelier mémoire et motricité

Jeudi

20-oct

Semaine Bleue

Conférence sur le goût et les épices

Jeudi

20-oct

Semaine Bleue

Après-midi dansant

Jeudi

20-oct

Semaine Bleue

Atelier de relaxation

Jeudi

20-oct

Semaine Bleue

Conférence "la perception du vieillissement"

16

9
7
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Vos sorties en un clin d’œil
Octobre (suite)
jour

mois

Genre

Intitulé

Vendredi

21-oct

Semaine Bleue

Pour les yeux et les oreilles !

Pages

Vendredi

21-oct

Semaine Bleue

Jeu interactif sur le thème du voyage

Vendredi

21-oct

Semaine Bleue

Goûter et atelier "mémoire olfactive" (1)

Vendredi

21-oct

Semaine Bleue

Réalisation de pâtisseries orientales

Vendredi

21-oct

Semaine Bleue

Projection du documentaire "Le temps d’un rêve"

Vendredi

21-oct

Semaine Bleue

Goûter et atelier "mémoire olfactive" (2)

Vendredi

21-oct

Semaine Bleue

Rumeurs urbaines, festival des arts de la parole

Vendredi

21-oct

Semaine Bleue

Concert Irving Acao Quartet

Samedi

22-oct

Semaine Bleue

Atelier culinaire sur l’Outre-mer

Samedi

22-oct

Semaine Bleue

Prévention sur les vols de fausse qualité

Samedi

22-oct

Semaine Bleue

Café des Aidants

Samedi

22-oct

Semaine Bleue

Ateliers artistiques sur l’Outre-mer

Samedi

22-oct

Semaine Bleue

Dégustation littéraire

Samedi

22-oct

Semaine Bleue

Bal des saveurs de l’Outre-mer

Samedi

22-oct

Semaine Bleue

Café concert des années 70 et 80

Dimanche

23-oct

Semaine Bleue

Débat " le logement intergénérationnel "

Dimanche

23-oct

Semaine Bleue

Alors, on danse ?

Dimanche

23-oct

Semaine Bleue

Loto

Lundi

24-oct

A noter sur vos agendas

Commission recherche programmation

23

Lundi

24-26 oct 1/2 journée sans transport

Stage de Ju-Jitsu self Défense

8

Mardi

25-oct

Journée avec transport

Restauration et savoir-faire

4

Mardi

25-oct

Ateliers et divertissements

Loisirs créatifs : Suspensions en argile

20

Mercredi

26-oct

Demi-journée avec transport

La Villa Savoye

6

Jeudi

27-oct

Ateliers et divertissements

Jeux de société : Dames et dames chinoises

21

Jeudi

27-oct

Demi-journée avec transport

Le château de Breteuil (en intergénération)

5

Vendredi

28-oct

Demi-journée sans transport

La Gaîté Lyrique (en intergénération)

7

Novembre
jour

mois

Genre

Intitulé

Mercredi

2-nov

Demi-journée sans transport

La Gaîté Lyrique (en intergénération)

Pages
7

Jeudi

3-nov

Conférence

Histoire et société : Marie Stuart (1)

22

Jeudi

3-nov

Spectacle avec transport

Cabaret : L’Orangerie d’Aramis

10

Vendredi

4-nov

Ateliers et divertissements

Séance de Wii

20

Vendredi

4-nov

Demi-journée sans transport

Après-midi dansant

9

Lundi

7-nov

Journée avec transport

Restauration et savoir-faire

4

Lundi

7-nov

Conférence

Histoire : L’Europe du XVIIème siècle

22

Mardi

8-nov

Ateliers et divertissements

Bourse aux plantes

20

Mercredi

9-nov

Spectacle avec transport

Cabaret : L’Orangerie d’Aramis

10

Jeudi

10-nov

Conférence

Patrimoine : expo internationale, arts […]

22

Lundi

14-nov

Demi-journée sans transport

Connaissance du monde : La Turquie

9

Lundi

14-nov

Conférence

Histoire : Pourquoi Versailles ?

22

Mardi

15-nov

Rando ½ journée avec transport

St Quentin-en-Yvelines (78)

16

Mardi

15-nov

Ateliers et divertissements

Séance de Wii

20

Mercredi

16-nov

Info centres

Tournoi de tarot

19
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Novembre
jour

mois

Genre

Intitulé

Mercredi

16-nov

Demi-journée avec transport

La Villa Savoye

Pages
6

Jeudi

17-nov

Randonnée Intervilles

Lardy, St Chéron (91) organisée par Gennevilliers

16

Jeudi

17-nov

Conférence

Patrimoine : L’architecture Art Déco…

22

Vendredi

18-nov

Préventions

Fausse qualité

20

Vendredi

18-nov

Demi-journée sans transport

"Ciné-répertoire" à la MJC-TC : Le grand chemin

9

Vendredi

18-nov

Demi-journée sans transport

Bowling

8

Lundi

21-nov

Conférence

Histoire : L’Art des Jardins

22

Mardi

22-nov

Ateliers et divertissements

Vidéo : Les Etats-Unis d’Amérique

20

Jeudi

24-nov

Conférence

Patrimoine : La peinture et la sculpture […]

22

Vendredi

25-nov

Préventions

Droit et société : Etude de cas en pénal […]

20

Vendredi

25-nov

Demi-journée avec transport

La Villa Savoye

6

Lundi

28-nov

Demi-journée sans transport

Connaissance du monde : Le Sahara

9

Lundi

28-nov

Conférence

Histoire : Le Parc de Versailles…

22

Mardi

29-nov

Ateliers et divertissements

Les fourmis

21

Mercredi

30-nov

Demi-journée avec transport

La Villa Savoye

6

Décembre
jour

mois

Genre

Intitulé

Jeudi

1-déc

Conférence

Histoire et société : Marie Stuart (2)

22

Jeudi

1-déc

Demi-journée avec transport

François Mauriac

6

Vendredi

2-déc

Ateliers et divertissements

Séance de Wii

20

Vendredi

2-déc

Demi-journée sans transport

Après-midi dansant

9

Lundi

5-déc

Conférence

Histoire : Apothéose du Roi Soleil

22

Lundi

5-déc

Demi-journée avec transport

François Mauriac

6

Mardi

6-déc

Rando ½ journée avec transport

Parc de Sceaux (92)

16

Mardi

6-déc

Ateliers et divertissements

Séance de Wii

20

Mercredi

7-déc

Demi-journée sans transport

Art floral : Centre de tables pour Noël

7

Jeudi

8-déc

Randonnée Intervilles

Bois de Verrières (91) organisée par Colombes

16

Jeudi

8-déc

Conférence

Patrimoine : Le mobilier et les objets d’art

22

Jeudi

8-déc

Demi-journée sans transport

Le musée du compagnonnage

8

Vendredi

9-déc

Préventions

Droit et société : Etude de cas (erreur judiciaire)

20

Vendredi

9-déc

Info centres

Tournoi de scrabble

19

Vendredi

9-déc

Préventions

Fausse qualité

20

Vendredi

9-déc

Demi-journée sans transport

"Ciné-répertoire" : Quai des brumes

9

Vendredi

09-déc

Demi-journée avec transport

François Mauriac

6

Dimanche

11-déc

Spectacle avec transport

Concert de Noël

11

Lundi

12-déc

Conférence

Histoire : Charles le Brun chantre du règne

22

Mardi

13-déc

Info centres

Tournoi de tarot

19

Jeudi

15-déc

Conférence

Musique : La nuit bleue

22

Jeudi

15-déc

Demi-journée sans transport

Le musée du compagnonnage

8

Vendredi

16-déc

Demi-journée sans transport

Le musée du compagnonnage

8

Mardi

20-déc

Ateliers et divertissements

Loisirs créatifs : Décoration de flûtes […]

20

Jeudi

22-déc

Ateliers et divertissements

Jeux de société : Dominos et triominos

21

Mardi

27-déc

Ateliers et divertissements

Loisirs créatifs : Réalisation de cartes […]

20

Jeudi

29-déc

Ateliers et divertissements

Jeux de société : Lynx (jeu d’observation)

21

28

Pages
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Vous nous

écrivez…

Extraits du blog plumes
magiques,
le blog de l’atelier
« d’écriture créative »
Où sont passées mes lunettes ? Je ne les vois pas.
— Mais voyons, elles sont sur ta tête !
Où sont allées mes amies ? Je ne les vois pas.
— Regarde par ici : les voici !
Où sont cachés mes billets ? Je ne les vois pas.
— Ils sont là, bien dissimulés, à l’abri des regards
indiscrets.
Calme-toi, ma sœur, prends le temps de vivre :
Observe le monde autour de toi,
Tu y découvriras ce qui enchante
Tout être épris de cette soif d’apprendre,
d’échanger,
Bref : de vivre son éternité sur cette terre enchantée.
— Mais oui ! Ça y est, je les vois enfin tous ces
petits secrets.
Et jamais je ne les oublierai.
Osaka

Je chante à tue-tête dans le couloir du métro.
Je chante ma joie de vivre.
Je chante sous la douche, en faisant des bulles
avec le savon doux.
Je chante en pensant aux jours à venir, à l’été
qui s’annonce.
Je chante sous la pluie, mêlant mes notes au crépitement des gouttes…
Je chante soir et matin, hiver comme été, car la
vie, malgré ses vicissitudes, nous laisse quand
même de la joie.
Je chanterai, encore, et encore, pour conjurer le
mauvais sort, et pour dire que la vie est une
belle chanson…
Sophie

Ce n’est qu’une vague impression : le temps
passe de plus en plus vite…
Je m’interroge sur cette notion récente.
L’âge en est certainement la cause.
Le temps devient une matière très précieuse.
Une matière, dont je sentirai un jour la finitude.
Je tente de maintenir dans mes mains l’instant
présent…
Avant, il me semblait que l’éternité m’appartenait, qu’elle était mienne ;
J’ai cessé de vivre le temps comme un bien
d’abondance.
Demain, peut-être un nouveau jour sera là !
Maintenant, je mémorise les couleurs du ciel,
l’odeur du ciel.
De bonne heure, j’ouvrirai la fenêtre, respirant
J’entrepose en moi les mots, les mouvements de
cet air pur, des premières heures du matin.
vie.
J’attendrai les premières lueurs de la journée
pour en imprégner mes yeux encore endormis
Je fais l’inventaire de mes connaissances et de
par la douceur de la nuit.
tout ce qui me reste à apprendre, comprendre,
Demain, oui, demain et pourquoi pas auaimer.
jourd’hui ?
Je m’impatiente encore lorsque je n’ai pas apPourquoi laisser la fenêtre fermée ?
précié à sa juste valeur le quotidien.
Pourquoi ne pas agir et bouger ?
Le temps file… je me laisse emporter par ce
Oui, demain sera un jour nouveau.
mouvement impalpable !
Lydie
Mireille

N’hésitez pas à leur faire part de votre avis sur http://plumesmagiques.over-blog.com
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Reportage
Une semaine qui rassemble les structures
colombiennes au service des habitants
L’année passée lors de la Semaine Bleue de nombreux ateliers ont été mis en place autour d’une
thématique intergénérationnelle : « À tout âge :
acteur, proche et solidaire ».
C’est ainsi que vous avez pu découvrir différents
ateliers offrant des animations pour tous.
Les bébés ont pu applaudir les deux créateurs et
interprètes du spectacle « Cocotine » qui a fait
tournée des crèches.
Les maternels ont pu découvrir le film « Ponyo
sur la falaise » au cinéma des 4 Clubs, en compagnie de retraités accompagnés de leurs petits
enfants.
Les élémentaires ont pu se divertir avec la création de photogrammes au Musée et la kermesse
au Tapis Rouge.
Les adolescents ont pu apprécier la journée intergénérationnelle à l’espace 12-15, ponctuée
d’ateliers : théâtre, cuisine…
Les adultes ont pu écouter la chorale inter G en
1re partie de la projection du film « I feel good »
au cinéma des 4 Clubs.
Les résidents des maisons de retraite ont pu accueillir du public lors d’animations mises en
place pendant les « journées portes ouvertes ».
Les adhérents des Centres Sociaux (CSC) et
les médiathèques ont pu distraire tous les âges
avec leurs ateliers variés.
En 2011, du 17 au 23 octobre, cette initiative dite
« Semaine Bleue » renforce le lien de solidarité
en reprenant la même thématique. Tous les publics sont concernés, avec en moyenne 4 animations par jour.
Avec cette volonté de mettre en place l’intergé-
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nération au cœur de ces actions, le programme
est chargé en animations, ateliers et spectacles
divers pour le plaisir de tous.
Et pour terminer un bilan plutôt encourageant :
2009, ce sont 10 actions (5 services municipaux
et 1 association) pour 470 personnes.
2010, ce sont 20 actions (13 services municipaux,
4 maisons de retraite et 2 associations) pour
1100 personnes.
2011, ce sont 29 actions (13 services municipaux,
7 maisons de retraite et 7 associations) pour
toujours plus de personnes.

At

N’hésitez pas à vous inscrire avec vos enfants,
vos petits enfants, vos voisins, vos amis,… Cette
programmation est adaptée à chacun.

Ch
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Atelier Culinaire à la
cuisine centrale.

Kermesse InterG
au Tapis Rouge.

Atelier photogramme au Musée.

Stage théâtre au Hublot.

Chorale InterG au cinéma des 4 Clubs.

Atelier mémoire à la
médiathèque Aragon.
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La
semaine
bleue
du 17 au 23 octobre
Pour renforcer le lien intergénérationnel :
Événement, Ateliers, Conférences,
Jeux, Documentaires, Spectacles.

