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InterG le mag

n° 6 | avril – juin 2012

Le programme des abonnés du service Intergénérationnel

En couverture : parcours spectacle Anne de Montmorency à Ecouen : sortie
en intergénération | 1. Le port de Gennevilliers : croisière commentée
| 2. Padam Padam : venez fredonner et swinguer sur les airs des années 40
et 50 | 3. Au pays d’Emma Bovary : évocation littéraire et artistique.
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Éditorial

Philippe Sarre | Michèle Etcheberry
Maire de Colombes

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

Chère Madame, cher Monsieur,
Le printemps arrive et avec lui
l’envie de sortir, de découvrir,
de s’émerveiller !
Nous aurons donc le plaisir de
vous rencontrer nombreux sans
aucun doute, lors des traditionnelles, mais toujours attendues
sorties de printemps ouvertes
à tous les Colombiens.
Cette année encore la richesse de
notre patrimoine vous surprendra…
À l’honneur : la Normandie, que
vous pourrez ensuite parcourir
sur les pas de Flaubert et de
Michelet…
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Grâce au stage photo, vous pourrez
mémoriser ces belles journées et
les faire partager !
Autre rendez-vous retenu, dans
un tout autre registre, qui traduit
bien notre souci d’une offre diversifiée pour satisfaire le maximum :
la journée «Sportez-vous bien !»
Les propositions, bien entendu,
ne s’arrêtent pas là.
Nous vous laissons les découvrir
dans notre magazine InterG, qui
maintenant s’habille de couleurs
afin d’être toujours plus agréable
et toujours plus lisible !
Bonne lecture, et au plaisir
de vous retrouver !
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Flash sur…
Le sport… et vous
Cette année encore, nous vous proposons de participer à la journée « Sportez-vous bien ! » au parc
de l’Ile Marante. Vous recevrez individuellement
et par courrier, dans les prochains mois, le programme complet des activités. Vous n’aurez qu’à
nous renvoyer vos pré-inscriptions et suivre les indications mentionnées (délais de réponse, confirmation et règlements). En attendant cet
événement, n’hésitez pas à pratiquer régulièrement une activité sportive !

Faites de la musique

D

Pour la fête de la musique, le centre d’activité sera
un lieu d’accueil pour les groupes de musique
amateurs ou professionnels. Vous aurez ainsi
tout le loisir d’apprécier ce lieu sous un autre visage, aux tonalités intergénérationnelles…

C
T
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Sorties
avec transport
Rouen (Normandie)

Infos pratiques

Vers 10h30 : arrivée à Rouen

Au programme : visite de la cathédrale, la rue
Saint-Romain, l’extérieur de l’église Saint- Maclou, l’Aître Saint-Maclou, la rue du Gros-Horloge
et la Place du Vieux Marché.
Riche d’un patrimoine exceptionnel, représenté
notamment par le label Pays d’Art et d’Histoire,
la ville de Rouen répondra à vos besoins de découverte et d’évasion.
Vous découvrirez les façades pittoresques des
maisons à pans de bois, des monuments historiques, des fonds muséographiques parmi les
plus riches de France et une cité moderne à la
reconquête de son fleuve. C’est aussi une ville
aux lumières énigmatiques qui fascine les peintres, les écrivains et les voyageurs. Faites-en l’expérience par vous-même !

Dates : mercredis 2 mai et 13 juin, jeudi 21 juin
et mercredi 27 juin
Tarif : 19,50 €
Durée : journée entière
Nombre maximum de personnes : 49
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p. 15
Retour : à Colombes vers 19h
Source : office de tourisme de Rouen

photo : OT rouen

De 10h45 à 12h45 : visite guidée des «hauts
lieux» de Rouen

Conseils de visite :
- Le musée des Beaux-Arts : Rouen possède la
plus grande collection de tableaux impressionnistes hors de Paris, avec de nombreuses œuvres
célèbres de Monet et Sysley
- Le musée Le Secq des Tournelles : il présente une
vaste collection d’enseignes, clefs et serrures ouvragées en fer forgé.
- Le musée de la céramique.
- L’hôtel de Bourgtheroulde.
- Le donjon Tour Jeanne d’Arc… (Rouen fêtera
cette année les 600 ans de la naissance de
Jeanne d’Arc).
17h : départ de Rouen
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À partir de 13h : repas et après-midi libre
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sorties avec transport
Au pays d’Emma Bovary Infos pratiques
(Normandie)

Vers 10h30 : arrivée à Ry
De 10h45 à 11h45 : visite guidée du musée des automates et évocation de l’histoire de Madame Bovary
De 11h45 à 12h15 : Temps libre dans le musée
Installé dans un pressoir restauré, ce musée présente une collection d'automates dont 300 figurent des scènes du roman de Flaubert,
« Madame Bovary ». Tout est artisanal, des mécaniques à la peinture, en passant par les costumes. Vous passerez par une ancienne officine
de Ry (déménagée au musée) et pourrez profiter également du jardin au bord de l’eau.

Dates : vendredi 4, jeudi 10, mercredi 16 mai
et jeudi 14 juin
Tarif adulte : 45,50 €
Durée : journée entière
Nombre maximum de personnes : 49
Remarque : château avec 3 niveaux,
escalier avec rampe
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p. 15
Retour : à Colombes vers 19h
Source : le château de Vascœuil
et le musée des automates de Ry

De 12h30 à 14h30 : Le Bovary La Table d’Oscar –
14, rue de l’Eglise - 76116 RY
Menu
Salade Bovary (saumon, magret de canard,
volaille fumés “maison” sur salade)
Poulet sauce au Camembert
Terrine aux pommes de la Grand-Mère Beuvin
Vin et café
De 15h15 à 15h30 environ : présentation de 15 min
du Château de Vascœuil
Centre d’art et d’histoire, jardins et parc de
sculptures, musée Jules Michelet.
Au programme : l’histoire du domaine et ses
liens avec Jules Michelet.
De 15h30 à 16h30 : découverte libre
Le parc de sculptures, véritable galerie ouverte, réunit
en permanence une cinquantaine d’œuvres originales (bronzes, marbres, etc.) d’artistes renommés. Le
jardin à la française est traversé par les méandres du
Crevon. Avec le parc, il invite à la promenade et à la
découverte d’un riche patrimoine arboré. Jules Michelet, historien français, avait établi son cabinet de
travail au sommet de la tour du château où il écrivit
une importante partie de son œuvre.
16h45 : départ de Vascœuil
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Sorties
avec transport
Le chemin
des Impressionnistes
(Yvelines)
Vers 14h15 : arrivée à Louveciennes
De 14h30 à 16h : visite guidée pédestre du
chemin des Impressionnistes
La situation privilégiée du village de Louveciennes en fit un lieu de séjour prisé par Renoir,
Sysley et Pissarro. Vous suivrez « le chemin des
Impressionnistes », ponctué de reproductions de
leurs œuvres et serez installés là même où les
peintres installèrent leur chevalet.
Vous aborderez le souvenir de la favorite de Louis
XV en apercevant le parc paysager du château de
Madame du Barry. L’histoire de la machine à eau
de Marly sera également évoquée car c’est à travers Louveciennes que montaient les eaux de la
Seine.
Vers 16h15 : départ de Louveciennes
Vers 16h30 : arrivée à Marly-Le-Roi
De 16h30 à 17h25 : temps libre
dans Marly-Le-Roi aux abords du parc
17h30 : départ de Marly-Le-Roi
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Infos pratiques
Dates : mardi 29 mai, lundi 11 et mardi 26 juin
Tarif : 10 €
Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 55
Remarque: circuit plat mais bonne mobilité nécessaire, 1h30 de marche environ (pas de bancs). Accès
aux toilettes dans Marly-le-Roi (après la visite).
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p. 15
Retour : à Colombes vers 18h15
Source : Office de Tourisme du Pays des Impressionnistes
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sorties avec transport
Le port de Gennevilliers Infos pratiques
(Hauts-de-Seine)

14h : embarquement au débarcadère du port de
Gennevilliers
De 14h30 à 16h : croisière commentée du port de
Gennevilliers
Ports de Paris propose des visites fluviales du
port de Gennevilliers de type tourisme industriel destinées au grand public.

Dates : vendredis 15 et 29 juin
Tarif : 11 €
Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 55 ou 110
Remarque : présentation de votre pièce
d’identité obligatoire le jour de la croisière
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p. 15
Retour : à Colombes vers 17h
Source : Ports de Paris

Commentées par un guide professionnel, ces visites durent une heure trente. Elles permettent
de découvrir le premier port de l'Ile-de-France
offrant cinq modes de transports avec ses 400
hectares dont 52 hectares de plans d'eau et
12 km de quais et le rôle du transport fluvial
dans l'économie francilienne.
16h30 : départ du port de Gennevilliers
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Sorties
sans transport
L’Île de la Cité, du Pont Infos pratiques
Neuf à la Conciergerie… Dates : mercredi 11, jeudi 12 avril et jeudi 3 mai
(Paris)

Petites et grandes histoires de la Justice
De 10h30 à 12h30 ou de 14h à 16h environ : circuit
guidé de l’Île de la Cité à la Conciergerie
Enguerrand de Marigny, Ravaillac, Damiens,
Marie-Antoinette bien sûr et beaucoup d’autres,
ont été brûlés vif, écartelés ou décapités. Leurs
destins sont liés à l’histoire de l’Île de la Cité et
au Palais de la Conciergerie.
D’abord résidence royale, le Palais de l’Île de la
Cité devient symbole de la puissance du monarque et incarne, au fil des siècles, la fonction
régalienne de la Justice. Son histoire permet de
retracer les mutations et les évolutions du pou
voir judiciaire.

Les fontaines de la rive
gauche (Paris)
De 14h30 à 17h30 environ : visite guidée
Le parc fontainier de Paris regroupe actuellement
plus de trois cents fontaines, réparties sur l'ensemble de la capitale. Si les plus connues et les
plus anciennes se trouvent sur la Rive Droite, la
Rive Gauche possède également de très belles
"pièces" que cette promenade se charge de vous
faire découvrir.
Point d'arrivée du circuit à la fontaine de l'Observatoire.
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Tarif : 6 €
Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 30
Rendez-vous : un quart d’heure avant le début
de la visite, au pied de la statue d’Henri IV –
place du Pont Neuf – 75001 Paris.
Itinéraire : départ de la gare St Lazare.
Métro : Prendre la ligne 14 direction «Olympiades» jusqu’à «Châtelet» et poursuivre à pied
jusqu’à la place du Pont Neuf.
Bus : 21 direction «Stade Charlety – Porte de
Gentilly» jusqu’à «Pont Neuf – Quai du Louvre».
Remarque : parcours lié à la conférence
du 5 avril : «le jugement de Marie-Antoinette»
proposé à l’Auditorium du conservatoire
de Colombes.
Source : Madame Laure Schauinger-Gauffre,
guide-conférencière.

Infos pratiques
Dates: lundi 23 avril, mardi 15, jeudi 24,
mercredi 30 mai et mercredi 6 juin
Tarif : 5 €
Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 28
Rendez-vous : à 14h15 devant la fontaine Saint
Michel, boulevard Saint Michel – 75005 Paris.
Itinéraire : départ de la gare St Lazare.
Métro : Prendre la ligne 14 direction Olympiades
jusqu’à «Châtelet» puis la ligne 4 direction « Porte
d’Orléans» jusqu’à la station «Saint Michel».
Bus : 24 direction «Ecole Vétérinaire de Maisons-Alfort» jusqu’à «Pont Saint Michel – Quai
des Orfèvres»
Remarque : parcours assez long
Source : Monsieur Hommet, conférencier
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sorties sans transport
Le centre national des
opérations ferroviaires
(Paris)

De 11h à 12h30 ou de 14h à 15h30 ou de 16h à 17h30
Véritable tour de contrôle, opérationnelle 24h/24
et 7j/7, le centre national assure le suivi et la régulation des circulations de l'ensemble des trains.
la SNCF assure ces missions pour le compte de RFF
(Réseau Ferré de France) et ouvre le centre national à l'ensemble des entreprises ferroviaires opérant sur le réseau. Au centre national des
opérations ferroviaires, la SNCF supervise l'information et la prise en charge de ses clients sur l'ensemble du territoire. Venez découvrir les coulisses
de ce centre névralgique !

Infos pratiques
Dates : mardi 24, vendredi 27 avril et mercredi
23 mai
Tarif : gratuit
Durée : demi-journée
Remarque : pièce d’identité en cours de validité
obligatoire le jour de la visite
Nombre maximum de personnes : 20
Rendez-vous : un quart d’heure avant les visites
au 21, rue d’Alsace – 75010 Paris.
Itinéraire : départ de la gare St Lazare.
En se tenant face à la gare de l’Est, le CNOF est
situé dans le bâtiment qui longe la gare côté
gauche avant les escaliers.
Métro : Prendre la ligne 3 direction «Gallieni (parc
de Bagnolet)» jusqu’à la station «Opéra» puis la
ligne 7 direction «La Courneuve-8-Mai-1945»
jusqu’à la station «Gare de l’Est (Verdun)». Poursuivre à pied en direction Nord sur boulevard de
Strasbourg, tourner à gauche sur Place du 11 Novembre 1918 et tourner à droite rue d’Alsace.
RER : RER E
Bus : 26 direction «Nation – Place des Antilles»
Source : Le centre national des opérations ferroviaires

Mystères et enchantement Infos pratiques
au Louvre
Dates : mercredi 25 avril, vendredi 11 mai
(Paris)

Des secrets solaires de la Cour Carrée au grand
dessein
De 10h à 13h ou de 14h45 à 17h45 environ
Ce parcours vous conduira des premières enceintes de Paris des Xe et XIe siècles à l’origine de
la forteresse du Louvre de Philippe Auguste au
XIIe, jusqu’aux constructions de la Place du Louvre
et de la rue de Rivoli. C’est une plongée dans l’histoire, les chef-d’œuvres et les secrets de la sculpture et de l’architecture qui s’offre à vous. De
l’étonnant beffroi du Louvre aux transformations
de la Colonnade, en passant par les bas-reliefs
symboliques où la royauté côtoie l’empire et la
franc-maçonnerie. Le circuit décryptera ce véritable temple initiatique.

et lundi 25 juin
Tarif : 5 €
Durée : demi-journée
Remarque : durée assez longue
Nombre maximum de personnes : 25
Rendez-vous un quart d’heure avant les visites
à la sortie du métro Louvre – 75001 Paris.
Itinéraire : départ de la gare St Lazare.
Métro : Prendre la ligne 12 direction «Mairie
d’Issy» jusqu’à la station «Concorde» puis la
ligne 1 direction «Château de Vincennes»
jusqu’à la station «Louvre - Rivoli».
Bus : 21 direction «Stade Charlety – Porte de
Gentilly» jusqu’à «Louvre - Rivoli».
Source : Monsieur Ballet, conférencier
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sorties sans transport
Bowling (Courbevoie)

Infos pratiques
Date : vendredi 1er juin
Horaires: 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

Après-midi dansants
(salons d’honneur)

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

Ciné-répertoire

(MJC-Théâtre de Colombes)

Infos pratiques
Dates et heures : vendredis 13 avril
et 25 mai 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 Municipal – Place de la République.
Bus : 164, 166, 167, 367, 304, 378 et Colombus
(366) arrêt «Mairie-Cinémas».

Infos pratiques

Date et heure : voir ci-contre
La MJC-TC vous propose un rendez-vous cinéma, Tarif : 3 €
Réservations et règlement : au service Intergéune fois par mois.
nérationnel
Vendredi 4 mai à 14h30 : L’Emmerdeur
Un tueur à gages sur un «contrat» se voit dans Durée : demi-journée
l’obligation, de sauver la vie d’un commis voya- Nombre maximum de personnes : 100
geur aux tendances suicidaires. Rapidement, ce Rendez-vous : au Cinéma de la MJC - 96/98, rue
dernier devient très collant, empêchant le tueur Saint Denis – Tél : 01 56 83 81 81
Itinéraire indicatif : Bus 164, 166, 167, 176, 304,
dans sa mission.
366, 367, 378, arrêt «Eglise Colombes».
1973 : réalisé par Edouard Molinaro
Genre : comédie avec Lino Ventura, Jacques Brel,
Caroline Cellier …
Durée : 1h30
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Spectacles
avec transport
Musique

Padam Padam

(Boulogne-Billancourt)
Rendez-vous à 20h
De 20h30 à 21h50 : spectacle au théâtre de
l’Ouest Parisien - 92100 Boulogne-Billancourt
De Isabelle Georges sur les chansons de Norbert
Glanzberg
Avec Isabelle Georges : chant et danse
Frederik Steenbrink : piano et chant
Jérôme Sarfati : contrebasse et piano
Edouard Pennes : guitare manouche

Infos pratiques
Date : samedi 2 juin
Tarif : 30,50 €
Règlement : impératif avant le 26 mars 2012
Nombre maximum de personnes : 98
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p. 15
Retour : à Colombes vers 23h
Source : théâtre de l’Ouest Parisien

Padam padam, Les grands boulevards, Mon manège à moi…
Ces airs si familiers que l’on fredonne ou que
l’on reprend en chœur, nous les devons à Norbert Glanzberg, compositeur de génie qui a écrit
la musique de dizaines de chansons interprétées par Piaf, Dalida, Montand mais aussi par
Étienne Daho, Arthur H ou Catherine Ringer.
À travers ces mélodies ancrées dans la mémoire
collective, Isabelle Georges, Frederik Steenbrink,
Jérôme Sarfati et Edouard Pennes mettent en lumière la vie prodigieuse de ce compositeur. Ils
osent des clins d’œil à plusieurs genres musicaux (jazz manouche, samba, gospel, rock) et
nous offrent un spectacle musical émouvant et
tonique, qui fait swinguer la grande chanson
française des années 40 - 50 et rendent hommage à l’un des plus grands compositeurs du
XXe siècle.
22h10 : départ de Boulogne
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spectacles avec transport
Parcours spectacle en Intergénération

Anne de Montmorency
(Ecouen)

« Autour de Leonardo » présente drames et passions de la renaissance. Conception et mise en
scène Monique Potel-Deriez
Vers 15h15 : arrivée à Ecouen
Vers 15h30 : le «colporteur» vient vous accueillir
De 16h à 18h30 : spectacle au Château d’Ecouen,
musée de la Renaissance - 95440 Ecouen
Venez passer un dimanche inoubliable au château d’Ecouen et remontez le temps à la rencontre de personnages de légende tels que François
1er et Léonard de Vinci, Henri II, Catherine de Médicis ou encore Diane de Poitiers !
Guidé par le colporteur, vous irez de scène en
scène à la découverte de la France de la Renaissance, tout au long d’un parcours-spectacle joué
par 300 acteurs, figurants, danseurs, jongleurs,
escrimeurs et cavaliers.
Pendant deux heures, vous partagerez les
drames et passions de nobles personnages
comme des pauvres gens, le quotidien des
moines et des bourgeois comme celui des gueux
et des manants, autour du Connétable Anne de
Montmorency, maître des lieux, bras droit de
François 1er puis de son fils Henri II.
De 18h30 à 18h50 : temps libre
19h : départ d’Ecouen
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Infos pratiques
Dates : dimanches 24 juin ou 1er juillet
Tarif adulte : 25 €
Tarif enfant : de 6 à 12 ans : 18 €
Règlement : avant le 26 mars
Nombre maximum de personnes : 55 ou 110
Remarque : location sur place de chaises et tabourets
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p. 15
Retour : à Colombes vers 20h
Source : Autour de Leonardo : Monsieur Grandpierre
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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

À l’Ouest

Le film
du dimanche soir

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

L’Échange
(1re version)
Paul Claudel

Infos

Infos

Date et heure :
Jeudi 5 avril à 20h30
Tarif : 12 €

Date et heure :
Jeudi 3 mai à 20h30
Tarif : 12 €

Julie et Louis viennent voir Madeleine, leur grand-mère, et
dressent un portrait apocalyptique de l’état de leur père.
Sous l’effet d’un nouvel antidépresseur, celui-ci, d’habitude
économe et inquiet, est devenu
brutalement euphorique et dépensier et s’apprête à vendre la
maison de famille. Madeleine
décide alors de se mêler de ce
qui ne la regarde pas : l’argent
de son fils… À l’échelle d’une famille française recomposée, les
échos et résonances intimes
d’un présent incertain.
La pièce parle de nous, en ces
temps de crises plurielles.

Un jeune couple, Louis, demisauvage du continent américain
et Marthe, paysanne française,
rencontrent un autre couple sur
la côte Est des Etats-Unis : Thomas, homme d'affaires brillant
et Lechy, actrice volcanique. Thomas, habitué à apprécier la valeur des choses et des gens,
propose à Louis une affaire, un
échange : lui vendre sa femme…
L’Echange défend avec la poésie
poignante de Claudel la potentialité unique de chaque être.
Musicaux, âpres et gourmands,
les vers de l’auteur invitent à un
voyage confus des sens et des
passions, dans la lignée poétique de Baudelaire et Rimbaud.

Danse

L’ogresse des
archives et son
chien
Infos
Dates et heures :
Mardi 15 mai à 20h30
Mercredi 16 mai à 15h
Tarif : 5 €
Il était une fois huit petits chaperons rouges à vélo traversant
une sombre forêt de matelas
empilés. Sur le chemin, ils croisent des princesses sans domicile, un ogre voilé de la tête au
pied et un loup esseulé.
Petite histoire faussement
sage, conte vraiment déjanté,
la nouvelle création des frères
Ben Aïm s’inspire de notre imaginaire collectif pour mieux le
détourner à coup de transformations féeriques et d’images
surréalistes.
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À savoir…
La Cave à Théâtre
58, rue d’E. d’Orves - 92700 Colombes
www.annibal-lacave.com 01 56 05 00 76
Remarque : merci de vous présenter 30 minutes avant le spectacle.
Tarif : 10 € (6 € pour les adhérents de la Cave à Théâtre), Forfait 15€ pour les deux pièces

Théâtre

Le règlement,
c’est le
règlement ! ou le
quotidien d’un
honnête homme
M. Badin - La
Lettre chargée - Le
Commissaire est bon
enfant - Muselé

Infos
Date et heure :
samedi 12 mai à 20h30

Adapté de l’œuvre de Georges
Courteline.
Avec Anthony Binet et Vincent
Remoissenet.
Mise en scène Laura Mariani,
adaptation Anthony Binet et
Laura Mariani.
Piano Romain Mariani.
Adaptation de quatre pièces
courtes de Georges Courteline
pour deux comédiens et un pianiste. Avec humour et dérision,
nous suivons le parcours d’un
honnête homme confronté aux
abus de pouvoir de l’administration et de ses employés.
Dévoués aux consignes et aux
lois, les fonctionnaires se succéderont, en musique, pour faire
passer une très mauvaise journée à notre héros ordinaire.
Il sera confronté tour à tour à son
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directeur, à l’employé des postes,
au commissaire de police et enfin,
au président de la cour de Justice.
Courteline retranscrit avec virtuosité les petites comédies humaines qui l’entourent. Il crée ici
des personnages comiques, parfois ridicules, souvent méchants,
mais profondément vrais et humains qui, un siècle plus tard,
nous sont toujours très familiers.

confrontés à des situations pour
lesquelles ils s'étaient jurés, l'espace
d'un moment, qu'on ne les y reprendrait plus.
Tchekhov nous fait rire ici avec
grand plaisir ; et par le biais de ces
quelques vaudevilles, comme il les
appelait lui-même, il nous transmet la vision éclairé qu'il possédait
de ses contemporains et de leurs
travers.

Théâtre

L’ours –
La demande
en mariage –
Les méfaits
du tabac
Infos
Date et heure :
dimanche 13 mai à 17h

Le règlement, c’est le
règlement ! ou le quotidien d’un honnête homme

Avec Maïté Schvan, Sylvain Porcher
et Vincent Remoissenet, Mise en
scène Guillaume Dollinger
Scénographie et construction Guillaume Dollinger
Trois courtes comédies : trois
pièces, légères, dynamiques et
d'une efficacité redoutable. Les personnages sont littéralement propulsés dans un délicieux bouillon
de situations inextricables.
On les voit tour à tour, se débattre,
se révolter et tenter de contrôler
leurs destinés. Mais rien n'y fera, ils
finiront par être de nouveau

L’ours – La demande
en mariage – Les méfaits
du tabac
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Transports
Horaires des autocars
Journées | p. 4 et 5
Arrêts

Rouen

Au pays d’Emma Bovary

2 mai, 13, 21 et 27 juin

4, 10, 16 mai et 14 juin

7h30
7h35
7h40
7h45
7h50
7h55

7h55
7h50
7h45
7h40
7h35
7h30

Le chemin
des Impressionnistes

Le port de Gennevilliers

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

Demi-journées | p. 6 et 7
Arrêts

29 mai, 11 et 26 juin
13h
13h05
13h10
13h15
13h20
13h25

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

15 et 29 juin
13h25
13h20
13h15
13h10
13h05
13h

Spectacles hors Colombes | p. 11 - 12
Arrêts

Padam Padam

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

2 juin

Parcours spectacle Anne
de Montmorency

18h45
18h50
18h55
19h
19h05
19h10

24 juin et 1er juillet
14h10
14h05
14h
13h55
13h50
13h45

Randonnées | p. 16
Arrêts

Mairie Cinémas

Demi-journées

Intervilles

Communes

Mardi 10 avril
22 mai
12 juin

Jeudi 12 avril
24 mai
14 juin

Mercredi
4 avril
20 juin

12h45

7h

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.

15
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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 5 mai 2011. Vous trouverez ci-des- Être présent au moins 10 min. avant l’heure
sous 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.

16
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Randonnées
avec transport

demi-journées

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

10 avril

Orry-la-Ville (60) Terrain plat
Thème : découverte de la forêt

2412 OT

Parking de la gare d’Orry-la-Ville
(boucle)

22 mai

Autouillet (78) Terrain vallonné
Thème : de la nature et des cultures

2114 ET

Parking de l’Eglise d’Autouillet
(boucle)

12 juin

Maffliers (95) Terrain vallonné
Thème : la forêt en été

2313 OT

Maison Forestière du bois Carreau
(boucle)

commune « journée »
Jours : les mercredis
Heure de départ : 7h30
Lieu de départ : mairie cinémas
Tarif : 10,50 €
Date
Destination

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.
Carte
Itinéraire

4 avril

Beauvais (60) Terrain plat

2211 ET

20 juin

Chamarande (91) Terrain vallonné

2216 ET

Infos pratiques

Inter-villes « journée »

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

Destination

12 avril
12 avril
14 juin

Crécy-la-Chapelle (77)
La Ferté-Millon (02)
Charleval (27)

Matin : Parcours de Milly-sur-Thérain
jusqu’à Beauvais Déjeuner : à Beauvais Après-midi : Pour les grandes, parcours dans la forêt du parc de St
Quentin. Pour les découvertes, balade
dans Beauvais
Matin : Parcours de la gare de Lardy
jusqu’à Chamarande Déjeuner : à Chamarande Après-midi : Pour les grandes,
boucle autour de Chamarande.
Pour les découvertes, balade dans le
Parc du Château

Tarif : 10 €
Nombre maximum de personnes : 35
Randonnées : 20 km sur la journée
Carte
2414 ET
2512/ 2513
2215 OT

Proposé par
Colombes
Gennevilliers
Colombes
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Grandes randonnées
Transports SNCF et RATP, les mercredis

t

s
i-

Dates

Destinations

Cartes

18 avril

Bougival / Marly-le-Roi
Parcours vallonné
10 Km environ

2214 ET

Rendez-vous : La Défense gui- Aller : Bougival
chet SNCF à : 13h25 direction
Retour : Marly-le-Roi
Saint Nom la Bretèche
Tickets : Bus / train / AR Zone 4

25 avril

Cergy le Haut / Cergy Préfecture
Parcours vallonné
10 Km environ

2313 OT

Rendez-vous : Place Aragon autobus ligne 262 à 12h50 direction Maisons-Laffitte RER A
Cergy le Haut

2 mai

Chaville RD Garches Marnes la 2314 OT
Coquette
Parcours vallonné
10 Km environ Nouveau

Rendez-vous : La Défense gui- Aller : Chaville RD
chet SNCF à : 13h25 direction
Retour : Marnes la Coquette
Versailles RD
Tickets : Bus / train / AR
Zone 3

9 mai

Eragny Conflans-fin-d’Oise
Parcours vallonné
10 Km environ

16 mai

Maisons-Laffitte Maisons-Laffitte 2214 ET
Parcours plat
10 Km environ

Rendez-vous : Gare de Colombes Guichet SNCF à 13h15
direction Ermont Eaubonne
Changement à Argenteuil Direction Boissy l ‘Aillerie
Rendez-vous : Place Aragon autobus ligne 262 à 12h50 direction Maisons-Laffitte

30 mai

Parmain Parmain
Parcours vallonné
11 Km environ

2313 OT

6 juin

Saint Cloud Chaville RD
Parcours vallonné
10 Km environ

2314 OT

27 juin

Vaucresson Musée de Sèvres
Parcours vallonné
11 Km environ Nouveau

2214 ET

2214 ET

-

Horaires train

Billets

Aller : Cergy le Haut
Retour : Cergy Préfecture
Tickets : Bus / train / AR
Zone 5

Aller : Eragny
Retour : Conflans-fin-d’Oise
Tickets : Train A/R Zone 5

Aller : Maisons-Laffitte
Retour : Maisons-Laffitte
Tickets : Bus A / RZone 4

Rendez-vous : Gare de Colombes Aller : Parmain
Guichet SNCF à 13h direction Er- Retour : Parmain
mont Eaubonne Changement à Tickets : train / AR Zone 5
Ermont Eaubonne
Direction : Persan Beaumont
Rendez-vous : La Défense gui- Aller : St Cloud (TRAM)
chet SNCF à : 13h25 direction
Retour : Chaville RD
TRAM T2 St Cloud
Tickets:bus/tram/train/busZone 3
Rendez-vous : La Défense guichet SNCF à : 13h25 direction
Saint Nom la Bretèche

Aller : Vaucresson
Retour : Musée de Sèvres
Tickets : bus/train/tram/bus
Zones 3 et 4

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 avec transport
me

M

Colette Heninger : 01 47 80 67 28

Balades
M. et Mme et Gradsztejn : 01 47 80 37 16

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.
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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

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.
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Infos

Centresd’activités

Solférino

Infos pratiques

- Anglais - 62 € le trimestre. Reprise de l’activité la
semaine du 26/03/2012
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 28/03/2012. le mercredi (organisation en
fonction des inscriptions)
- De fil en aiguilles - Gratuit. Le jeudi de 14h à 17h
(sans interruption).
Exceptionnellement, pas d’activité le jeudi 12 avril
- Dentelle aux fuseaux - 39 € le trimestre. Reprise
de l’activité le 28/03/2012
le mercredi de 9h15 à 11h45
- Ecriture créative - 46.50 € le trimestre. Reprise de
l’activité le 27/03/2012
le mardi de 13h30 à 15h
- Encadrement d’art – 51.50 € le trimestre. Reprise
de l’activité le 29/03/2012 le jeudi de 13h30 à 15h30
- Philosophie ou la sagesse du bien-être - 46.50 € le
trimestre. Reprise de l’activité le 27/03/2012
le mardi de 15h15 à 16h45

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 »

Chatou
- Dessin peinture – 52.30 € le trimestre. Reprise de
l’activité le 29/03/2012. Le jeudi de 14h à 17h
- Scrabble en duplicate - Forfait annuel : 10.70 €
(sans interruption)
vendredi de 14h à 16h30 - Tournoi : vendredi 15 juin
- Tarot - Forfait annuel : 19.20 € (sans interruption)
les lundis et mercredis de 14h à 18h - Tournois :
mercredis 11 avril, 16 mai et 13 juin
(Inscription indispensable) (32 personnes maximum)
- Vidéo - Forfait annuel : 11 €. Le mardi de 9h30 à
11h30. (sans interruption)

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.
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Ateliers
et divertissements
Dans les deux centres

Séances de Wii
Infos
Dates :
Centre d’activités Solférino
Les vendredis 13 avril, 11 mai
et 15 juin
Centre d’activités Chatou
Les mardis 10 avril, 22 mai et
26 juin
Horaires : de 14h à 17h
Tarif : gratuit
Nombre maximum
de personnes : 15

Le Népal : la vallée de Katmandou, découverte du petit
royaume himalayen, ses merveilles et surprises, Pashupatinah, complexe de temples
dédiés à Shiva, Boudhanath, dominé par les dômes blancs de
Stupas, un des meilleurs endroits «en dehors du Tibet» pour
faire connaissance avec la culture bouddhiste, Durbar Square,
temples et activités, Swayumbhunath, dominant avec son
stupa la colline vieille de 2000
ans, Patan, ville dotée de temples magnifiques.

Centre d’activités Chatou

Vidéo/film
Le Népal /
Escapade
en France

Infos
Date : mardi 29 mai
Horaires : de 14h à 16h
Tarif : gratuit
Nombre maximum
de personnes : 70
Source : Serge Petit
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Escapade en France : nous traverserons l’Yonne, visiterons la
cathédrale d’Auxerre, passerons
dans le Morvan, par le lac des
Setons et le canal du Nivernais.
Nous traverserons ensuite la
Saône et Loire où nous visiterons l’abbaye de Tournus.
Puis nous continuerons par le
Jura, le lac du Bourget, le lac
Léman, la Corrèze et enfin, le
canal des Moines.

Centre d’activités Solférino

L’art du conte

Histoires
traditionnelles

Infos
Dates et horaires :
mardi 10 avril de 10h à 12h
mercredi 11 avril de 14h à 16h
jeudi 12 avril de 10h à 12h et
de 14h à 16h
vendredi 13 avril de 10h à 12h
et de 14h à 16h
Tarif : 15 €
Nombre maximum de personnes : 15
Animé par : Rachid Akbal,
Remarque : possibilité de déjeuner sur place en apportant son panier repas
L’atelier conte du service Intergénérationnel vous ouvre ses portes
pour le stage du mois d’avril.
Comme chaque année l’objectif
est de réunir des apprentis
conteuses et des conteurs,
de leur apprendre des histoires,

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

et ensuite d’aller ensemble les
raconter à d’autres personnes.
Ainsi, après le stage d’avril, c’est
aux migrants qui apprennent le
français dans les groupes de FLE
ou des cours d’alphabétisation
dans les centres sociaux et culturels de la ville, que nous les
raconterons.

L’âge d’or
de l’opérette
Infos

Centre d’activités Solférino

Jeux

Travailler
sa mémoire

Infos

Centre d’activités Chatou

Bourse
aux plantes
Infos

Dates : jeudis 19 et 26 avril
Horaires : de 14h à 16h
Tarif : gratuit
Nombre maximum
de personnes : 20

Date : mardi 15 mai
Horaires : de 14h à 17h
Tarif : gratuit
Nombre maximum
de personnes : 50
Animé par : Guy Lefort

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

Mai - Gestes et travaux de saison au jardin des fleurs et arbustes. Paillez le pied des fleurs,
coupez les fleurs fanées des
bulbes de printemps et laissez le
feuillage sécher sur place, plantez des bégonias tubéreux, dahlias, glaïeuls, pétunias et oeillets
d'Inde, taillez les arbustes de
printemps, pincez les fleurs fanées des rhododendrons, taillez
les gourmands des rosiers,
semez en pleine terre les pavots
de Californie, capucines, tournesols, soucis, cosmos, zinnias et
pois de senteur, mettez du marc
de café au pied des rosiers (fortifiant et répulsif), plantez les
chrysanthèmes des jardins, asters d'automne et anémones du
Japon pour une floraison en automne, plantez les magnolias…

Date : mardi 12 juin
Horaires : de 14h30 à 16h
Tarif : gratuit
Nombre maximum
de personnes : 70
Animé par : Robert Dangas
Opérette : le joli nom ! Léger
comme une aile de papillon, gai
comme une de ces chansons
vouées, justement, à ce genre
théâtral émaillé d’une musique
agréable…et qui ne se prend pas
au sérieux ! Apparue en 1847,
elle prend son essor durant la
deuxième moitié du XIXe siècle
puis connaît sa période classique. Au début du XXe siècle,
elle continue à valser sur 3
temps, puis durant les années
folles, elle est fascinée par le jazz
et les nouvelles musiques importées d’Amérique. Son âge
d’or sera les années 30 avec sa
migration vers Marseille ; elle
franchira le cap de la guerre et
reprendra le flambeau dès la libération. Elle évoluera peu à peu
vers la comédie musicale mais
reste encore bien vivace.
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Ateliers et divertissements
Centre d’activités Solférino Déroulé du stage :

La prise de vue
en intérieur
Infos
Dates: Stage 1 : lundi 16,
mardi 17 et mercredi 18 avril
Stage 2 : lundi 23, mardi 24
et mercredi 25 avril
Horaires : de 10h à 12h et de
14h à 16h
Tarif : 36 €
Nombre maximum
de personnes : 10
Remarque : possibilité de déjeuner sur place en apportant son panier repas
Stage animé par : Françoise
Mel
Public visé : Les personnes
ayant participé au stage des
fondamentaux.

- Révision des différents modes
de prise de vue et du couple vitesse-diaphragme, notion de
sensibilité, bruit, balance des
blancs, exercices pratiques de
prises de vues en intérieur sans
flash.
- Analyse des prises de vues, de
la lumière, température de la
couleur, utilisation du flash,
exercices de prises de vues en
intérieur avec flash.
- Analyse des prises de vues,
gestion des lumières et des
couleurs sur l'ordinateur.
Matériel à fournir par le stagiaire : appareil photo numérique, mode d'emploi de
l'appareil, carnet pour prendre
des notes, trépied si vous en
possédez un.

Centre d’activités Chatou

Prévention
droit et société
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

La décentralisation administrative
4 mai : l’histoire de la décentralisation
11 mai : bilan, 30 ans après.
La cour des comptes
1er juin : la Cour des comptes et
les chambres régionales
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Conférences et débats
Infos pratiques
Tarif : 1 conférence 4,50 €
5 conférences 17 €
10 conférences 32 €
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

Patrimoine

«L’impressionnisme»
Conférencier : Hugues Ménès, conférencier
Dates : les jeudis de 10h à 11h30
12 avril : Pissarro (1830-1903)
24 mai : Sisley (1839-1899)
31 mai : Caillebotte (1848-1894)
21 juin : Degas (1834-1917)

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
2 avril : la Perse conquérante
14 mai : amour, gloire et beauté :
les favorites du Roi
21 mai : les Dossiers noirs du règne
4 juin : le Crépuscule d’un long règne
11 juin : la Régence : un règne de rupture

Histoire et société

Jean-Jacques Rousseau
Conférencier : laure Schauinger-Gauffre,
guide-conférencière
Date : le jeudi de 10h à 11h30
5 avril : le jugement de Marie-Antoinette

Musique
Conférencier : Yves Gruson, directeur de l’école
nationale de musique de Bobigny
Dates : les jeudis de 9h30 à 11h
Musique à Venise
3 mai : Gondoles et barcarolles
10 mai : naissance de la musique baroque Gabrieli et Monteverdi
7 juin : Vivaldi le prêtre roux !
14 juin : une ville romantique : Wagner et Liszt

Littérature
Nouveau : ce trimestre, la médiathèque vous
convie à son « Club du livre ».
21 avril : à la découverte de la littérature japonaise : romans, nouvelles, poésie, théâtre : des
talents à découvrir issus de ce pays baigné dans
l'histoire et la modernité.
12 mai : "Ouvrez vos oreilles !" , dans le cadre du
Festival de la Voix. Découverte de "livres-lus" :
romans, conférences lus par des comédiens ou
par des auteurs. Une façon agréable d'écouter
de la lecture, de se laisser emporter par des voix
sublimes.
9 juin : lectures d'été avec un invité surprise :
rencontre avec un auteur.

Infos pratiques
Date et heure : le samedi à 11h
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 ».
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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 boîte aux lettres
extérieure du service Intergénérationnel).

Date : Vendredi 20 avril de 9h30 à 12h30
Rendez vous : Centre d’Activités Solférino
Itinéraire indicatif : bus 235 ou Colombus 366,
arrêt « Gare du Stade ».

Voyages 2012 dates de réunions pré-départs
- Circuit «Sur les traces des Cathares» - du 9 au 15 mai
Vendredi 20 avril à 14h
Centre d’activités Solférino

Adresses

Séjour détente « Andalousie » - Du 9 au 23 mai
Mercredi 11 avril à 10h
Centre d’activités Solférino

Centre d’activités Solférino
39/45 rue Solférino
Itinéraire indicatif : Bus 235 et Colombus 366,
arrêt «Gare du Stade»

Croisière Rhône - Saône - Du 22 au 28 mai
Jeudi 3 mai à 14h30
Service Intergénérationnel
Circuit au « Tyrol » - Du 1er au 8 juin
Jeudi 3 mai à 10h
Centre d’activités Solférino
Circuit « Ecosse » - Du 20 au 27 juin
modification des dates
Jeudi 24 mai à 10h
Centre d’activités Solférino
N’hésitez pas à vous renseigner auprès
du service Intergénérationnel.
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Service Intergénérationnel
2, rue du Président Salvador Allende
Itinéraire indicatif : Bus 167, 367, 378 et 366 arrêt
«Cimetière»
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Avec nos partenaires…

« Les Balades s’exposent »
Lors des randonnées du mardi après-midi, les
agents de la Coulée verte et du Centre Nature
accompagnent le groupe « Balades » en y amenant leur regard scientifique pour découvrir la
nature au fil des saisons.
Mais d’autres approches, plus artistiques, peuvent être utilisées : la photographie, le croquis, la
peinture, l’écriture, la poésie, la cuisine sauvage,
la musique verte ou tout simplement la nature
elle-même ramassée et séchée.
Mêlons ces différents regards et associons aussi
les randonneurs des groupes « Découvertes » et
« Grandes randonnées » .
En effet, depuis quelques années « les Balades
s’exposent » présentent la version photo et croquis mais nous aimerions que d’autres talents
s’expriment avec l’aide des autres randonneurs.
En tout cas, n’oubliez pas vos appareils photos
pour toutes les sorties, il y aura plus de choix
lors de la sélection des clichés.

Tous ces souvenirs seront rassemblés au sein
d’une exposition qui tournera durant l’été entre
le Centre d’activités de Chatou, le wagon de la
Coulée Verte, le Centre Nature et le hall du
service Intergénérationnel.
Cette exposition permettra de clôturer la saison
et d’inciter de nouveaux retraités à intégrer les
groupes de randonnées.
L’équipe de la Coulée Verte et du Centre Nature.
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Programmation trimestrielle

mode d’emploi
e
1 Feuille individuelle
de pré-inscription
Cette feuille, jointe avec votre magazine est
à remplir et à renvoyer au plus tard le
dimanche 26 février 2012
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).

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 27 février au 16 mars 2012 :
Du 19 au 23 mars 2012 :
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. juin, à régler un mois
pour chaque sortie choisie.
avant la date de la sortie.
Sauf pour les spectacles.
Attention ! Nouveau fonctionnement : à compter de janvier 2012 les règlements des sorties trimestrielles se font sur une semaine au lieu de deux.

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

Lundi 19 mars
Mardi 20 mars
Mercredi 21 mars
Jeudi 22 mars
Vendredi 23 mars

Matin
fermé
9h30 - 11h30 de BOL à CLE
9h30 - 11h30 de EGL à GRA
9h30 - 11h30 de LAP à MAL
9h30 - 11h30 de PEN à SCH

Après-midi
14h30 - 16h30 de ABB à BOD
14h30 - 16h30 de CLO à DUV
14h30 - 16h30 de GRE à LAN
14h30 - 16h30 de MAM à PEL
14h30 - 16h30 de SCU à ZUI

infos pratiques
Après cette période, sans information de votre part, les demandes de sorties non confirmées et non payées
pour avril et mai seront redistribuées afin de ne plus pénaliser les personnes mises en attente.
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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.
Contact : 01 47 60 82 55
Michel Le Guellec : Responsable du service.
Chloé Henriet : Adjointe du responsable de service.
Rodolphe Malec : Coordinateur des activités permanentes, de l’accueil et de la comptabilité. Référent randonnées.
Myriam Boufetta et Corinne Tchiftdjian : Accueil
du public. Référentes de l’organisation administrative en lien avec le public.
Agnès Leborgne : Référente de la programmation «Inter G le Mag» et des après-midi dan-

Infos pratiques
Abonnement :
La carte d’abonnement est délivrée lors des permanences 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 € pour les
non-Colombiens.
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.
Coordonnées et horaires
2, rue du président Salvador Allende
Tél. : 01 47 84 21 94 – Fax : 01 47 84 93 94

sants. Suivi et accompagnement des sorties de
printemps, des voyages et sorties diverses.
Frédérique Lehu : Référente des voyages, des appels d’offres, des sorties de printemps, de la démocratie participative et de l’événementiel.
Suivi de la communication, du logement intergénérationnel et du parrainage.
Gwendolyne Auffret : Référente des «activités
atout’âges et grand âge», des «colis- banquets »
et de l’événementiel. Suivi des animations dans
les centres d’activités, du logement intergénérationnel et du parrainage. Accueil ponctuel du
public et suivi des recettes du service.
Terkia Boudjemia : Référente des activités permanentes et suivi de la comptabilité.

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 :
Mardi 3 avril au matin : fermeture exceptionnelle
Lundi 9 avril : férié / Mardi 1er mai : férié
Mardi 8 mai : férié / Jeudi 17 mai : férié
Vendredi 18 mai : fermeture exceptionnelle
Lundi 28 mai : 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

Avril
jour

mois

Genre

Intitulé

Lundi

2-avr

Conférence

Histoire : La Perse conquérante

23

Mercredi

4-avr

Randonnée commune

Beauvais (60)

17

Jeudi

5-avr

Conférence

Histoire et société : Le jugement de Marie-Antoinette

23

Vendredi

6-avr

Demi-journée sans transport

"Ciné-répertoire" à la MJC-TC : Gueule d'amour

10

Vendredi

6-avr

Spectacle avec transport

Requiem

Mardi

10-avr

Ateliers et divertissements

Stage de conte (matin)

Mardi

10-avr

Randonnée ½ journée avec transport Orry-La-Ville (60)

17

Mardi

10-avr

Ateliers et divertissements

Séance de Wii

20

Mercredi

11-avr

Voyages 2012

Réunion pré-départ séjour Andalousie

24

Mercredi

11-avr

Ateliers et divertissements

Stage de conte (après midi)

20

Mercredi

11-avr

Demi-journée sans transport

L'Ile de la Cité,du Pont Neuf à la Conciergerie (mat et am)

8

Jeudi

12-avr

Randonnée Intervilles

Crècy-La-Chapelle (77) organisée par Colombes

17

Jeudi

12-avr

Ateliers et divertissements

Stage de conte (matin et après midi)

20

Jeudi

12-avr

Conférence

Patrimoine : Pissarro (1830-1903)

23

Jeudi

12-avr

Demi-journée sans transport

L'Ile de la Cité, du Pont Neuf à la Conciergerie…(mat et am)

8

Vendredi

13-avr

Ateliers et divertissements

Stage de conte (matin et après midi)

20

Vendredi

13-avr

Ateliers et divertissements

Séance de Wii

20

Vendredi

13-avr

½ journée à Colombes

Après-midi dansant

10

Lundi

16-avr

Ateliers et divertissements

Stage 1 : prise de vue en intérieur (matin et après midi)

22

Mardi

17-avr

Ateliers et divertissements

Stage 1 : prise de vue en intérieur(matin et après midi)

22

Mercredi

18-avr

Ateliers et divertissements

Stage 1 : prise de vue en intérieur (matin et après midi)

22

Jeudi

19-avr

Ateliers et divertissements

Jeux et mémoire

21

Vendredi

20-avr

A noter sur vos agendas

Commission Recherche programmation

24

Vendredi

20-avr

Voyages 2012

Réunion pré-départ circuit Cathares

24

Samedi

21-avr

Club du livre

A la découverte de la littérature japonaise

23

Lundi

23-avr

Ateliers et divertissements

Stage 2 : prise de vue en intérieur (matin et après midi)

22

Lundi

23-avr

Demi-journée sans transport

Les fontaines de la rive gauche

8

Mardi

24-avr

Ateliers et divertissements

Stage 2 : prise de vue en intérieur (matin et après midi)

22

Mardi

24-avr

Demi-journée sans transport

Le centre national des opérations ferroviaires

9

Mercredi

25-avr

Ateliers et divertissements

Stage 2 : prise de vue (mat et am)

22

Mercredi

25-avr

Demi-journée sans transport

Mystères et enchantement au Louvre (mat et am)

9

Jeudi

26-avr

Ateliers et divertissements

Jeux et mémoire

21

Vendredi

27-avr

Demi-journée sans transport

Le centre national des opérations ferroviaires

9
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Vos sorties en un clin d’œil
Mai
jour

mois

Genre

Intitulé

Mercredi

2-mai

Journée avec transport

Rouen

Pages

Jeudi

3-mai

Conférence

Musique : Gondoles et barcarolles

23

Jeudi

3-mai

Voyages 2012

Réunion pré-départ circuit Tyrol

24

Jeudi

3-mai

Demi-journée sans transport

L'Ile de la Cité, du Pont Neuf à la Conciergerie… (mat et am)

8

Jeudi

3-mai

Voyages 2012

Réunion pré-départ croisière Rhône

24

Vendredi

4-mai

Préventions

Droit et société : L’histoire de la décentralisation

22

Vendredi

4-mai

Journée avec transport

Au pays d'Emma Bovary

5

Vendredi

4-mai

Demi-journée sans transport

"Ciné-répertoire" à la MJC-TC : L'emmerdeur

10

Jeudi

10-mai

Conférence

Musique : Naissance de la musique baroque

23

Jeudi

10-mai

Journée avec transport

Au pays d'Emma Bovary

5

Vendredi

11-mai

Demi-journée sans transport

Mystères et enchantement au Louvre (mat et am)

9

Vendredi

11-mai

Préventions

Droit et société : Bilan, 30 ans après.

22

Vendredi

11-mai

Ateliers et divertissements

Séance de Wii

20

Samedi

12-mai

Club du livre

"Ouvrez vos oreilles!"

23

Samedi

12-mai

Spectacle sans transport

« Le règlement c’est le règlement »

14

Dimanche

13-mai

Spectacle sans transport

« Comédies de Tchekhov »

14

Lundi

14-mai

Conférence

Histoire : les favorites du Roi

23

Mardi

15-mai

Ateliers et divertissements

Bourse aux plantes

21

Mardi

15-mai

Demi-journée sans transport

Les fontaines de la rive gauche

8

Mercredi

16-mai

Journée avec transport

Au pays d'Emma Bovary

5

Lundi

21-mai

Conférence

Histoire : Les Dossiers noirs du règne

23

Mardi

22-mai

Randonnée ½ journée avec transport Autouillet (78)

17

Mardi

22-mai

Ateliers et divertissements

Séance de Wii

20

Mercredi

23-mai

Demi-journée sans transport

Le centre national des opérations ferroviaires

9

Jeudi

24-mai

Randonnée Intervilles

La Ferté Millon (02) organisée par Gennevilliers

17

Jeudi

24-mai

Conférence

Patrimoine : Sisley (1839-1899)

23

Jeudi

24-mai

Voyages 2012

Réunion pré-départ circuit Ecosse

24

Jeudi

24-mai

Demi-journée sans transport

Les fontaines de la rive gauche

8

Vendredi

25-mai

½ journée à Colombes

Après-midi dansant

10

Mardi

29-mai

Ateliers et divertissements

Vidéo : Népal et Escapades en France

20

Mardi

29-mai

Demi-journée avec transport

Le chemin des Impressionnistes

6

Mercredi

30-mai

Demi-journée sans transport

Les fontaines de la rive gauche

8

Jeudi

31-mai

Conférence

Patrimoine : Caillebotte (1848-1894)

23

Jeudi

31-mai

4

SORTIES DE PRINTEMPS
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Juin / Juillet
jour

mois

Genre

Intitulé

Vendredi

1-juin

Préventions

Droit et société : La Cour des comptes …

22

Vendredi

1-juin

Demi-journée sans transport

Bowling

10

Samedi

2-juin

Spectacle avec transport

Padam Padam

11

Lundi

4-juin

Conférence

Histoire : Le Crépuscule d’un long règne

23

Mardi

5-juin

Mercredi

6-juin

Jeudi

7-juin

Jeudi

7-juin

Conférence

Musique : VIVALDI le prêtre roux !

23

Samedi

9-juin

Club du livre

Lectures d'été

23

Lundi

11-juin

Conférence

Histoire : La Régence : un règne de rupture

23

Lundi

11-juin

Demi-journée avec transport

Le chemin des Impressionnistes

6

Mardi

12-juin

Randonnée ½ journée avec transport Maffliers (95)

17

Mardi

12-juin

Ateliers et divertissements

L'âge d'or de l'opérette

21

Mercredi

13-juin

Journée avec transport

Rouen

4

Jeudi

14-juin

Randonnée Intervilles

Charleval (27) organisée par Colombes

17

Jeudi

14-juin

Conférence

Musique : WAGNER et LISZT

23

Jeudi

14-juin

Journée avec transport

Au pays d'Emma Bovary

5

Vendredi

15-juin

Ateliers et divertissements

Séance de Wii

Vendredi

15-juin

Demi-journée avec transport

Le port de Gennevilliers

7

Mercredi

20-juin

Randonnée commune

Chamarande (91)

17

Jeudi

21-juin

Conférence

Patrimoine : Degas (1834-1917)

23

Jeudi

21-juin

Journée avec transport

Rouen

4

Dimanche

24-juin

Spectacle avec transport

Parcours - Spectacle Anne de Montmorency

12

Lundi

25-juin

Demi-journée sans transport

MystèresetenchantementauLouvre (matin et après-midi)

9

Mardi

26-juin

Ateliers et divertissements

Séance de Wii

20

Mardi

26-juin

Demi-journée avec transport

Le chemin des Impressionnistes

6

Mercredi

27-juin

Journée avec transport

Rouen

4

Vendredi

29-juin

Demi-journée avec transport

Le port de Gennevilliers

7

Dimanche

1-juil

Spectacle avec transport

Parcours - Spectacle Anne de Montmorency

12

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

Requiem

11

30

Pages

SORTIES DE PRINTEMPS
Demi-journée sans transport

Les fontaines de la rive gauche

8

SORTIES DE PRINTEMPS

Spectacle avec transport
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Venez participer…

Depuis 5 ans déjà, le service Intergénérationnel
propose aux abonnés de partager une semaine
de vacances avec des enfants des accueils de
loisirs élémentaires.
La première année, 2 séjours ont été mis en
place : Vallangoujard, dans le Val d’Oise et l’Île
de Groix, dans le Morbihan.
Les années suivantes se sont concentrées sur
la Bretagne.
Au cours de ces séjours, les retraités partagent
les activités avec les enfants. Le matin, ateliers
divers en extérieur (selon les conditions climatiques) et l’après-midi, plage. Les soirées sont
également distrayantes avec l’organisation de
veillées auxquelles tout le monde se joint.

Aussi, nous vous proposons deux projets comme suit:
-Vallangoujard, séjour de 5 jours/4 nuits, avec
des 4-6 ans, sous tente 4 personnes avec lit.
Transport en car avec les enfants. SEJOUR
DETENTE multi-activités du 9 au 13 juillet.
Maxi 8 personnes (participation financière
10 € maximum).
-Île de Groix, séjour de 8 jours/7 nuits, avec des
6-12 ans, logement en dur. Transport en TGV (à la
charge des participants : entre 80 et 140 € maximum) et accueil des enfants à la gare maritime
de Lorient. SEJOUR DETENTE multi-activités du
24 au 31 août.

Nous souhaitons pour 2012 vous proposer
un programme plus varié et une implication
personnelle de chacun dans le déroulement
des séjours.

Infos pratiques
Si vous souhaitez participer à l’un de ces séjours, merci de prendre contact avec le service
Intergénérationnel. Nous pourrons ainsi vous convier aux réunions de préparation avec les
différentes équipes d’animation et construire ensemble le programme selon les attentes
des enfants mais aussi vos compétences et vos envies.
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