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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, 

Avec le retour des beaux jours, voici
une palette de sorties et d'activités
qui devrait vous inciter à participer
toujours aussi nombreux à de 
nouvelles escapades, proposées par
notre service Intergénérationel.

La Normandie vous invite à 
découvrir son savoir-faire agricole
mais aussi son évènement phare du
printemps 2013, à Rouen : l’ Armada
de bateaux d'exception.

Selon vos envies, visites guidées ou à
votre rythme, spectacles à partager
entre générations, vous aurez le
choix !

Cette année, une petite surprise
vous attend, la journée sportive 
à laquelle vous tenez, se déroulera à
Vallangoujard, et puis au cours des
traditionnelles sorties de Printemps,
nous aurons le plaisir de partager
avec vous un temps de découverte et
de convivialité.

Dans cette année de contraintes
budgétaires, nous faisons tout pour
vous faire apprécier de nouveaux
horizons et maintenir pour vous une
grande variété de propositions.

A très bientôt et bonne détente à
tous!

Bien cordialement
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Sportez-vous bien 
s’invite à la campagne       
(Vallangoujard)
Si vous souhaitez participer à cette journée, co-
chez sur votre feuille de pré-inscriptions la case
« Sportez-vous bien ». Vous recevrez individuel-
lement et par courrier, dans les prochains mois,
le programme complet des activités. Il vous suf-
fira ensuite d’envoyer vos choix et suivre les in-
dications mentionnées (délais de réponse,
confirmation et règlements).
En attendant cet événement, n’hésitez pas à
pratiquer régulièrement une activité sportive ! 

Infos pratiques
Date : jeudi 23 mai   
Tarif : 14 €
Durée : journée entière
Nombre maximum de personnes : 63
Transport : en car et déjeuner inclus dans le
tarif
Horaires des cars : voir p. 19
Retour : à Colombes vers 18h
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Sur la route du lin
(Eure)
La Haute Normandie est la zone qui présente la
plus forte concentration de parcelles de lin tex-
tile. Elle bénéficie de l’alliance d’un terroir et
d’un climat unique et du savoir-faire des linicul-
teurs. Rien ne se perd dans le lin, tout se trans-
forme…et se déguste !

Vers 10h : arrivée à  Routot

Rotation des visites entre «la maison du lin» et
la coopérative linière «Terre de lin».

De 10h15 à 12h environ : visite guidée de l’écomu-
sée «la maison du lin»
Le lin, fleur et céréale, pare les paysages nor-
mands de différentes teintes selon les saisons.
Vous découvrirez son histoire, sa culture, sa
transformation et ses utilisations.
Projection vidéo sur la culture et la transforma-
tion du lin.

De 12h30 à 14h30 : repas à «l’Auberge de l’Ecurie»
9, rue du Docteur Collignon 27350 Routot

Menu
Kir normand et ses amuses bouches
Saumon fumé avec mousse d’avocat

Fricassée de joues de cochon à l’ancienne
Duo chocolat pistache et sa crème anglaise

Vin blanc, vin rouge et eau 
Café 

Possibilité de faire quelques achats de cakes à
base de lin.

De 14h50 à 16h45 environ : visite guidée de la
coopérative linière «Terre de lin»

«Terre de lin» est la première coopérative linière
en Europe de l'Ouest. Elle a décidé de créer un
circuit de visites pour faire découvrir son acti-
vité et la filière lin en général.

Les visites sont animées par des liniculteurs et
anciens salariés.

La visite comporte :
- Une projection vidéo pour aborder les temps
du végétal.
- Une visite des ateliers de teillage (le teillage
est l’opération d’extraction des fibres des pailles
rouies).
- Une présentation de l'aval de la filière : filature
et tissage. 

17h : départ de Routot

Infos pratiques
Dates : mardi 11 et jeudi 13 juin
Tarif : 43,50 €
Durée : journée entière
Nombre maximum de personnes : 98 ou 49
Remarque : achats de produits à base de lin
possible
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p. 19
Retour : à Colombes vers 19h
Source : «Terre de lin» 
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Sorties
avec transport
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sorties avec transport
L’Armada (Normandie)
Vers 10h30 : arrivée à Rouen 

De 10h30 à 17h : journée libre 

L’Armada de Rouen du 6 au 16 juin 2013 : 
6è édition

2013 sera l’année du retour des grands voiliers à
Rouen. Depuis 1989, l’Armada est un moment
unique qui rassemble des foules considérables
venues admirer les plus grands voiliers du
monde. Chaque jour des animations diverses
rythment cette manifestation devenue incon-
tournable.

Parmi les nouveautés : la venue du voilier russe le
Kruzenshtern. Il sera présent à l’Armada pour la
première fois. 

Autres suggestions de visites : le centre ville de
Rouen et ses monuments 

17h : rendez-vous au niveau de l’aire de station-
nement des autocars

17h10 : Départ de Rouen 

Les feux de l’Armada
(Normandie)
Vers 16h : arrivée à Rouen 

De 16h à 23h50 : après-midi libre, repas libre,
concert et feux d’artifice 

Pendant ces 10 jours, Rouen va de nouveau vivre
au rythme des marins du monde entier.
Ce rassemblement de voiliers, bâtiments de
guerre et bateaux d’exception promet d’ores et
déjà une fête exceptionnelle : visite des voiliers,
concerts, spectacles, feux d’artifice, animations… 

23h50 : rendez-vous au niveau de l’aire de 
stationnement des autocars

00h : Départ de Rouen 

Infos pratiques
Date : vendredi 14 juin 
Tarif : 14,50 €
Durée : journée entière
Nombre maximum de personnes : 126
Remarque : bonne mobilité conseillée, foule impor-
tante à prévoir. Documentation remise dans le car
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p. 19
Retour : à Colombes vers 19h15
Source : Seine-Maritime Tourisme 
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Infos pratiques
Date : vendredi 14 juin 
Tarif : 27 €
Nombre maximum de personnes : 49
Remarque : bonne mobilité conseillée, foule impor-
tante à prévoir. Documentation remise dans le car
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p. 19
Retour : à Colombes vers 2h
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Infos pratiques
Dates : vendredis 12 et 19 avril, jeudi 16 mai    
Tarif : 17 €

Durée : demi-journée 
Remarque : bonne mobilité conseillée pour 
les déplacements et un escalier avec rampe. 
Règlement individuel sur place pour la dégustation
d’absinthe. Possibilité d’achats
Nombre maximum de personnes : 53
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p. 19
Retour : à Colombes vers 18h50
Source : Laure Schauinger, conférencière

66

Auvers : impressionnisme
et absinthe  
(Val-d’Oise)
Vers 14h20 : arrivée à Auvers-sur-Oise

De 14h30 à 17h50 environ : visites guidées d’Au-
vers-sur-Oise et du musée de l’absinthe 
en rotation 

«Auvers est gravement beau» s’exclame Vincent
Van Gogh le 21 mai 1890 à son arrivée à la gare
d’Auvers-sur-Oise. 
La promenade dans le village jusqu’à l’église et
au cimetière, permet de mieux comprendre le
génie du peintre et de retrouver les endroits où
Vincent a posé son chevalet. 
Venez marcher sur les pas de Van Gogh et vous
plonger au cœur de la période impressionniste. 

La visite du musée de l’absinthe permet de voir
un ensemble d’œuvres et d’objets insolites
concernant cet alcool de 72°, consommé par de
nombreux artistes au XIXè siècle, comme 
Toulouse-Lautrec, Renoir ou Van Gogh. 

Une dégustation vous donnera l'occasion d'hu-
mer les vapeurs d'absinthe et de mieux connaî-
tre la fée verte...

Pour la dégustation : un verre d’absinthe : 4 € à
régler sur place ou 1,50 € pour un verre de sirop
d’absinthe (boisson non alcoolisée)

18h : départ d’Auvers-sur-Oise

sorties avec transport
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sorties avec transport
Le musée d’art naïf       
(Yvelines)
Sortie en intergénération

Vers 14h30 : arrivée à Vicq

Visite guidée du musée en rotation avec un ate-
lier d’initiation aux techniques de collage, 
modelage… utilisées dans les représentations
d’art naïf

De 14h45 à 15h45 environ : visite guidée 

Au programme : présentation de l’exposition sur
les 5 sens, l’histoire du musée et ses collections

Ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle que l'art naïf a
été véritablement reconnu et apprécié. Le terme
de "naïf" a été employé la première fois pour
qualifier les œuvres du Douanier Rousseau
(1844-1910), qui se fit connaître avec éclat lors de
la fondation du Salon des Artistes indépendants
en 1885. 

Le Musée d'Art Naïf de Vicq abrite la collection
Max Fourny, un fonds de 900 oeuvres acquis
aux grés des voyages de ce collectionneur pas-
sionné.

De 16h à 17h environ : atelier 

L'incroyable diversité des techniques employées
(huile, acrylique, gouache, aquarelle, crayon,
pastel, fer, carton, broderie, papier mâché, col-
lage, sculpture, bas-relief...), mais aussi la diver-
sité des supports (toile, bois, isorel, papier, verre,
tissu…), composent une riche mosaïque artis-
tique. 

17h15 : départ de Vicq

Infos pratiques
Dates : mercredis 17 avril, 15 et 22 mai  
Tarif : 14,50 €
Durée : demi-journée  
Nombre maximum de personnes : 49
Remarque : présence d’un jardin avec quelques
chaises
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p. 19
Retour : à Colombes vers 18h15
Source : Le musée d’art naïf
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Le quartier de la Villette    
(Paris)

De 10h30 à 12h30 ou de 14h30 à 16h30 environ : 
visites guidées 

La Villette est aujourd’hui l’un des quartiers les
plus insolites de la capitale avec ses bâtiments
à l’architecture contemporaine exubérante et
débridée. Lors de cette visite, nous découvrirons
les plus célèbres créations monumentales du
quartier : la Cité des Sciences et de l’Industrie, la
Cité de la Musique ou encore la Grande Halle
évoquant la fonction antérieure de la Villette,
site où s’étaient établis les abattoirs de Paris de-
puis le XIXe siècle. 

La Villette est aussi un musée à ciel ouvert de
sculptures contemporaines, appelées «Folies»,
inséré dans un parc à la fois urbain et paysager.

8

Le quartier Saint-Lazare
(Paris)
De 10h à 11h45 ou de 14h à 15h45 environ : visite
guidées

La gare Saint-Lazare, reconstruite en 1867 et
agrandie en 1889, fut choisie avec son quartier
comme sujet moderne par Monet et Caillebotte.
Desservant la banlieue ouest et la Normandie,
elle évoque les dimanches et les vacances pour
ces peintres voyageurs. 
Le quartier de l'Europe, aménagé à l'époque
haussmannienne, est emblématique des trans-
formations de Paris sous le Second Empire.

Sorties
sans transport

Infos pratiques
Dates: lundi 8 avril : matin, mardi 7 mai : matin 
et après-midi, mercredi 22 mai : matin 
et lundi 17 juin : matin et après-midi 
Tarif : 5 €

Durée : demi-journée, visite guidée de 1h45 environ
Nombre maximum de personnes : 30
Rendez-vous : un quart d’heure avant la visite
devant la gare Saint-Lazare au pied de la statue
d’Arman «les valises» dans la Cour de Rome -
75009 Paris 
Source : Monsieur Ménès, conférencier

Infos pratiques
Dates : mardis 9 et 16 avril, lundi 27 mai  
Tarif : 5 €

Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 30
Rendez-vous : un quart d’heure avant les visites
à la sortie du métro «Porte de Pantin» sortie
côté «La Villette» – 75019 Paris. 
Itinéraire : départ de la gare St Lazare. 
Métro : Prendre la ligne 12 direction «Porte de la
Chapelle» jusqu’à la station «Pigalle» puis la
ligne 2 direction «Nation» jusqu’à la station «Sta-
lingrad» puis la ligne 5 direction «Bobigny-Pablo-
Picasso » jusqu’à la station «Porte de Pantin».
Source : Monsieur Emery, conférencier
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sorties sans transport

Rallye découverte 
autour des Halles     
(Paris)

De 14h15 à 17h30 environ : parcours de découverte
basé sur un questionnaire

Un circuit pour tous ceux qui n’ont pas les yeux
dans leur poche et qui souhaitent découvrir
l’histoire, les évolutions mais aussi des anec-
dotes relatives au quartier des Halles.

Pour cela, il faut répondre aux questions qui 
jalonnent l’itinéraire. Comment ? Tout simple-
ment en observant attentivement l’environne-
ment et en faisant appel à vos connaissances
générales et à celles relatives aux fruits et aux
légumes liés à ce quartier surnommé « le ventre
de Paris ». 

Le questionnaire de jeu sera remis aux partici-
pants Place Sainte-Opportune. 

Le quartier Saint-Honoré
(Paris)
De 15h à 17h environ : visites guidées 

Le quartier Saint-Honoré, témoin de la Révolution :
le Palais des Tuileries avec la fuite de Varenne et
l’abolition de la royauté. 
La rue Saint-Honoré et le passage de la charrette
des condamnés vers la place de la Concorde et la
guillotine.

Le Club des Jacobins, la maison de Robespierre,
l’Hôtel de Talleyrand, le vol le plus fabuleux de
l’histoire de France et la splendide place 
Vendôme. 

Infos pratiques
Dates : jeudis 11 et 18 avril, mardi 14 et vendredi 
31 mai, mardi 25 et mercredi 26 juin
Tarif : 5 €

Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 30
Rendez-vous : à 14h45 à la sortie du métro Tuileries
(une seule sortie) – 75001 Paris. 
Itinéraire : départ de la gare St Lazare. 
Métro : Prendre la ligne 14 direction «Olympiades»
jusqu’à la station «Pyramides» et poursuivre à pied
ou prendre la ligne 12 direction «Mairie d’Issy»
jusqu’à «Concorde» puis la ligne 1 direction «Châ-
teau de Vincennes» jusqu’à la station «Tuileries».
Bus : 21 direction «Stade Charlety - Porte de Gen-
tilly» jusqu’à la station «Pyramides» poursuivre à
pied. 
Source : Monsieur Baralle, conférencier

Infos pratiques
Date : jeudi 27 juin
Tarif : 5 €
Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 40
Rendez-vous : à 14h à  la sortie du métro Châte-
let, en empruntant la sortie Place Sainte-Oppor-
tune – 75001 Paris. 
Itinéraire : départ de la gare St Lazare. 
Métro : Prendre la ligne 14 direction «Olym-
piades» jusqu’à la station «Châtelet» et em-
prunter la sortie «Place Sainte-Opportune».
Bus : 21 direction «Porte de Gentilly» jusqu’à la
station «Châtelet». 
Organisation : Agnès Leborgne
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Infos pratiques
Date : vendredi 7 juin 
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

10

sorties sans transport

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

Infos pratiques
Dates et heures : vendredis 5 avril et 24 mai de
14h à 18h
Tarif : 7 € (le règlement s’effectue sur place le
jour même. Prévoir l’appoint, merci d’avance).
Rendez-vous : : à la mairie de Colombes, dans
les salons d’Honneur et la salle du Conseil 
Municipal – Place de la République.
Nombre maximum de personnes : 120
Itinéraire indicatif :
Bus : 164, 166, 167, 367, 304, 378 et Colombus
(366) arrêt « Mairie-Cinémas ».
Remarque : ouverts aux non-abonnés du 
service Intergénérationnel

Bowling (Courbevoie)

Art floral (Colombes)

Nos spécialistes des espaces verts vous proposent
un rendez-vous pour apprendre à effectuer des
compositions florales. A la fin de la séance, vous
pourrez repartir avec vos réalisations.

Infos pratiques
Date : jeudi 13 juin
Horaires : de 10h à 12h et de 14h à 16h
Tarif : 10 € la séance
Nombre maximum de personnes : 20
Rendez-vous : au centre horticole
Rue Legnano - Colombes 
Itinéraire indicatif : Bus 235 et 304, arrêt « Europe »
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Spectaclesavec transport
Chansons

Sous mes draps !      
(Suresnes)
Rendez-vous à 20h30

De 21h à 22h30 environ : spectacle au théâtre
Jean Vilar, 16 place Stalingrad - 92150 Suresnes

Chant : Florence Pelly
Mise en plis : Jean-Luc Revol
Piano : Thierry Boulange, contrebasse : Benoît
Dunoyer de Segonzac, batterie : Didier Guazzo

Florence Pelly a une diction claire, un timbre
d’alto, un swing francophone qui ne va pas sans
rappeler les Double Six. On l’a vue à l’affiche de
Souingue ! de son frère Laurent Pelly. 
Pour ce spectacle musical plus personnel, sorte
de second chapitre de son précédent J’en ai
marre de l’amour ! où ses compositeurs fétiches
côtoyaient, à coup de clins d’yeux éclectiques,
Boris Vian, Barbara, les Charlots ou Nougaro. Un
concert hybride entre théâtre et concert, où la
chanteuse discute, chante, raconte, sur le ton de
l’anecdote complice, les histoires fantasmées ou
réelles des replis de ses draps. On y trouve des
textes de Topor, Barbara ou Dimey, de petits uni-
vers de charme, d’ironie ou d’humour avec un
vrai parti pris d’interprète loquace et séductrice,
facétieuse et élégante. 

« Un moment intime, drôle et tendre, une sorte
de confidence en musique, une déclaration
d’amour aux hommes qui ont traversés ma vie.
Et pour cela, je vais chercher les mots des auteurs
que j’aime et quelques mots nouveaux mis en
musique pour l’occasion. 

22h45 : départ de Suresnes

Infos pratiques
Date : samedi 6 avril
Tarif : 26 €

Nombre maximum de personnes : 55
Règlement : Spectacle à régler avant 
le 25 mars 2013.
Remarque : places numérotées
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p. 19
Retour : à Colombes vers 23h30
Source : le théâtre Jean Vilar

11
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spectacles avec transport
Musique classique / Opéra

Accentus / Best 20
(Suresnes)
Programme anniversaire
Direction Laurence Equilbey

36 chanteurs a cappella

Francis Poulenc : Gloria, Sanctus
Samuel Barber : Agnus Dei
Serge Rachmaninoff : Tebe poem, Ave Maria

Rendez-vous à 16h30

De 17h à 18h15 environ : spectacle au théâtre Jean
Vilar, 16 place Stalingrad - 92150 Suresnes

Il y a vingt ans, une jeune femme inconnue, qui
avait fait ses armes à Vienne auprès du grand
maître suédois Eric Ericson (considéré comme le
plus grand chef de chœur du XXe siècle) surgis-
sait dans un paysage choral français encore sclé-
rosé. Laurence Equilbey s’apprêtait à enrichir le
vocabulaire du monde musical français d’un
mot nouveau : «chœur de chambre». L’instru-
ment «chœur de chambre», virtuose, fascinait
par sa capacité à mobiliser un groupe composé
de chanteurs professionnels de très haut ni-
veau, soudain rassemblés autour d’un réper-
toire suffisamment passionnant et exigeant
pour la voix. Vingt ans après, Accentus est de-
venu une véritable référence, multipliant colla-
borations et récompenses les plus prestigieuses.

Ce programme-anniversaire intitulé Best 20 re-
groupe quelques-unes des oeuvres essentielles
de son répertoire.

L’art choral à son plus haut niveau.

18h45 : départ de Suresnes

Infos pratiques
Date : dimanche 14 avril
Tarif : 30 €
Règlement : Spectacle à régler avant le 25 mars 
Nombre maximum de personnes : 63
Remarque : places numérotées
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p. 19
Retour : à Colombes vers 19h30
Source : le théâtre Jean Vilar
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Spectaclessans transport
Théâtre

10 ans de mariage !     
(Paris)
Une comédie d’Alil Vardar, l’auteur 
du Clan des Divorcées.
Avec Fabienne Carat (Plus belle la Vie) 
et Alil Vardar.

Rendez-vous à 15h30 à l’accueil du Théâtre de La
Grande Comédie

De 16h à 17h30 environ : spectacle au Théâtre de
La Grande Comédie – 40, rue de Clichy - 75009
Paris 

Pour fêter leurs 10 ans de mariage, Lisa organise
une soirée pour son mari Alec. Ce dernier a non
seulement, oublié la date anniversaire, mais il a
choisi cette soirée pour demander le divorce.

Une belle soirée en perspective !

Vers 17h30 : fin du spectacle 

« Un duo comique parfait dans cette pièce où
comme dans le Clan des Divorcées, on rit toutes
les 30 secondes ! »

« Un fabuleux spectacle ! Préparez vos mou-
choirs : rires assurés. »

« Un duo percutant, un texte délicieusement
écrit. On ne voit pas passer le temps tellement
on est absorbé par la pièce. »

Infos pratiques
Date : dimanche 26 mai
Tarif : 25 € sans le transport
Règlement : Spectacle à régler avant le 25 mars 
Nombre maximum de personnes : 70
Transport : à la charge des participants
Remarque : billet d’entrée remis le jour même
par un membre du service Intergénérationnel
Source : Uni-Loisirs
Itinéraire : départ de la gare St Lazare. 
Métro : Prendre la ligne 13 direction «Saint-
Denis-Université» jusqu’à la station«Liège».
Bus : 66 direction «Boulevard Victor Hugo»
jusqu’à «Bucarest».
Voiture : parking Gare Saint-Lazare, 29, rue de
Londres
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spectacles sans transport
Du samedi 9 au dimanche 24 mars

Dans le cadre du printemps des poètes, 
le Conservatoire de musique de Colombes pro-
pose un spectacle pour jeune public. Le profes-
seur de harpe a souhaité associer à son groupe
d’élèves de tous âges les abonnés du service. 

Le conte Pling « voyage d’une goutte d’eau »
sera entrecoupé de moments musicaux inter-
prétés par les élèves du conservatoire.
Venez nombreux avec vos petits enfants.

Infos pratiques
Contact : service InterG au 01 47 84 21 94. 
Date : samedi 23 mars à 15h30 
Lieu : à la salle polyvalente de Charles Péguy
Tarif : gratuit
Transport : bus 304 arrêt Charles Péguy

Le Printemps des Poètes 2013

Texte et mise en scène : Yves Javault
Production : Compagnie Porte Lune

Au tout début de l’apprentissage de la lecture et
de l’écriture, il y a la découverte des lettres de l’al-
phabet. 

Ce spectacle propose une variation théâtrale du
thème de l’abécédaire. Trois personnages : Al, Fab
et Beth portent sur scène les 20 consonnes et les 6
voyelles de l’alphabet. 26 séquences s’enchaînent
de façon ludique. Le vocabulaire, les costumes, les
accessoires se font l’écho de la sonorité de la let-
tre. Les trois comédiens mènent tambour battant
cette succession de saynètes devant un abécé-
daire géant.

Au pays de l’alphabet

D’après La Ronde de A. Schnitzler et Lettre à D. de
A. Gorz

"Nous nous sommes souvent dit que si, par im-
possible, nous avions une seconde vie, nous vou-
drions la passer ensemble."
Lettre à D. (A. Gorz)

"- Dis-moi qui tu trompes en ce moment?
- Personne encore malheureusement."
La ronde  (A. Schnitzler)

Les passions éphémères, les aventures d'une
nuit, sulfureuses ou désabusées chez Schnitzler
se mêlent à l'amour d'une vie chez Gorz. Diffé-
rentes versions, comme un kaléidoscope de la
relation amoureuse.

La Cave à  théâtre 
58, rue d’Estienne d’Orves
(sous l'école Jean-Moulin) 
à Colombes
Téléphone : 
01 41 19 08 88
Réservation : 
01 47 80 92 19
www.annibal-lacave.com

Théâtre Après la Ronde (création) Infos
Dates : dimanche 9 juin, dimanche 16 juin, di-
manche 23 juin à 17h, samedi 8 juin, vendredi
14 juin, samedi 15 juin, jeudi 20 juin, vendredi
21 juin et samedi 22 juin à 20h30
Tarif : 6  €

Infos
Date : samedi 6 avril à 17h
Tarif : 4  €
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spectacles sans transport

Compagnie M42, mise en scène Louise Dudek et
Alexis Lameda-Waksmann

Berné par une sorcière, un meunier promet sa fille
contre la richesse éternelle. Mais la jeune fille se
défend. La sorcière se résout alors à ne lui prendre
que ses jambes et lui laisse, en échange, une
queue de poisson. La jeune fille rencontrera sur
son chemin le jeune homme à la pince de homard,
qui l’aidera à se jouer des difficultés et à trouver la
place où elle se sentira bien. Impertinent et libre,
ce texte revisite les codes des contes traditionnels
et nous livre un récit ancré dans notre époque.
Théâtre, vidéo et création musicale se mêlent et
s’enrichissent dans cette création originale. 

Spectacle 
La fabuleuse histoire 
de la jeune fille qui 
cherchait la mer

Le Hublot 
87, rue Félix Faure à Colombes
Renseignements et réservation au 01 47 60 10 33
www.lehublot.org

Tout public spectacle en famille
Dans «Bête et Méchant», Oldelaf nous chante
l'histoire d'un petit garçon bête et méchant qui
torture les animaux. Jusqu'au jour où ceux-ci
prennent le dessus et imposent leur loi... Et cela
donne, notamment "Les chats Karatekas". 
Des textes tantôt drôles, tantôt émouvants, par-
fois diaboliques. Vos enfants seront enchantés
de voir que leurs parents se gondolent autant
qu'eux en écoutant et regardant ce spectacle à
partager largement entre générations. 

Festival Chorus enfant

Oldelaf «Bête et 
Méchant»

MJC théâtre de Colombes
96/98 rue Saint-Denis à Colombes
Renseignements et réservation au 01 56 83 81 81
www.mjctheatre.com

Infos
Date : Samedi 25 mai 
à 20h30

Infos
Date : Dimanche 7 avril 
à 15h30

Tarif : 10 € abonné intergénérationnel 
(sur présentation de la carte d’abonné interG)
Tout public, spectacle familial

Infos
Date : lundi 22, mardi 23, vendredi 26 avril à 14h 
mercredi 24 avril à 14h30, jeudi 25 avril à 10h et
14h samedi 27 avril à 17h

Tarifs : 8 € abonné intergénérationnel / 
32 € pour un groupe de 5 personnes
Jeune public à partir de 5 ans

Un spectacle de chansons et sketchs sur un
rythme endiablé ! 
Humour, performances vocales, drôlerie des
textes et des personnages !

Festival de la Voix

Barber Shop Quartet 
«Opus 3»
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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 prévenir

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 cinéma
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
Grandes randonnées : 10 km le matin et entre 
8 et 9 km l’après-midi.
Heure de départ : 7h30

Tarif : 10,50 €

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

Date Destination Cartes Itinéraire
23 avril Pontarmé(60)

Terrain vallonné
Thème : La forêt au printemps

2412 OT Boucle au départ du parking de la
croix de Pontarmé sur la N 17.

21 mai Les Etangs de Hollande (78)
Terrain vallonné
Thème : La faune des étangs

2215 OT Boucle au départ du parking des
étangs.

18 juin Forêt de L’Isle Adam(95)
Terrain vallonné
Thème : La nature en été

2313 OT Boucle au départ du carrefour du pa-
villon de Paris sur la D64.

Date Destination Cartes Itinéraire

10 avril Saint-Pierre-Es-Champs (27)
Terrain vallonné

2211 OT Matin : Départ de Puiseux en Bray jusqu’à
Saint-Pierre-Es-Champ
Déjeuner : Saint-Pierre-Es-Champ (salle des
Etangs, participation de 2€/personne)
Après-midi : Pour les grandes, parcours des
étangs jusqu’à Puiseux en Bray. Pour les décou-
vertes, balade autour des étangs.

12 juin Lyons-la-Forêt (27)
Terrain vallonné

2111 OT Matin : Départ de Touffre-Ville jusqu’à Lyons-la-Forêt
Déjeuner : Lyons-la-Forêt
Après-midi : Pour les grandes, parcours de
Lyons-la-Forêt jusqu’à Touffre-Ville. Pour les dé-
couvertes, balade dans Lyons-la-Forêt.

avec transport

commune « journée »

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

Tarif : 10 €

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

Inter-villes « journée »

Date Destination Carte Proposé par
25 avril Les Andelys (27) 2112 OT Colombes
23 mai Crépy-en-Valois (60) 2512 OT Gennevilliers
20 juin Montagne d’Attiche (60) 2511OT/2510OT Colombes

InterG10_Mise en page 1  24/01/13  14:57  Page17



Dates Destinations Cartes Horaires train Billets
3 avril Saint Cloud / Vaucresson

Parcours vallonné
10 Km environ

2314 OT Rendez-vous : Victor Basch
TRAM T2 direction Porte de Ver-
sailles à : 13 h arrêt Parc de St
Cloud

Aller : St Cloud
Retour :  Vaucresson
Tickets :  Tram / train
Zones 3 et 4

17 avril Saint-Leu-la-forêt / Saint-Leu-
la-forêt
Parcours vallonné
11 Km environ

2313 OT Rendez-vous : Gare de Co-
lombes Guichet SNCF à : 12h45
direction Ermont Eaubonne
changement pour Saint-Leu

Aller : Saint-Leu-la-forêt
Retour : Saint-Leu-la-forêt
Tickets : train AR
Zone 4 

15 mai Conflans Fin d’Oise / La Frette
sur Seine
Parcours vallonné
11 Km environ

2313 OT Rendez-vous : Pont de Bezon
TRAM T2 autobus ligne 262  à
13h direction Maisons-Laffitte

Aller : Conflans Fin d’Oise
Retour : La Frette sur Seine
Tickets : Tram Bus train
Zones 4 et 5

29 mai Parc de Sceaux
Parcours plat
11 Km environ

2314 OT Rendez-vous : Gare de Co-
lombes Guichet SNCF à : 12 h45
direction St Lazare
Métro ligne 14 puis RER B chan-
gement à Châtelet  à 13h44 Parc
de Sceaux
OU La défense à 13h10 quai RER
A direction Boissy St Léger puis
RER B châtelet à 13h44 Parc de
Sceaux

Aller : Parc de Sceaux
Retour : Parc de Sceaux
Tickets : Carte mobilis 3 zones

5 juin Domaine de Beauregard /
Bougival
Parcours vallonné
11 Km environ

2214 ET Rendez-vous : La Défense gui-
chet SNCF à 13h25
direction St Nom la Bretèche
arrêt Bougival

Aller : Bougival
Retour : Bougival
Tickets : Bus / train A / R
Zone 4

26 juin Versailles Chantiers / Viroflay RD
Parcours vallonné
11 Km environ

2314 OT Rendez-vous : La Défense gui-
chet SNCF à 13h15
direction La Verrière
arrêt Versailles Chantiers

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

Transports SNCF et RATP, les mercredis

Grandes randonnées

Infos pratiques
À partir de janvier 2013 le Tram T2 sera en service, les heures et les
lieux de rendez-vous seront modifiés lorsque nous emprunterons
la ligne du TRAM  T2 pour rejoindre les destinations de : La Défense
ou de Maisons Laffitte. Se renseigner auprès d'un animateur.

Lors des randonnées à la journée, les randonneurs 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 : 0603819355
Mme Brigitte Favreau : 01478273 10
Mme Annie Jumel : 0663915498
M. Michel Lesaunier : 061448 50 48
M. Gérard Lys : 0147842053
M. Jean-Pierre Caillie : 0689800004 

Découvertes avec transport
Mme Colette Heninger : 0147806728
M. Barret Denis : 06 70 99 45 07
Mme Couffinhal Jeannine : 
06 30 56 54 26

Balades
Mme Christiane Troukens: 0147699672

Intervilles
M. Pierre Bournet : 060381 93 55
Mme Annie Jumel : 0663915498
M. Michel Lesaunier : 061448 50 48
M. Gérard Lys : 0601420812

Accompagnateurs
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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

Demi-journées | p. 6 et 7

Spectacles hors Colombes | p. 11 et 12

Journées | p. 4 et 5

Arrêts Demi-journées
Mardi
23 avril
21 mai
18 juin

Intervilles
Jeudi

25 avril
23 mai
20 juin

Commune
Mercredi
10 avril
12 juin

Mairie Cinémas 12h45 7h 7h30

Randonnées | p. 17

Arrêts Sportez-vous bien…
23 mai

Sur la route 
du lin

11 et 13 juin

L’Armada  
14 juin

Les feux de
l’Armada  

14 juin
Michelet-Stalingrad 8h25 7h 7h30 13h
Gare Centrale 8h20 7h05 7h35 13h05
Mairie Cinémas 8h15 7h10 7h40 13h10
Place du Souvenir 8h10 7h15 7h45 13h15
Ecoles H. Martin 8h05 7h20 7h50 13h20
Place Aragon 8h 7h25 7h55 13h25

Arrêts Auvers : impressionnisme 
et absinthe 

12 et 19 avril, 16 mai

Le musée d’art naïf  
17 avril, 15 et 22 mai

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

Arrêts Sous mes draps 
6 avril

Accentus  
14 avril

Michelet-Stalingrad 19h15 15h15
Gare Centrale 19h20 15h20
Mairie Cinémas 19h25 15h25
Place du Souvenir 19h30 15h30
Ecoles H. Martin 19h35 15h35
Place Aragon 19h40 15h40
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InfosCentres
Infos pratiques
Centre d’activités Chatou
37, rue de Chatou. Tél. : 01 47845430
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. : 0147823000
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 – 62.30 € le trimestre. Reprise  de l’acti-
vité la semaine du 01/04/2013
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 -  41.80€ le trimestre. Reprise
de l’activité 03/04/2013 le mercredi (organisation
en fonction des inscriptions)
- De fil en aiguilles - Gratuit . Le jeudi de 14h à 17h
(sans interruption).
- Dentelle aux fuseaux -  40.60 € le trimestre. 
Reprise de l’activité 03/04/2013
le mercredi de 9h15 à 11h45 
- Ecriture créative -  48.50 € le trimestre. Reprise
de l’activité le 02/04/2013
le mardi de 13h30 à 15h 
- Encadrement d’art – 54€ le trimestre. Reprise de
l’activité le 04/04/2013
le jeudi de 13h30 à 15h30 
- Philosophie ou la sagesse du bien-être – 48.50€

le trimestre. Reprise de l’activité le 02/04/2013
le mardi de 15h15 à 16h45
- Couture – 15€ le semestre - Le lundi de 14h à
16h30. Reprise de l’activité le 8/04/2013

Chatou
- Dessin peinture – 52.60€ le trimestre. Reprise de
l’activité le 04/04/2013
le jeudi de 14h à 17h 
- Scrabble en duplicate - Forfait demi-tarif du 1er
janvier au 31 août 2013 : 7.40€ (sans interruption)
vendredi de 14h à 16h30  - Tournoi : vendredi 7 juin
- Tarot - Forfait demi-tarif du 1er janvier au 31 août
2013 : 13.10€ (sans interruption)
les lundis et mercredis de 14h à 18h - Tournois :
mercredis 24 avril, 29 mai et 26 juin. (Inscription
indispensable) (32 personnes maximum)
- Vidéo - Forfait demi-tarif du 1er janvier au 
31 août 2013 : 7.45€. Le mardi de 9h30 à 11h30. 
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Dans les deux centres

Séances de Wii

Centre d’activités Solférino
Jeux
Travailler 
sa mémoire 

Des exercices sous forme 
ludique vous seront proposés
afin de faire travailler votre mémoire.

Centre d’activités Chatou 
Vidéo/film   
Le Danube, 
de Budapest 
à Passau   

L’Europe Centrale est née du
Danube. Le grand fleuve fût
l’âme des peuples qui le bor-
dent et de l’empire des Habs-
bourg. Cette projection vidéo
vous mènera de Budapest la
plus « méditerranéenne » à
Passau « la bavaroise ». Vous
découvrirez le charme discret
de Bratislava, l’art de vivre vien-
nois, les couleurs féeriques de
Wachau, les paysages authen-
tiques  de la Bohème du Sud.  

Centre d’activités Chatou
Conférence
Le dîner des insectes 
«Rien ne se crée, rien ne se
perd !» (2nde partie de la 
conférence)

Dans l'équilibre des évène-
ments naturels, la diète des in-
sectes joue un rôle
irremplaçable : l'impact de
leurs régimes alimentaires, si
variés suivant  l’espèce, fait de
ces petits animaux nos meil-
leurs collaborateurs écolo-
giques! 
Prenons donc un peu de temps
pour regarder ce qu'ils ont
dans leur assiette...!

Infos
Dates : vendredi 3 mai
Lundi 6 mai
Horaires : de 14h à 16h
Tarif : gratuit
Nombre maximum 
de personnes : 20

Infos
Date : mardi 9 avril 
Horaires : de 14h à 16h
Tarif : gratuit
Nombre maximum 
de personnes : 70
Source : Serge Petit

Ateliers
et divertissements

Infos
Date : mardi 2 avril
Horaires : de 14h à 16h
Tarif : 1 €
Nombre maximum 
de personnes : 50
« Causerie » de Gérard de
Soète

Infos
Centre d’activités Chatou
Dates : les mardis 23 avril, 
21 mai et 25 juin

Centre d’activités Solférino
Dates : les vendredis 
12 avril, 17 mai et 28 juin
Horaires : de 14h à 17h
Tarif : gratuit
Nombre maximum 
de personnes : 15
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Centre d’activités Chatou

Bourse aux
plantes

Pour les légumes, avril est la
période idéale pour semer,
planter, diviser, butter... Le po-
tager vous réclame ! 
Pour les arbres, arbustes et ro-
siers, c’est une forte saison de
greffe. Framboisiers et fraisiers
se plantent à cette période,
greffez les arbres fruitiers, bou-
turez-les également ! 

Centre d’activités Solférino
Stage photo 
Les portraits

Public visé : Toute personne pos-
sédant un appareil photo numé-
rique et souhaitant améliorer ses
prises de vues de portraits.

Pré-requis : Savoir accéder aux
différents modes « manuel » de
son appareil et débrayer le flash. 
Avoir suivi les stages 1 et 2 serait
un plus.

1er jour : Notions théoriques
·Les différents genres de portraits
photographiques et leurs esthé-
tiques

·Les règles de prise de vue : point
de vue, cadrage, profondeur de
champ
·Le positionnement du sujet par
rapport au sujet et dans le décor.

2e jour : Prise de vue avec un
modèle masculin
·Exercices de prises de vues en ex-
térieur et en intérieur
·Analyse des résultats des prises
de vues d'un point de vue tech-
nique et esthétique.

3e jour : Prise de vue avec un
modèle féminin
·Exercices de prises de vues en ex-
térieur et en intérieur
·Analyse des résultats des prises
de vues d'un point de vue tech-
nique et esthétique.

Ateliers et divertissements

Infos
Dates : lundi 29 avril, mardi
30 avril et jeudi 2 mai
Horaires : de 10h à 12h et de
14h à 16h
Tarif : 36 €
Nombre maximum 
de personnes : 10
Remarque : possibilité de dé-
jeuner sur place en apportant
son panier repas
Stage animé par :
Françoise MelInfos

Date : mardi 16 avril
Horaires : de 14h à 17h
Tarif : gratuit
Nombre maximum de per-
sonnes : 50
Animé par : Guy Lefort

Matériel à amener par le 
stagiaire : appareil photo 
numérique et un carnet pour
prendre des notes
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Centre d’activités Solférino

L’art du conte

Thème : Transmettre
Depuis 2002, Rachid Akbal pro-
pose des formations pour ap-
prendre à conter aux abonnés
du service intergénérationnel.
En 10 ans, celles que l'on a ap-
pelées les « mamies conteuses »
ont sillonné les équipements
de la ville, des crèches aux mai-
sons de retraites en passant
par les collèges et les lycées. 
Pour rendre hommage à leurs
histoires et à leur présence bé-
névole sur le terrain, nous avons
décidé, conjointement, de re-
faire le parcours de cette der-
nière décennie et de filmer les
mamies conteuses à l’œuvre.

Stage : comment accueillir le
public ?
Lors de ce stage, vous réfléchi-
rez à :
-la façon de vous construire un
répertoire pour aller vers les
autres (de la petite enfance au
4ème âge) selon les théma-
tiques des contes, 

-à l’apport que votre vie per-
sonnelle peut avoir dans l’au-
thenticité et la sensibilité de
votre interprétation, 
- à l’interaction entre le public
et vous, 
- au plaisir de transmettre…

Centre d’activités Chatou
Préventions

Droit et société
Les relations de voisinage et le
droit

19 avril : Quelles sont  les limites
de la propriété ? Bornage, clôture,
mitoyenneté…
24 mai : Comment faire cesser les
nuisances sonores ? Etudes de
cas.
14 juin : Comment agir face à la
pollution olfactive (due aux
odeurs désagréables) ?

Centre d’activités Solférino
Préventions
Droit et société

M. Melka souhaite donner la pos-
sibilité aux abonnés résidant aux
alentours du centre d’activités
Solférino d’assister aux séances
qu’il anime. Les thèmes abordés
sur cette structure reprennent le
programme de l’année précé-
dente, étudié au centre d’activi-
tés Chatou.

Les institutions européennes.

17 avril : Les institutions poli-
tiques européennes  
22 mai : Les principales institu-
tions de contrôle

Ateliers et divertissements

Infos
Dates : Vendredi 5, samedi 6 
et dimanche 7 avril
Horaires : De 10h à 12h et de
14h à 16h
Tarif : 15 €
Nombre maximum 
de personnes : 15
Stage animé par : Rachid
Akbal, Compagnie Le Temps de
Vivre
Remarque : possibilité de dé-
jeuner sur place en apportant
son panier repas

Infos
Horaires : les vendredis 
de 10h à 11h30
Tarif : gratuit
Nombre maximum 
de personnes : 50
Animé par : M. Raymond Melka,
Président de la section hono-
raire des chambres 
régionales des comptes

Infos
Horaires : les mercredis 
de 10h à 11h30
Tarif : gratuit
Nombre maximum 
de personnes : 50
Animé par : M. Raymond Melka,
Président de la section hono-
raire des chambres 
régionales des comptes
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Infos pratiques
Lieu : Médiathèque Michelet 11, rue Jules Michelet
Rencontre animée par : les bibliothécaires
Date : le 18 mai à 10h30
Tarif : gratuit 
Nombre maximum de personnes : 20
Itinéraire indicatif : bus 235 et 140, arrêt 
« Stalingrad »

Histoire
Venise
Venise la sérénissime : séduire pour mieux conquérir
Conférencier: Catherine Richard-Leduc et ses collègues

Dates : les lundis de 14h30 à 16h 

8 avril : Tintoret : un maître de la composition
15 avril : Véronèse l’Aristocrate
22 avril : Venise et les Turcs : le déclin en Méditerranée
13 mai : Un éternel carnaval 
27 mai: La veduta : De Canaletto à Guardi
3 juin : La renaissance du XVIIIe siècle : Tiepolo, 
Piazetta, Pietro Longhi
10 juin : La fin d’une République de mille ans

Histoire et société 

Les Cisterciens
Conférencier : Laure Schauinger-Gauffre, 
guide-conférencière
Date : le jeudi de 10h à 11h30
4 avril : Saint-Louis 

Musique
Les Divas du chant
Conférencier : Yves Gruson, directeur de l’école

nationale de musique de Bobigny
Dates : les mardis de 18h à 19h30
2 avril : Naissance des divas
16 avril : Callas
14 mai : Les hommes aussi
11 juin : Divas d'aujourd'hui

Patrimoine 
«Le second empire et les grands travaux» 
Conférencier : Hugues Ménès, conférencier
Dates : les jeudis de 10h à 11h30
11 avril : Arcachon et les Landes

18 avril : Biarritz et Pierrefonds, villégiatures impériales
25 avril : Marseille et le palais du Pharo
23 mai :  Les chemins de fer et les gares
6 juin : Les palais : Les Tuileries, Compiègne,
Saint-Cloud et  Fontainebleau

Littérature
Club du livre

1er juin : Les polars 
Chaque séance porte sur un genre littéraire ou sur
une actualité liée au programme d'animations ( ex. la
science se livre – le printemps des poètes, etc...). Ce
sont les bibliothécaires qui interviennent ou des pro-
fessionnels. C'est un moment de transmission de sa-
voir et de lien social car il y a de nombreux échanges.

Littérature

Les mots partagés
Avec plus de 200 livres présentés en 2011, la mé-
diathèque Jules Michelet  des Fossés-Jean vous
invite au club-lecture. Autour d'un café ou d'un
thé, venez nous parler du livre que vous avez
adoré ou détesté! Ambiance conviviale, sérieuse
mais pleine d'humour.

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

Conférences et débats

Infos pratiques
Lieu : Médiathèque Prévert - 6, passage Prévert
Rencontres animées par : les bibliothécaires
Date : le samedi à 11h
Tarif : gratuit
Nombre maximum de personnes : 20
Itinéraire indicatif : Itinéraire indicatif : bus 
164, 166, 167, 176, 304, 367, 378, arrêt «Eglise de
Colombes»
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à noter sur

Voyages 2013
Dates des
réunions
pré-départs 
Séjour détente 
en Martinique
Mardi 12 mars à 10h 
Changement de lieu :
Hôtel de ville, 
salles 1 et 2

Circuit des Pouilles
Jeudi 14 mars à 10h
Changement de lieu : 
Hôtel de ville, 
Salons d’Honneur

Circuit France
« Châteaux de la Loire »
Lundi 22 avril à 10h
Hôtel de ville, 
salles 1 et 2

Séjour détente 
« Les Issambres »
Mardi 30 avril à 14h
Hôtel de ville, 
salles 1 et 2

Mini-circuit 
« Belgique »
Vendredi 7 juin à 10h
Hôtel de ville, 
salles 1 et 2

Infos pratiques
Remarque : Nous vous informons du 
changement de lieu des réunions pré-départ

Rappel : règlement des acomptes  du 8 au 12
avril 2013 pour les séjours du second semestre.
Un règlement de 150 € par personne et pour
chaque voyage est demandé.
(voir la brochure des voyages 2013 pour plus de
précisions)

Il reste des places sur certains voyages
Renseignez-vous !

vos agendas !

Avec nos partenaires
Infos pratiques
Lieu : Dans le wagon de la Coulée Verte. 
107 bis, rue des Monts –Clairs à Colombes
Dates : du 29 avril au 10 mai. 
Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 13h30 à 16h30.
Tarif : entrée libre.

« Fleurettes et petites
bêtes »
Présentation de photos comme une promenade à
travers prés et bois. 

Nicole Le Prévost vous offre un regard attentif, sur
cette nature miniature bien discrète, qui à travers
son objectif devient remarquable.
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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.

Attention ! Les règlements des sorties trimestrielles 
se font sur une semaine.

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 24 février 2013.
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 25 février au 15 mars 2013 : 
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 mars 2013 :
Exclusivement au service 
Intergénérationnel. Inscrip-
tions par ordre alphabétique
(3 premières lettres du patro-
nyme) voir tableau ci-dessous.

uRèglement
Un règlement différé est
possible pour le mois de
juin, à régler un mois
avant la date de la sortie.
Sauf pour les spectacles.

Date Matin Après-midi
Lundi 18 mars fermé              14h30 - 16h30 de ABB à BOD
Mardi 19 mars 9h30 - 11h30 de BOL à CLE 14h30 - 16h30 de CLO à DUV
Mercredi 20 mars 9h30 - 11h30 de EGL à GRA 14h30 - 16h30 de GRE à LAN 
Jeudi 21 mars 9h30 - 11h30 de LAP à MAL 14h30 - 16h30 de MAM à PEL
Vendredi 22 mars 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 : 0147608257
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 01/01/2013 au 30/06/2013 : 7,30 € pour les
Colombiens
Tarif du 01/01/2013 au 31/08/2013 : 11,20 € pour les
non-colombiens

Tarif des sorties et activités
Une majoration de 20% est demandée pour 
les abonnés non colombiens
Désormais, les abonnements au service Intergé-
nérationnel seront calqués sur le calendrier sco-
laire afin d’harmoniser nos différents
partenariats associatifs.  

Coordonnées et horaires
2, rue du Président-Salvador-Allende
Tél. : 0147842194 – Fax : 0147849394
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h30
à 17h (fermé le lundi matin). 
Aucun encaissement accepté après 17h.
Internet : www.colombes.fr
e-mail : intergenerationnel@mairie-colombes.fr
Fermetures exceptionnelles :
Lundi 1er avril : férié
Jeudi 11 avril : fermeture exceptionnelle le matin
Mercredi 1er mai : férié - Mercredi 8 mai : férié
Jeudi 9 mai : férié
Vendredi 10 mai : fermeture exceptionnelle
Lundi 20 mai : fermeture exceptionnelle
Coordonnées des Centres d’activités
Solférino: 39/45, rue Solférino - tél. : 0147823000
Chatou : 37, rue de Chatou - Tél. : 014784 5430

5
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Vos sorties
en un clin d’œil

Avril
jour mois Genre Intitulé Pages
Mardi 2-avr Conférence Musique : Les Divas du chant, naissance des divas 24
Mardi 2-avr Ateliers et divertissements Le dîner des insectes (suite) 21
Mardi 2-avr Voyages Départ circuit Les Pouilles 25
Jeudi 4-avr Conférence Histoire et société : Saint Louis 24
Vendredi 5-avr Demi-journée à Colombes Après-midi dansant 10
Vendredi 5-avr Ateliers et divertissements Stage de conte 23
Samedi 6-avr Ateliers et divertissements Stage de conte 23
Samedi 6-avr Spectacle avec transport Sous mes draps ! 11
Samedi 6-avr Voyages Retour Martinique 25
Dimanche 7-avr Ateliers et divertissements Stage de conte 23
Lundi 8-avr Conférence Histoire : Tintoret : un maître de la composition 24
Lundi 8-avr Demi-journée sans transport Le quartier Saint-Lazare à 10h 8
Mardi 9-avr Demi-journée sans transport Le quartier de la Villette 10h et 14h30 8
Mardi 9-avr Ateliers et divertissements Vidéo : Le Danube 21
Mardi 9-avr Voyages Retour circuit les Pouilles 25
Mercredi 10-avr Randonnée commune Saint-Pierre-Es-Champs (27) 17
Jeudi 11-avr Conférence Patrimoine : Arcachon et les Landes 24
Jeudi 11-avr Demi-journée sans transport Le quartier Saint-Honoré 9
Jeudi 11-avr Inscriptions sorties de printemps
Vendredi 12-avr Demi-journée avec transport Auvers : impressionnisme et absinthe 6
Vendredi 12-avr Ateliers et divertissements Séance de Wii 21
Dimanche 14-avr Spectacle avec transport Accentus 12
Lundi 15-avr Conférence Histoire : Véronèse l’Aristocrate 24
Mardi 16-avr Conférence Musique : Les Divas du chant, Callas 24
Mardi 16-avr Demi-journée sans transport Le quartier de la Villette 10h et 14h30 8
Mardi 16-avr Ateliers et divertissements Bourse aux plantes 22
Mercredi 17-avr Demi-journée avec transport Le musée d'art naïf en INTERG 7
Mercredi 17-avr Préventions Droit et société : institutions politiques européennes  23
Jeudi 18-avr Conférence Patrimoine : Biarritz et Pierrefonds 24
Jeudi 18-avr Demi-journée sans transport Le quartier Saint-Honoré 9
Vendredi 19-avr Demi-journée avec transport Auvers : impressionnisme et absinthe 6
Vendredi 19-avr Préventions Droit et société : limites de la propriété ? 23
Lundi 22-avr Conférence Histoire : Venise et les Turcs 24
Lundi 22-avr Voyages Réunion pré-départ "les châteaux de la Loire" 25
Mardi 23-avr Randonnée ½ journée avec transport Pontarmé (60) 17
Mardi 23-avr Ateliers et divertissements Séance de Wii 21
Mercredi 24-avr Infos centres Tournoi de tarot 20
Jeudi 25-avr Conférence Patrimoine : Marseille et le palais du Pharo 24 
Jeudi 25-avr Randonnée Intervilles  Les Andelys (27) organisée par Colombes 17
Lundi 29-avr Ateliers et divertissements Stage photo : Les portraits 22
Mardi 30-avr Ateliers et divertissements Stage photo : Les portraits 
Mardi 30-avr Voyage 2013 Réunion pré-départ séjour aux Issambres 25

der de couv
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jour mois Genre Intitulé Pages
Jeudi 2-mai Ateliers et divertissements Stage photo : Les portraits 22
Vendredi 3-mai Ateliers et divertissements Jeux et mémoire 21
Lundi 6-mai Ateliers et divertissements Jeux et mémoire 21 
Mardi 7-mai Demi-journée sans transport Le quartier Saint-Lazare 10h et 14h 8
Lundi 13-mai Conférence Histoire : Un éternel carnaval 24
Lundi 13-mai Voyages Départ circuit les châteaux de la Loire 25
Mardi 14-mai Conférence Musique : Les Divas du chant, les hommes aussi 24       
Mardi 14-mai Demi-journée sans transport Le quartier Saint-Honoré 9
Mercredi 15-mai Demi-journée avec transport Le musée d'art naïf en INTERG 7
Jeudi 16-mai Demi-journée avec transport Auvers : impressionnisme et absinthe 6
Vendredi 17-mai Ateliers et divertissements Séance de Wii 21
Samedi 18-mai Des mots partagés Des mots partagés 24
Mardi 21-mai Randonnée ½ journée avec 

transport
Les Etangs de Hollande (78) 17

Mardi 21-mai Ateliers et divertissements Séance de Wii 21
Mercredi 22-mai Demi-journée avec transport Le musée d'art naïf en INTERG 7
Mercredi 22-mai Demi-journée sans transport Le quartier Saint-Lazare à 10h 8
Mercredi 22-mai Préventions Droit et société : principales institutions 

de contrôle
23

Jeudi 23-mai Conférence Patrimoine : Les chemins de fer et les gares 24
Jeudi 23-mai Journée avec transport Sportez-vous bien s'invite à la campagne 3
Jeudi 23-mai Randonnée Intervilles  Crépy-en-Valois (60) organisée par Gennevilliers 17
Vendredi 24-mai Demi-journée à Colombes Après-midi dansant 10
Vendredi 24-mai Préventions Droit et société : nuisances sonores 23
Dimanche 26-mai Spectacle sans transport 10 ans de mariage! 13 
Lundi 27-mai Conférence Histoire : La veduta : De Canaletto à Guardi 24
Lundi 27-mai Demi-journée sans transport Le quartier de la Villette 10h et 14h30 8
Mardi 28-mai SORTIE DE PRINTEMPS
Mercredi 29-mai Infos Centres Tournoi de tarot 20
Jeudi 30-mai SORTIE DE PRINTEMPS
Vendredi 31-mai Demi-journée sans transport Le quartier Saint-Honoré 9

Mai

Juin
jour mois Genre Intitulé Pages
Samedi 1-juin Club du livre Les polars 24
Samedi 1-juin Voyages Départ séjour détente aux Issambres 25
Lundi 3-juin Conférence Histoire : La renaissance du XVIIIème siècle 24 
Mardi 4-juin SORTIE DE PRINTEMPS
Jeudi 6-juin Conférence Patrimoine : Les palais 24
Vendredi 7-juin Demi-journée sans transport Bowling 10
Vendredi 7-juin Infos centres Tournoi de scrabble 20
Vendredi 7-juin Voyages réunion pré-départ mini circuit Belgique 25 
Lundi 10-juin Conférence Histoire : La fin d’une République de mille ans 24
Mardi 11-juin Conférence Musique : Les Divas du chant, Divas d'aujourd'hui 24 
Mardi 11-juin Journée avec transport Sur la route du lin 4 
Mercredi 12-juin Randonnée commune Lyons la Forêt (27) 17 

der de couv

der de couv

der de couv
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Juin
jour mois Genre Intitulé Pages
Jeudi 13-juin Demi-journée sans transport Art floral : Compositions diverses matin 

et après-midi
10

Jeudi 13-juin Journée avec transport Sur la route du lin 4 
Vendredi 14-juin Journée avec transport L'Armada 5 
Vendredi 14-juin Journée avec transprt Les feux de l'Armada 5 
Vendredi 14-juin Préventions Droit et société : pollution olfactive ? 23 
Samedi 15-juin Voyages Retour séjour détente aux Issambres 25 
Lundi 17-juin Demi-journée sans transport Le quartier Saint-Lazare 10h et 14h 8 
Mardi 18-juin Randonnée ½ journée avec

transport
Forêt de l'Isle Adam (95) 17 

Jeudi 20-juin Randonnée Intervilles  Montagne d'Attiche (60) organisée par Colombes 17 
Mardi 25-juin Demi-journée sans transport Le quartier Saint-Honoré 9 
Mardi 25-juin Ateliers et divertissements Séance de Wii 21 
Mercredi 26-juin Demi-journée sans transport Le quartier Saint-Honoré 9 
Mercredi 26-juin Info centre Tournoi de tarot 20
Jeudi 27-juin Demi-journée sans transport Rallye découverte autour des Halles 9
Vendredi 28-juin Ateliers et divertissements Séance de Wii 21 

Sortir à plusieurs, 
c’est plus sympa !
Vous participez régulièrement ou occasionnelle-
ment aux sorties que nous proposons mais, de
votre côté, vous avez aussi d’autres centres d’in-
térêt qui vous animent particulièrement.

Cependant, vous êtes seul(e) :
- vous hésitez à aller voir le dernier film sorti en
salle, la dernière exposition parisienne… 
- le dimanche après-midi vous aimeriez bien
aller vous balader, 
- vous disposez d’un véhicule mais sortir seul(e)
n’est pas toujours très motivant…
etc…

Et pourquoi ne pas vous faire connaître auprès
du service InterG ?
C’est très simple, prenez contact avec 
Agnès Leborgne par téléphone au 01 47 84 21 94
ou par mail :
intergenerationnel@mairie-colombes.fr

Suite à l’intérêt que vous porterez à cette initia-
tive, nous organiserons une réunion afin de re-
censer vos attentes, vos envies et vous aiderons
à réaliser vos loisirs, à la carte !

30

Vos sorties
en un clin d’œil

Initiative Vos loisirs à la carte
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Témoignages de l’atelier vidéo
Reportage 

L’atelier vidéo a 20 ans, il a été créé par Guy Le-
fort et Philippe Raynaud. En effet, ils avaient re-
marqué que « sous prétexte que ça bouge »,
énormément de personnes ne restaient pas en
place et la caméra faisait des mouvements in-
tempestifs, ce qui, lorsque l’on visionnait le film
donnait le tournis. 

Puis est venu la technique du montage pour
rendre les films plus attractifs. D’abord avec 2
magnétoscopes, avec les nouvelles technologies,
cela est devenu plus facile pour corriger cer-
taines erreurs de prise de vue. Mais il faut ap-
prendre à maîtriser la machine et le logiciel et
rester humble et patient.

Au centre d’activité Chatou tout le matériel né-
cessaire est mis à notre disposition, une ving-
taine de personnes s’y réunit le mardi matin
pour s’améliorer principalement sur le montage
mais aussi pour échanger leurs points de vue
sur les films que nous visionnons. Nous es-
sayons de trouver des solutions, toujours dans le
but de faire un joli film agréable à regarder.

Comme nous sommes nombreux et passionnés
nous nous intéressons à la « vie du service inter-
générationnel » quoi de plus agréable, lorsqu’il y
a des évènements festifs de garder un souvenir.
Et, comme l’on commence à être connu notre ac-
tivité s’étend aux crèches, aux écoles et bien sûr
aux centres de loisirs et c’est ensemble que nous
construisons la mémoire de la vie à Colombes. 

Madame Annie Jumel

Je participe à l'atelier vidéo par passion pour le
tournage, le montage et trucage de films ama-
teurs.

L’ atelier vidéo est très convivial. J'y retrouve des
personnes motivées et des animateurs très qua-
lifiés.

Nous échangeons nos compétences, nos savoirs,
nos lacunes et nos améliorations pour la tech-
nique de fabrication de nos films vidéo ama-
teurs.
Je m'y sens très bien et tous les participants
s'entraident dans un esprit de franche camara-
derie.

Vivant à Colombes et citoyen, j'essaie dans la
mesure de mon temps libre
de répondre présent  aux  projets où la ville
nous demande une participation…

Monsieur Denis Barret
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