
InterG le mag
En couverture : Le Festival International des cerfs-volants à Dieppe : sortie
en intergénération | 1. Deauville-Trouville : sortie en intergénération : 
farniente ou balade en bord de mer | 2. Voyages sans frontières : Duo Hauts
les chœurs, les chansons des 4 coins du monde |  3. Giverny: une explosion de couleurs.
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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

Cette période de l’année est un
peu particulière. Certains partent,
d’autres restent… c’est donc à
vous que nous nous adressons
pour vous proposer d’agréables
moments, différents, hors du 
quotidien qui vont, nous 
l’espérons, entraîner beaucoup de
bonne humeur, d’émerveillement,
d’échanges.

À ce titre, nous avons voulu 
multiplier les rencontres 
intergénérationnelles ponctuelles
ou plus longues comme à
Vallangoujard ou à Groix.

Et pourquoi ne pas jouer les 
touristes, parmi d’autres, à Paris
ou à Giverny, par exemple !

Au rendez-vous aussi, les destinations
« phares » : Dieppe, Deauville –
Trouville, et sans oublier rires et
chansons à Colombes.

Avec ce programme riche, varié,
nous voulons vous offrir le choix
de passer un bel été. 
Vous souhaitant beaucoup de 
satisfaction et de plaisirs.

Très bon été à tous.
Bien cordialement 
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Le logement 
intergénérationnel
Le 21 mars dernier, le service interG lançait un
message d’urgence pour héberger trois jeunes
étudiants respectivement en licence, Master et
études d’ingénieur.

Le lendemain, trois abonnés nous proposaient
d’héberger immédiatement la première jeune
femme qui était en stage à Nanterre depuis 
le 17 mars.
Le 24 mars une convention est passée avec une
abonnée et cette jeune fille peut poursuivre son
stage en évitant un trajet de 250 km par jour.
Le jeune homme de 21 ans en Master est hébergé
depuis le 10 avril.

Entre temps une jeune femme en 5e année de mé-
decine à l’hôpital Louis Mourier est reçue par un
couple d’abonnés qui conclut pour le 3 avril afin
de lui éviter 2h30 de trajet par jour.

Notre élève ingénieur devrait trouver un toit afin
de lui permettre d’effectuer son stage jusqu’en
décembre 2012.

Nous tenons à remercier les personnes qui se sont
manifestées et qui nous ont témoigné une
grande leçon de solidarité. Le service InterG prend
toute sa dimension quand vous êtes présents
dans ces moments délicats.

Si vous souhaitez héberger un jeune, contactez-
nous au 06 22 72 32 58.
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Deauville - Trouville
(Calvados)
Vers 11h : arrivée à Deauville 

Journée libre ! 
Un plan et des conseils de visite seront donnés
pendant le trajet en autocar.

L’accompagnateur se tient à votre disposition
tout au long de la journée pour vous aider dans
votre découverte. Il est joignable à tout moment
sur son numéro de portable.

Découvrez selon votre choix la station de Deau-
ville ou de Trouville. Et pourquoi pas les deux
cités ?
Situées au cœur de la Normandie, entre mer et
campagne, ces deux stations balnéaires de re-
nommée internationale vous accueillent pour 
marcher sur les célèbres « Planches » en bord de
mer, découvrir l’architecture de villégiature,
jouer au mini golf, profiter d’un agréable mo-
ment de détente sur une plage de sable fin, ten-
ter votre chance au casino ou déambuler dans
les rues animées.
À Trouville, vous pourrez circuler parmi les étals
du marché mais aussi visiter le musée de la villa
Montebello (ouverture de 11h à 13h et à partir de
14h) et ses expositions : « les casinos, au centre
des plaisirs balnéaires » « le bateau du Havre à
Trouville »…
Les charmes de Deauville et de Trouville ont sé-
duit les personnalités les plus diverses : des écri-
vains, comme Gustave Flaubert, Apollinaire, des
peintres, Dufy, Boudin, qui réalisèrent ici de très
nombreuses œuvres. Alors, à votre tour, n’hési-
tez pas à prendre la route vers le bord de mer !

17h : départ de Deauville

Sorties
avec transport

Infos pratiques
Dates : mercredis 11 et 25 juillet, 22 août
Tarif adulte : 20,50 €
Tarif enfant : 10,50 €
Durée : journée entière
Nombre maximum de personnes : 49
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p. 13
Retour : à Colombes vers 20h
Source : Offices de Tourisme de Deauville et
Trouville
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sorties avec transport
Dieppe : Festival 
des cerfs-volants   
(Seine-Maritime)
Vers 11h : arrivée à Dieppe

Journée libre ! 
Un plan et des conseils de visite seront donnés
pendant le trajet en autocar.

L’accompagnateur se tient à votre disposition
tout au long de la journée pour vous aider dans
votre découverte. Il est joignable à tout moment
sur son numéro de portable.

Le festival International des cerfs-volants aura
lieu du 8 au 16 septembre 2012
La thématique générale  est « Les 5 éléments :
Trésors de l'Humanité ». 
Le thème du concours de Cerfs-Volants Artis-
tiques : Les 5 éléments : L'Air, l'Espace, la Terre,
l'Eau et le Feu. 

Un festival haut en couleurs avec la présence, à
chaque édition d’une quarantaine de pays invi-
tés.

Tous les 2 ans, ce sont huit hectares de pelouses
entre la ville et la mer qui s'offrent aux cerfs-vo-
listes et au public. Les meilleurs pilotes de cerfs-
volants acrobatiques, les plus grands artistes
créateurs, mais aussi un large panel de cerfs-vo-
lants traditionnels sont fidèles au rendez-vous. 

Cette manifestation gratuite permet, grâce à de
nombreuses activités, de s'initier à la construc-
tion ou au pilotage des cerfs-volants. 
Sur le village des cerfs-volants, le contact avec
les délégations officielles est permanent et des
activités spécifiques sont mises en place pour
les enfants.
Idées supplémentaires de découverte : une pro-
menade en petit train touristique, le château-
musée de Dieppe.

17h : départ de Dieppe

Infos pratiques
Dates : mercredi 12 , jeudi 13 et vendredi 
14 septembre
Tarif adulte : 20,50 €
Tarif enfant : 10,50 €
Durée : journée entière
Nombre maximum de personnes : 49
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p. 13
Retour : à Colombes vers 20h
Source : l'équipe de « Dieppe Capitale 
du Cerf-Volant »
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Sorties
avec transport

La Cité des bateliers
(Oise)
15h : arrivée à Longueil-Annel

De 15h15 à 17h15 : visite guidée de la maison
musée et de la péniche

Longueil-Annel est un haut lieu de la batellerie
française d’hier et d’aujourd’hui. 

La Cité des bateliers offre un parcours attractif
et interactif qui fait découvrir :

- La maison musée. Les grandes innovations
techniques sont présentées, ainsi que la lutte
des mariniers pour des acquis sociaux et plus
généralement la reconnaissance d'un métier.
Grâce à des témoignages sonores et des films,
on se familiarise avec une vie peu commune.

- En entrant dans la cale de la péniche "Freyci-
net", le visiteur est plongé dans le quotidien du
marinier : le ravitaillement, chargement et dé-
chargement des marchandises, les problèmes et
dangers liés à un mode de vie itinérant.

- Le visiteur pourra se promener le long des
berges du canal, jalonnées par des kiosques so-
nores sur les lieux et activités de la batellerie.
Une promenade bucolique où sont rappelés les
10 commandements des mariniers et où vous
pourrez découvrir le fonctionnement d'une
écluse grandeur nature !

17h30 : départ de Longueil-Annel

Infos pratiques
Dates : jeudi 19, vendredi 27 juillet 
et mardi 7 août
Tarif : 11 €

Durée : demi-journée 
Remarque : quelques marches pour accéder à la
péniche. Sièges mis à disposition. 
Nombre maximum de personnes : 53
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p. 13
Retour : à Colombes vers 19h15
Source : La cité des bateliers
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sorties avec transport
Giverny (Eure)
Vers 14h45 : arrivée à Giverny

De 15h à 17h30 : visite libre des jardins et de la
maison de Claude Monet

Claude Monet a vécu de 1883 à 1926, soit près de
quarante-trois ans, dans sa maison de Giverny.
Passionné par le jardinage autant que par les
couleurs, il a conçu son jardin de fleurs et son
jardin d’eau comme de véritables œuvres. 

En se promenant dans son jardin et dans sa
maison, les visiteurs ressentent toujours l’atmo-
sphère qui régnait chez le maître de l’impres-
sionnisme et s’émerveillent devant les
compositions de fleurs et devant les nymphéas
qui ont été ses sources d’inspiration les plus fé-
condes.

Inventif dans son jardin comme il l’était dans sa
peinture, ce « fou de fleurs » a créé un jardin so-
laire, qui, grâce au talent des jardiniers actuels,
retrouve chaque année toute sa magie. 
Dans l’axe de l’allée centrale du Clos Normand, le
pont japonais est certainement inspiré d’une de
ses estampes. L’atmosphère orientale est resti-
tuée par le choix de végétaux tels que les bam-
bous, les ginkgos biloba, les érables, les pivoines
arbusives du Japon, les lis et les saules pleureurs,
qui encadrent merveilleusement l’étang.
Monet était si fier de son jardin d’eau, qu’il ai-
mait y recevoir ses invités et passait des heures à
le contempler. 

Remarque : vous pouvez profiter des charmes du
village de Giverny après votre visite des jardins.

18h : départ de Giverny

Infos pratiques
Dates : mardi 17 juillet, mercredi 29 août et 
jeudi 6 septembre
Tarif : 15,50 €

Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 49
Remarque : prévoir un peu de marche pour relier
le parking à la Maison de Claude Monet (pour 
les personnes se déplaçant doucement pas de 
problème)
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p. 13
Retour : à Colombes vers 19h30
Source : Fondation Claude Monet

77
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L’Isle-Adam (Val-d’Oise)
Vers 14h20 : arrivée à l’Isle-Adam

De 14h30 à 16h : visite guidée pédestre 
de l’Isle-Adam

Située à 35 Km de Colombes, dans un cadre ver-
doyant, en bordure du parc naturel du Vexin
Français, l'Isle-Adam a le privilège de faire partie
des 100 plus beaux détours de France. 

Riche de son patrimoine historique et culturel,
l'Isle-Adam a été la muse de nombreux artistes
et écrivains. 

Vous pourrez y découvrir le pavillon chinois, véri-
table fantaisie du XVIIIe siècle avec son double
toit aux angles relevés, de très beaux monu-
ments classés au répertoire des monuments his-
toriques, tels que le Pont du Cabouillet et l'église
Saint Martin. 

De 16h à 17h25 : temps libre

Propositions de visite : Le Centre d'art Jacques
Henri Lartigue abrite le musée Louis Senlecq. 
À partir du 15 avril jusqu'au 16 septembre, 
il accueille l'exposition «Histoire d'arbres», une
promenade sur la faune, la flore mais aussi un
parcours olfactif lié aux odeurs de bois, de terre
et de fleurs.. 
Poursuivez votre découverte du centre-ville avec
ses superbes jardins et étangs ou dirigez-vous
vers les bords de l’Oise ou encore « la plage » !

17h30 : départ de l’Isle-Adam

Sorties
avec transport

Infos pratiques
Dates : vendredi 20 juillet, jeudis 2 et 30 août
Tarif : 12 €

Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 55
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p. 13
Retour : à Colombes vers 18h30
Source : Office de Tourisme de l’Isle-Adam
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Les cours du Louvre
(Paris)
Entre secrets et éblouissements 

De 14h à 17h30 environ : visite guidée 

Avec cette nouvelle découverte des cours du
Louvre, nous allons plonger avec l’Empire dans
une étrange succession d’éléments reliant l’his-
toire la plus prestigieuse de ce lieu unique à
l’histoire la plus récente.
Au programme : ésotérisme, astronomie, magie
et franc maçonnerie. 
Nous sillonnerons la cours Napoléon et plonge-
rons dans l’histoire, de la Révolution à la pyra-
mide de Pei. 
Vous découvrirez aussi l’unique effigie pari-
sienne de Napoléon III et la statue de Louis XIV
en dieu solaire marquant depuis peu l’axe le
plus symbolique de Paris.

Sorties
sans transport

Infos pratiques
Dates : mardi 10 juillet, vendredi 24 août, 
lundi 10 et mercredi 26 septembre  
Tarif : 5 €

Durée : demi-journée
Remarque : suite des conférences 
du 2e trimestre et 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

La Défense 
(Hauts-de-Seine)

De 14h30 à 16h30 environ : visite guidée 

La Défense est le premier quartier d’affaires euro-
péen par l’étendue de son parc de bureaux. Il est
situé sur les territoires de Puteaux, Courbevoie et
Nanterre dans le prolongement de l’axe histo-
rique parisien qui commence au palais du Louvre.
Erigée dans les années 1960, la Défense est majo-
ritairement constituée d’immeubles de grande
hauteur qui se répartissent sur une vaste dalle
piétonne de 31 hectares. Cet espace minéral est
également composé de jardins, de bassins et
d’œuvres d’art qui en font un musée en plein air.

Infos pratiques
Dates: jeudi 12 et lundi 16 juillet, mardi 21 août et lundi
3 septembre. Option possible le jeudi 20 septembre
Tarif : 5 €

Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 30
Rendez-vous: à 14h15 devant l’entrée principale du
CNIT, place de la Défense - 92053 Paris La Défense. 
Itinéraire : départ de Colombes 
Bus : 178 direction «La Défense» jusqu’à «Caron-
Carpeaux».
Itinéraire : départ de la gare Saint-Lazare 
Prendre le train direction « Saint-Nom-la-Bre-
tèche Forêt de Marly » jusqu’à La Défense
(Grande Arche).
Source : Monsieur Thomas Emery, guide-conférencier
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L'Ile de la Jatte et les 
Impressionnistes (Neuilly)
De 14h30 à 16h30 environ : visite guidée 
Ancienne dépendance du château de Neuilly, l’Ile
de la Grande Jatte fut ensuite partagée entre
Neuilly et la nouvelle commune de Levallois-Per-
ret. Proche de Paris, elle devint alors l'un des ren-
dez-vous dominicaux des Impressionnistes.
Guinguettes et grands arbres, berges aménagées
pour la promenade, en font aujourd'hui encore
un lieu hors du temps. Des reproductions de ta-
bleaux impressionnistes nous permettront de
nous projeter dans l'univers de cette époque.

Sorties
sans transport

Infos pratiques
Dates : vendredis 13 juillet, 17 et 31 août, 
mercredi 19 et lundi 24 septembre  
Tarif : 5 €

Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 30
Rendez-vous : à 14h15 à la station de bus 
« Grande Jatte », boulevard Bineau – 92200
Neuilly.
Itinéraire : départ de Colombes 
Bus : 164 direction «Porte de Champerret»
jusqu’à la station «Ile de la Jatte»
Source : Monsieur Ménès, conférencier

La Coulée Verte  
(Colombes)
« Quand les trains passaient sur le raccordement
de Colombes »

De 14h à 16h : visite guidée
Un agent de la Coulée Verte vous fera voyager
dans le temps et dans l'espace, au fil des anec-
dotes confiées par les riverains et du matériel fer-
roviaire encore en place. Vous n'aurez alors plus
le même regard sur la Coulée Verte.

Infos pratiques
Dates: lundi 17 et vendredi 28 septembre
Tarif : 1 €

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

Bowling (Courbevoie) Infos pratiques
Date : vendredi 21 septembre 
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 bow-
ling – 15, rue Auguste Beau - 92400 Courbevoie. 
Itinéraire au départ de Colombes : Bus 176, arrêt
«Place Charras».
Remarque : 2 parties prévues
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Spectacleavec transport
Musique

Concert symphonique   
(Rueil-Malmaison)
À l’heure où nous imprimons cette brochure, le
programme du concert n’est pas entièrement
confirmé. Les informations sont données avec 
réserve.

De 21h à 22h30 environ : concert symphonique 
« Jubilé Impérial », dans la cour du Château de
Malmaison  - 92500 Rueil-Malmaison

Orchestre symphonique du Conservatoire à
rayonnement régional de Rueil-Malmaison
Direction : Jean-Luc Tourret

Programme : 
François-Adrien Boieldieu (1775-1834) : 

Concerto pour harpe (21 minutes)
Soliste : Christine Icart

Allegro – Andante lento – Allegro agitato

entracte : 15 minutes

Ludwig van Beethoven (1770-1827) : 
Symphonie n°3 en mi bémol majeur, opus 55 

(50 minutes)

Allegro con brio – Marcia funebre 
(adagio assai) – Scherzo (allegro vivace) 

Finale (Allegro molto)

23h : départ de Rueil-Malmaison 

Infos pratiques
Date : jeudi 13 septembre
Tarif : 9 €

Nombre maximum de personnes : 55
Remarque : spectacle en extérieur, être bien ha-
billé. Si le temps est pluvieux, le spectacle se dé-
roule au sein du Théâtre André Malraux de
Rueil-Malmaison 
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p. 13
Retour : à Colombes vers 23h30
Source : Office de Tourisme de Rueil-Malmaison
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Spectaclessans transport
Musique

Concert des an-
nées 50 à 2000 

Le Service InterG vous invite à
voyager dans le temps sur des
airs de chansons des années 50
à 2000. De Fréhel à Corneille en
passant par Elvis,... à travers la
voix de Leyla accompagnée à la
guitare par Clément. 
Le concert se déroulera dans le
jardin du centre d’activités où
vous pourrez prendre un apéri-
tif tout en écoutant de la
bonne musique!

Musique 

Karaoké 
«Si l’on chantait» 

Envie d'entendre une chanson
que vous aimez, interprétée par
une professionnelle ? Vous en-
tourer d'une choriste qui vous
soutiendra dans des mélodies
que vous avez toujours eu envie
de chanter ou prendre le micro
en solo et vous lancer..?
Retrouvons-nous dans la dou-
ceur estivale de cet écrin de ver-
dure qu'est le jardin du centre
d'activités Chatou.
Un apéritif vous sera servi entre
deux tours de chant !

Musique 

« Voyage sans
frontières »  
Duo Hauts 
les chœurs  

Faites vos valises et préparez-
vous à partir aux quatre coins
du monde en compagnie de Va-
lérie et Jean-Marie. Parmi toutes
les destinations proposées, nos
deux guides vous conduiront à 
«Capri » sur les traces d'Hervé
Vilard, vous proposeront une vi-
site de Moscou grâce à «Natha-
lie» de Gilbert Bécaud. Frédéric
François nous parlera de la ville
américaine de «Chicago», tan-
dis que Dario Moreno nous inci-
tera à aller à «Rio». Nous
n'oublierons pas d'évoquer les
«Valses de Vienne» avec Fran-
çois Feldman ainsi que le pays
de naissance de Sylvie Vartan
avec « La Maritza ». 

Infos
Date : jeudi 5 juillet 
Tarif : 8 €
Horaires : de 18h30 à 20h
Nombre maximum 
de personnes : 50
Centre d’activités Chatou
37, rue de Chatou à Colombes
Itinéraire : Bus 176, arrêt «Gros
Grès», Bus 378, arrêt «Ecoles
Henri Martin», Colomb’Sud
566, arrêt «Moslard».

Infos
Date : jeudi 12 juillet 
Tarif : 8 €
Horaires : de 18h30 à 20h
Nombre maximum 
de personnes : 50
Centre d’activités Chatou
37, rue de Chatou à Colombes
Itinéraire : Bus 176, arrêt «Gros
Grès», Bus 378, arrêt «Ecoles
Henri Martin», Colomb’Sud
566, arrêt «Moslard»

Infos
Date : mardi 11 septembre  
Tarif : 8 €
Horaires : 14h30
Nombre maximum 
de personnes : 70
Centre d’activités Chatou
37, rue de Chatou à Colombes
Itinéraire : Bus 176, arrêt «Gros
Grès», Bus 378, arrêt «Ecoles
Henri Martin», Colomb’Sud
566, arrêt «Moslard».
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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 Deauville - Trouville

11 et 25 juillet, 22 août
Dieppe : Festival 
des cerfs-volants  
12, 13 et 14 septembre

Michelet-Stalingrad 7h30 7h30
Gare Centrale 7h35 7h35
Mairie Cinémas 7h40 7h40
Place du Souvenir 7h45 7h45
Ecoles H. Martin 7h50 7h50
Place Aragon 7h55 7h55

Demi-journées | p. 6 à 8

Spectacle hors Colombes | p. 11

Journées | p. 4 et 5

Arrêts Demi-journée
Mardi

18 septembre

Intervilles
Jeudi

27 septembre

Commune
Mercredi

5 septembre

Mairie Cinémas 12h45 7h 7h30

Randonnées | p. 15

Arrêts Giverny 
17 juillet, 29 août 
et 6 septembre

La Cité des Bateliers 
19, 27 juillet et 7 août

L’Isle-Adam 
20 juillet, 2 et 30 août

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

Arrêts Concert Symphonique
13 septembre

Michelet-Stalingrad 19h
Gare Centrale 19h05
Mairie Cinémas 19h10
Place du Souvenir 19h15
Ecoles H. Martin 19h20
Place Aragon 19h25
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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 5 mai 2011. Vous trouverez ci-des-
sous 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 Cartes Itinéraire

18 septembre Luzarches (95)
Terrain vallonné
Thème : La Nature en Automne

2412 OT
2413 OT

Boucle au départ du parking du Foyer
Rural

Date Destination Cartes Itinéraire
5 septembre La ferté Milon (02)

Terrain vallonné
2512 OT
2513 OT

Matin : parcours de Oigny-en-Valois à
la Ferté Milon
Déjeuner : à La ferté Milon
Après-midi : pour les grandes, parcours
entre la Ferté Milon et Chézy-en-Orxois
Pour les découvertes, balade dans la
Ferté Milon

Infos pratiques
Jours : les jeudis
Heure de départ : 7h
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
27 septembre Les Rives du Grand Morin (77) 2512 OT Gennevilliers

avec transport

commune « journée »

15
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Dates Destinations Cartes Horaires train Billets
4 juillet Valmondois / Méry-sur-Oise

Parcours vallonné 
10 Km environ

2313 OT Rendez-vous : Gare de 
Colombes Guichet SNCF à 13h
direction Ermont Eaubonne
Changement à Ermont Eaubonne

Aller : Valmondois 
Retour : Méry-sur-Oise
Tickets : Train / AR Zone 5 

11 juillet Conflans-fin-d’Oise / 
Maisons-Laffitte 
Parcours plat 
11 Km environ

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

Aller : Conflans-fin-d’Oise
Retour : Maisons-Laffitte
Tickets : Bus / train  Zone 4 
et 5   

18 juillet  Viroflay RD / Versailles 
Chantiers / Parcours vallonné 
15 Km environ 
Pique-Nique

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

Aller : Viroflay RD 
Retour : Versailles Chantiers 
Tickets :  Bus / train / AR
Zone 3 et 4   

25 juillet    Vaucresson / Rueil-Malmaison
Parcours vallonné 
11 Km environ 

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

Aller : Vaucresson 
Retour : Rueil-Malmaison
Tickets : Bus / train Zone 3 
et 4     

1er août  Maisons-Laffitte / St Germain
Parcours plat 
10 Km environ

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

Aller : Maisons-Laffitte 
Retour : St Germain 
Tickets : Bus / train A / R
Zone 5   

8 août  Viroflay RD / Garches-Marnes-
la-Coquette 
Parcours vallonné 
11 Km environ

2214 ET Rendez-vous : La Défense 
guichet SNCF à : 13h20
direction Versailles RD

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

22 août    Parmain / L’Isle Adam / 
Mériel 
Parcours vallonné 
14 Km environ 
Pique-Nique

2313 OT Rendez-vous : Gare de Co-
lombes Guichet SNCF à : 10h
direction Ermont Eaubonne
changement à : Ermont 
Eaubonne direction : Person
Beaumont 

Aller : Parmain l’Isle Adam
Retour : Mériel 
Tickets : Train / AR Zone 5   

29 août Marly-le-Roi / Saint Nom la
Bretèche 
Parcours vallonné 
11 Km environ

2214 ET Rendez-vous : La Défense 
guichet SNCF à : 13h20
direction Saint Nom la 
Bretèche

Aller : Marly-le-Roi 
Retour : Saint Nom la Bretèche
Tickets : Bus / train / AR Zone 5

12 septem-
bre

La Celle St Cloud / Sèvres Ville
d’Avray 
Parcours vallonné 
11 Km environ

2214 ET Rendez-vous : La Défense 
guichet SNCF à : 13h20
direction Saint Nom la 
Bretèche

Aller : La Celle St Cloud 
Retour : Sèvres Ville d’Avray
Tickets : Bus / train / AR 
Zone 4   

26 septem-
bre  

La Coulée Verte 
Massy-Verrières Chatillon-
Montrouge 
Parcours plat 
11 Km environ

2314 OT Rendez-vous : Gare de 
Colombes à 13h
direction St Lazare métro ligne 14
changement Châtelet puis RER B
direction Massy-Palaiseau ou
RDV : à Massy-Verrières à 14h10

Aller : Massy-Verrières 
Retour : Châtillon-
Montrouge 
Tickets : Train / AR Zone 4    

Infos pratiques
Un parcous adapté pour les randonnées découvertes est
possible en fonction du nombre d’accompagnateurs.

Transports SNCF et RATP, les mercredis

Grandes randonnées

16
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Les baladess’exposent

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

Du lundi 2 au vendredi 13 juillet
Centre nature
16, rue de Solférino
Lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à
18h30
Samedi de 14h à 17h

Du lundi 3 au mercredi 12 septembre
Le wagon de la Coulée Verte
107 bis, rue des Monts-Clairs. Tél : 01 47 84 91 61
Lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

Du lundi 17 septembre au vendredi 12 octobre
Service Intergénérationnel
2, rue du Président Salvador Allende. 
Tél : 01 47 84 21 94
Lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h30 
à 17h (fermé le lundi matin).

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

Découvertes avec transport
Mme Colette Heninger : 01 47 80 67 28
Mme Christiane Troukens: 01 47 69 96 72

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

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
M. Gérard Lys : 06 01 42 08 12

Accompagnateurs

17
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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
Solférino
- Anglais - 62 € le trimestre. Reprise  de l’activité la
semaine du 01/10/2012
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 03/10/2012
le mercredi (organisation en fonction des inscrip-
tions)
- De fil en aiguilles - Gratuit . Le jeudi de 14h à 17h
(sans interruption).
- Dentelle aux fuseaux - 39 € le trimestre. Reprise
de l’activité le 03/10/2012
le mercredi de 9h15 à 11h45 
- Écriture créative - 46,50 € le trimestre. Reprise de
l’activité le 02/10/2012
le mardi de 13h30 à 15h 
- Encadrement d’art 51,50 € le trimestre. Reprise de
l’activité le 04/10/2012
le jeudi de 13h30 à 15h30 
- Philosophie ou la sagesse du bien-être - 46,50 €
le trimestre. Reprise de l’activité le 02/10/2012
le mardi de 15h15 à 16h45
- Couture - Gratuit - Le lundi de 14h à 16h30. 
Reprise de l’activité le 02/10/2012

Chatou
- Dessin peinture 52,30 € le trimestre. Reprise de
l’activité le 03/10/2012. Le jeudi de 14h à 17h 
- Scrabble en duplicate - Forfait demi-tarif : 5,35 €
(sans interruption) vendredi de 14h à 16h30  
Tournoi : vendredi 14 septembre
- Tarot - Forfait demi-tarif : 9,60 € (sans interruption)
les lundis et mercredis de 14h à 18h - Tournoi : 
mercredi 12 septembre (Inscription indispensable)
(32 personnes maximum)
- Vidéo - Forfait demi-tarif : 5,50 €. Le mardi de
9h30 à 11h30. (Reprise le 4/09/2012)
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Centre d’activités Chatou

Séances de Wii

Centre d’activités Chatou
Vidéo/film
L’Inde du Nord

Suite à votre engouement lors
de la dernière séance, nous pro-
jetons de nouveau le film sur
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.

À VOS TABLIERS !
Centre d’activités Chatou
Déjeuner 
Barbecue

Ambiance estivale, charbon de
bois et grillades, divertissements
et animations…

Infos
Dates : Les mardis 17, 24 et 31
juillet et 7, 14, 21 et 28 août
et le 4 septembre
Horaires : de 14h à 17h
Tarif : gratuit
Nombre maximum 
de personnes : 15

Infos
Date : mardi 25 septembre 
Horaires : de 14h à 16h
Tarif : gratuit
Nombre maximum 
de personnes : 70
Source : Serge Petit

Infos
Dates : Les mercredis
11 et 25 juillet, les 8 
et 22 août et 5 septembre
Horaires : de 14h à 16h
Tarif : gratuit
Nombre maximum 
de personnes : 20

Infos
Date : mardi 3 juillet 
Horaires : à partir de 12h
Tarif : 9 €
Nombre maximum 
de personnes : 70

Ateliers
et divertissements
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À VOS TABLIERS !
Centre d’activités Chatou
Pique-nique

Entre amis, à l’ombre du mara-
bout, partagez un moment
convivial, goûtez aux légumes du
potager et participez à nos « jeux
café » ! 
La formule : vous apportez une
entrée, un plat, du fromage ou
encore un dessert… Tout est mis
sur la table, prêt à être partagé et
nous vous offrons les boissons.
Une animation autour de jeux
ludiques vous sera proposée tout
au long de l’après-midi (au cen-
tre d’activités).

Centre d’activités Solférino

L’art du conte

Pour cette session, Rachid vous
fera réfléchir à la notion du vieil-
lissement et de la prise en charge
d’un aîné, en s’appuyant sur le
roman québécois, « Mon vieux et
moi » de Pierre Gagnon.
La vieillesse n’existe plus quand
on réalise qu’il y a toujours un
plus vieux que soi et la prise en
charge de cette personne nous
donne une autre perception de
la vie ; elle change notre regard.
À la retraite, le narrateur décide
d'adopter Léo, 99 ans, que rien ne

prédestinait à venir s'installer
chez lui. C'est le début d'une
grande aventure, faite de tout
petits riens. De silences qui veu-
lent dire beaucoup, de tendresse,
de rires pour conjurer le déclin...

Ce stage sera suivi, en octobre, de
rencontres avec les adolescents
du service jeunesse, en vue d’une
restitution publique dans le
cadre de la Semaine Bleue.

Centre d’activités Solférino
Danses de société

Afin de continuer à voyager tout
en gardant la forme, venez nous
rejoindre pour danser la polka,
la samba, la cumbia, la batchata,
issues de tous les continents.
Stage tous niveaux.

Infos
Dates : lundi 17, mardi 18 et
mercredi 19 septembre 
Horaires : De 10h à 12h et de
14h à 16h
Tarif : 15 €
Nombre maximum 
de personnes : 15
Stage animé par : Rachid
Akbal, Compagnie Le Temps
de Vivre
Remarque : possibilité de 
déjeuner sur place en appor-
tant son panier repas. Infos

Dates : lundi 3, mardi 4, jeudi
6 et vendredi 7 septembre
Horaires : de 14h à 16h
Tarif : 24 €
Nombre maximum 
de personnes : 20
Source : Béatrice Despujols 
Stage animé par Béatrice
Despujols

Infos
Dates : Les jeudis 19 et 26 juillet
9, 16 et 30 août
Horaires : à partir de 11h30
Tarif : 2 €
Nombre maximum 
de personnes : 15 

Ateliers et divertissements
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Voyages 2012 dates des réunions pré-départs

Commission Recherche
Programmation
La réunion de la prochaine CRP va décider des
orientations futures du service (les sorties, les
activités…). C’est pour vous l’occasion de nous
faire part de vos envies, vos remarques et vos
suggestions. Et si vous disposez d’une 
documentation sur des sorties ou des activités
qui vous paraissent intéressantes, faites-nous
en part (à déposer dans la boîte aux lettres 
extérieure du service Intergénérationnel).

Infos pratiques
Date : Lundi 10 septembre de 14h à 17h environ  
Rendez vous : Centre d’activités Solférino
Itinéraire indicatif : bus 235 ou Colombus 366,
arrêt « Gare du Stade ».

à noter sur
vos agendas !

Séjour randonneurs la Bussière du 9 
au 15 septembre
Réunion le jeudi 19 juillet à 10h 
au centre d’activités Solférino

Séjour détente en France « Calvi La Balagne »
du 22 septembre au 6 octobre
Réunion le vendredi 7 septembre à 10h 
au centre d’activités Solférino

N’hésitez pas à vous renseigner auprès 
du service Intergénérationnel. 

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

InterG7_Mise en page 1  19/04/12  12:34  Page21



22

Suite à la canicule de 2003 qui a démontré la
vulnérabilité des personnes isolées, le gouverne-
ment a mis en place un Plan Canicule National.
Ce plan vise notamment, à repérer et à interve-
nir auprès des personnes à risques dont la fragi-
lité se trouverait aggravée durant une canicule.
À ce titre, le maire de chaque commune est
chargé de recenser les personnes de 65 ans et
plus, les personnes de 60 ans reconnues inaptes
au travail ainsi que les personnes handicapées,
isolées, vivant à domicile afin de leur apporter
des conseils et une assistance. C’est pourquoi, la
Ville de Colombes leur demande de bien vouloir
se faire connaître auprès du CLIC au 01 47 60 43 54
ou 43 55. Le registre nominatif est confidentiel.
La demande d’inscription est réalisée soit par la
personne concernée ou le cas échéant par son
représentant légal, soit par un tiers (voisin, pa-
rent, médecin, CCAS, services de soins à domi-
cile,…). L’inscription est facultative et doit faire
l’objet d’une démarche volontaire de votre part.

Un numéro vert est mis en service (si nécessaire
en juin et par la suite) : 0805 119 395

En cas de forte chaleur, les principes de précau-
tion sont les suivants :
> Boire le plus possible, même sans soif (1,5 litre
d’eau par jour au minimum),
> Ne pas consommer d’alcool qui favorise la dés-
hydratation,
> Manger comme d’habitude, si besoin en frac-
tionnant les repas, et de préférence des fruits et
des légumes (sauf en cas de diarrhée),
> Rester à l’intérieur du domicile dans les pièces
les plus fraîches,
> Si on ne dispose pas de pièce fraîche, se rendre
et rester au moins 2 heures dans des endroits cli-
matisés ou frais : supermarchés, cinémas, mu-
sées… à proximité du domicile.

Un certain nombre de lieux publics bénéficient
de climatisation ou de ventilation et sont prêts
à accueillir ceux qui en auraient besoin :
> L’hôpital Louis Mourier 

> Les EHPAD – Foyers Logements
> Résidence Yvonne Feuillard
> Les Centres d’activités Chatou et Solférino
> L’espace des 4 chemins (en juillet et août sous réserve)
> Les supermarchés,
> Certains commerces,
> L’Église

Il est important également de :
> Prendre régulièrement dans la journée des
douches ou des bains frais et/ou s’humidifier le
corps plusieurs fois par jour,
> Éviter les sorties et les activités aux heures les
plus chaudes (généralement entre 12h et 17h) et
plus encore les activités physiques : sport, jardi-
nage, bricolage…,
> Si on doit sortir, rester à l’ombre et utiliser un
écran solaire, porter un chapeau, des vêtements
légers (coton) et amples, de couleur claire, em-
porter une bouteille d’eau,…
> Fermer les volets et les rideaux des façades ex-
posées au soleil,
> Demander de l’aide en cas de besoin à un pa-
rent, un voisin si la chaleur met mal à l’aise, ne
pas hésiter à s’informer de l’état de santé des
personnes isolées, fragiles dépendantes de l’en-
tourage et  les aider à manger et à boire, leur
conseiller de s’inscrire sur le registre des per-
sonnes fragiles isolées.

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

Avec nos partenaires…
Canicule
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infos pratiques
Après cette période, sans information de votre part, les demandes de sorties non confirmées et non payées 
pour juillet et août seront redistribuées afin de ne plus pénaliser les personnes mises en attente.

Attention ! Les règlements 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 3 juin 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).

- 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 4 au 15 juin 2012 : 
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 18 au 22 juin 2012 :
Exclusivement au service 
Intergénérationnel. Inscrip-
tions par ordre alphabétique
(3 premières lettres du patro-
nyme) voir tableau ci-dessous.

uRèglement
Aucun règlement n’est à
joindre. L’abonné règle ses
sorties en se présentant
aux dates et heures indi-
quées ci-dessous.
Un règlement différé est
possible pour le mois de
septembre, à régler un
mois avant la date de la
sortie. 

Date Matin Après-midi
Lundi 18 juin fermé 14h30 - 16h30 de ABB à BOD
Mardi 19 juin 9h30 - 11h30 de BOL à CLE 14h30 - 16h30 de CLO à DUV
Mercredi 20 juin 9h30 - 11h30 de EGL à GRA 14h30 - 16h30 de GRE à LAN 
Jeudi 21 juin 9h30 - 11h30 de LAP à MAL 14h30 - 16h30 de MAM à PEL
Vendredi 22 juin 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.
Contact : 01 47 60 82 55
Michel Le Guellec : Responsable du service.
Chloé Henriet : Adjointe du responsable de service. 
Rodolphe Malec : Coordinateur des activités per-
manentes, de l’accueil et de la comptabilité. Ré-
férent randonnées.  
Myriam Boufetta et Corinne Tchiftdjian : Accueil
du public. Référentes de l’organisation adminis-
trative en lien avec le public.
Agnès Leborgne : Référente de la programma-
tion «Inter G le Mag» et des après-midi dan-

sants. Suivi et accompagnement des sorties de
printemps, des voyages et sorties diverses. 
Frédérique Lehu : Référente des voyages, des ap-
pels d’offres, des sorties de printemps, de la dé-
mocratie participative et de l’événementiel.
Suivi de la  communication, du logement inter-
générationnel 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 intergénéra-
tionnel et du parrainage. Accueil ponctuel du
public et suivi des recettes du service.
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 1/9/2012 au 30/06/2013 : 14,60 € pour 
les Colombiens.
Tarif du 1/9/2012 au 31/08/2013 : 22 € pour les 
non-Colombiens.
Tarif des sorties et activités
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
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

Fermeture exceptionnelle :
Mercredi 15 août : férié

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

5
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Vos sorties
jour mois Genre Intitulé Pages
Dimanche 01-juil Spectacle avec transport Parcours - Spectacle Anne de Montmorency
Mardi 03-juil Ateliers et divertissements A vos tabliers : Déjeuner Barbecue 19
Jeudi 05-juil Spectacle sans transport Concert, des années 50 à 2000 12
Lundi 09-juil Atout'Ages Départ colonie à Vallangoujard 28
Mardi 10-juil Demi-journée sans transport Les cours du Louvre 9
Mercredi 11-juil Ateliers et divertissements Jeux et mémoire 19
Mercredi 11-juil Journée avec transport Deauville-Trouville 4
Jeudi 12-juil Demi-journée sans transport La Défense 9
Jeudi 12-juil Spectacle sans transport Karaoké « Si l'on chantait» 12
Vendredi 13-juil Atout'Ages Retour colonie à Vallangoujard 28
Vendredi 13-juil Demi-journée sans transport L'Ile de la Jatte et les Impressionnistes 10
Lundi 16-juil Demi-journée sans transport La Défense 9
Mardi 17-juil Ateliers et divertissements Séance de Wii 19
Mardi 17-juil Demi-journée avec transport Giverny 6
Jeudi 19-juil Ateliers et divertissements A vos tabliers : Pique-nique 20
Jeudi 19-juil Demi-journée avec transport La cité des bateliers 7
Jeudi 19-juil Voyages 2012 Réunion pré-départ séjour Randonnées 21
Vendredi 20-juil Demi-journée avec transport L'Isle Adam 8
Mardi 24-juil Ateliers et divertissements Séance de Wii 19
Mercredi 25-juil Ateliers et divertissements Jeux et mémoire 19
Mercredi 25-juil Journée avec transport Deauville-Trouville 4
Jeudi 26-juil Ateliers et divertissements A vos tabliers : Pique-nique 20
Vendredi 27-juil Demi-journée avec transport La cité des bateliers 7
Mardi 31-juil Ateliers et divertissements Séance de Wii 19

en un clin d’œil
Juillet

D

m        
D        
M        
Je        
Lu    
M      
M     
M    
Je   
Je     
Je      
Ve    
Ve          
Lu     
M      
M    
Je       
Je      
Ve     
M      
M     
M    
Je       
Je      
Ve      
M      

jour mois Genre Intitulé Pages
Jeudi 02-août Demi-journée avec transport L'Isle-Adam 8 
Mardi 07-août Ateliers et divertissements Séance de Wii 19 
Mardi 07-août Demi-journée avec transport La cité des bateliers 7 
Mercredi 08-août Ateliers et divertissements Jeux et mémoire 19 
Jeudi 09-août Ateliers et divertissements A vos tabliers : Pique-nique 20 
Mardi 14-août Ateliers et divertissements Séance de Wii 19 
Jeudi 16-août Ateliers et divertissements A vos tabliers : Pique-nique 20 
Vendredi 17-août Demi-journée sans transport L'Ile de la Jatte et les Impressionnistes 10 
Mardi 21-août Ateliers et divertissements Séance de Wii 
Mardi 21-août Demi-journée sans transport La Défense 
Mercredi 22-août Ateliers et divertissements Jeux et mémoire
Mercredi 22-août Journée avec transport Deauville-Trouville 
Vendredi 24-août Atout'Ages Départ colonie Groix
Vendredi 24-août Demi-journée sans transport Les cours du Louvre
Mardi 28-août Ateliers et divertissements Séance de Wii 
Mercredi 29-août Demi-journée avec transport Giverny 

Août
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jour mois Genre Intitulé Pages
Mardi 21-août Ateliers et divertissements Séance de Wii 19
Mardi 21-août Demi-journée sans transport La Défense 9 
Mercredi 22-août Ateliers et divertissements Jeux et mémoire 19 
Mercredi 22-août Journée avec transport Deauville-Trouville 4 
Vendredi 24-août Atout'Ages Départ colonie Groix – 
Vendredi 24-août Demi-journée sans transport Les cours du Louvre 9 
Mardi 28-août Ateliers et divertissements Séance de Wii 19 
Mercredi 29-août Demi-journée avec transport Giverny 6 
Jeudi 30-août Ateliers et divertissements A vos tabliers : Pique-nique 20 
Jeudi 30-août Demi-journée avec transport L'Isle Adam 8 
Vendredi 31-août Atout'Ages Retour colonie Groix – 
Vendredi 31-août Demi-journée sans transport L'Ile de la Jatte et les Impressionnistes 10 

Vos sorties en un clin d’œil
Août

Septembre
jour mois Genre Intitulé Pages
Lundi 03-sept Ateliers et divertissements Stage de danses de société 20
Lundi 03-sept Demi-journée sans transport La Défense 9 
Mardi 04-sept Ateliers et divertissements Séance de Wii 19 
Mardi 04-sept Ateliers et divertissements Stage de danses de société 20 
Mercredi 05-sept Ateliers et divertissements Jeux et mémoire 19 
Mercredi 05-sept Randonnée commune La Ferté Milon 15 
Jeudi 06-sept Ateliers et divertissements Stage de danses de société 20 
Jeudi 06-sept Demi-journée avec transport Giverny 6 
Vendredi 07-sept Ateliers et divertissements Stage de danses de société 20 
Vendredi 07-sept Voyages 2012 Réunion pré-départ séjour Corse 21 
Dimanche 09-sept Voyages 2012 Départ séjour Randonnées 21 
Lundi 10-sept A noter sur vos agendas Commission recherche programmation 21 
Lundi 10-sept Demi-journée sans transport Les cours du Louvre 9 
Mardi 11-sept Spectacle sans transport « Voyages sans frontières » 12 
Mercredi 12-sept Journée avec transport Dieppe : Festival des cerfs-volants 5 
Jeudi 13-sept Journée avec transport Dieppe : Festival des cerfs-volants 5 
Jeudi 13-sept Spectacle avec transport Concert Symphonique 11 
Vendredi 14-sept Journée avec transport Dieppe : Festival des cerfs-volants 5 
Samedi 15-sept Voyages 2012 Retour séjour Randonnées 21 
Lundi 17-sept Ateliers et divertissements Stage de conte 20 
Lundi 17-sept Demi-journée sans transport Le Patrimoine historique de la Coulée Verte 10 
Mardi 18-sept Ateliers et divertissements Stage de conte 20 
Mardi 18-sept Randonnée ½ journée avec transport Luzarches (95) 15 
Mercredi 19-sept Ateliers et divertissements Stage de conte 20 
Mercredi 19-sept Demi-journée sans transport L'Ile de la Jatte et les Impressionnistes 10 
Jeudi 20-sept Demi-journée sans transport La Défense (optionnel) 9 
Vendredi 21-sept Demi-journée sans transport Bowling
Samedi 22-sept Voyages 2012 Départ séjour Corse
Lundi 24-sept Demi-journée sans transport L'Ile de la Jatte et les Impressionnistes 
Mardi 25-sept Ateliers et divertissements Vidéo : L'Inde du Nord
Mercredi 26-sept Demi-journée sans transport Les cours du Louvre
Jeudi 27 sept Randonnée Intervilles  Les Rives du Grand Morin (77) 
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Septembre
jour mois Genre Intitulé Pages
Vendredi 21-sept Demi-journée sans transport Bowling 10
Samedi 22-sept Voyages 2012 Départ séjour Corse 21
Lundi 24-sept Demi-journée sans transport L'Ile de la Jatte et les Impressionnistes 10 
Mardi 25-sept Ateliers et divertissements Vidéo : L'Inde du Nord 19 
Mercredi 26-sept Demi-journée sans transport Les cours du Louvre 9 
Jeudi 27-sept Randonnée Intervilles  Les Rives du Grand Morin (77) 15 
Vendredi 28-sept Demi-journée sans transport Le patrimoine historique de la Coulée Verte 10

Vendredi 6-avr Spectacle avec transport Requiem 11 Vous nous

Dans le cadre du festival de la Voix, cinq retrai-
tées ont travaillé pendant une semaine à l’écri-
ture de textes inspirés par l’univers de Claude
Nougaro. 
Un grand merci à Sophie, Jacqueline, Lydie, Agnès,
Elisabeth et Laurent Malot,  intervenant artis-
tique du projet. Extrait…

Nougar’hommage
Tu viens en claudiquant sur des rythmes ternaires
Attisé par le feu des projos sur ton front
Tu as l’âme en écharpe, tu tangues tes mystères
Capitaine au long cours, tu occupes le pont.

Le pont ou bien la scène, c’est du pareil au
même
Le désir, le danger s’embrassent passionnément
Tu es seul à la proue face à la mer humaine
Qui pille ta salive et boit tes larmes de sang.

REFRAIN
Sans ta voix, Toulouse
Désormais a le blues
O Garonne, arrête de pleurer
De là haut, Nougaro
Lance ta pluie de mots
Pour nous consoler.

La magie solitaire du pont de ta Garonne
Fait briller mille feux d’un lointain firmament
Et ta voix de cailloux, vibrante, fanfaronne
Embrasant de son souffle, la passion des amants. 

Dans la salle, ils sont là, trépignant sur des bancs
Ils ont autour du cou la même écharpe blanche
Lumineux étendard, signe de ralliement
Ils se pendent à tes mots comme aux plus
hautes branches

REFRAIN 
Viens nous envelopper.

Petit taureau, tu pleures au milieu de l’arène
Tu te frottes et tu cognes, l’Espagne te regarde
Rose aux joues, rouge au front, tu vas vaincre la reine
La reine des abeilles qui d’amour te canarde.

Tu as reçu l’Afrique en guise d’héritage
Toi pygmée occitan aux semelles de swing
Va tutoyer Monroe au sommet des nuages
Comme au temps fabuleux de la Métro Goldwyn. 

REFRAIN
Arrête de bouder.

Es-tu l’amour sorcier, quand je danse sur toi
Les sabots de satin et le vol du frelon
Le petit taureau noir trépignant sous les toits 
Et le public ému qui reprend ta chanson

écrivez…
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