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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,

Tout d’abord laissez-nous vous
adresser nos vœux les meilleurs
pour cette nouvelle année 2012,
pour vous et vos proches.

Nous voulons que cette année
riche politiquement, soit aussi
pour vous personnellement riche
d’affection, d’amitié, de projets
également. Dans cet esprit,   le ser-
vice intergénérationnel travaille
avec vous et pour vous.
De Paris où il y a toujours une sur-
prise à découvrir au détour d’une
rue, d’un passage, à Houdan ou à
Jouarre, ou à Colombes, nous
sommes sûrs que vous commence-

rez très bien cette nouvelle année.
Votre magazine foisonne de pro-
positions remarquables qui satis-
feront votre curiosité, vous
donneront du plaisir, et aviveront
vos papilles. En plus des activités
permanentes habituelles, vous re-
trouverez également des activités
intergénérationnelles, auxquelles
vous êtes toujours de plus en plus
nombreux à participer.

Avec vous, nous sommes fiers de
cultiver la citoyenneté dans notre
ville, la solidarité, la bonne hu-
meur, le bon vivre ensemble.
Très bonne année, en attendant de
vous rencontrer avec toujours
beaucoup d’intérêt.
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Le musée des Invalides
10h ou 14h impérativement : rendez-vous 
à la sortie du métro Varenne

10h15 ou 14h15 : achat des billets d’entrée 
avec Monsieur Ménès

De 10h30 à 12h30 ou de 14h30 à 16h30: visite guidée

Créés en 1670 par Louis XIV pour abriter ses vieux
soldats, les Invalides accueilleront jusqu’à 5 000
pensionnaires. En 1706, l’église du dôme est ache-
vée. En 1840, Louis-Philippe y fait transférer les
cendres de l’Empereur. Aujourd’hui, le très riche
musée de l’armée, récemment remis en valeur, oc-
cupe les bâtiments. Un espace consacré au géné-
ral de Gaulle y a été installé.
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p Sorties
avec transport
Journées Pages 4 et 5
Demi-journées Pages 6 et 7
sans transport
Demi-journées Pages 8 à 10

p Spectacles
avec transport Page 11
sans transport Pages 12 et 13

p Transports
Horaires cars Page 14

p Randonnées
Présentation des randonnées Page 15
Avec transport en car Page 16
Grandes randonnées Page 17
Randonnées découvertes Page 18
Accompagnateurs Page 18

p Centres d’activités
« Info » Centres Page 19
Ateliers et divertissements Pages 20 et 21

p Conférences 
et débats Page 22

p À noter sur vos agendas
CRP, Voyages 2012 Page 23

pMode d’emploi Pages 24 et 25

p Service interG
Une équipe à votre écoute Page 25
Infos pratiques Page 25

p Vos sorties en 
un clin d’œil Pages 26 à 28

p Reportage Page 29

p Avec nos partenaires 
Page 30

p Vous nous écrivez
Pages 30 et 31

Infos pratiques
Date : vendredi 13 (après-midi uniquement),
mercredi 18, mardi 31 janvier et jeudi 9 février
Tarif : 5 €
Remarque : 7 € à régler sur place le jour de la vi-
site pour le droit d’entrée au musée
Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 30
Rendez-vous : une demi-heure avant la visite, 
à la sortie du métro Varenne – 75007 Paris
Itinéraire : départ de la gare St Lazare
Métro : Prendre la ligne 13 direction « Châtillon
Montrouge » jusqu’à la station « Varenne »
Source : Monsieur Ménès

Le p’tit plus
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« Impression » et 
saveurs (Seine-et-Marne)
Vers 9h45 : arrivée à Rebais

De 10h à 12h : visite guidée de la Maison 
de l’Imprimerie

Présentation des origines et de l’histoire de la ty-
pographie. Vous découvrirez la manière de prépa-
rer une composition ou mise en page avec des
caractères en plomb à l’identique du XVIe siècle
aux années 1950, tout ceci manuellement.
La composition mécanique, le travail de l’impres-
sion et de la fabrication du papier seront égale-
ment abordés à partir des machines exposées.

De 12h30 à 14h30 : Auberge du Petit Morin, 
93 avenue de Rebais - 77260 La Ferté-sous-Jouarre

Menu
Kir de bienvenue
Salade de l’hiver 

(pommes de terre, fromage chaud, andouillette)
Mitonné de cochon à la moutarde de Meaux, 

légumes de saison
Tarte tatin et boule glacée à la vanille

Eau, pichet de vin et café ou thé

De 15h à 16h45: visite guidée de la fromagerie Ganot
Vous serez accueilli dans l’une des plus anciennes
fromageries de la Brie. 
Au programme : une présentation de la transfor-
mation du lait et de la fabrication du fromage
(vidéo de vingt minutes). La découverte de la cave
d’affinage (descente en cave avec masque et char-
lotte pour l’hygiène) et une dégustation de 3
Bries : (à la moutarde de Meaux, un Brie de Melun
et un Brie Noir avec pain de campagne et vin).

17h : départ de Jouarre

Sorties
avec transport

Infos pratiques
Dates : lundi 30 janvier, mardi 28 février, 

mardis 6 et 20 mars
Tarif : 43 €

Durée : journée entière
Nombre maximum de personnes : 49
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p. 14
Retour : à Colombes vers 19h
Source : la Maison de l’Imprimerie 
et la fromagerie Ganot
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sorties avec transport
Témoignages artistiques
et industriels (Oise)
De 10h à 12h : visite guidée du musée Gallé-Juillet

Fondée en 1788 sur les soubassements du châ-
teau fort de Creil, la Maison Gallé-Juillet a
conservé tout le charme et l’ambiance d’une
grande maison bourgeoise du XIXe siècle.
À cette « maison du souvenir » vient s’ajouter
une remarquable collection de faïences fines de
Creil et une collection d’arts décoratifs remar-
quable constituée de meubles, d’objets d’art, de
céramiques, de tableaux et de dessins de qua-
lité.

De 12h30 à 14h30 : La Ferme de Vaux, 11 – 19 route
de Vaux - 60100 Creil

Menu
Flamiche aux poireaux

Cassolette de la mer aux légumes
Crème brûlée
Vin et café

De 14h45 à 16h45 : visite guidée des ateliers de 
fabrication en activité  de la clouterie Rivierre

Cette entreprise fleuron de l’industrie creilloise
depuis 1888 est la dernière manufacture de 
fabrication de semences, clous forgés, rivets ou
pointes.

Au programme : une présentation de la société
et du processus de fabrication des clous, de
l’achat de la matière première au produit fini.

17h : départ de Creil

Infos pratiques
Dates : mardis 7 et 21 février, mardi 13 

et jeudi 15 mars
Tarif adulte : 42 €

Durée : journée entière
Nombre maximum de personnes : 49
Remarque : vieille usine avec poussière, avoir
des chaussures avec une bonne semelle
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p. 14
Retour : à Colombes vers 18h30
Source : le musée Gallé-Juillet et la clouterie 
Rivierre
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Le musée des Avelines
(Hauts-de-Seine)
Vers 14h15 : arrivée à Saint-Cloud

Visite et pause gourmande en rotation

De 14h30 à 16h : visite guidée du musée 
des Avelines

Le musée des Avelines est un lieu de ressources
sur l'histoire et le patrimoine de Saint-Cloud. Ses
collections permanentes s’articulent autour de
plusieurs axes : l'histoire de la ville et de son châ-
teau depuis le XVIIe siècle, une collection de por-
celaine tendre du XVIIIe siècle, la présentation
des artistes clodoaldiens célèbres du XIXe et XXe

siècles, des meubles et portraits du XVIIIe siècle
et une collection remarquable de tableaux d'Eu-
gène Carrière, artiste symboliste ami de Rodin.

L’exposition temporaire sera consacrée à : « Un
siècle de cinéma tourné dans la ville ou le parc »
offrant ainsi une vision singulière de Saint-
Cloud. Elle présentera les évolutions techniques
du cinéma

De 16h15 à 17h30 : goûter

La rotonde, vaste atrium à l'antique, accueille au
centre du musée un restaurant - salon de thé -
boutique, où vous dégusterez selon votre choix
une boisson chaude ou froide accompagnée
d’une farandole de gâteaux (crumbles, brow-
nies…).  

17h45 : départ de Saint-Cloud

Sorties
avec transport

Infos pratiques
Dates : jeudis 19 et 26 janvier, vendredi 27 janvier
Tarif : 16 €

Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 55
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p. 14
Retour : à Colombes vers 18h45
Source : Le musée des Avelines

Musée des Avelines © Carole Martin/ Ville de Saint-Cloud
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sorties avec transport
Le musée de la photo-
graphie (Essone)
De 14h45 à 16h30 : visite guidée 

Avec plus de 25 000 objets, le musée français de
la photographie rassemble une des plus impor-
tantes collections au plan international.

De très beaux daguerréotypes et près de 2 500
pièces de matériel photographique y retracent
l’histoire conjuguée des techniques et des
usages sociaux de la photographie. Chambres
noires du XVIIIe siècle, laboratoires de cam-
pagne, lanternes magiques, appareils de prise
de vue sous-marine, images en relief y côtoient
la chambre à soufflet ou encore l’appareil nu-
mérique...

17h : départ de Bièvres

Infos pratiques
Dates : mercredis 25 janvier, 8 et lundi 13 février
Tarif : 8,30 €

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 18h15
Source : musée français de la photographie

De Houdan 
à Montchauvet (Yvelines)
De 14h45 à 17h30 environ : visite guidée de Hou-
dan et Montchauvet (déplacement en autocar)

Etape vers la Bretagne et la Normandie, Houdan
est une petite ville de charme. Sa belle église go-
thique flamboyant et renaissance est environnée
de pittoresques auberges en pans de bois, rappe-
lant le passé cosmopolite de la cité. Le donjon du
XIIe siècle témoigne de l'aspect fortifié de l'endroit.
À quelques kilomètres, Montchauvet est une an-
cienne ville forte dominant la vallée de la Vaucou-
leurs. Son église romane à la nef ruinée constitue
un ensemble bucolique sur la charmante place
herbeuse marquant le centre du bourg.

17h45 : départ de Montchauvet

Infos pratiques
Dates: jeudis 1er, 8 et vendredi 30 mars
Tarif : 14 €

Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 40
Remarque : 2 sites à découvrir
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p. 14
Retour : à Colombes vers 18h45
Source : Monsieur Ménès
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Les passages couverts
(Paris)
De 14h30 à 16h30 environ : visite commentée  
Les passages couverts parisiens connurent leur
apogée sous la Restauration. Ils permettaient un
cheminement à l’abri des intempéries et des
voitures mais aussi un raccourci pratique. Ils de-
vinrent vite des lieux de flânerie et d’attraction
où les commerces rivalisaient de luxe. 

Sorties
sans transport

Infos pratiques
Dates : mardi 10, mercredi 11, jeudi 12 
et mardi 17 janvier
Tarif : gratuit
Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 25
Rendez-vous : à 14h15, place du Palais Royal, de-
vant l’entrée du Louvre des Antiquaires - 75001
Paris. 
Itinéraire : départ de la gare St Lazare. 
Métro : Prendre la ligne 14 direction «Olym-
piades» jusqu’à «Pyramide» et poursuivre à
pied ou prendre  la ligne 12 direction «Mairie
d’Issy» jusqu’à «Concorde» puis prendre la
ligne 1 direction «Château de Vincennes» et
descendre à «Palais Royal Musée du Louvre».
Bus : 81 direction «Châtelet» jusqu’à « Palais
Royal Comédie Française».
Source et commentaires : Agnès Leborgne. 

Bowling (Courbevoie)
De 15h à 17h

Infos pratiques
Date: vendredi 10 février
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 Courbe-
voie. 
Itinéraire au départ de Colombes : Bus 176, arrêt
«Place Charras».
Remarque : 2 parties prévues

8
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Après-midi dansants 
(salons d’honneurs)
Nous vous attendons pour vivre un moment de
convivialité et de passion de la danse !

sorties sans transport
Infos pratiques
Dates: jeudis 23 février, vendredi 9, mercredi 14,
jeudi 22 et mercredi 28 mars
Tarif : 5 €

Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 28
Remarque : distance environ 3,5 km, parcours
assez long
Rendez-vous : à 14h15, à la sortie du métro
«Quatre Septembre» rue du Quatre Septem-
bre – 75002 Paris.
Itinéraire : départ de la gare St Lazare
Métro : Prendre la ligne 3 direction «Gallieni»
jusqu’à la station «Quatre Septembre».
Bus : 20
Source : Monsieur Hommet, conférencier.

«Connaissances 
du Monde»
Lundi 9 janvier : Amériques Indiennes : De l’Alaska
aux Andes 
Lundi 6 février : Viet Nam : Pays des Dix Mille Prin-
temps
Lundi 5 mars : Massaïs : Les Seigneurs de l’Afrique
Lundi 26 mars : La Bretagne

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
Dates et heures : vendredis 3 février et 2 mars de
14h à 18h
Tarif : 7 €

Règlement : sur place le jour même. Prévoir
l’appoint, merci d’avance
Nombre maximum de personnes : 120
Remarque : Ouverts aux non-abonnés 
du service Intergénérationnel
Rendez-vous : à la mairie de Colombes, dans les
salons d’Honneur et la salle du Conseil Munici-
pal – Place de la République
Bus : 164, 166, 167, 367, 304, 378 et Colombus
(366) arrêt «Mairie-Cinémas».

Les fontaines de la rive
droite (Paris)
De 14h30 à 17h30 : visite guidée 
Modestes ou majestueuses, en pierre ou en acier
et de diverses époques, les fontaines participent
pleinement à la richesse architecturale de la capi-
tale. Cette promenade vous propose de revenir sur
ces différentes sculptures de plein air, en partant
de la fontaine Gaillon dans le deuxième arrondis-
sement pour atteindre la fontaine de la place du
Châtelet, dans le quatrième arrondissement. 
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Ciné-répertoire 
(MJC-Théâtre de Colombes)
La MJC-TC vous propose un rendez-vous cinéma,
une fois par mois.

Vendredi 20 janvier à 14h30
Le carrosse d’or
L'arrivée d'une troupe de comédiens dans une colo-
nie espagnole de l'Amérique latine va déclencher
des rivalités amoureuses entre divers personnages
séduits par la vedette de la troupe.
1953 : long métrage français, réalisé par Jean Renoir
Genre : comédie dramatique avec Anna Magnani,
Odoardo Spadaro, Nada Fiorelli …
Durée : 1h40

Vendredi 17 février à 14h30
Monsieur Vincent
Curé et précepteur, Vincent de Paul entreprend de
venir en aide aux miséreux. Alors qu'il prend ses
fonctions dans sa nouvelle paroisse, une terrible
épidémie de peste s'abat sur la région. Dévoué
jusqu'au sacrifice à la cause qu'il défend, Vincent de
Paul sera canonisé.
1947 : long métrage français, réalisé par Maurice
Cloche 
Genre : biographie avec Pierre Fresnay, Lise Dela-
mare, Aime Clariond
Durée : 1h50

Vendredi 16 mars à 14h30
Le dictateur
Dans le ghetto juif vit un petit barbier qui ressemble
énormément à Adenoid Hynkel, le dictateur de To-
mania qui a décidé l'extermination du peuple juif.
Au cours d'une rafle, le barbier est arrêté en compa-
gnie de Schultz, un farouche adversaire d'Hynkel... 
1945 : long métrage américain, 
réalisé par Charles Chaplin
Genre : comédie avec Charles Chaplin, Jack Oakie,
Paulette Goddard…
Durée : 2h06

Vendredi 6 avril à 14h30
Gueule d’Amour
Lucien Bourrache, beau sous-officier de spahi, sur-
nommé Gueule d'amour car il plait aux dames, part
pour Nice pour toucher un héritage. Il s'amourache
d'une jeune femme qui perd son héritage au jeu.
1937 : long métrage français, réalisé par Jean Gre-
millon
Genre : drame avec Jean Gabin, Mireille Balin, Mar-
guerite Deval…
Durée : 1h30

10

sorties sans transport
Infos pratiques
Dates et heures : voir ci-contre
Tarif : 3 €

Durée : demi-journée
Réservations et règlements : 
au service Intergénérationnel
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
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Spectaclesavec transport
Théâtre

Monsieur Chasse 
(Boulogne-Billancourt)
De Georges Feydeau. 
Mise en scène : Robert Sandoz. 
Rendez-vous à 15h30

De 16h à 18h10 : spectacle au théâtre de l’Ouest
Parisien - 92100 Boulogne-Billancourt
Sous prétexte d’une partie de chasse, Duchotel
va rejoindre sa maîtresse. Pour se venger Ma-
dame Duchotel acceptera un rendez-vous ga-
lant… Avec légèreté et cynisme, la question de
l’état amoureux, de la culpabilité qu’il engendre
et de la folie qu’il génère, est au centre de cette
comédie désopilante.

18h30 : départ de Boulogne

Infos pratiques
Date : dimanche 25 mars
Tarif : 29 €

Règlement : Sortie à régler impérativement
avant le 12 décembre 2011
Nombre maximum de personnes : 98
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p. 14
Retour : à Colombes vers 19h15
Source : théâtre de l’Ouest Parisien

Musique

Requiem 
(Suresnes)
Avec l'Orchestre National d'Ile-de-France
et les chanteurs du Chœur Vittoria d'Ile-de-
France. 
L. van Beethoven : Symphonie n°1 en ut majeur
op.21. W.A. Mozart : Requiem en ré mineur K.626

Rendez-vous à 20h30

De 21h à 22h30 : spectacle au théâtre Jean Vilar,
dans la salle Jean Vilar  - 92150 Suresnes
Deux génies se croisent… Le Mozart affaibli et
angoissé de 1791, qui lance, à 35 ans, ses der-
nières forces dans son ultime et fascinant Re-
quiem, et le jeune Beethoven, en 1800, au
moment où il donne vie à sa première sympho-
nie. Vingt-sept ans plus tard, le Requiem du pre-
mier sera joué aux funérailles du second... 

22h45 : départ de Suresnes

Infos pratiques
Date : vendredi 6 avril
Tarif : 31 €

Règlement : Spectacle à régler avant 
le 12 décembre 2011
Nombre maximum de personnes : 98
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p. 14
Retour : à Colombes vers 23h30
Source : le théâtre Jean Vilar
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Spectaclessans transport

Spectacle familial
The wild 
witness 
Le film 
du dimanche soir 

Ce spectacle vous invite à revivre
le temps d’une soirée la magie
participative des ciné-clubs. 
Amateurs et néophytes s’amu-
sent de ce qui se joue à l’écran,
imaginent suites et péripéties,
dans cette reconstitution fantai-
siste d’un des premiers Western
du cinéma français.  
Les habitants d’un paisible vil-
lage d’agriculteurs sont bien trop
poltrons pour aller témoigner
contre un bandit notoire, qui a

terrorisé la région. Seule une
jeune fille, accepte de le faire, au
risque de sa vie. Avec quelques
volontaires, le shérif l’escorte au
cœur du territoire sioux… A vous
d’imaginer le reste !

Spectacle familial
La Bête 

La Bête retrace les aventures
scéniques d’une ancienne star
du théâtre, venue remettre en
jeu son premier prix du conser-
vatoire, au terme d’une dé-
monstration cocasse de ses
incroyables talents. Petits ou
grands, faites preuve de cou-
rage en venant défier la star dé-
chue des planches et des
tréteaux !

Misérables ! 

Poursuivez l’aventure aux côtés
de Javert, Valjean et Cosette, les
héros des Misérables de Victor
Hugo. Pétillante et loufoque, la
comédie s’empare avec malice
du discours social et politique
de l’auteur, dans un écho de
notre actualité. Jouant sur nos
repères historiques et litté-
raires, la Compagnie dépous-
sière son message avec deux
bouts de cartons et une ficelle.

Pour clore cette soirée décalée
et impertinente, tous en piste
et place au bal pour souffler les
bougies de ce bicentenaire !

Infos
Date et heure :
Vendredi 6 janvier à 20h30
Tarif : 5 €

Pass pour les  3 spectacles : 10 €

Infos
Date et heure :
Samedi 7 janvier à 17h
Tarif : 5 €

Pass pour les  3 spectacles : 10 €

Infos
Date et heure :
Samedi 7 janvier à 20h30
Tarif : 5 €

Pass pour les  3 spectacles : 10 €

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

Heures d’ouverture : du 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.

La Compagnie Annibal et ses Eléphants 
de Colombes fête son bicentenaire !
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Western

[Pierric]  

Musique
Ute Lemper  
Last Tango 
in Berlin 

Ute Lemper est à elle seule un
condensé détonnant de comédie
musicale américaine, de chan-
sons de cabaret berlinois et de
standard de la variété française.
Elle nous offre un nouveau spec-
tacle aux sons du tango et aux
couleurs du cabaret berlinois. Ac-
compagné d'un piano et d'un
bandonéon elle rend un très bel
hommage à Brel, Piazzola, Die-
trich et Ebb en nous parlant
d'amour et d'abandon.

Spectacle familial
Théâtre de Marionnettes 
Western  

Bienvenue dans un Hollywood
en carton pâte et papier
mâché. Les comédiens, marion-
nettes à bouts de fils et de
mots, manipulent les person-
nages par centaines et les dé-
cors par dizaines, le tout dans
une dynamique simple et effi-
cace, à l’image des sagas du
grand écran. 

Spectacle familial 
Mime / Magie
[Pierric]  

Hommage vibrant et réussi aux
mimes de Buster Keaton, à Char-
lot, Homme encadré sur fond
blanc s’amuse de nos attentes
face à l’indicible et aux merveil-
leux. Sans effets ni esbroufes, le
spectacle enchaîne les tours de
magie. Pierric traque sans re-
lâche l’humour dans la morosité.

Théâtre
La tempête
W. Shakespeare 

Cette féerie en cinq actes retrace
l’histoire de Prospéro, ancien duc
de Milan, déchu et exilé par son
frère, trouvant refuge avec sa
fille sur une île inconnue. Usant
de magie et d’illusions, il crée
une tempête faisant s’échouer
sur la plage le bateau du duc
usurpateur de Milan. Il inflige
alors aux naufragés diverses
aventures destinées à venger
leur traîtrise, mais qui se révèle-
ront initiatiques pour tous.
Cette tragi-comédie est une in-
terrogation ultime sur le destin
de l’homme.

Infos
Date et heure :
mercredi 25 janvier à 20h30
Tarif : 20 €

Infos
Date et heure :
Mercredi 15 février à 15h 
Tarif : 5 €

Infos
Dates et heure :
Mercredi 7 mars à 20h30
Jeudi 8 mars à 20h30
Tarif : 5 €

Infos
Dates et heure :
Mardi 13 mars à 20h30
Mercredi 14 mars à 20h30
Jeudi 15 mars à 20h30
Tarif : 12 €

Ute Lemper

13
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Infos pratiques
Rendez-vous : Arriver 10 minutes avant l’heure affichée.
Remarque: l’horaire indiqué en caractères gras correspond au 1er arrêt du car. Il permet de connaître le
sens du trajet et de quel côté de la rue vous devez vous situer pour attendre le passage du véhicule.

TransportsHoraires des autocars

Arrêts Monsieur Chasse
25 mars

Requiem
6 avril

Michelet-Stalingrad 14h15 19h
Gare Centrale 14h20 19h05
Mairie Cinémas 14h25 19h10
Place du Souvenir 14h30 19h15
Ecoles H. Martin 14h35 19h20
Place Aragon 14h40 19h25

Arrêts «Impression» et saveurs
30 janvier, 28 février, 6 et 20 mars 

Témoignages artistiques et
industriels de Creil 

7 et 21 février, 13 et 15 mars
Michelet-Stalingrad 7h40 7h55
Gare Centrale 7h35 7h50
Mairie Cinémas 7h30 7h45
Place du Souvenir 7h25 7h40
Ecoles H. Martin 7h20 7h35
Place Aragon 7h15 7h30

Arrêts Le musée des Avelines 
19, 26 et 27 janvier

Le musée de la 
photographie

25 janvier, 8 et 13 février

De Houdan 
à Montchauvet
1er, 8 et 30 mars

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

Demi-journées | p. 6 et 7

Spectacles hors Colombes | p. 11 

Journées | p. 4 et 5

Arrêts Demi-journée
Mardi 24 janvier

14 février
27 mars

Intervilles
Jeudi 26 janvier

16 février
29 mars

Commune
Mardi 21 mars

Mairie Cinémas 12h45 7h30 7h30

Randonnées | p. 15
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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-journées

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

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

Date Destination Carte Itinéraire

24 janvier Parc de Versailles (78)
Terrain plat
Thème : Les arbres remarquables

2214 ET Boucle au départ du parking 
de la Porte St Antoine sur la D186

14 février Parc de St Cloud (92) - Terrain plat
Thème : Reconnaître les arbres 
en hiver

2314 ET Boucle au départ du parking 
devant le musée de Sèvres 

27 mars Forêt de Morval (95)
Terrain plat
Thème : Le réveil de la nature

2113 ET Parking de la Forêt à proximité 
de la D175 (boucle)

Date Destination Carte Itinéraire

21 mars Nézel (78)
Terrain vallonné

2114 ET
2214 ET

Matin : Parking de l’église de Breuil-
Bois-Robert jusqu’à Epône 8.3km
(transfert en autocar jusqu’au café)
Déjeuner : Café « Le Gaulois » à Nézel
Après-midi : Pour les grandes, par-
cours de Nézel jusqu’à Morainvilliers
10.2km Pour les découvertes, parcours
autour de Morainvilliers

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

Inter-villes « journée »

Date Destination Carte Proposé par
26 janvier De Bonnières à Vernon (27/78) 2113 OT Gennevilliers
16 février Septeuil (78) 2114 E Colombes
29 mars Le Perray-en-Yvelines (78) 2215 OT Gennevilliers

avec transport

commune « journée »

16
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Transports SNCF et RATP, les mercredis

Grandes randonnées
Dates Destinations Cartes Horaires train Billets
4 janvier Bois de Boulogne 

Parcours Plat 
10 Km environ

2314 OT Rendez-vous : Bus 176 Eglise de
Colombes à : 13h15 Direction
Pont de Neuilly ou RDV Pont de
Neuilly  à : 13h55

Aller : Pont de Neuilly 
Retour :  Pont de Neuilly
Tickets : Bus  Zone  3

11 janvier Garches Marnes la Coquette
Chaville RD 
Parcours vallonné 
10 Km environ

2314 OT Rendez-vous : La Défense gui-
chet SNCF à : 13h20 direction
Saint Nom la Bretèche

Aller : Marnes la Coquette
Retour : Chaville RD 
Tickets : Bus / train / AR
Zone 3

18 janvier  Achères Grand Cormier 
Maisons Laffitte 
Parcours plat 
10 Km environ

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

Aller : Achères Gd. Cormier
Retour :  Maisons Laffitte
Tickets :  Bus / train / AR
Zone 4 et 3

1er février    Mont Valérien  Pont de Neuilly
Parcours vallonné 
10 Km environ 
Nouveau 2011

2314 OT Rendez-vous : La Défense gui-
chet SNCF à : 13h20 direction
TRAM T2  Suresnes Longchamp

Aller : Mont Valérien 
Retour : Pont de Neuilly 
Tickets : TRAM / bus   Zone 3

8 février  Chaville RD 
Chaville RD
Parcours vallonné 
10 Km environ

2313 OT Rendez-vous : La Défense gui-
chet SNCF à : 13h25 direction
Versailles RD

Aller : Chaville RD 
Retour :  Chaville RD 
Tickets :  Bus / train A / R
Zone 3

22 février  Vaucresson Marly le Roi 
Parcours vallonné 
10 Km environ

2314 OT Rendez-vous : La Défense gui-
chet SNCF à : 13h20 direction
Saint Nom la Bretèche

Aller : Vaucresson 
Retour : Marly le Roi  
Tickets :  Bus / train / AR
Zone 4

29 février    La Bièvre dans Paris, de la
Seine au Parc Kellermann 
Parcours Plat 
9 Km environ 
Nouveau 2011

2314 OT Rendez-vous : Gare de Co-
lombes Guichet SNCF à 13h di-
rection Saint Lazare / métro 12
et 10 descendre Gare d'Auster-
litz coté boulevard de l'Hôpital
(Jardin des Plantes)

Aller : Paris Jardin des
Plantes 
Retour : Parc Kellermann
Tickets : Train  / AR Zone 3

7 mars    Saint Ouen l'Aumône Liesse
Cergy Préfecture 
Parcours plat 
10 Km environ 
Nouveau 2011

2313 OT Rendez-vous : Gare de Co-
lombes Guichet SNCF à 13h Di-
rection Ermont Eaubonne
Changement à Ermont direc-
tion  Pontoise

Aller : Saint Ouen L'aumône
Retour : Cergy Préfecture
Tickets :  Train / RER / Bus
Zone 5 

14 mars La Varenne Chennevières 
Saint Maur Créteil 
Parcours vallonné 
10 Km environ 
Nouveau 2011

2314 OT Rendez-vous : la Défense à
13h15 sur le quai du RER A direc-
tion  Boissy Léger (Châtelet à
13h44) ou Gare de Colombes à
13h direction Saint Lazare
métro ligne 14 changement  à
châtelet à : (13h44) Direction
Boissy Saint léger

Aller : La Varenne Chenne-
vières 
Retour : Saint Maur Créteil 
Tickets :  Mobilis Zone 3 

17
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Randonnéesdécouvertes

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.

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.

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 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

Remerciements
Le service Intergénérationnel remercie les 2 accompagnatrices des randonnées découvertes, sans
transport, Mesdames Canelle et Visbecq  qui ont cessé l’accompagnement à la fin décembre 2011
après de nombreuses années d’implication pour le développement de cette activité. 
Nous leur souhaitons de profiter de leur retraite comme il se doit et de les retrouver très prochaine-
ment sur d’autres animations du service. 
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Solférino
- Anglais - 62 € le trimestre. Reprise  de l’activité
la semaine du 02/01/2012
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)
- Danses de société - 40 € le trimestre. Reprise de
l’activité le 04/01/2012 le mercredi (organisation
en fonction des inscriptions)
- De fil en aiguilles - Gratuit . Le jeudi de 14h à
17h (sans interruption).
- Dentelle aux fuseaux - 39 € le trimestre. Re-
prise de l’activité le 04/01/2012
le mercredi de 9h15 à 11h45 
- Écriture créative - 46.50 € le trimestre. Reprise
de l’activité le 03/01/2012
le mardi de 13h30 à 15h 
- Encadrement d’art – 51.50 € le trimestre. 
Reprise de l’activité le 05/01/2012
le jeudi de 13h30 à 15h30 
- Philosophie ou la sagesse du bien-être - 46.50 €
le trimestre. Reprise de l’activité le 03/01/2012
le mardi de 15h15 à 16h45

Chatou
- Dessin peinture 52,30 € le trimestre. 
le jeudi de 14h à 17h 
Reprise de l’activité le 05/01/2012
- Scrabble en duplicate Forfait annuel : 10.70 €
(sans interruption)vendredi de 14h à 16h30  -
Tournoi : vendredi 9 mars
- Tarot Forfait annuel : 19.20 € (sans interruption)
les lundis et mercredis de 14h à 18h - Tournois :

mercredis 18 janvier, 15 février et 14 mars
(Inscription indispensable), 32 personnes maxi-
mum. Exceptionnellement, pas de tarot le mer-
credi 1er février
- Vidéo Forfait annuel : 11 €. Le mardi de 9h30 à
11h30. Reprise de l’activité le 3/01/2012. Exceptionnel-
lement, la séance du 21 février se terminera à 11h.

19

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 Chatou
Vidéo/film
L’Inde du Nord 

« Pays des Rois », un itinéraire
ponctué de points forts : Jaipur,
la ville rose, les palais Moghols
d’Agra, Bénarès et le Gange
sacré, Sarnath où prêcha le
Bouddha, les temples de Khaju-
râho, étonnants et érotiques,
Orchhâ, aux palais romantiques.

Centre d’activités Solférino
Jeux
Travailler 
sa mémoire

Les séances se divisent en deux
temps : une partie « jeux de so-
ciété » et une autre proposant
des exercices de mémoire, sous
forme ludique.

Centre d’activités Chatou
Bourse 
aux plantes

En mars, avec le retour des pre-
miers rayons du soleil, la nature
s'éveille. Au potager, c'est le mo-
ment de planter les variétés pré-
coces de pommes de terre, d'ail

rose, d'oignon blanc, d'échalotes,
d'asperges, de petits pois et de
fraisiers en godets. Les semis
sous abris peuvent aussi com-
mencer.  Au verger, C’est le mo-
ment de planter les arbustes à
petits fruits.  Au jardin d'agré-
ment, c'est le moment de plan-
ter la pelouse mais aussi de
tailler les rosiers et la glycine.
Mars est aussi la meilleure pé-
riode pour diviser les plantes vi-
vaces. 

Centre d’activités Chatou
Conférence sur
les araignées 

Il y a environ cent millions d’an-
nées, les Araignées inventèrent
la filature et le tissage du nylon
(à cette époque elles parta-
geaient leur brevet avec les
larves de bon nombre d’in-
sectes). L’araignée inventa éga-
lement, la fécondation
artificielle, non pas « in vitro »
mais directement « in vivo » !
N’appartenez pas à ceux qui la
considèrent comme une bête
hideuse et dangereuse méri-

Infos
Date : mardi 17 janvier 
Horaires : de 14h à 16h
Tarif : gratuit
Nombre maximum 
de personnes : 70
Source : Serge Petit

Infos
Dates : mercredis 22 
et 29 février
Horaires : de 14h à 16h
Tarif : gratuit
Nombre maximum 
de personnes : 20

Infos
Date : mardi 27 mars
Horaires : de 14h à 17h
Tarif : gratuit
Nombre maximum 
de personnes : 50
Animé par : Guy Lefort

Infos
Dates :
Centre d’activités Solférino
les vendredis 6 janvier, 
3 février et 9 mars
Centre d’activités Chatou
les mardis 10 janvier, 7 fé-
vrier et 6 mars
Horaires : de 14h à 17h
Tarif : gratuit
Nombre maximum 
de personnes : 15

Infos
Date : mardi 13 mars 
Horaires : de 14h à 16h
Tarif : 1 €

Nombre maximum 
de personnes : 50
Animé par : M. De Soète

Merci de vous présenter 10 minutes avant le début des activités.
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Ateliers et divertissements

tant qu’on l’écrase ! Elle est un
animal merveilleux, digne de sa
vie et de notre admiration : c’est
l’opinion que je me propose de
vous faire partager. 

Dans les deux centres 
À vos tabliers !
Déjeuner crêpes

Crêpes salées ou crêpes su-
crées, la convivialité sera de
mise autour des mini-crê-
pières. Vous composerez vous-
même vos plats selon vos
envies, jambon, œuf, gruyère
ou encore confiture, chocolat… 

Centre d’activités Solférino
La photo 
numérique
Fondamentaux

Public visé : Toute personne
possédant un appareil photo
numérique et souhaitant en
connaître mieux le fonctionne-
ment au travers d'exercices
pratiques. Aucun pré-requis
Déroulé du stage :
- Prise en main de son appareil
(analyse détaillée), réglages de
base, différents modes de
prises de vue (auto, portrait,
paysage, macro...) et exercices
pratiques de prises de vues.
- Analyse des résultats des
prises de vues d'un point de
vue technique et esthétique,
règles de prise de vue.
- Gestion des photos sur l'ordi-
nateur, déchargement d'une
carte par le câble USB ou lec-
teur de cartes, création d'un
dossier/d'un fichier, format des
photos (Jpeg) – importance du
réglage de la qualité, taille
pour envoi par internet.

Matériel à fournir par le sta-
giaire : Appareil photo numé-
rique et son mode d’emploi, le
câble de liaison appareil/ordi-
nateur (câble USB). 

Centre d’activités Chatou
Prévention
droit et société

La justice pénale en France.
Vendredi 6 janvier : Analyse des
différentes étapes d’un procès
devant le tribunal correctionnel

Les institutions européennes
Vendredi 10 février : Les institu-
tions politiques européennes  
Vendredi 9 mars : Les princi-
pales institutions de contrôle

Infos
Dates :
Centre d’activités Chatou
mercredi 1er février et mardi
21 février
Centre d’activités Solférino
jeudi 23 février et vendredi 
9 mars
Horaires : de 11h45 à 16h
Tarif : 9 €

Nombre maximum
de personnes : 30 par lieu

Infos
Dates: Stage 1 : lundi 20,
mardi 21 et mercredi 22 février
Stage 2 : lundi 27, mardi 28 et
mercredi 29 février
Horaires : de 10h à 12h et de
14h à 16h
Tarif : 36 €

Nombre maximum 
de personnes : 10
Remarque : possibilité de dé-
jeuner sur place en appor-
tant son panier repas
Stage animé par : Françoise
Mel

Infos
Horaires : de 10h à 11h30
Tarif : gratuit
Nombre maximum
de personnes : 50
Animé par : M. Raymond
Melka,Président de la sec-
tion honoraire des chambres
régionales des comptes
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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
9 janvier : Lully et Molière : le tandem infernal
16 janvier : Art et Propagande : constitution
d’une image royale
23 janvier : Sciences et éducation à Versailles
30 janvier : Colbert, Louvois, Vauban : les arti-
sans d’un règne exceptionnel
6 février : Rome et Versailles : du baroque au
classicisme
13 février : Sainte Russie : Pierre le Grand et Ver-
sailles
5 mars : Charles Ier d’Angleterre et Henriette-
Marie : un règne décapité
12 mars : Espagne et Hollande : Guerre de Dévolution
19 mars : Les Habsbourg et Versailles
26 mars : Un autre empire : les Ottomans

Histoire et société

Jean-Jacques Rousseau
Conférencier : Laure Schauinger-Gauffre, 
guide-conférencière
Date : le jeudi de 10h à 11h30
9 février : Jean-Jacques Rousseau

Musique
Conférencier : Yves Gruson, directeur de l’école

nationale de musique de Bobigny
Dates : les jeudis de 9h30 à 11h
Nocturnes et autres musiques de nuit
5 janvier : Nuit et fantôme à l'Opéra

Les violoncellistes
12 janvier : Les maîtres : Rostropovitch
2 février : Les maîtres : Rostropovitch et Casals
15 mars : Le renouveau : Fournier, Dupre, Starker
22 mars : La nouvelle génération  

Patrimoine
«L’impressionnisme» 
Conférencier : Hugues Ménès, conférencier
Dates : les jeudis de 10h à 11h30
19 janvier : Les origines de l'Impressionnisme
26 janvier : Claude Monet (1840-1926)
16 février : Auguste Renoir ( 1841-1919)
8 mars : Edouard Manet (1832-1883)
29 mars : Georges Seurat (1859-1891)

Littérature
9 février : Littérature et cinéma (adaptation de
romans au cinéma)
8 Mars : « Enfances », écho au Printemps des
Poètes. 
Merci de vous munir d’un poème de votre en-
fance ou abordant le thème de l’enfance.

Infos pratiques
Tarif : 1 conférence 4,50 €

5 conférences 17 €

10 conférences 32 €

Nombre maximum de personnes : 80
Rendez vous : auditorium du Conservatoire mu-
nicipal de musique et de danse
25, rue de la reine Henriette à Colombes
Itinéraire indicatif : bus 164,166,167,176, 304,
367,378, 366, arrêt « Eglise de Colombes »
Remarque : merci de vous présenter 10 minutes
avant le début des activités

Infos pratiques
Date et heure : jeudi de 10h à 12h
Tarif : gratuit
Nombre maximum de personnes : 20
Animé par : Hélène Nicolas, responsable de la
médiathèque ou une de ses collègues.
Rendez vous : Médiathèque Prévert
6, passage Prévert
Itinéraire indicatif : bus 164, 166, 167, 176, 304,
367, 378, arrêt « église de Colombes ».

Conférences et débats
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Voyages 2012

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
Date : Mercredi 15 février, 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 !

Circuit en étoile en France « Sur les traces 
des Cathares»
Du 9 au 15 mai

Séjour détente à l’étranger « Andalousie »
Du 9 au 23 mai

Croisière Rhône - Saône
Du 22 au 28 mai

Circuit en étoile à l’étranger « Tyrol »
Du 1er au 8 juin

Circuit à l’étranger « Ecosse »  
Du 19 au 25 juin

Séjour randonneurs la Bussière  
Du 9 au 15 septembre

Séjour détente en France « Calvi La Balagne »
Du 22 septembre au 6 octobre

Mini circuit « Les marchés de Noël en Alsace et le
Royal Palace »
Du 7 au 10 décembre

N’hésitez pas à vous renseigner auprès du ser-
vice Intergénérationnel. 
Suite à votre inscription, vous recevez un cour-
rier d’accord vous rappelant le montant de
l’acompte et les dates de règlements. 

Infos pratiques
Période de règlement de l’acompte : du 30 jan-
vier au 3 février 2012, de 9h30 à 12h et de 14h30
à 17h.
Rendez vous : service Intergénérationnel – 
2, rue du Président Salvador Allende
Pièce à fournir : carte nationale d’identité ou
passeport en fonction de la destination en
cours de validité.
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infos pratiques
Après cette période, sans information de votre part, les demandes de sorties non confirmées et non payées 
pour janvier et février seront redistribuées afin de ne plus pénaliser les personnes mises en attente.

Attention ! Nouveau fonctionnement : à compter de janvier 2012 les règle-
ments des sorties trimestrielles se font sur une semaine au lieu de deux.

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 20 novembre 2011
par courrier : au service Intergénérationnel, 2, rue
du Président S. Allende aux heures d’ouverture
de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h 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 21 novembre au 2 décembre 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 5 au 9 décembre 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
mars, à régler un mois
avant la date de la sortie.
Sauf pour les spectacles.

Date Matin Après-midi
Lundi 5 décembre fermé 14h30 - 16h30 de ABB à BOD
Mardi 6 décembre 9h30 - 11h30 de BOL à CLE 14h30 - 16h30 de CLO à DUV
Mercredi 7 décembre 9h30 - 11h30 de EGL à GRA 14h30 - 16h30 de GRE à LAN 
Jeudi 8 décembre 9h30 - 11h30 de LAP à MAL 14h30 - 16h30 de MAM à PEL
Vendredi 9 décembre 9h30 - 11h30 de PEN à SCH 14h30 - 16h30 de SCU à ZUI

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.
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 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.
Chloé Henriet : adjointe du responsable de service. 
Coordination des centres d’activités : en attente
de recrutement.

Myriam Boufetta: accueil du public, référente
«colis et banquets», suivi «sorties de printemps».
Frédérique Lehu : accueil du public, référente
« voyages », suivi « inter G le Mag ».
Gwendolyne Auffret : accueil du public, référente
«activités Atout’âges», suivi «colis et banquets».
Agnès Leborgne : référente des après-midi dan-
sants, suivi des voyages, sorties de printemps et
programmation « inter G le Mag ».
Rodolphe Malec : référent de la comptabilité géné-
rale du service et coordination des randonnées.
Terkia Boudjemia : référente des activités per-
manentes et suivi de la comptabilité.

Infos pratiques
Abonnement :
La carte d’abonnement est délivrée lors des per-
manences du service. Elle doit être présentée à
chaque règlement. 
Tarif du 1/1/2012 au 30/06/2012 : 7,20 € pour 
les Colombiens.
Tarif du 1/1/2012 au 31/08/2012 : 11 € tarif 
non-Colombien
Une majoration de 20% est demandée pour 
les abonnés non colombiens
Actuellement, le service met en place un nouveau
système d’abonnement pour la saison 2012-2013
qui sera calqué sur le calendrier scolaire afin 
d’harmoniser nos différents partenariats associatifs.
(voir le courrier joint à la brochure). 

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 9h30 à 12h et de 14h30
à 17 h (fermé le lundi matin). 
Aucun encaissement accepté après 17h.
Internet : www.colombes.fr
e-mail : intergenerationnel@mairie-colombes.fr
Fermetures exceptionnelles :
vendredi 13 janvier : fermeture exceptionnelle
vendredi 20 janvier : fermeture exceptionnelle

Coordonnées des Centres d’activités
Solférino: 39/45, rue Solférino - tél. : 0147823000
Chatou : 37, rue de Chatou - Tél. : 01 47 84 54 30

J’sport : une permanence se tiendra le premier
jeudi du mois de 10h à 11h15
Les centres d’activités et le service intergénérationnel sont 
accessibles aux personnes handicapées.

5
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Vos sorties
jour mois Genre Intitulé Pages
Jeudi 5-janv Conférence Musique : Nuit et fantôme à l'Opéra 22
Vendredi 6-janv Ateliers et divertissements Séance de Wii 20 
Vendredi 6-janv Préventions Droit et société : étapes d'un procès … 21
Lundi 9-janv Conférence Histoire : Lully et Molière : le tandem infernal 22
Lundi 9-janv Demi-journée à Colombes Connaissance du monde : Amériques Indiennes 9
Mardi 10-janv Ateliers et divertissements Séance de Wii 20 
Mardi 10-janv Demi-journée sans transport Les passages couverts 8 
Mercredi 11-janv Demi-journée sans transport Les passages couverts 8 
Jeudi 12-janv Conférence Musique : Les maîtres : ROSTROPOVITCH 22 
Jeudi 12-janv Demi-journée sans transport Les passages couverts 8 
Vendredi 13-janv Demi-journée sans transport Le musée des Invalides (après-midi) 3 
Samedi 14-janv BANQUET
Dimanche 15-janv BANQUET
Lundi 16-janv Conférence Histoire : Art et Propagande 22 
Mardi 17-janv Ateliers et divertissements Vidéo : L'Inde du Nord 20 
Mardi 17-janv Demi-journée sans transport Les passages couverts 8 
Mercredi 18-janv Demi-journée sans transport Le musée des Invalides (matin et après-midi) 3 
Jeudi 19-janv Conférence Patrimoine : Les origines de l'Impressionnisme 22 
Jeudi 19-janv Demi-journée avec transport Le musée des Avelines 6 
Vendredi 20-janv Demi-journée sans transport "Ciné-répertoire" : Le carrosse d'or 10 
Samedi 21-janv BANQUET
Dimanche 22-janv BANQUET
Lundi 23-janv Conférence Histoire : Sciences et éducation à Versailles 22 
Mardi 24-janv Rando ½ journée avec transport Parc de Versailles (78) 16 
Mercredi 25-janv Demi-journée avec transport Le musée de la photographie 7 
Jeudi 26-janv Conférence Patrimoine : Claude Monet 22 
Jeudi 26-janv Demi-journée avec transport Le musée des Avelines 6 
Jeudi 26-janv Randonnée Intervilles De Bonnières à Vernon (27) Gennevilliers 16 
Vendredi 27-janv Demi-journée avec transport Le musée des Avelines 6 
Lundi 30-janv Conférence Histoire : Colbert, Louvois, Vauban… 22 
Lundi 30-janv Journée avec transport "Impression" et saveurs 4 
Mardi 31-janv Demi-journée sans transport Le musée des Invalides (matin et après-midi) 3 

en un clin d’œil
Janvier

26

InterG5_Mise en page 1  20/10/11  10:25  Page26



jour mois Genre Intitulé Pages
Mercredi 1-févr Ateliers et divertissements A vos tabliers : Déjeuner crêpes 21
Jeudi 2-févr Conférence Musique : Les maîtres 22 
Vendredi 3-févr Ateliers et divertissements Séance de Wii 20 
Vendredi 3-févr Demi-journée à Colombes Après-midi dansant 9 
Lundi 6-févr Conférence Histoire : Rome et Versailles 22 
Lundi 6-févr Demi-journée à Colombes Connaissance du monde : Viet Nam 9 
Mardi 7-févr Ateliers et divertissements Séance de Wii 20 
Mardi 7-févr Journée avec transport Témoignages artistiques et industriels 5 
Mercredi 8-févr Demi-journée avec transport Le musée de la photographie 7 
Jeudi 9-févr Conférence Histoire et société : Jean-Jacques Rousseau 22 
Jeudi 9-févr Demi-journée sans transport Le musée des Invalides (matin et après-midi) 3 
Jeudi 9-févr Rencontres-débats Littérature et cinéma 22 
Vendredi 10-févr Demi-journée sans transport Bowling 8 
Vendredi 10-févr Préventions Droit et société : institutions politiques européennes 21
Lundi 13-févr Conférence Histoire : Sainte Russie 22 
Lundi 13-févr Demi-journée avec transport Le musée de la photographie 7 
Mardi 14-févr Rando ½ journée avec transport Parc de St Cloud (92) 16 
Mercredi 15-févr A noter sur vos agendas Commission recherche programmation 23 
Jeudi 16-févr Conférence Patrimoine : Auguste Renoir 22 
Jeudi 16-févr Randonnée Intervilles  Septeuil (78) organisée par Colombes 16 
Vendredi 17-févr Demi-journée sans transport "Ciné-répertoire" : Monsieur Vincent 10 
Lundi 20-févr Ateliers et divertissements Stage 1 : appareil photo numérique (matin et après-midi) 21 
Mardi 21-févr Ateliers et divertissements Stage 1 : appareil photo numérique (matin et après-midi) 21 
Mardi 21-févr Ateliers et divertissements A vos tabliers : Déjeuner crêpes 21 
Mardi 21-févr Journée avec transport Témoignages artistiques et industriels 5 
Mercredi 22-févr Ateliers et divertissements Stage 1 : appareil photo numérique (matin et après-midi) 21 
Mercredi 22-févr Ateliers et divertissements Jeux et mémoire 20 
Jeudi 23-févr Ateliers et divertissements A vos tabliers : Déjeuner crêpes 21 
Jeudi 23-févr Demi-journée sans transport Les fontaines de la rive droite 9 
Lundi 27-févr Ateliers et divertissements Stage 2 : appareil photo numérique (matin et après-midi) 21 
Mardi 28-févr Ateliers et divertissements Stage 2 : appareil photo numérique (matin et après-midi) 21 
Mardi 28-févr Journée avec transport "Impression" et saveurs 4 
Mercredi 29-févr Ateliers et divertissements Stage 2 : appareil photo numérique (matin et après-midi) 21 
Mercredi 29-févr Ateliers et divertissements Jeux et mémoire 20 

Vos sorties en un clin d’œil
Février

27
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Mars
jour mois Genre Intitulé Pages
Jeudi 1-mars Demi-journée à Colombes De Houdan à Montchauvet 7
Vendredi 2-mars Demi-journée à Colombes Après-midi dansant 9
Lundi 5-mars Conférence Histoire : Charles Ier d’Angleterre … 22 
Lundi 5-mars Demi-journée à Colombes Connaissance du monde : Massaïs 9 
Mardi 6-mars Ateliers et divertissements Séance de Wii 20 
Mardi 6-mars Journée avec transport "Impression" et saveurs 4 
Jeudi 8-mars Conférence Patrimoine : Edouard Manet 22 
Jeudi 8-mars Demi-journée à Colombes De Houdan à Montchauvet 7 
Jeudi 8-mars Rencontres-débats "Enfances" 22 
Vendredi 9-mars Ateliers et divertissements A vos tabliers : Déjeuner crêpes 21 
Vendredi 9-mars Ateliers et divertissements Séance de Wii 20 
Vendredi 9-mars Demi-journée sans transport Les fontaines de la rive droite 9 
Vendredi 9-mars Préventions Droit et société : institutions de contrôle 21 
Lundi 12-mars Conférence Histoire : Espagne et Hollande 22 
Mardi 13-mars Ateliers et divertissements Les araignées 20 
Mardi 13-mars Journée avec transport Témoignages artistiques et industriels 5 
Mercredi 14-mars Demi-journée sans transport Les fontaines de la rive droite 9 
Jeudi 15-mars Conférence Musique : Le renouveau 22 
Jeudi 15-mars Journée avec transport Témoignages artistiques et industriels 5 
Vendredi 16-mars Demi-journée sans transport "Ciné-répertoire" : Le dictateur 10 
Lundi 19-mars Conférence Histoire : Les Habsbourg et Versailles 22 
Mardi 20-mars Journée avec transport "Impression" et saveurs 4 
Mercredi 21-mars Rando commune Randonneurs Nezel (78) 16 
Jeudi 22-mars Conférence Musique : La nouvelle génération  22 
Jeudi 22-mars Demi-journée sans transport Les fontaines de la rive droite 9 
Dimanche 25-mars Spectacle avec transport Monsieur Chasse 11 
Lundi 26-mars Conférence Histoire : Un autre empire : les Ottomans 22 
Lundi 26-mars Demi-journée à Colombes Connaissance du monde : La Bretagne 9 
Mardi 27-mars Ateliers et divertissements Bourse aux plantes 20 
Mardi 27-mars Rando ½ journée avec transport Forêt de Morval (95) 16
Mercredi 28-mars Demi-journée sans transport Les fontaines de la rive droite 9 
Jeudi 29-mars Conférence Patrimoine : Georges Seurat 22 
Jeudi 29-mars Randonnée Intervilles  Le Perray-en-Yvelines (78) Gennevilliers 16 
Vendredi 30-mars Demi-journée à Colombes De Houdan à Montchauvet 7 

Vendredi 6-avr Spectacle avec transport Requiem 11 

Avril
jour mois Genre Intitulé Pages
Vendredi 6-avr Demi-journée sans transport "Ciné-répertoire" : Gueule d'amour 10 
Vendredi 6-avr Spectacle avec transport Requiem 11 

28
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Cette étude nous permet de constater :

- votre satisfaction des visites de la cathédrale de
Chartres : 94 % de réponses positives 
- votre satisfaction des visites du Conservatoire
Agricole (COMPA) : 85,56 % de réponses positives
- votre satisfaction de la qualité du repas :
95,64 % de réponses positives

Dans l’ensemble, le fait de partir plus tard de Co-
lombes convient à 73,84 % des personnes inter-
rogées, 9,54 % ne se prononcent pas et 16,62 %
ne sont pas satisfaites par les horaires proposés.

La prestation du petit déjeuner n’a pas été pro-
posée cette année afin de partir plus tardive-
ment de Colombes et limiter le montant de
votre participation financière.
8,72 % regrettent ce moment qu’ils jugeaient
convivial et 91,28 % sont satisfaits de la nouvelle
formule.

Vous êtes 23,16 % à préférer les sites techniques,
34,60 % les sites culinaires, 43,87 % les décou-
vertes de centres villes, 38,69 % les espaces ani-
maliers et surtout 66,76 % les églises ou les
abbayes.

Vous êtes nombreux à demander comme desti-
nation la Normandie et la ville de Rouen en prio-
rité, des journées à la mer en dehors de l’été,
Dieppe, Etretat, Fécamp,

Nombreux également à privilégier des sorties
vers le Nord et l’Ouest en raison  de la situation
géographique de Colombes.

Vous demandez également la Champagne et
Reims avec des découvertes liées au vin mais
aussi Troyes et Amiens. Le Val d’Oise, l’Oise, le
Beauvaisis et l’Eure reviennent souvent. De
même pour les villes d’Auvers-sur-Oise, Giverny,
Barbizon, Compiègne, Rambouillet, Fontaine-
bleau, Versailles et Vaux -le-Vicomte.
Des croisières sur la Seine ou autre, les bords de
Marne, les guinguettes, un cabaret, la Ferme du
Bout des Près, une cueillette font partie de vos
attentes.

Provins, France Miniature, Thoiry et son parc
animalier reviennent assez souvent.

Sont mentionnés également mais dans une
moindre mesure : Louviers, le Loiret : Orléans, la
Baie de Somme, Lille, la Seine et Marne, l’Es-
sonne, Saint-Germain-en-Laye, Soissons, Meaux,
Châteaudun,  Laon, Dreux, Blandy- les- Tours,
Anet, le vieux Mans. 
Les pauses toilettes sont importantes et vous
nous le signalez !

Certaines villes ou régions citées sont trop éloi-
gnées pour être envisagées en sortie de prin-
temps. Toutefois, elles peuvent correspondre à
des sorties en journée organisées dans le cadre
de la programmation trimestrielle.

Nous vous remercions de votre participation et
pour l’ensemble de vos commentaires.

Grâce à vos réponses, nous essayons de mieux 
répondre à vos attentes et améliorer la qualité
des prestations.

Réponse au questionnaire de satisfaction 
des sorties de printemps 2011

Reportage
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U    

B     

Vous nous
Cette année encore un groupe de 11 retraités a
vécu une colo pas comme les autres… Une se-
maine de partage avec des enfants des accueils
de loisirs élémentaires sur l’Ile de Groix dans le
Morbihan. Au programme, activités d’extérieur,
plage, grandes veillées…  Voici les témoignages
que nous livrent deux des retraités, nouvelles 
arrivantes sur le séjour.

Ce premier séjour à Groix m’a enchantée. Le
contact avec les enfants a été facile.
Même s’ils sont turbulents, emportés (…), la spon-
tanéité de certains et leur gentillesse m’ont sé-
duite. (…) Les soirées ont été joyeuses, avec ou
sans les enfants. (…) Les paysages de Groix sont

d’une grande beauté et le personnel sympa-
thique ; cela rend le séjour agréable. Je souhaite y
retourner l’an prochain.

Léone

Je reconnais que le séjour à l’Ile de Groix a été
très apprécié par les enfants ; ce bonheur d’être
en vacances…
J’ai beaucoup apprécié ce séjour que je trouve
très enrichissant et qui m’a aidé à mieux connaî-
tre les jeunes et leur musique, leurs comporte-
ments et leurs tendances. (…) Merci de m’avoir
permis d’y participer.

Raymonde 

écrivez…

Exposition à la Coulée Verte

Du 20 février au 2 mars. « Songes d’un ancien
gardien de la Coulée Verte » par Jean Marc Avril.
Premier gardien de la Coulée Verte, Jean Marc, a
eu le temps d’observer cette voie ferrée méta-
morphosée  en espace naturel.
Maintenant à la retraite, il revient appareil nu-
mérique en main pour fixer ce que son regard
avait observé par le passé.
En bon globe trotter, Jean Marc, photographie
également les pauses de la ville et de la nature
telles qu’ elles se présentent à lui.

A P A M (Aide aux Personnes  Agées  et  Malades)
Depuis plus de 40 ans auprès des Colombiens 
Objectif : Faciliter la vie à domicile grâce à une
équipe de professionnels :
- Auxiliaires de vie : Aide aux actes essentiels de
la vie quotidienne et entretien du cadre de vie      
- Service de soins infirmiers à domicile 
Coût  des interventions : en fonction de  vos re-
venus  

Pour une réponse adaptée à vos besoins :
contactez 
APAM
7, avenue  AUDRA - Colombes
Téléphone : 01 42 42 89 23
Mail : apam.colombes@wanadoo.fr
Fax : 01 46 49 32 60 

Avec nos partenaires…
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31Une belle colo intergénérationnelle.

Baignade sous haute surveillance !

La veillée des fantômes.

En route pour la pêche à pied.

La plage des Grands sables.

À la recherche de coquillages.
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Si vous êtes colombiens et que vous avez 60 ans ou plus,
venez participer à l’un des 4 banquets :

samedi 14 janvier
dimanche 15 janvier
samedi 21 janvier

dimanche 22 janvier

INSCRIVEZ-VOUS !
Informations : 01 47 84 84 10 ou 01 47 84 21 94
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