InterG14_Mise en page 1 20/01/2014 14:51 Page1

InterG le mag

n°14 | avril – juin 2014

Le programme des abonnés du service Intergénérationnel

En couverture: Du château des ducs au palais social, deux hauts lieux de l’histoire de l’Aisne | 1. Sportez-vous bien : dynamisme, bonne humeur et découverte de nouvelles activités | 2. Mini-séjour à Forges-les-Eaux : le site idéal pour
se ressourcer et découvrir une région au terroir très diversifié | 3. Découverte en
petit train : Paris autrement sortie intergénérationelle
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Sorties sans transport

Sportez-vous bien
À partir de 8h

Le programme :

Venez participer à la 8e édition de votre journée
dédiée à la découverte du sport : « Sportez-vous
bien ».

De 8h30 à 9h30 : réveil musculaire et fartlek (alternance des phases de sprint et des phases calmes)
De 9h30 à 10h : petit-déjeuner pour reprendre
des forces
De 10h à 12h : toutes les 30 mn, parcours d’agilité
en patinette pour vous familiariser avec ce moyen
de déplacement et épater vos petits-enfants
De 10h à 12h : en rotation d’une heure (à préciser)
De 10h à 12h15 : marche nordique dans le parc
De 10h à 12h : deux cours de fitness d’une heure chacun
De 12h à 14h : déjeuner au tennis, préparé par
l’équipe du service InterG
De 13h à 13h45 : cours d’aquagym
De 14h à 14h15 : jeux café sur le thème du sport
et de la santé
De 14h30 à 16h : initiation à la salsa, au merengue et à la bachata
De 14h30 à 16h : balade contée sur les végétaux,
avec la Coulée Verte
De 14h à 16h : deux cours de golf éducatif d’une
heure chacun
De 16h à 16h30 : goûter avec démonstration de danse
et invitation collective sous forme de chorégraphie

Les intempéries climatiques ne nous ont pas
permis de vous proposer votre journée de découverte sportive en 2013.
Nous ne baissons cependant pas les bras et vous
invitons à nous rejoindre nombreux sur l’Île
Marante (salle de restauration du tennis).
Certains sports vous ont déjà plu les années
précédentes, nous vous les proposons donc de
nouveau. Et pour les plus curieux, quelques
nouveautés apparaissent dans le programme.

Infos pratiques
Date : jeudi 15 mai
Tarif : journée d’activités avec le repas : 12 €
(14,40€ HC)
Durée : journée
Nombre maximum de personnes : en fonction
des activités
Rendez-vous : 10 minutes avant le début des
activités
Itinéraire : Complexe sportif « Le Tennis »
Parc de l’Île Marante - Colomb’Bus 366, arrêt
« Tennis » ou 304, arrêt « Île Marante »
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Flash sur…
Appel à candidature
Le service Intergénérationnel toujours soucieux d’innover, de proposer
des activités nouvelles souhaite vous solliciter pour animer ponctuellement un atelier.
Si vous avez un savoir-faire, une passion, un domaine de compétence…
Si vous souhaitez partager cette richesse, l’enseigner, en faire bénéficier
d’autres abonnés, faites-vous connaître !
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Mini-séjour
« Bien-être
en Normandie »
(Seine-Maritime)
Du mardi 1er au jeudi 3 avril (3 jours/2 nuits)
1er jour :
Arrivée au village vacances vers 10 heures
Matin : Départ à pied pour la visite accompagnée de Forges-Les-Eaux : balade dans la ville à
la rencontre du casino, de la maison de Flaubert,
de l’avenue verte, des faïences appelées « culs
noirs »,…
Déjeuner
Après-midi : Spectacle Vargas Show (16 km A/R)
Vous assisterez à un spectacle équestre alternant exercices de dressage, voltige, comiques,…
Dîner et soirée au village
2e jour :
Matin : Saint-Germer-de-Fly (56 km A/R)
Visite guidée de l’abbaye bénédictine fondée en
661. L’église abbatiale est un remarquable exemple de transition de style roman-ogival, sa

Sainte-Chapelle en pur gothique de style rayonnant, réplique de la Sainte-Chapelle de Paris.
Déjeuner
Après-midi : Spa du Domaine de Forges (au départ du village – 10 min environ à pied)
Dans un cadre idéal pour se reposer, loin de
l’agitation citadine, profitez d’un soin modelage
de détente (durée 60 min), avec au choix :
- un modelage oriental
- un modelage californien
Dîner au village puis soirée libre au casino de
Forges-les-Eaux (à 10 min environ à pied)
3e jour :
Matin : Spa du Domaine de Forges
Soin enveloppement (durée 30 min) avec au
choix :
- un enveloppement à la boue marine
- un enveloppement au chocolat
- un enveloppement au coton jasmin
Déjeuner puis départ du village
Direction la Ferme de la Rhubarbe à Haussez (à
10 km de Forges-les-Eaux) où l’on fabrique des
confitures à l’ancienne, des jus, des caramels,
des pâtes de fruits à base de rhubarbe, de lait,
de fleurs et de fruits.

Le Vargas Show
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Mini-séjour
Infos pratiques
Tarif : 30 à 34 personnes
35 à 39 personnes
40 à 44 personnes
45 à 49 personnes
50 à 55 personnes

392 €
383 €
371 €
366 €
358 €

Le tarif comprend :
- l’hébergement en chambre double dans un
bungalow ou en chambre simple, sanitaires à
partager ;
- la pension complète, café non inclus, vin inclus, du déjeuner du 1er jour au déjeuner du
dernier jour ;
- deux soins au spa du Domaine de Forges
(Forges Hôtel – Serge Trigano) ;
- les soins et entrées des visites prévues au programme ;
- le transport en autocar depuis Colombes et
pendant le circuit ;
- la taxe de séjour et l’assurance multirisque.
Remarques :
- Avant ou après le modelage, accès libre à l’espace fitness et à la piscine intérieure du spa.
- L’ordre des visites peut être modifié en fonction de la disponibilité des sites et des conditions météorologiques.
- Supplément pour un logement en chambre
individuelle (bungalow attribué à une
personne) : 24 €

Saint-Germer-de-Fly
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Sortie
avec transport
Du château des ducs
au palais social
(Aisne)
Vers 10h30 : arrivée à Guise
De 10h45 à 12h15 : visite guidée du château de
Guise
La forteresse de Guise montre la puissance de la
dynastie des ducs. La visite architecturale et archéologique du château-fort vous conduit à travers mille ans d'une histoire mouvementée
jusqu'au XXIe siècle : donjon aux dimensions impressionnantes, casemates, enceintes… Sous les
vestiges, vous arpenterez le dédale de pièces
voûtées et découvrirez les mystérieux souterrains superbement restaurés.
De 12h45 à 14h environ : déjeuner au Familistère
Menu
Terrine de légumes
Veau marengo, duo de riz
Nougat glacé
Eau, vin et café ou thé
De 14h15 à 15h15 environ : visite guidée du Familistère
Créé par un industriel de la fonte et inventeur
des fameux poêles Godin.
Le « Palais social », édifié à partir de 1859 par
Jean-Baptiste André Godin à proximité de son
usine, illustre le désir de cet homme pionnier
d'instaurer des rapports solidaires entre le travail et le capital.
De 15h20 à 16h25 environ : temps libre
16h30 : départ de Guise
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Infos pratiques
Dates : mercredi 23 et mardi 29 avril, mardi 6 mai
et jeudi 26 juin
Tarif : 47 € (56,40 € HC)
Durée : journée
Nombre maximum de personnes : 53
Remarques : bonne mobilité conseillée pour la
visite du château (divers étages). Prévoir des
chaussures confortables et un lainage (fraîcheur dans les souterrains du château).
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p. 17
Retour : à Colombes vers 19h15
Source : Le château fort et le Familistère de
Guise
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sorties avec transport
Lumières de Chartres

Infos pratiques

Depuis 10 ans, « Chartres en Lumières » révèle
toutes les richesses culturelles et architecturales
d’une ville qui se met à briller de mille feux,
chaque soir, de la tombée de la nuit à une heure
du matin. Découvrez la cité sous d'autres lumières qui façonnent les monuments de toute
la basse ville médiévale ainsi que la célèbre cathédrale classée au patrimoine mondial de
l’UNESCO.

Date : mardi 3 juin
Tarif : 32 € (38,40 € HC)
Durée : journée
Nombre maximum de personnes : 59
Remarque : avoir une bonne autonomie dans
l’obscurité
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p. 17
Retour : à Colombes vers 1h30
Source : www.chartresenlumieres.com

(Eure-et-Loir)

De 15h30 à 21h40 environ : temps libre et repas libre
Suggestions : une visite de la cathédrale (location d’audio guide possible jusqu’à 17h15. Fermeture de l’édifice à 19h30) ou de la vieille ville.
21h40 : rendez-vous à l’arrêt du petit train, place
de la cathédrale

Le petit train de Chartres vous fera découvrir 29
sites aux scénographies lumineuses originales.
Notre-Dame de Chartres jaillira de l’obscurité,
sous la magie des faisceaux lumineux. Une mise
en scène où l’imaginaire et la réalité s’entremêlent et créent des tableaux originaux, surprenants et hors des sentiers battus.
23h55 : rendez-vous à l’autocar

De 22h à 22h50 environ (selon la tombée de la
nuit) : promenade commentée en petit train

Lumières et vitraux
de Chartres
(Eure-et-Loir)

Journée similaire à « Lumières de Chartres » mais
incluant la visite guidée du musée du vitrail
(possible avec 20 personnes minimum).

Vers minuit : départ de Chartres

Infos pratiques
Date : mardi 3 juin
Tarif : 39,50 € (47,40 € HC)
Source : le Centre international du Vitrail

De 15h45 à 16h45 environ : visite guidée du Centre international du Vitrail
Démonstration des techniques du vitrail (la coupe des
verres antiques, le montage des baguettes de plomb,
l’évolution des techniques du Moyen Âge à nos jours),
suivie d’une visite guidée des expositions de vitraux
visibles dans le musée.
De 17h à 21h40 environ : temps libre et repas libre
De 21h40 à minuit : programme identique à « Lumières de Chartres » (voir ci-dessus)
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sorties avec transport
Rodin à Meudon
(Hauts-de-Seine)
Vers 14h25 : arrivée à Meudon
De 14h30 à 16h environ : visite guidée
Le domaine de Meudon comprend deux bâtiments : la villa des Brillants, maison de style
Louis XIII achetée par Rodin en 1895, et un
musée inauguré en 1948. La rénovation de la
villa a permis de reconstituer le cadre de vie
et de travail du sculpteur. On peut y découvrir
de nombreux plâtres retraçant les étapes de
réalisation d’œuvres célèbres. Et c'est dans le
jardin du domaine, à l'ombre d'une statue du

Infos pratiques
vendredis 25 avril, 16 mai et 27 juin
Tarif : 18 € (21,60 € HC)
Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 49
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p. 17
Retour : à Colombes vers 17h30
Source : Musée Rodin
Penseur, que reposent Rodin et Rose Beuret,
maîtresse des lieux et compagne de l'artiste.
Vers 16h30 : départ de Meudon

Découverte en petit train Infos pratiques
(Paris)

Le petit train de « Another Paris » est équipé
d’un toit transparent panoramique, portes vitrées, banquettes confortables et sonorisation.
Entre 14h15 et 14h30 : arrivée à Paris dans le Ve
arrondissement
Vous pourrez profiter de la proximité de NotreDame et de son quartier animé avant de vous
installer à bord du petit train.
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Date : mercredi 21 mai
Tarif : adulte à partir de 12 ans : 17,50 € (21 € HC)
Tarif enfant ( jusqu’à 11 ans) : 10 €
Durée : demi-journée
Remarque : des casques spécifiques sont remis
aux personnes équipées d'appareils auditifs.
Sinon écouteurs sous sachet individuel.
Nombre maximum de personnes : 53
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p. 17
Retour : à Colombes vers 18h30
Source : Another Paris

Vers 15h : installation à bord du petit train
Au programme : le faubourg Saint-Germain et la
plaine de Grenelle jusqu’aux Invalides et terminus au Louvre
De 15h30 à 17h environ : promenade commentée
pour adultes ou enfants

Vers 17h : arrivée du petit train rue de l’Amiral de
Coligny
De 17h à 17h25 environ : temps libre à proximité de
l’église de Saint-Germain l’Auxerrois et du Louvre
17h30 : départ de Paris

Vous découvrirez les quartiers qui constituent le
cœur artistique, littéraire et diplomatique de
Paris depuis le XVIIe siècle.
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Sorties
sans transport
Découverte en petit train Infos pratiques
(Paris)
Bien installé à bord du petit train bleu, vous redécouvrirez à vitesse douce le Paris des petites
rues, de la vraie vie et des monuments secrètement cachés.
Au programme : voir descriptif p. 8.
Entre 15h10 et 15h20 : installation à bord du petit
train, au 9, rue Lagrange dans le Ve arrondissement
De 15h30 à 17h environ : promenade commentée
pour adultes ou enfants
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Date : mercredi 25 juin
Tarif adulte à partir de 12 ans : 10 € (12 € HC)
Tarif enfant ( jusqu’à 11 ans) : 5 €
Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 53
Rendez-vous : 15h au 9, rue Lagrange 75005
Paris
Itinéraire : départ de la gare St-Lazare
Métro : prendre la ligne 14 direction « Olympiades » jusqu’à la station « Châtelet » puis
prendre la ligne 4 direction « Mairie de Montrouge » jusqu’à « Saint-Michel »
Bus : 24 direction « École Vétérinaire de MaisonsAlfort » jusqu’à « Petit Pont » et poursuivre
à pied

Vers 17h : arrivée du petit train rue de l’Amiral de
Coligny
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Sorties
sans transport
Mystères du Louvre
aux Tuileries (Paris)
De 14h30 à 17h30 environ : visite guidée
Venez découvrir, du Louvre aux Tuileries, les secrets, merveilles et mystères d’un quartier dont
les strates historiques cachent bien des surprises. Des vestiges archéologiques des fossés
de Paris que nous arpenterons, aux étranges
découvertes masquées des frises de la galerie
du bord de l’eau.

Restauration à l’école
(Clichy)

Le lycée René Auffray assure un enseignement
dans divers domaines dont l'hôtellerie et la restauration. Avec les apprentis entourés de leurs
professeurs, nous vous proposons de partager
des savoirs et la passion de la cuisine autour
d’un repas composé par les élèves.
De 12h15 à 13h45 environ : service du repas
Menu (communiqué sous réserve au moment du règlement
au service InterG) composé d’un apéritif, une entrée, un plat
et un dessert. Boisson et café inclus.

Infos pratiques
Dates : mardi 1er, vendredi 4 et mercredi 30 avril,
mercredi 7 et lundi 26 mai
Tarif : 5 € (6 € HC)
Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 30
Remarques : suite des parcours proposés depuis
2012. Prenez des jumelles !
Rendez-vous : 14h15 à la sortie du métro Palais
Royal, sur la place du Palais Royal, rue de Rivoli,
face au Louvre 75001 Paris
Itinéraire : départ de la gare St-Lazare
Métro : prendre la ligne 13 direction « Châtillon
Montrouge » jusqu’à la station « Champs-Elysées-Clemenceau » puis prendre la ligne 1 direction « Château de Vincennes » jusqu’à
« Palais-Royal Musée du Louvre »
Bus : 21 direction « Stade Charlety – Porte de Gentilly » jusqu’à « Palais Royal – Comédie Française »
Source : Monsieur Ballet, conférencier

Infos pratiques
Date : lundi 7 avril
Tarif : 20 € (24 € HC)
Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 99
Rendez-vous : 11h55 à l’accueil du restaurant
d’application du lycée René Auffray - 23 , rue
Fernand Pelloutier 92110 Clichy
Itinéraire : départ de Colombes
Bus : 378 direction « Les Courtilles » jusqu’à
« Les Courtilles » puis métro ligne 13 depuis
« Asnières-Gennevilliers Les Courtilles » direction « Chatillon Montrouge » jusqu’à « Mairie
de Clichy ». Poursuivre à pied
Source : Lycée René Auffray

Vous pourrez mesurer le professionnalisme des
jeunes présents à travers la qualité de l’accueil,
culinaire, ou le service et la commercialisation.
du service et de la cuisine.
L’objectif étant le perfectionnement technique
des élèves dans l'organisation et la production Vers 14h : fin des prestations
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sorties sans transport
Le quartier de la Mouzaïa

Et aussi le Parc des Buttes Chaumont, création
du Second Empire avec ses espaces vallonnés,
lac, grotte, chemins d’eau et cascade.

De 15h à 17h environ : visite guidée

Infos pratiques

Au printemps, un petit bout de campagne à
Paris. Le charme et la beauté d’une multitude de
ruelles pentues bordées de ravissants pavillons
fleuris. Près de là une église russe surprenante.

Dates : lundis 5 et 19 mai, vendredi 6, mardi 10,
mercredi 11 et vendredi 13 juin
Tarif : 5 € (6 € HC)
Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 30
Remarque : parcours avec quelques montées
Rendez-vous : 14h45 au métro « Laumière »
(côté sortie escalator) en haut de l’escalator –
avenue Jean Jaurès 75019 Paris
Itinéraire : départ de la gare St-Lazare
Métro : prendre la ligne 3 direction « Gallieni
(Parc de Bagnolet) » jusqu’à la station « République » puis la ligne 5 direction « BobignyPablo-Picasso » jusqu’à « Laumière »
Bus : 26 direction « Nation – Place des Antilles »
jusqu’à « Marche Secretan » puis poursuivre à
pied
Source : Monsieur Baralle

Bowling (Courbevoie)

Infos pratiques

(Paris 19e)

Date et heure: lundi 28 avril de 15h à 17h
Tarif : 6,90 € (7,45 € HC)
Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 50
Rendez-vous : 14h45 dans le hall d’accueil du bowling – 15, rue Auguste Beau 92400 Courbevoie
Itinéraire au départ de Colombes : Bus 176, arrêt
«Place Charras»
Remarque : deux parties prévues
Le bowling est un jeu facile d’accès où l’amusement et la convivialité ne laissent personne de
côté, que vous soyez initié ou débutant !
Nouveauté : pendant une heure, vous pourrez
bénéficier des conseils d’un professionnel afin
de parfaire votre jeu. Quelques petites astuces
pour progresser : à vous les strike et les spare !
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sorties sans transport
Rallye découverte dans
le 1er arrondissement
(Paris)

De 14h15 à 17h30 environ : circuit de découverte
basé sur un questionnaire
Un parcours pour tous ceux qui n’ont pas les
yeux dans leur poche et qui souhaitent décou-

vrir l’histoire et les anecdotes relatives au quartier du Louvre.
Pour cela, il faut répondre aux questions qui jalonnent l’itinéraire. Comment ? Tout simplement en observant attentivement
l’environnement et en faisant appel à vos
connaissances générales.

Infos pratiques
Dates : lundi 23 et mardi 24 juin
Tarif : 5 € (6 € HC)
Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 40
Rendez-vous : 14h à la sortie du métro « Palais
Royal – Musée du Louvre », en empruntant la
sortie « Place Colette » 75001 Paris
Itinéraire : départ de la gare St-Lazare
Métro : prendre la ligne 3 direction « Gallieni »
jusqu’à la station « Opéra » puis la ligne 7 direction « Mairie d’Ivry – Villejuif » jusqu’à la station « Palais Royal - Musée du Louvre » et
emprunter la sortie « Place Colette »
Bus : 21 direction « Stade Charlety - Porte de Gentilly » jusqu’à « Palais Royal - Comédie Française »
Source : Agnès Leborgne

Après-midi dansants
(salons d’honneurs)

Nous vous attendons pour vivre un moment de
convivialité et de passion de la danse !
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Infos pratiques
Dates et heures : vendredis 11 avril
et 23 mai de 14h à 18h
Tarif : 7,50 € (le règlement s’effectue sur place le
jour même; merci d’avance de prévoir l’appoint)
Nombre maximum de personnes : 120
Remarque : ouverts aux non-abonnés du
service Intergénérationnel
Rendez-vous : à la mairie de Colombes, dans les
salons d’Honneur et la salle du Conseil Municipal
– Place de la République
Bus : 164, 304, 378 et Colombus (366)
arrêt «Mairie-Cinéma»
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Spectacles
avec transport
Cirque en Cascade
(Suresnes)

Avec : Les Nouveaux Nez & Cie
Mise en scène : Alain Reynaud
Clown, accordéonniste : Alain Reynaud, Félix Tampon
Clown, chanteuse : Raquel Esteve Mora, Motoreta
Clown, musicien : Nicolas Bernard, Georges Pétard
Contrebasse : Philippe Euvrard, Trio Barolo
Trombone : Francesco Catellani, Trio Barolo
Accordéon, voix : Rémy Poulakis, Trio Barolo
Fil de fer : Lucas Bergandi et des artistes de La Cascade

Infos pratiques
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Date : dimanche 25 mai
Tarif : 25,50 € (30,60 € HC)
Tarif moins de 12 ans : 10 €
Tarif moins de 26 ans : 12 €
Règlement : spectacle à régler avant le
24 mars
Nombre maximum de personnes : 63
Remarque : places numérotées
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p. 17
Retour : à Colombes vers 19h20
Source : Théâtre Jean Vilar
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Rendez-vous à 16h30
De 17h à 18h15 environ : spectacle au théâtre Jean
Vilar
Le vivier d’artistes qui s’ébat au Pôle national des
arts du Cirque - La Cascade en Ardèche, invente
chaque année un Cirque en cascade, « petit cabaret des temps modernes » réunissant les disciplines circassiennes les plus variées, sous la
houlette énergique de nos compères les clowns.
Déjà bien connue des spectateurs du Théâtre de
Suresnes pour avoir provoqué, l’hiver dernier, des
cascades de rires et des flots d’émerveillement,
cette véritable association de bienfaiteurs prend
cette fois ses quartiers de printemps. Croiser les
agendas des célèbres Félix Tampon, Georges Pétard et Motoreta n’est pas chose facile, mais ce
désopilant trio s’acoquinera pour l’occasion à un
trio de musiciens, Circo Barolo, qui ne manquera
ni de souffle ni de voix, pour faire entendre la
voie du risque, du rire et du plaisir d’être ensemble pour cette clôture de saison.
18h30 : départ de Suresnes
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spectacles avec transport
Ma cantate à Barbara

Infos pratiques

(Boulogne-Billancourt)

Date : mercredi 28 mai
Tarif : 32 € (38,40 € HC)
Règlement : sortie à régler impérativement
avant le 24 mars
Nombre maximum de personnes : 55
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p. 17
Retour à Colombes : vers 23h10
Source : théâtre de l’Ouest Parisien

De et avec Anne Peko
Rendez-vous à 20h
De 20h30 à 22h : spectacle au théâtre de l’Ouest
Parisien 92100 Boulogne-Billancourt
Il était une fois une fée,
Une voyageuse, une reine de Saba,
Une fille de novembre,
Un oiseau de nuit,
Un personnage de la tragédie...
Pigeon vole au bord d’un lac…
Un cri.
Un piano, des bagages et une valse pour tout
décor…
C’est parce que déjà toute petite fille, Anne Peko
a écouté Barbara, parce qu’elle aime ses mots, sa
profondeur, la beauté mélodique de ses chansons, qu’elle a imaginé ce spectacle.
Fragile et flamboyante, avec sa voix troublante
et une sensualité raffinée, accompagnée au
piano par Pierre-Michel Sivadier, Anne Peko
aborde avec une infinie délicatesse l’univers de
Barbara et rend un magnifique hommage à la
grande Dame brune.
22h20 : départ de Boulogne

14
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Spectacles
sans transport
La Belle et La Bête
(Paris)

Rendez-vous vers 14h15 à l’accueil du Théâtre
Mogador - 25, rue Mogador 75009 Paris
De 15h à 17h30 environ : spectacle au Théâtre Mogador
Un Musical de Broadway magique et spectaculaire. Né en 1994, joué treize ans à Broadway et
ensuite dans divers pays.
À l'origine de ce succès international, une nouvelle française de Madame Le Prince de Beaumont. Au cinéma, le mythe prend vie en 1946
avec le chef d'œuvre de Jean Cocteau, puis en
1991 avec l'un des plus grands classiques des
Studios Disney.

Infos pratiques
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Date : mercredi 9 avril
Tarif adulte et enfant : 39 € (46,80 € HC)
Règlement : spectacle à régler avant le 24 mars
Nombre maximum de personnes : 50
Transport : à la charge des participants
Remarques : placement en 1re catégorie. Bars et
foyers ouverts 1h avant la représentation.
Durée du spectacle : 2h30 dont 20 minutes d’entracte
Itinéraire : départ de la gare St-Lazare
À pied : emprunter la rue Saint-Lazare jusqu’à
la rue de Mogador (à côté de l’église de la Trinité et du métro « Trinité » : ligne 12)
Source : Uni Loisirs

Le musical La Belle et La Bête reprend les chansons créées par Alan Menken et Howard Ashman récompensés par deux Oscars.
La Belle et La Bête avec ses 35 artistes, son orchestre live, ses centaines de costumes et de décors vous transportera au cœur de la vie de
Belle, une jeune fille rêveuse et romantique,
passionnée de littérature. Pour sauver son père,
prisonnier dans un château dont le maître est
une horrible bête, Belle renonce à sa liberté et
consent à prendre sa place. Peu à peu, Belle découvre l’âme sensible de la Bête et la méfiance
laisse place à l’amour…
Vers 17h30 : fin du spectacle

15
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spectacles sans transport
Édith, le cœur d’une
Femme
Par Séverine Andreu
Si Édith Piaf est la chanteuse française la plus
connue et aimée dans le monde, elle est aussi,
comme le dit Cocteau, inimitable. Mais elle est
un modèle pour beaucoup d’artistes de notre
pays, « le » modèle de beaucoup de femmes qui
chantent...
Édith Piaf avait plus de deux cents chansons à
son répertoire. On en connaît un bon nombre,
qui pour la plupart, ont été et sont encore, des
succès internationaux. D’autres ont été un peu
oubliées, surtout les chansons de sa jeunesse...
Quand on les découvre, apparaissent devant nos
yeux tout à coup les images d’un Paris ancien,
où les chansons, «tournées» comme des histoires, relatent les événements et les caractères,
dessinent le quartier...
« L’Amour triomphe de tout » : telle était la devise d’Édith. C’est aussi le propos de ce spectacle,
au travers de chansons et d’anecdotes liées à la
première partie de la vie de la célèbre chanteuse.
Édith Piaf : une petite fille du Paris populaire qui
devenue grande, a su mettre son cœur dans sa
voix !

16

Infos pratiques
Date : mardi 3 juin
Tarif : 8 € (9,60 € HC)
Horaires : de 14h30 à 16h
Nombre maximum de personnes : 50
Centre d’activités Chatou
37 rue de Chatou à Colombes
Itinéraire : bus 176, arrêt « Gros Grès » - Bus 378,
arrêt « Écoles Henri Martin » - Colomb’Sud 566,
arrêt « Moslard »
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Transports
Horaires des autocars
Journées | p. 4 et 5
Arrêts
Michelet-Stalingrad
Gare Centrale
Mairie Cinéma
Place du Souvenir
Écoles H. Martin
Place Aragon

Du château des ducs
au palais social

Lumières de Chartres
Lumières et vitraux de Chartres

23 et 29 avril, 6 mai et 26 juin
7h25
7h20
7h15
7h10
7h05
7h

3 juin
13h
13h05
13h10
13h15
13h20
13h25

Demi-journées | p. 8 et 9
Arrêts

Rodin à Meudon

Découverte en petit train

25 avril, 16 mai et 27 juin

21 mai

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

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

Cirque en Cascade

Ma cantate à Barbara

25 mai

28 mai

15h30
15h35
15h40
15h45
15h50
15h55

18h30
18h35
18h40
18h45
18h50
18h55

Michelet-Stalingrad
Gare Centrale
Mairie Cinéma
Place du Souvenir
Écoles H. Martin
Place Aragon

Spectacles hors Colombes | p. 13 et 14
Arrêts
Michelet-Stalingrad
Gare Centrale
Mairie Cinéma
Place du Souvenir
Écoles H. Martin
Place Aragon

Randonnées | p. 19
Arrêt

Mairie Cinéma

Demi-journées

Intervilles

Commune

Mardi
8 avril
20 mai
17 juin

Jeudi
10 avril
22 mai
19 juin

Mercredi
2 avril
14 mai

12h45

7h

7h30

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

17
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Randonnées
s’intégrer au groupe correspondant (balades,
découvertes ou grandes randonnées). Si besoin,
demander l’avis des accompagnateurs.
- Respecter l’environnement et les écosystèmes.
Toute attitude mettant en danger le groupe peut
entraîner l’exclusion de l’activité randonnée.

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 reconnaissance 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-dessous quelques extraits significatifs :
- Suivre les consignes données par les accompagnateurs 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.
- Selon les capacités physiques de chacun,

18

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.
Nouveauté :
À partir de ce trimestre, nous instaurons une
nouvelle signalisation concernant le niveau de
difficulté des randonnées. Trois catégories seront
indiquées :
- Facile (vert) : parcours plat avec des dénivelés
compris entre 0 et 20 mètres
- Moyen (bleue) : parcours plat à vallonné avec des
dénivelés compris entre 20 et 50 mètres (1 à 2 dénivelés)
- Difficile (rouge) : parcours vallonné avec des dénivelés compris entre 20 et supérieur à 50 mètres
(2 dénivelés et plus)
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Randonnées
avec transport

demi-journées

Infos pratiques
Jours : les mardis
Heure de départ : 12h45
Lieu de départ : mairie cinéma
Tarif : 6 € (7,20 € HC)
Nombre maximum de personnes : 110

Grandes randonnées : 10 à 11 km
Randonnées découvertes : environ 8 km
Balades : promenade de 3 à 4 km avec un
représentant du service de la Coulée Verte
qui vous permettra de découvrir la nature avec
un regard de professionnel.

Date

Destination

Carte

Itinéraire

Difficultée

Mardi
8 avril

Forêt de Carnelle (95)
Thème : faune et flore des étangs

2313 OT

Boucle au départ du parking sur la D85, à proximité de l’Etang

Mardi
20 mai

L’Etang des Noës (78)
Thème : regards printaniers

2215 OT

Mardi
17 juin

Château de la Chasse (95)
Thème : la forêt en début d’été

2313 OT

Boucle au départ de la
gare de la Verrière
Boucle au départ
du parking sur la D309
(bouquet de la vallée)

Moyen

Facile
Moyen

commune « journée »

Infos pratiques

Jours : les mercredis
Heure de départ : 7h30
Lieu de départ : Mairie cinéma
Tarif : 10,50 € (12,60 € HC)
Date
Destination

Carte

Mercredi
2 avril

Dreux (28)

2015 E
2015 OT

Mercredi
14 mai

Confrécourt (02) Thématique « Commémoration
de la Grande Guerre »

2511 E

Grandes randonnées : 8 km le matin et entre 3.5
et 6 km l’après-midi.
Randonnées découvertes : environ 8 km le
matin et entre 3.5 et 6 km l’après-midi.
Nombre maximum de personnes : 55
Départ/arrivée
Difficultée
Matin : départ de Mesnil-sur-L’Estre
Déjeuner : étang de St-Rémy-sur-Avre
Après-midi : Pour les « découvertes », balade dans Dreux. Pour les « grandes »,
parcours de 4 km puis Dreux en libre.
Randonnée en cours de réalisation en
lien avec une association locale de Picardie. Participation de 2 € directement sur
place le jour de la randonnée.

Moyen

Moyen

inter-villes « journée »

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

Destination

10 avril
22 mai
19 juin

Quincy-Couilly Pont-aux-Dames (77)
Compiègne (60)
Épernon, Rochers d’Angennes (28)

Tarif : 10,50 € (12,60 € HC)
Nombre maximum de personnes : 35
Randonnées : 20 km sur la journée
Carte
2414 ET
2511 OT
2115/2215 OT

Proposé par
Colombes
Gennevilliers
Colombes
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Randonnées sans transport
Transports SNCF et RATP, les mercredis
Dates

Destinations

Cartes

Horaires train

Billets

16 avril

Versailles Rive Droite
Niveau Moyen
10 km environ

2314 OT

Rendez-vous : La défense gui- Aller : Versailles RD
chet SNCF à 13h20
Retour : Saint-Cloud
direction Versailles RD à 13h57 Tickets : Train / Tram
Zones 3 et 4

23 avril

Maisons-Laffitte / MaisonsLaffitte
Niveau Facile
10 km environ

2214 ET

Aller : Maisons-Laffitte
Retour : Maisons-Laffitte
Tickets : Tram / bus / AR
zone 4

30 avril

Méry sur Oise / Parmain L’Isle Adam
Niveau Moyen
11 km environ

2313 OT

Rendez-vous : Pont de Bezons,
terminus du Tram T2 à 12h55
Bus 262 direction Maisons-Laffitte
Départ du Bus à 13h02
Rendez-vous : gare de Colombes à 12h45
Direction Ermont Eaubonne
Changement pour Méry sur Oise

7 mai

Chaville RD / Pont de Sèvres
Niveau Moyen
11 km environ

2314 OT

Rendez-vous : La Défense guichet SNCF à 13h20
Direction Versailles RD
Arrêt Chaville à 13h48

Aller : Chaville RD
Retour : Pont de Sèvres
Tickets : Tram / bus AR zone 3

28 mai

Viroflay RD / Saint Cloud
Niveau Moyen
11 km environ

2314 OT

Rendez-vous : La Défense guichet SNCF à 13h20
Direction Versailles RD
Arrêt Viroflay RD à 13h52

Aller : Viroflay RD
Retour : Saint Cloud
Tickets : Bus / Train AR
zone 4

4 juin

St-Ouen-L’Aumone Liesse /
Cergy
Niveau Facile
11 km environ

2313 OT

Aller : St Ouen L’Aumône
Retour : Cergy
Tickets : Train AR
zone 5

11 juin

Versailles Chantiers Jouy en
Josas
Niveau Moyen
11 km environ

2214 ET

Rendez-vous : gare de Colombes à 12h50
Direction Ermont Eaubonne
Changement pour St Ouen
L’Aumône
Rendez-vous : La Défense guichet SNCF à 13h10.
Direction : La Verrière. Arrêt :
Versailles Chantiers à 13h52.

25 juin

Poissy
Maisons-Laffitte
Niveau Facile
10 km environ

2214 ET

Rendez-vous : Pont de Bezons,
terminus du Tram T2 à 12h55
Bus 262 direction Maisons-Laffitte Départ du bus à 13h02
Maisons-Laffitte / Poissy RER
départ à 15h45

Aller : Poissy
Retour : Maisons-Laffitte
Tickets : Tram bus A/R
zone 4

Aller : Méry sur Oise
Retour : Parmain L’Isle Adam
Tickets : Train A/R zone 5

Aller : Versailles Chantiers
Retour : Jouy en Josas
Tickets : bus Train AR
zone 4

Accompagnateurs
Grandes randonnées
avec et sans transport
M. Pierre Bournet : 06 03 81 93 55
Mme Brigitte Favreau : 01 47 82 73 10
Mme Annie Jumel : 06 63 91 54 98
M. Michel Lesaunier : 06 14 48 50 48
M. Gérard Lys : 01 47 84 20 53
M. Jean-Pierre Caillie : 06 89 80 00 04

Découvertes avec transport

Intervilles

Mme Colette Heninger : 01 47 80 67 28
M. Denis Barret : 06 70 99 45 07

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

Balades
Mme Christiane Troukens: 01 47 69 96 72

Remarque :
en fonction du nombre d’accompagnateurs,
possibilité de mise en place d’un second groupe
(rythme moins soutenu).

Remerciements :
Le service Intergénérationnel remercie Mme Couffinhal
Jeannine qui cesse l’accompagnement des randonnées
découvertes, pour son engagement et sa disponibilité
depuis de nombreuses années dans cette activité.
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Tarifs des activités
permanentes
Activités au semestre du 1/01/2014 au 31/08/2014
Colombiens

Non-Colombiens

Date de fin
d’activité

8€

10 €

Mardi 24 juin

13,50 €

16,20 €

Sans interruption

7,60 €

9,20 €

Sans interruption

Tennis de table : J'sport : lundi, mardi et vendredi
gymnase Henri Dunant : lundi, mardi et jeudi

9€

10,80 €

Sans interruption

Atelier couture : lundi 14h
Activités multimédias (Internet, photo numérique, logiciels d'application,…)

15,30 €
36,20 €

18,50 €
44,50 €

Lundi 23 juin
Semaine du 23 juin

Activités
Vidéo : mardi 9h30
Pas d’activité le mardi 10 juin
Tarot : lundis et mercredis 14h
Tournois : les mercredis 9 avril, 14 mai
et 11 juin
Scrabble (activité et tournois) :
vendredi 14h
Tournoi : le vendredi 13 juin

Activités au trimestre du 1/04/2014 au 30/06/2014
Activités
Anglais : mardi 9h30, 13h45
ou 15h30 et vendredi 9h ou 10h45
Dessin peinture : jeudi 14h
Écriture créative : mardi 13h30
Philosophie : mardi 15h15
Dentelles : mercredi 9h15
Encadrement : jeudi 13h30
Danses de société : mercredi
(organisation en fonction des inscriptions)
Tai-chi : samedi 11h
Yoga : vendredi 10h
Roller adulte : samedi 10h
Roller enfant : samedi 10h
Gymnastique adaptée et entretien :
mardi 9h, jeudi 9h, 10h ou 11h, vendredi 11h15
Chorale : lundi 14h
De fil en aiguilles : jeudi 14h

Colombiens

Non-Colombiens

Date de fin
d’activité

62,50 €

75,20 €

Semaine du 23 juin

53 €
50,50 €
50,50 €
41 €
55,20 €
42,20 €

63,80 €
60,80 €
60,80 €
49,30 €
66,40 €
50,80 €

Jeudi 26 juin
Mardi 17 juin
Mardi 17 juin
Mercredi 18 juin
Jeudi 26 juin
Mercredi 18 juin

27,30 €
30 €
41 €
20,50 €
25,50 €

33,40 €
36,20 €
50,30 €
25,70 €
32 €

Samedi 28 juin
Vendredi 27 juin
Samedi 28 juin
Samedi 28 juin
Semaine du 23 juin

35,20 €
Gratuit

42,50 €
Gratuit

Lundi 30 juin
Sans interruption
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spectacles
sans
transport
(non gérés par le service InterG)
Le Hublot
87, rue Félix Faure à Colombes
Renseignements et réservation
au 01 47 60 10 33
www.lehublot.org

Théâtre adulte et adolescent

À table, opus 2
de Terrain de
jeu
Infos
Dates et horaires : du 8 au 11
avril à 20h30
Tarif InterG : 8 €
Autour d’une table, des personnes sont réunies pour partager un moment ensemble. Tout
semble normal pourtant, si l’on
observe bien, ne décèle-t-on pas
un rien de bizarrerie, de bestialité
dans les comportements? La
table, cet espace aux places assignées et aux règles établies est
interrogée et transgressée avec finesse et humour noir. Au menu :
ingestion, indigestion et dit-gestion. À table et bon appétit !

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

L’Atelier
Tchekhov
Infos
Dates et horaires : Les 13, 14,
16, 19, 20, 23 et 28 juin à 20h30
Les 15, 22 et 29 juin à 17h
Tarif : 6 €

Cette création théâtrale explore
l’univers d’Anton Tchekhov, l’immense écrivain russe de la fin du
XIXe siècle, romancier, conteur,
dramaturge mais aussi médecin,
philanthrope profondément
tourné vers ses semblables avec
une tendresse, une patience et
une sollicitude sans pareilles.
Le spectacle évoquera sa vie, son
univers artistique et personnel et
notamment cette jeune
« Mouette » si pathétique avec
son amour de la vie et ce grand
élan qui la pousse vers le Théâtre!
Le tout savamment orchestré par
les émotions d’une troupe de comédiens d’aujourd’hui.
Mise en scène : Jean-François
Guédy
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spectacles
sans
transport
(non gérés par le service InterG)
MJC théâtre de Colombes
96/98, rue Saint-Denis
Réservations : 01 56 83 81 81

Festival de la voix
du 16 au 18 mai 2014

« De peigne
et de misère »
Infos

L’intégrale

Cie duTemps deVivre

Infos
Dimanche 25 mai à 15h30
Tarif interG : 10 €
14-18 ans : 8 € / moins de 14
ans : 6 €

Dimanche 18 mai à 18h
Tarif interG : 15 €
14-18 ans : 12 € / moins de 14
ans : 8 €

L’Avant Seine
Théâtre de Colombes
Parvis des Droits de l’Homme
88, rue Saint Denis
92700 Colombes
Billetterie : 01 56 05 00 76
billetterie@lavant-seine.com
Heures d’ouverture : du mardi
au samedi de 11h à 14h30 et de
15h30 à 19h
Réservations et règlements : sur
présentation de la carte abonné
du service Intergénérationnel à
l’Avant Seine / Théâtre de Colombes

Musique

Conversations
Infos
Raconter l’épopée d’Odusseus
ou raconter l’Odyssée.

Fred Pellerin continue de faire
vivre les légendes de Saint-Eliede-Caxton avec ce nouveau
spectacle de contes. Il met en
scène Méo, le coiffeur… ou décoiffeur du village, qu’on découvrait au travers des
précédents spectacles et qui
prend ici, le premier rôle.

Le destin d’Ulysse n’est pas uniquement tracé par les dieux,
c’est un homme mortel gouvernant sa vie comme son bateau,
qui contrarie la décision des
dieux.
C’est parce qu’il possède des
qualités humaines extraordinaires et aussi des défauts extraordinaires qu’il est l’un des
héros les plus importants de la
mythologie grecque. Sa fierté,
son courage, sa ruse légendaire, sa force, son intuition…
mais aussi son caractère obtus,
sa suffisance, sa soif de légende, son avidité aux gains,
mais encore son humour et sa
tendresse...

Samedi 17 mai à 20h30
Tarif interG : 20 €

A Filetta et Fadia Tomb El-Hage
Cet étonnant concert vous invite à un dialogue entre Orient
et Occident, entre une voix libanaise envoûtante et un
chœur polyphonique corse.
D’une formidable créativité,
cette rencontre mêle répertoires profane et sacré, langues
corse, arabe, française et syriaque.
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Ateliers
et divertissements
Centre d’activités Chatou

Centre d’activités Chatou

Séances de Wii Film
« Les nuits
Infos
blanches,
Dates : les mardis 8 avril,
6 mai et 24 juin
Horaire : de 14h à 17h
Tarif : gratuit
Nombre maximum
de personnes : 15

de SaintPétersbourg
à Moscou »

Infos
Date : mardi 29 avril
Horaire : de 14h à 16h
Tarif : gratuit
Nombre maximum
de personnes : 70
Source : Serge Petit

Centre d’activités Solférino

Jeux

Travailler
sa mémoire

Infos
Dates : mardis 15 et 22 avril
Horaire : de 14h à 16h
Tarif : gratuit
Nombre maximum
de personnes : 20

Des exercices sous forme
ludique vous seront proposés
afin de faire travailler votre
mémoire.
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Le récit en images, d’une croisière fluviale, au fil de la Volga
et de la Neva, entre rivières, lacs
et petits villages russes au
cœur des forêts profondes.
Entre Saint-Pétersbourg et
Moscou, vous découvrirez l’ancienne capitale impériale de
Pierre Le Grand, Moscou « la
Rouge », à l’extraordinaire patrimoine culturel et artistique
et les petits villages russes, où
sont gravés les sillons de l’histoire.

Centre d’activités Chatou

Film

« La Planète
bleue »

Infos
Date : mardi 20 mai
Horaire : de 14h à 16h
Tarif : gratuit
Nombre maximum
de personnes : 70

« La Planète bleue » est un
étonnant voyage d'une infinie
richesse dans le monde marin.
Des espèces inconnues vivant à
des profondeurs jamais atteintes par l'homme, en passant par la naissance des
crabes, la lutte des bancs de
sardines contre les prédateurs
de la mer et des airs, les réunions incongrues des manchots, les jeux cruels des
orques, sans oublier les ballets
des dauphins ou les balades
majestueuses des baleines en
voie d'extinction, ce film tout
public nous invite à un voyage
qui rapproche le spectateur de
la nature.
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Ateliers et divertissements
Centre d’activités Chatou

Centre d’activités Solférino

Bourse aux
plantes
Infos

Stage
« Périnée »
Infos

Date : mardi 13 mai
Horaire : de 14h à 17h
Tarif : gratuit
Nombre maximum
de personnes : 50
Animé par : Guy Lefort

Dates :
lundi 31 mars de 10h à 11h30
mercredi 2 avril de 10h à 11h
vendredi 4 avril de 14h à 15h
Tarif : 11 € le stage (13,20 € HC)
Nombre maximum de personnes : 15
Animé par : Solange Magadlah
Ce stage vous propose de découvrir ou redécouvrir le périnée, son rôle et les contraintes
auxquelles il est soumis. Vous
apprendrez à le mobiliser, l’intégrer dans les gestes de la vie
quotidienne, le renforcer et le
protéger.

En mai, la douceur s'installe sur
le jardin. Au potager, c'est le
branle bas de combat ! Les
tâches s'accumulent. Si le
temps est sec, l'arrosage doit
reprendre. Au verger, c'est la
pause. Au jardin d'agrément par
contre, la nature reprend ses
droits. Il faut se hâter maintenant pour planter les derniers bulbes à floraison
estivale ou automnale ! Sur le
balcon, il est aussi temps de
planter dans les jardinières les
fleurs d'été sans oublier d'arroser abondamment !

Stage « Un dos
pour la vie »
Le dos, comment ça marche ?
Quels sont les mouvements
possibles ?
Pourquoi parfois, ça ne va plus !
Retrouver ou découvrir les
gestes qui protègent et permettent de bouger librement
sans se blesser. Retrouver de la
mobilité et renforcer son dos.

Infos
Dates : lundi 28 et mercredi 30
avril
Horaire : de 10h à 11h30
Tarif : 11 € le stage (13,20 € HC)
Nombre maximum
de personnes : 20
Animé par : Solange Magadlah

Stage «Hallus
Valgus»
Infos
Dates :
lundi 5 mai de 10h à 11h30
mercredi 7 mai de 10h à 11h
Tarif : 11 € le stage (13,20 € HC)
Nombre maximum
de personnes : 15
Animé par : Solange Magadlah

Par des exercices simples, nous
allons procéder à un réveil sensoriel du pied, à sa mobilisation
(passive et active) puis à un travail des appuis et une action
musculaire ciblée.

Stage
« Respiration »
Infos
Dates : lundi 12 et mecredi 14
mai
Horaire : de 10h à 11h30
Tarif : 11 € le stage (13,20 € HC)
Nombre maximum
de personnes : 20
Animé par : Solange Magadlah

Comment respirons-nous ? Que
se passe-t-il ? Existe-t-il différentes façons de respirer ? Pourquoi ? Dans quelles situations ?
Libérer la respiration, assouplir
la cage thoracique, tonifier les
muscles inspirateurs et enfin
coordonner la respiration avec
le mouvement.
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Ateliers et divertissements
Centre d’activités Solférino Dans les deux centres
(sous réserve)

Centre d’activités Chatou

L’art du conte

Droit et société

Infos
Dates : 3 jours à définir (vacances scolaires de printemps
ou le mercredi en mai)
Horaires : 4h par jour, matin et
après-midi
Tarif : 15 € (18 € HC)
Nombre maximum
de personnes : 15
Remarque : possibilité de déjeuner sur place en apportant
son panier repas
Animé par : Rachid Akbal,
Compagnie Le Temps de Vivre
Afin de poursuivre les
échanges entre générations,
nous souhaitons organiser des
temps d’apprentissage avec les
jeunes de l’espace ados.
La thématique du stage tournera autour des axes suivants :
comment transmettre aux
adolescents ? Comment raconter aujourd’hui ? Comment actualiser un conte traditionnel à
l’époque contemporaine ? etc.

À vos tabliers !

Préventions

Déjeuner tartes
salées, tartes
sucrées

Infos

Infos
Dates :
Centre d’activités Chatou :
mardi 10 juin
Centre d’activités Solférino :
lundi 23 juin
Horaire : de 11h45 à 16h
Tarif : 9 € (10,80 € HC)
Nombre maximum
de personnes :
70 personnes pour Chatou
50 personnes pour Solférino

Horaire : de 10h à 11h30
Tarif : gratuit
Nombre maximum
de personnes : 50
Animé par : M. Raymond
Melka, Président de la section
honoraire des chambres régionales des comptes
Les droits des consommateurs
Vendredi 4 avril : la sécurité alimentaire
Vendredi 16 mai : comment se
défendre en cas de litiges de
consommation ?

Centre d’activités Solférino

Droit et société

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

Les familles et le droit
aujourd’hui
Mercredi 9 avril : les relations
entre grands-parents et petitsenfants
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Conférences et débats
Infos pratiques
Tarifs : 1 conférence 4,60 €
5 conférences 17,40 €
10 conférences 32,50 €
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, 304,378, 366, arrêt
« Église de Colombes »
Remarque : merci de vous présenter 10 minutes
avant le début des activités

Histoire

La Rome des Papes :
la Tiare et l’épée
Conférencier: Catherine Richard-Leduc et ses collègues
Dates : les lundis de 14h30 à 16h
7 avril : Napoléon Bonaparte, de la Campagne
d’Italie au couronnement impérial
28 avril: Papes et orthodoxes : les mouvements uniates
5 mai : le Pape et la République italienne
12 mai : les Papes et les deux Guerres Mondiales
19 mai : Vatican II : Jean XXIII et Paul VI
26 mai : de Jean-Paul II à François : les Papes étrangers

Histoire et société
Conférencier : Laure Schauinger-Gauffre,
guide-conférencière
Date : le jeudi de 10h à 11h30
3 avril : La Sainte-Chapelle

Musique

L’exotisme en musique
Conférencier : Yves Gruson, directeur de l’école
nationale de musique de Bobigny
Date : le jeudi de 10h à 11h30
10 avril : Expositions universelles : une opportunité musicale

Conférences
hors cycle
dans le cadre des quinzaines thématiques du
Conservatoire.
Dates : les mardis à 19h
1er avril : Musique(s) au féminin
20 mai : « L’homme à la tête de chou », Serge
Gainsbourg
Tarif : gratuit

Littérature

Club du livre
Infos pratiques
Lieu : médiathèque Prévert - 6, passage Prévert
Rencontres animées par : les bibliothécaires
Date : les samedis à 11h
Tarif : gratuit
Nombre maximum de personnes : 20
Itinéraire indicatif : bus 164, 304, 378, arrêt
«Eglise de Colombes»
5 avril : coups de coeur de l’année
24 mai : carnets et récits de voyage
14 juin : lectures théâtralisées « À la découverte
du théâtre contemporain »
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.). C'est un moment de transmission
de savoir et de lien social car il y a de nombreux
échanges.

Littérature

Les mots partagés
Infos pratiques
Lieu : médiathèque Michelet - 11, rue Jules Michelet
Rencontre animée par : les bibliothécaires
Tarif : gratuit
Dates : les samedis 26 avril et 31 mai à 10h30
Nombre maximum de personnes : 20
Itinéraire indicatif : bus 235 et 140, arrêt
« Stalingrad »
Vous aimez lire ? Vous aimez échanger vos impressions de lecture ? Autour d'un café, d'un thé,
venez nous parler du livre que vous adorez ou
détestez ! Rejoignez les bibliothécaires qui vous
feront découvrir leurs coups de cœur dans une
ambiance chaleureuse et conviviale.
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À noter sur vos agendas !

Voyages 2014

Dates des réunions pré-départs
Destination

Date

Heure

Circuit « Lacs Suisse et Italiens »
Du 12 au 19 mai

mardi 8 avril

9h30

Hôtel de Ville
Salons d’Honneur

Circuit « Bretagne »
Du 1er au 6 juin

mardi 15 avril

14h

Hôtel de Ville
Salons d’Honneur

lundi 2 juin

14h

Hôtel de Ville
Salons d’Honneur

Circuit « Prague »
Du 26 au 30 juin

Lieux

Il reste des places disponibles sur le circuit « Bretagne » !
Des places peuvent se libérer sur les autres destinations. N’hésitez pas à vous inscrire et vous
renseigner auprès du service Intergénérationnel.
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Avec nos partenaires
Exposition

Exposition

USA la nature
dans tous ses États

Nouveaux monstres

François et Sophie, ces passionnés de cet immense pays ont eu l'occasion de mettre en
images divers aspects de la nature, au cours de
leurs nombreux voyages.

Infos pratiques
Dates : du 14 au 25 avril 2014
Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 12h et
de 13h30 à 16h30
Tarif : Entrée libre
Lieu : wagon de la Coulée Verte
107 bis, rue des Monts-Clairs

L'Avant Seine / Théâtre de Colombes reçoit pour
la première fois, du 2 au 14 juin, une grande exposition « Nouveaux monstres ».
Quinze artistes internationaux revisitent la figure du monstre. Inspirés de la bande dessinée,
de la littérature, des arts plastiques, ces œuvres
étonnantes modifient votre perception du réel.
Une exposition pas comme les autres à venir
toucher, manipuler, modifier. Une façon unique
de découvrir l’aspect ludique des nouvelles technologies.
Des médiateurs seront à votre écoute pour une
visite guidée personnalisée.

Infos pratiques
Date et heure : jeudi 12 juin à partir de 13h
Tarifs : visite guidée : 5 € et atelier : 8 €
Lieu : l’Avant Seine / Théâtre de Colombes
Parvis des Droits de l’Homme
88, rue Saint Denis
Sur inscription uniquement : 01 56 05 86 44
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Avec nos partenaires
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Programmation trimestrielle

mode d’emploi
e
1 Feuille individuelle
de pré-inscription
Cette feuille, jointe avec votre magazine est
à remplir et à renvoyer au plus tard le
dimanche 23 février 2014.
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 activité aux mêmes dates et horaires qu’un(e)
ami(e), vous devez impérativement remettre vos
feuilles en même temps au service.
Le service se réserve le droit d’annuler une date de
sortie en fonction des inscriptions enregistrées
(sorties avec transport avec trop peu d’inscrits).

2 Étude
r
des demandes

3 Inscription
t
définitive

4 Règlement
u

Du 24 février au 14 mars 2014 :
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.

Du 17 au 21 mars 2014 :
Exclusivement au service
Intergénérationnel. Inscriptions par ordre alphabétique
(3 premières lettres du patronyme) voir tableau ci-dessous.

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

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

Accueil pour votre règlement | service Intergénérationnel

2, rue du Président Allende
Dates
Lundi 17 mars
Mardi 18 mars
Mercredi 19 mars
Jeudi 20 mars
Vendredi 21 mars

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

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

Infos pratiques
Après cette période, sans information de votre part, les demandes de sorties non confirmées et non payées
pour avril et mai seront redistribuées afin de ne pas pénaliser les personnes mises en attente.
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5 Remboursements
i
Annulation à l’initiative de l’abonné
Sorties :
- inférieur à 8 €, pas de remboursement
- supérieur à 8 €, 20 % de frais de dossier
Voyages :
- si le service est prévenu moins de 45 jours
avant le départ, 46 € de frais de dossier
- si le service est prévenu au moins 45 jours
avant le départ, 16 € de frais de dossier
Le remboursement est effectué intégralement si
les places laissées vacantes sont attribuées à des
abonnés sous conditions.

Annulation par le service Intergénérationnel :
Un remboursement intégral est effectué
(fournir un reçu de paiement et RIB ou RIP).
Pièces à fournir :
- un justificatif de maladie, d’hospitalisation ou
de décès de l’abonné ou d’un membre de sa famille (conjoint(e), ascendants, descendants et
collatéraux),
- le reçu de paiement,
- un relevé d’identité bancaire ou postal (RIB ou RIP).

Le service Intergénérationnel
Une équipe à votre écoute
Michel Le Guellec : responsable du service.
Chloé Henriet : adjointe du responsable de service.
Rodolphe Malec : coordinateur des activités permanentes, de l’accueil et de la comptabilité. Référent randonnées.
Myriam Boufetta et Corinne Tchiftdjian : accueil
du public. Référentes de l’organisation administrative en lien avec le public.
Agnès Leborgne : référente de la programmation «Inter G le Mag» et des après-midi dansants. Suivi et accompagnement des sorties de
printemps, des voyages et sorties diverses.

Infos pratiques
Abonnement :
La carte d’abonnement est délivrée lors des permanences du service. Elle doit être présentée à
chaque règlement.
Tarif du 01/01/2014 au 30/06/2014 : 7,40 €
pour les Colombiens.
Abonnement juillet et août gratuit pour
les Colombiens.
Tarif du 01/01/2014 au 31/08/2014 : 11,40 €
pour les non-Colombiens
Tarif des sorties et activités
Une majoration de plus de 20% est demandée
pour les abonnés non-Colombiens.
Coordonnées et horaires
2, rue du Président-Salvador-Allende
Tél. : 01 47 84 21 94
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Frédérique Lehu : référente des voyages, des appels d’offres, des sorties de printemps, de la démocratie participative et de l’événementiel.
Suivi de la communication, du logement intergénérationnel et du parrainage.
Gwendolyne Auffret : référente des «activités
atout’âges et grand âge», des «colis- banquets »
et de l’événementiel. Suivi des animations dans
les centres d’activités, du logement intergénérationnel et du parrainage. Accueil ponctuel du
public et suivi des recettes du service.
Terkia Boudjemia : référente des activités permanentes et suivi de la comptabilité.

du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h30
à 17 h (fermé le lundi matin).
Aucun encaissement accepté après 17h.
Internet : www.colombes.fr
e-mail : intergenerationnel@mairie-colombes.fr
Fermetures du service :
Jeudi 10 avril : fermeture exceptionnelle le matin
Lundi 21 avril : férié
Jeudi 1er mai : férié
Vendredi 2 mai : fermeture exceptionnelle
Jeudi 8 mai : férié
Vendredi 9 mai : fermeture exceptionnelle
Jeudi 29 mai : férié
Vendredi 30 mai : fermeture exceptionnelle
Lundi 9 juin : férié

Coordonnées des Centres d’activités
Solférino : 39/45, rue Solférino.
Chatou : 37, rue de Chatou.
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Vos sorties
en un clin d’œil
Avril
Jour

Mois

Genre

Intitulé

Pages

Lundi

31-Mars

Ateliers et divertissements

Stage Périnée (les 31 mars, 2 et 4 avril)

25

Mardi

1-Avril

Demi-journée sans transport

Mystères du Louvre aux Tuileries

10

Mardi

1-Avril

Conférence

Musique : Musique(s) au féminin

27

Mardi

1-Avril

Mini-séjour

« Bien-être en Normandie» (du 1er au 3 avril)

Mercredi

2-Avril

Randonneé commune

Dreux (28)

19

Jeudi

3-Avril

Conférence

Histoire et société : La Sainte-Chapelle

27

Vendredi

4-Avril

Préventions

Droit et société : la sécurité alimentaire

26

Vendredi

4-Avril

Demi-journée sans transport

Mystères du Louvre aux Tuileries

10

Samedi

5-Avril

Club du livre

Coups de coeur de l’année

27

Lundi

7-Avril

Demi-journée sans transport

Restauration à l'école

10

Lundi

7-Avril

Conférence

Histoire : Napoléon Bonaparte

27

Mardi

8-Avril

Voyage

Réunion pré-départ : circuit des Lacs Suisses

28

Mardi

8-Avril

Randonnée ½ journée

Forêt de Carnelle (95)

19

Mardi

8-Avril

Ateliers et divertissements

Séance de Wii

24

Mercredi

9-Avril

Préventions

Droit et société : grands-parents/petits-enfants

26

Mercredi

9-Avril

Spectacle sans transport

La Belle et la Bête

15

Jeudi

10-Avril

Randonnée Intervilles

Quincy-Couilly Pont aux Dames (77) Colombes

19

Jeudi

10-Avril

Conférence

Musique : Expositions universelles

27

Jeudi

10-Avril

INSCRIPTIONS SORTIES DE PRINTEMPS

Vendredi

11-Avril

Demi-journée à Colombes

Après-midi dansant

Mardi

15-Avril

Ateliers et divertissements

Jeux et mémoire

24

Mardi

15-Avril

Voyage

Réunion pré-départ : circuit Bretagne

28

Mardi

22-Avril

Ateliers et divertissements

Jeux et mémoire

24

Mercredi

23-Avril

Journée avec transport

Du château des ducs au palais social

6

Vendredi

25-Avril

Demi-journée sans transport

Rodin à Meudon

8

Samedi

26-Avril

Des mots partagés

Des mots partagés

27

Lundi

28-Avril

Ateliers et divertissements

Stage Un dos pour la vie (les 28 et 30 avril)

25

Lundi

28-Avril

Conférence

Histoire : Papes et orthodoxes

27

Lundi

28-Avril

Demi-journée sans transport

Bowling

11

Mardi

29-Avril

Journée avec transport

Du château des ducs au palais social

6

Mardi

29-Avril

Ateliers et divertissements

Vidéo : "de Saint Petersbourg à Moscou"

24

Mercredi

30-Avril

Demi-journée sans transport

Mystères du Louvre aux Tuileries

10

4 et 5

36
12
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Vos sorties
en un clin d’œil
Mai
Jour

Mois

Genre

Jeudi

1-Mai

FÉRIÉ

Intitulé

Pages

Lundi

5-Mai

Ateliers et divertissements

Stage Hallus Vlagus (les 5 et 7 mai)

25

Lundi

5-Mai

Conférence

Histoire : Le Pape et la République italienne

27

Lundi

5-Mai

Demi-journée sans transport

Le quartier de la Mouzaïa

11

Mardi

6-Mai

Journée avec transport

Du château des ducs au palais social

6

Mardi

6-Mai

Ateliers et divertissements

Séance de Wii

24

Mercredi

7-Mai

Demi-journée sans transport

Mystères du Louvre aux Tuileries

10

Jeudi

8-Mai

FÉRIÉ

Lundi

12-mai

Ateliers et divertissements

Stage Respiration (les 12 et 14 mai)

25

Lundi

12-mai

Conférence

Histoire : Papes et guerres mondiales

27

Mardi

13-mai

Ateliers et divertissements

Bourse aux plantes

25

Mercredi

14-Mai

Randonnée commune

Commémoration grande guerre (02)

19

Jeudi

15-Mai

Journée sans transport

Sportez-vous bien

2

Vendredi

16-Mai

Préventions

Droit et société : litiges de consommation

26

Vendredi

16-Mai

Demi-journée avec transport

Rodin à Meudon

8

Vendredi

16-Mai

FESTIVAL DE LA VOIX (les 16, 17 et 18 mai)

Lundi

19-Mai

Conférence

Histoire : Vatican II : Jean XXIII et Paul VI

27

Lundi

19-Mai

Demi-journée sans transport

Le quartier de la Mouzaïa

11

Mardi

20-Mai

Randonnée ½ journée

L'Étang des Noës (78)

19

Mardi

20-Mai

Ateliers et divertissements

Vidéo : « La planète bleue »

24

Mardi

20-Mai

Conférence

Musique : « L’homme à la tête de chou »

27

Mercredi

21-Mai

Demi-journée avec transport

Découverte en petit train

8

Jeudi

22-Mai

Randonnée Intervilles

Circuit de Compiègne (60) Gennevilliers

19

Vendredi

23-Mai

Demi-journée à Colombes

Après-midi dansant

12

Samedi

24-Mai

Club du livre

Carnets et récits de voyage

27

Dimanche

25-Mai

Spectacle avec transport

Cirque en Cascade

13

Lundi

26-Mai

Conférence

Histoire : De Jean-Paul II à François

27

Lundi

26-Mai

Demi-journée sans transport

Mystères du Louvre aux Tuileries

10

Mardi

27-Mai

SORTIE DE PRINTEMPS

Mecredi

28-Mai

Spectacle avec transport

Jeudi

29-Mai

FÉRIÉ

Samedi

31-Mai

Des mots partagés

36
Ma cantate à Barbara

14

Des mots partagés

27
--
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Vos sorties
en un clin d’œil
Juin
Jour

Mois

Genre

Dimanche

1-juin

FESTIVAL DU BANC

Intitulé

Pages

Lundi

2-juin

Voyage

Réunion pré-départ : Circuit Prague

28

Mardi

3-juin

Spectacle sans transport

« Édith, le cœur d'une femme »

16

Mardi

3-juin

Journée avec transport

Lumières de Chartres

7

Mardi

3-juin

Journée avec transport

Lumières et vitraux de Chartres

7

Jeudi

5-juin

SORTIE DE PRINTEMPS

Vendredi

6-juin

Demi-journée sans transport

Le quartier de la Mouzaïa

11

Mardi

10-juin

Ateliers et divertissements

Déjeuner tartes salées-sucrées

26

Mardi

10-juin

Demi-journée sans transport

Le quartier de la Mouzaïa

11

Mercredi

11-juin

Demi-journée sans transport

Le quartier de la Mouzaïa

11

Jeudi

12-juin

SORTIE DE PRINTEMPS

Vendredi

13-juin

Demi-journée sans transport

Le quartier de la Mouzaïa

11

Samedi

14-juin

Club du livre

Lectures de théâtre contemporain

27

Samedi

14-juin

Forum

Une activité pour tous

Mardi

17-juin

Randonnée 1/2 journée

Château de la Chasse (95)

19

Jeudi

19-juin

Randonnée intervilles

Epernon Rochers d'Angennes (28) Colombes

19

Lundi

23-juin

Demi-journée sans transport

Rallye découverte dans le 1er arrondissement

12

Lundi

23-juin

Ateliers et divertissements

Déjeuner tartes salées-sucrées

26

Mardi

24-juin

Demi-journée sans transport

Rallye découverte dans le 1er arrondissement

12

Mardi

24-juin

Ateliers et divertissements

Séance de Wii

24

Mercredi

25-juin

Demi-journée sans transport

Découverte en petit train

9

Jeudi

26-juin

Journée avec transport

Du château des ducs au palais social

6

Vendredi

27-juin

Demi-journée avec transport

Rodin à Meudon

8

36
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