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Au regard de la très bonne participation et des
remarques positives qui ont suivi l’organisation
de la randonnée nocturne dans Paris, nous vous
proposons une nouvelle initiative dans le même
esprit.
Le parcours proposé est d’une distance d’envi-
ron 9,2 km.
Le jardin des Tuileries, la pyramide du Louvre, 
le Centre Pompidou, l’Hôtel de Ville, Notre
Dame, le Panthéon, le Jardin du Luxembourg, 
St-Germain des Près, les quais entre l’Institut de
France et la Place de la Concorde…sont au pro-
gramme.
Nous terminerons cette randonnée par un pique-
nique sur les quais au niveau du musée d’Orsay
(possibilité d’achat de sandwichs et plats
chauds sur place).
Nous espérons vous retrouver nombreuses et
nombreux pour ce nouveau rendez-vous.

Flash sur …
«Rando dans Paris» 

Infos pratiques
Date : mardi 16 septembre
Tarif : gratuit
Durée : 2h30
Nombre maximum de personnes : 100
Transport : à la charge des participants
Rendez-vous : 17h, place de la Concorde devant
l’entrée du jardin des Tuileries.
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Nous sommes maintenant une quinzaine de
participants à nous retrouver dans des activités
choisies ou programmées peu de temps à
l’avance.
Cela peut commencer en matinée par une pro-
menade au parc de l’Ile Marante pour les plus
courageux,  peut se continuer à la cafétéria de 
la MJC par une partie de cartes ou de scrabble  
le jeudi après-midi,  ou,  pour les amoureux de
Paris, par des balades à thème  comme le Paris
coquin et libertin  ou  par des visites de musées
comme  les parfums  Fragonard ou Story Choco
pour les  gourmands.
À partir d’avril,  rendez-vous sera pris  pour ex-

plorer les jardins flottants près du pont de
l’Alma ou longer les quais de Seine, visiter le
musée de la vie romantique et se distraire dans
les coulisses du  cinéma le Grand Rex.
Nous aimons choisir nos loisirs mais aussi les
partager en petit groupe, apprendre à se
connaître grâce à nos discussions tout en mar-
chant au gré de nos pérégrinations. Alors, si
vous êtes intéressés, rejoignez-nous ! 
Un classeur est à votre disposition à l’accueil du
service InterG. Il vous donne les renseignements
utiles et les dates de nos prochains rendez-vous.

Source : L. Olivier.

Vos loisirs à la carte, ça marche !
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Escapade 
sur la côte d’Opale 
(Pas-de-Calais)
Du 23 au 25 juillet (3 jours / 2 nuits)    

Évadez-vous sur les étendues sableuses et profi-
tez de l’air iodé !

Dans un cadre agréable, avec plages à perte de
vue et une nature florissante, l’établissement
vous propose un séjour dans une ambiance
conviviale et familiale… 

L'hôtel Stella Maris se situe à Stella Plage, à seu-
lement cinq minutes de la mer et aux portes de
la station du Touquet Paris-Plage. 

L'établissement abrite un restaurant proposant
une cuisine régionale et traditionnelle, des pro-
duits locaux, Bio et issus du commerce équitable.
Le village adhère au label « Chouette Nature»
pour un tourisme durable et responsable.

Les chambres sont dotées d'une télévision à
écran plat et d'une salle de bains avec une
douche. Elles sont équipées d'une connexion 
Wifi gratuite.

Services à disposition :
- un court de tennis privé
- une boutique de souvenirs
- des jeux de société, jeux de cartes, ou jeux 

de boules…
- location de VTT possible

Séjour en toute libérté, composez à votre guise
ces trois jours de détente !

Village Vacances Stella Maris
376, rue Baillarquet – 62780 Stella Plage 
Tél. 03 21 94 73 65 – Fax : 03 21 94 63 55 
www.stellamaris-vacances.com

Attention : pré-inscription avant le 21 mai.

Mini-séjour
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Mini-séjour

5

Infos pratiques
Tarifs :
25 à 29 personnes 244 €
30 à 34 personnes 230 €
35 à 39 personnes 220 €
40 à 44 personnes 213 €
45 à 49 personnes 207 €
50 à 55 personnes 202 € 

Supplément en chambre individuelle 14 €
Tarif unique adulte ou enfant

Le tarif comprend :
- L’hébergement en chambre double 
- La pension complète, café et vin inclus, 

du déjeuner du 1er jour au déjeuner 
du dernier jour.

- La fourniture du linge de toilette.
- L’animation en soirée.
- Le transport en autocar depuis Colombes.

intergénérationnel

séjour
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Le Havre       
(Seine-Maritime)
Vers 10h30 : arrivée au Havre 

De 10h45 à 12h45 : visite guidée pédestre 
de la ville

La ville offre de multiples facettes : une architec-
ture moderne avec son centre reconstruit par
Auguste Perret inscrit au Patrimoine mondial de
l’Humanité, son port de commerce, sa plage et
ses villas balnéaires et de très beaux panoramas
sur la mer et l’estuaire de la Seine. 

De 12h45 à 16h environ : déjeuner et temps libres

Idée de découverte : le musée d’Art moderne
André Malraux : première collection impression-
niste de France après le musée d’Orsay.

16h : rendez-vous au 125, boulevard Clémenceau
Digue Charles Olsen au port de plaisance.

Entre 16h10 et 16h25 : embarquement et installation

De 16h30 à 17h45 environ : visite commentée en
bateau du port historique du Havre (environ 1h15)

Au programme : les bassins, les infrastructures
portuaires, les navires en escale… 
Vous découvrirez le bassin de marée avec les
postes pétrolier, minéralier, à conteneurs,
l’écluse François 1er ainsi que les postes de servi-
tudes : station de pilotage, remorquages.

Aujourd’hui, le Grand Port Maritime du Havre,
grand port européen, joue un rôle important.
Quelques chiffres : 2e port français et 5e port
nord européen et 1er port français pour le trafic
des conteneurs

En fonction de la météo et du trafic, le thème de
la visite peut-être modifié pour une découverte
de Port 2000 (bassin dédié aux conteneurs).

18h : départ du Havre

Infos pratiques
mercredis 2 juillet, 13 août et 24 septembre
Tarif : 45 € (54 € HC)
Durée : journée 
Nombre maximum de personnes : 52
Remarque : bonne mobilité conseillée pour la
visite de la ville.
Musée Malraux : (non inclu) droit d’entrée 6 €

(période avec exposition temporaire)
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p. 13
Retour : à Colombes vers 21h
Source : Office de Tourisme du Havre
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Sorties
avec transport
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sorties avec transport
Visite guidée inclue

Ouistreham Riva-Bella
(Calvados)
Journée libre
Ouistreham en liberté
Sur la Côte de Nacre, Ouistreham Riva-Bella vous
invite à une journée de détente.

Vers 11h : arrivée à Ouistreham

De 11h à 11h10 environ : accueil du groupe
Présentation de la ville, remise du plan de la 
station et informations

De 11h15 à 12h45 environ : visite guidée de la ville 

Au programme : le bourg, le port et la station
balnéaire en lien avec les évènements de la
Grande Guerre.
Déplacements avec le car entre chaque secteur et
visite pédestre.

Vous découvrirez le cœur historique de la cité et
ses monuments classés : l’église Saint-Samson
(XIIe - XIIIe siècle), la Grange aux Dimes et la di-
versité des villas qui racontent plus d’un siècle
de villégiature.

De 12h45 à 17h55 environ : déjeuner et temps 
libres

La station balnéaire est idéale pour passer un
moment de farniente sur la plage de sable fin
qui s'étend sur trois kilomètres. Une digue pro-
menade permet aux promeneurs d’en apprécier
la qualité et de bénéficier des avantages de son
air tonique et équilibré.

La Riva-Bella, que l'on surnommait au siècle der-
nier "la perle de la Manche", est équipée de
structures de loisirs et de bien-être, d’un casino,
d’un mini-golf et de nombreux commerces dans
la rue de la mer.

Dans le bois du Caprice, les plus courageux
pourront bénéficier d’un parcours sportif, une
invitation à la promenade dans une nature pré-
servée où des bornes vous renseignent sur la
faune et la flore de l’endroit.

Enfin, la visite du musée du Mur de l’Atlantique
et le musée du débarquement n°4 Commando
vous feront revivre les divers aspects du conflit,
de l’Occupation à la Libération.

18h : départ de Ouistreham

Infos pratiques
Dates : jeudi 10 juillet et mardi 5 août
Ouistreham Riva-Bella
Tarif : 31 € (37,20 € HC)
Ouistreham en liberté
Tarif : 28 € (33,60 € HC)
Tarif enfant : 18 € (avec ou sans visite)
Durée : journée 
Nombre maximum de personnes : 62
Remarque : une pause à l’aller et au retour est
prévue sur une aire d’autoroute  
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p. 13
Retour : à Colombes vers 21h30
Source : www.ot-ouistreham.fr
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De Fontainebleau 
à Barbizon   
(Seine-et-Marne)
Vers 10h30 : arrivée à Fontainebleau

Entouré d'un vaste parc, le château de Fontai-
nebleau fut un lieu de rencontre entre l'art de
la Renaissance et les traditions françaises.
Liée à jamais aux souvenirs des empereurs
Napoléon 1er et Napoléon III, Fontainebleau
est un maillon incontournable de l'histoire de
France.

De 10h30 à 14h10 : temps libre et repas libre dans
Fontainebleau
Suggestions : promenade dans le parc (accès
gratuit), visite du château (droit d’entrée à ac-
quitter sur place), découverte de la ville…

Rendez-vous à 14h10 au niveau du stationne-
ment de l’autocar (le long des grilles du châ-
teau)

14h15 : départ de Fontainebleau 

14h45 : arrivée à Barbizon

Autrefois, c’était un simple hameau de bûche-
rons. Mais au passage de Corot, Rousseau,
Millet et Diaz de la Pena, il deviendra entre
1830 et 1870, le théâtre d’une révolution qui
modifiera le cours de la peinture moderne. 
Tout les ravit à Barbizon : le jeu de la lumière
dans les sous-bois, les teintes, les variations de
la nature au gré des saisons ou de la journée.

De 15h à 17h30 : visite guidée de la Grande Rue et de
l’Auberge Ganne (musée des peintres de Barbizon)

Aujourd’hui, Barbizon a gardé son charme
campagnard, avec ses maisons cossues en
pierre couvertes de lierre, ses jardins de roses
…et demeure le «village des peintres».

Découvrez l’incroyable histoire de l’Ecole de
Barbizon et l’Auberge Ganne, où logeaient les
fameux artistes paysagistes précurseurs de
l’impressionnisme. 

17h40 : départ de Barbizon

Vers 19h30 : arrivée à Colombes

sorties avec transport
Infos pratiques
Dates : jeudis 17 juillet, 7 août et 11 septembre
Tarif : 23 € (27,60 € HC)
Durée : journée 
Nombre maximum de personnes : 53
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p. 13
Retour : à Colombes vers 19h30
Remarque : un étage au musée de Barbizon
Source : Offices de Tourisme de Fontainebleau
et Barbizon.
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sorties avec transport
Château 
et parc de Sceaux  
(Hauts-de-Seine)
Vers 14h30 : arrivée à Sceaux

De 14h45 à 16h45 environ : visite guidée du 
Château, du Pavillon de l’Aurore et des jardins

Le musée du Domaine départemental de Sceaux
déploie ses collections dans plusieurs lieux : le
Château, l’Orangerie, le Pavillon de l’Aurore…. La
visite dans les allées du jardin, aux belles pers-
pectives, dessiné par le Nôtre, offre au visiteur
une passionnante promenade dans l’histoire, de
l’époque de Colbert jusqu'à nos jours. Le Pavillon
de l’Aurore abrite l'une des compositions parmi
les plus remarquables réalisées par Charles Le
Brun, après Vaux-le-Vicomte et avant les grands
décors de Versailles. 

De 16h50 à 17h25 environ : temps libre 
17h30 : départ de Sceaux

Infos pratiques
Dates :  jeudis 3 juillet et 4 septembre 
Tarif : 18 € (21,60 € HC)
Durée : demi-journée 
Nombre maximum de personnes : 55
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p. 13
Retour : à Colombes vers 18h30
Source : Monsieur Ménès et Madame Henri
(conférenciers intervenus lors des visites du Parc
de Versailles l’an passé)

Croisière : des berges 
asniéroises à la « ville
lumière »   
(Hauts-de-Seine / Paris)
Vers 14h : arrivée au cimetière des chiens à Asnières

Entre 14h10 et 14h25 : installation à bord du bateau

L’autocar laissera le groupe devant le cimetière
des chiens. Un passage à l’usage des piétons est
prévu pour accéder au bateau et éviter les esca-
liers.

14h30 : départ de la croisière commentée (durée
deux heures)

Voir le descriptif de la sortie sans transport (p. 10).

Vers 16h30 / 16h45 : débarquement au port de
Solférino, à proximité du Musée d’Orsay

De 17h à 17h25 environ : temps libre 

17h30 : départ de Paris

Infos pratiques
Date : mardi 8 juillet
Tarif adulte : 30 € (36 € HC) Tarif  enfant : 30 €
Durée : demi-journée 
Remarque : escalier en colimaçon avec rampe à
monter pour accéder à l’autocar
Nombre maximum de personnes : 108
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p. 13
Retour : à Colombes vers 18h30
Source : Hauts-de-Seine Réservation

intergénérationnelle

sortie
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Croisière : des berges 
asniéroises à la « ville 
lumière » 
( Hauts-de-Seine/Paris)
Entre 14h10 et 14h25 : installation à bord du 
bateau

14h30 : départ de la croisière commentée (durée
deux heures)

Vous embarquerez pour une magnifique croi-
sière commentée en direction de la Capitale. Les
abords de la fameuse Ile de la Jatte vous permet-
tront d’aborder l’histoire de ces paysages très
prisés des peintres impressionnistes. Vous ap-
procherez ensuite les tours vertigineuses de La
Défense et le passage des écluses de Suresnes
vous ménagera de belles vues sur le Mont-Valé-
rien. Le bateau longera ensuite l’île Saint-Ger-
main, verdoyante et l’île Seguin en plein

renouveau. L’entrée dans Paris et la remontée
jusqu’à la Tour Eiffel emprunte la «Vallée de la
communication», de la Maison de la Radio aux
nombreuses chaînes de télévision installées en
bord de Seine. 

Vers 16h30 / 16h45 : débarquement au port 
de Solférino, à proximité du Musée d’Orsay.

Sorties
sans transport

Infos pratiques
Date : mardi 8 juillet
Tarif adulte : 24 € (28,80 € HC)
Tarif  enfant : 24 €

Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 40
Rendez-vous à 14h devant le cimetière des
chiens - 4, pont de Clichy 92600 Asnières-sur-
Seine.
Itinéraire depuis Colombes :
Bus : 140 depuis «Les Quatre Routes» direction
«Asnières – Gennevilliers Gabriel Péri» jusqu’à
«Place Voltaire» et poursuivre à pied. Attention
itinéraire relativement long.

intergénérationnelle

sortie
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Le cœur de Paris et son
histoire tumultueuse
(Paris)

De 15h à 17h environ : visite guidée

Un circuit historique

L’ancien Palais des Rois Maudits, la Place Dau-
phine, le Pont Neuf et le square du Vert Galant
où a eu lieu la mort, sur le bûcher, de Jacques de
Molay grand maître de l’ordre des Templiers. La
reine Margot et Henri IV pendant les guerres de
religions. Amours tragiques en la Tour de Nesles.
Grandes histoires et anecdotes.

sorties sans transport
Les secrets du jardin du
Luxembourg  (Paris)
De 14h30 à 17h30 environs : visite guidée.

C’est la naissance du jardin actuel que nous dé-
couvrirons dans les fracas de l’histoire : des alié-
nations du comte de Provence à la Révolution;
de la création de la perspective aux transforma-
tions Haussmanniennes.
En traversant le verger, nous évoquerons ses
créateurs, la pépinière impériale, les serres et
l’extraordinaire collection d’orchidées. Ces for-
midables jardins nous feront découvrir leurs ra-
retés botaniques et d’étonnantes sculptures.
Accompagnés par Baudelaire, Hemingway, Men-
dès France ou la  Comtesse de Ségur, nous croi-
serons d‘étranges personnage tels ce préfet
devenu «SDF» ou le grand Veneur. 

Infos pratiques
Dates : vendredi 4 juillet, mardi 19 août, 
mercredi  27 août et vendredi 5 septembre
Tarif : 6 € (7,20 € HC)
Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 30
Remarque : suite du parcours proposé en juillet
dernier. 
Rendez-vous : à 14h15 à la sortie du RER, place
Louis Marin 101, boulevard Saint-Michel 
75005 Paris 
Itinéraire : départ de la gare St-Lazare. 
RER : aller à pied jusqu’à la station «Auber».
Prendre le RER A direction «Boissy-Saint-Léger»
jusqu’à la station «Châtelet-Les-Halles» puis le
RER B direction «Saint-Remy-les-Chevreuse»
jusqu’à la station «Luxembourg».
Bus : 27 direction «Porte d’Ivry» jusqu’à «Luxem-
bourg»
Source : Monsieur Ballet, conférencier

11

Infos pratiques
Dates : mercredi 9 et jeudi 24 juillet et lundi 22
septembre 
Tarif : 6 € (7,20 € HC)
Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 30
Rendez-vous : à 14h45 à la sortie du métro Cité
(une seule sortie) – place Louis Lépine - 75004
Paris 
Itinéraire : départ de la gare St-Lazare. 
Métro : Prendre la ligne 14 direction «Olym-
piades» jusqu’à la station «Châtelet» et pour-
suivre à pied vers l’Ile de la Cité.
Bus : 21 direction «Stade Charlety – Porte de
Gentilly» jusqu’à «Châtelet» puis poursuivre à
pied vers l’Ile de la Cité.
Source : Monsieur Baralle
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sorties sans transport
Bowling (Courbevoie)
De 15h à 17h : amusement et convivialité que
vous soyez initié ou débutant !

Infos pratiques
Date :  vendredi 19 septembre
Tarif : 6,50 € (7,45 € HC)
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

Le conseil économique,
social et environnemental
(Paris)

De 14h30 à 16h environ : visite guidée
Le conseil économique, social et environnemental
propose de vous faire connaître la composition et
le fonctionnement de la troisième assemblée
constitutionnelle de la République. Cette visite
sera également l’occasion de découvrir l’archi-
tecte Auguste Perret et son chef d’œuvre, le Palais
d’Iéna : la salle hypostyle et ses 20 colonnes tron-
coniques, l’escalier monumental, l’hémicycle…

Infos pratiques
Dates : vendredis 12 et 26 septembre
Tarif : gratuit
Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 40
Remarques : pièce d’identité à présenter à l’en-
trée et portique de sécurité à  passer. L’assem-
blée se réserve le droit de modifier le parcours
de la visite
Rendez-vous : à 14h15 à  l’accueil du Conseil Éco-
nomique, Social et Environnemental – 9, place
d’Iéna – 75016 Paris. 
Itinéraire : départ de la gare St-Lazare. 
Métro : aller à la station de métro «Saint-Au-
gustin» et prendre la ligne 9 direction «Pont de
Sèvres» jusqu’à la station «Iéna». 
Bus : 32 à prendre sur le boulevard Haussmann,
en direction de «Porte d’Auteuil» jusqu’à «Iéna». 
Source : Le CESE

Art floral (Colombes)

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

Infos pratiques
Dates vendredis 12 et 26 septembre
Tarif : 10 € la séance

Durée : demi-journée
Horaires : De 14h à 16h
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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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. 9

Journées | p. 6 à 8

Arrêt Demi-journées
Mardi

23 septembre

Intervilles
Jeudi

25 septembre

Commune
Mercredi

10 septembre

Mairie Cinéma 12h45 7h 7h30

Randonnées | p. 15

Arrêts Château et parc de Sceaux 
3 juillet et 4 septembre

Croisière : des berges 
asniéroises à la ville lumière

8 juillet
Michelet-Stalingrad 13h 13h25
Gare Centrale 13h05 13h20
Mairie Cinéma 13h10 13h15
Place du Souvenir 13h15 13h10
Écoles H. Martin 13h20 13h05
Place Aragon 13h25 13h

Arrêts Le Havre
2 juillet, 13 août 
et 24 septembre

Ouistreham en liberté
ou Ouistreham Riva-Bella

10 juillet et 5 août

De Fontainebleau 
à Barbizon

17 juillet, 7 août et 11 septembre
Michelet-Stalingrad 7h 7h 8h
Gare Centrale 7h05 7h05 8h05
Mairie Cinémas 7h10 7h10 8h10
Place du Souvenir 7h15 7h15 8h15
Ecoles H. Martin 7h20 7h20 8h20
Place Aragon 7h25 7h25 8h25
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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.

- 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.
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.

Difficultés des randonnées

Nous avons instauré une signalisation concer-
nant les niveaux de difficultés des randonnées.
Trois catégories sont 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 dé-
nivelés)

- Difficile (rouge) : parcours vallonné avec des dé-
nivelés compris entre 20 et supérieur à 50 mètres
(2 dénivelés et plus)

Randonnées
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commune « journée »
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Randonnées
Infos pratiques
Jour : le mardi
Heure de départ : 12h45
Lieu de départ : mairie cinéma
Tarif : 7 € (8,40 € HC)
Nombre maximum de personnes : 110

Grande randonnée : 10 à 11 km
Randonnée découverte : environ 8 km
Balade : 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-journée

Infos pratiques
Jour : le mercredi
Heure de départ : 7h30
Lieu de départ : mairie cinéma
Tarif : 11 € (13,20 € HC)

Grande randonnée : 8 km le matin et entre 3.5 et
6 km l’après-midi.
Randonnée découverte : environ 8 km le matin
et entre 3.5 et  6 km l’après-midi.
Nombre maximum de personnes : 55

Date Destination Carte Itinéraire Difficulté

23 septembre Vallangoujard (95)
Thème : Nature et cultures

2313 OT Boucle au départ du parking de
l’église de Labbeville et de Flouville
pour les balades

Moyen

Date Destination Carte Départ/arrivée Difficulté

10 septembre Vallée de l’Arronde (60) 2511 OT Matin : Boucle au départ de Giraumont
Déjeuner : Giraumont
Après-midi : Pour les découvertes, balade
dans Compiègne.
Pour les grandes, boucle de 10km autour
de Monchy Humières.

Moyen

avec transport

Infos pratiques
Jour : le jeudi
Heure de départ : 7h
Lieu de départ : mairie de Colombes

Tarif : 11 € (13,20 € HC)
Nombre maximum de personnes : 35
Randonnée : 20 km sur la journée

inter-villes « journée »

Date Destination Carte Proposé par
25 septembre Vallée de la Louette et de la Chalouette (91) 2216 ET Gennevilliers

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

Balades
Mme Christiane Troukens: 01 47 69 96 72

Intervilles
M. Pierre Bournet : 06 03 81 93 55
Mme Annie Jumel : 06 63 91 54 98
M. Michel Lesaunier : 06 14 48 50 48
M. Gérard Lys : 06 01 42 08 12
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Transports SNCF et RATP, les mercredis

Randonnées sans transport

Infos : pendant les vacances, les randonnées sont maintenues, mais les animateurs ont droit aussi à des vacances.
Téléphonez à l’animateur de présence pour savoir si la rando sera maintenue et pour confirmation des horaires.
Merci à vous tous. Les animateurs : Brigitte, Colette, Jean-Pierre et Gérard.
Gérard absent en août, Jean-Pierre absent en Juillet, Colette absente en Juillet et août, Brigitte absente le 16/07,
13/08 et 20/08. Merci de bien vouloir noter l’adresse mail de Brigitte : brigitte.favreau@live.fr

Dates Destinations Cartes Horaires train Billets
2 juillet Rueil-Malmaison /  Rueil-Malmaison

Journée avec pique-nique
Niveau moyen 15 Km environ 

2314 OT  Rendez-vous : à la gare RER de
Rueil-Malmaison à 10h30
Bus 378 Nanterre ville RER puis
le bus 367 Rueil gare RER

Aller : Rueil-Malmaison
Retour :  Rueil-Malmaison
Tickets :  Bus A/R
Zone 3

9 juillet Chaville RD / Garche Marne la
Coquette
Niveau moyen
11 Km environ

2314 OT Rendez-vous : La Défense gui-
chet SNCF à 13h15 direction Ver-
sailles RD départ : 13h38
Arrêt Chaville RD à 13h49.

Aller : Chaville RD
Retour:  Garche Marne la Coquette
Tickets : Train/ bus/ Tram
Zone 3

16 juillet St Nom la Bretèche / Bougival
Niveau moyen
11 Km environ 

2214 ET Rendez-vous : La Défense gui-
chet SNCF à 13h
direction St Nom la Bretèche
départ à 13h11 RDV : gare de St
Nom la Bretèche à 13h41

Aller : St Nom la Bretèche
Retour :  Bougival
Tickets : Train A/R zone 5 / 4

23 juillet Provins 
journée avec pique-nique
Niveau moyen
10 Km environ

2616 OT Rendez-vous : Gare de l’Est à 9h46
Colombes 8h46 métro ligne 3
direction Gallieni changement
Opéra direction La Courneuve
descendre à gare de l’Est
Arrivée à Provins à 11h10

Aller : Provins
Retour : Provins
Tickets : Mobilis 5 zones

30 juillet Les Etangs de la Minière
Niveau facile
10 Km environ

2214 ET Rendez-vous : La Défense  à 13h15
Train direction La Verrière à 13h28
Arrivée à Versailles Chantiers à 13h52

Aller : Versailles Chantiers
Retour :  Saint Cyr l’Ecole
Tickets :  Bus/train A/R
Zones 4 et 5

6 août Forêt de Fontainebleau
Journée avec pique-nique
Niveau moyen
15 Km environ

2417 OT Départ : Gare de Lyon à 9h19 
Colombes 8h24 St Lazare métro
ligne 14 gare de Lyon
Arrivée à Bois le Roi à 9h50

Aller : Bois le Roi
Retour :  Bois le Roi
Tickets : Mobilis 5 zones

13 août Taverny : Taverny
Niveau moyen
11 Km environ

2313 OT Rendez-vous : Gare de Co-
lombes guichet SNCF  à 12h45
direction : Ermont Eaubonne
changement pour Taverny

Aller : Taverny
Retour :  Taverny
Tickets :  Train AR
Zone  4

20 août Viroflay RD : Chaville RD
Niveau moyen
11 Km environ

2214 ET Rendez-vous : La Défense gui-
chet SNCF à 13h25 direction Ver-
sailles RD départ : 13h38
Arrêt Viroflay RD à 13h52.

Aller : La Celle St Cloud
Retour :  Rueil Malmaison
Tickets : Train
Zone 3

27 août Maisons Laffitte / Maisons Laffitte
Niveau facile
10 Km environ

2214 ET Rendez-vous : Pont de Bezons
terminus du Tram T2 à 12h55
Autobus 262 direction Maisons Laffitte
Départ du Pont de Bezons à 13h02

Aller : Maisons Laffitte
Retour :  Maisons Laffitte
Tickets : Bus AR zone 4

3 
septembre

Parc de Saint-Cloud / Parc de
Saint-Cloud
Niveau moyen
10 Km environ

2314 OT Rendez-vous : Victor Basch
TRAM T2 direction Porte de Ver-
sailles à 13h20 départ vers 13h30
arrêt Parc de St Cloud vers 13h55

Aller : Parc de Saint Cloud
Retour :  Parc de Saint Cloud
Tickets : Bus AR zone 3

17 
septembre

Coulée Verte
Niveau facile
10 Km environ

2314 OT Rendez-vous : Gare de Co-
lombes à 12h45 départ 12h54
métro 14 Châtelet RER B Massy
Verrières ou La Défense départ
13h27 Châtelet 13h41 Massy Ver-
rières à 14h11

Aller : Massy Verrières
Retour :  Châtillon Mon-
trouge
Tickets :  Train RER métro A/R
Zones 3 et 4 

16
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Spectaclessans transport
Musique
Le cabaret dans le jardin        
Par Jean-Pascal Duclos
C’était il y a bien longtemps
Bien avant le microsillon
Barbara Brel Ferré Montand
Brassens Patachou Caussimon
Avant que de se faire un nom
Les artistes prenaient leur temps
Et pour écouter un chanteur
On n’achetait pas son Cédé
Mais on allait la fête au cœur
Au Cabaret

Chansons légères ou rigolotes
Un peu salées un peu idiotes
Ou chansons tendres et nostalgiques
Chansons rêveuses ou poétiques….

Les chansons c'est comme les amours
On les oublie et puis un jour
Elles vous reviennent
Elles refusent de mourir
Elles deviennent des souvenirs
Et des rengaines
Elles s'installent bien au chaud
Dans un coin perdu du cerveau
Sans crier gare
Et vibre la corde jolie
De souvenir de nostalgie
Et de mémoire

Jean-Pascal Duclos vous entraînera dans le réper-
toire de Georges Chelon , Francis Blanche mais
aussi de Félix Leclerc avec « Le petit bonheur» ou
encore Georges Moustaki avec son célèbre «Donne
du rhum à ton homme» sans oublier «Trois pe-
tites notes de musique» chanson chantée par Cora
Vaucaire et Yves Montand....

Venez flâner le pas léger
Au chemin fleuri des rengaines
Du Cabaret

Infos pratiques
Date : vendredi 4 juillet
Tarif : 9 € (10,80 € HC)
Horaires : de 18h30 à 20h
Nombre maximum de personnes : 50
Centre d’activités Chatou
37 rue de Chatou à Colombes
Itinéraire : Bus 176, arrêt «Gros Grès», Bus 378,
arrêt «Ecoles Henri Martin», Colomb’Sud 566,
arrêt «Moslard»

17
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spectacles sans transport
Karaoké 
«Si l’on chantait» 
Envie d'entendre une chanson que vous aimez,
interprétée par une professionnelle ? Vous en-
tourer d'une choriste qui vous soutiendra dans
des mélodies que vous avez toujours eu envie de
chanter ou prendre le micro en solo et vous lan-
cer..?

Retrouvons-nous dans la douceur estivale du
jardin de la résidence Yonne Feuillard où les gé-
nérations chanteront en chœur.

Un apéritif vous sera servi entre deux tours de
chant !

Infos pratiques
Date : jeudi 28 août
Tarif : 9 € (10,80 € HC)
Horaires : de 18h30 à 20h
Nombre maximum de personnes : 30
Résidence Yvonne Feuillard
36 rue du Maréchal Joffre à Colombes
Itinéraire : Bus 164, 304, 366,  378, 
arrêt « Mairie »

«Partager la chanson
française»
Par Joël Dalle

À l’aide de ses petits livrets, Joël Dalle chantera et
vous fera chanter les incontournables de la chan-
son française : Adamo, Aznavour, Barbara, Bras-
sens, Brel, Dalida, Dassin, Piaf, Souchon… et bien
d’autres !

Infos pratiques
Date : jeudi 25 septembre 
Tarif : 9 € (10,80 € 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 «Ecoles Henri Martin», Colomb’Sud 566,
arrêt «Moslard»
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Centre d’activités Chatou

Séances de Wii

Centre d’activités Chatou

Jeux de société

Centre d’activités Solférino
Travailler 
sa mémoire 

Des exercices ludiques vous se-
ront proposés afin de faire tra-
vailler votre mémoire.

Centre d’activités Chatou 
Troc aux livres   

Pour bien démarrer l’été, pé-
riode propice à la lecture, nous
vous proposons de venir échan-
ger vos livres. Faîtes découvrir
aux participants vos coups de
cœur.

Centre d’activités Chatou 
Apéro-film   
« Nos plus belles
vacances  »

Synopsis : Juillet 1976, année de
la canicule. 
Claude, juif d’Algérie arrivé en
France quinze ans plus tôt, em-
mène sa jeune femme Isabelle,
ses deux garçons et sa belle-
mère en Bretagne. Dès le lende-
main de leur arrivée, Bernard
et Bernadette, Jacky et Marie-
France, deux couples d'amis, les
y rejoignent. Au Rocher Abra-
ham, ils sont accueillis avec
méfiance par les autochtones à
l'accent rugueux comme leurs
mains... 

Réalisé par Philippe Lellouche.
Avec Philippe Lellouche, Julie
Gayet, Gérard Darmon. 

Après le film, nous vous propo-
serons un apéritif pour démar-
rer les vacances sous le ciel
étoilé !

Infos
Dates : Les mercredis 9, 16, 23
et 30 juillet
Les mercredis 6, 13 et 27 août
Horaires : de 14h à 16h
Tarif : gratuit
Nombre maximum 
de personnes : 20

Infos
Date : mardi 1er juillet
Horaires : de 14h30 à 17h
Tarif : gratuit
Nombre maximum 
de personnes : 50 

Infos
Date : jeudi 10 juillet
Horaires : 18h30
Tarif : 3 € (3,60 € HC)
Nombre maximum 
de personnes : 50

Infos
Dates : les mardis 15 
et 29 juillet, 
12 et 26 août
Horaire : de 14h à 17h
Tarif : gratuit
Nombre maximum 
de personnes : 15

Infos
Dates : Les mardis 8 
et 22 juillet, 
5 et 19 août
Horaires : de 14h à 17h
Tarif : gratuit
Nombre maximum 
de personnes : 15

Ateliers
et divertissements
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Centre d’activités Chatou
Vidéo / film
« Le peuple des
Océans »

Jeudi 4 septembre : le peuple
du bleu et le peuple du sable et
des forêts (épisodes 1 et 2)
Mardi 9 septembre : le peuple
des récifs et le peuple de la
terre à la mer (épisodes 3 et 4)

Épisode n°1 « le peuple du bleu »
C’est l’histoire de la baleine
bleue et du grand requin blanc,
des hordes de thons jaunes et
de tous les maraudeurs qui
hantent le grand désert océa-
nique. 

Épisode n°2 « le peuple du
sable et des forêts »
Les habitants des plaines sa-

bleuses se cachent là où il n’y a
nul part où se cacher, aucun re-
lief derrière lequel se dissimu-
ler. Ils savent pourtant s’enfouir
entre les grains pour échapper
au prédateur, ou pour surpren-
dre la proie inattentive. 
Dans les grandes forêts sous-
marines, bien protégées des
grands prédateurs dans l’entre-
lacs des algues géantes, otaries
et loutres de mer peuvent
jouer et virevolter à leur guise.

Épisode n°3 « le peuple 
des récifs »
C’est l’histoire d’animaux mi-
nuscules et dérisoires, qui ont
construit des montagnes sous-
marines ou changé la géogra-
phie de notre planète. C’est
l’histoire des voyageurs du
grand bleu, tortues, dauphins,
baleines qui s’abritent de la fu-
reur de l’océan derrière les
remparts élevés par les coraux. 

Épisode n°4 « de la terre à la
mer »
C’est l’histoire des baleines et
des dauphins, des iguanes et
des manchots, de tous les ani-
maux qui ne respirent pas
dans l’eau comme les poissons 

Centre d’activités Chatou

À vos tabliers !
Déjeuner 
barbecue  

Ambiance estivale, charbon de
bois et grillades, divertisse-
ments et animations…

Infos
Date : jeudi 3 juillet
Horaires : à partir de midi
Tarif : 10 € (12 € HC)
Nombre maximum 
de personnes : 70 

Infos
Dates : jeudi 4 
et mardi 9 septembre
Horaires : de 14h à 16h
Tarif : gratuit
Nombre maximum 
de personnes : 70

Ateliers et divertissements
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À vos tabliers !
Déjeuner 
pique-nique  

Entre amis, à l’ombre du mara-
bout, partagez un moment
convivial et participez à nos 
« jeux café » ! 

La formule : vous apportez une
entrée, un plat, du fromage ou
encore un dessert… Tout est
mis sur la table, prêt à être par-
tagé et nous mettons à votre
disposition les boissons.

À vos tabliers !
Préparons notre
déjeuner  

Ensemble, vous allez préparer
votre entrée, votre plat et votre
dessert.
Chacun mettra la main à la
pâte pour faire de cette jour-
née un moment de convivialité
et d’échange.

Centre d’activités Solférino
Stage de danses
de société

Venez partager des moments
de connivence, de plaisir et
d’émotions ! 

Ateliers et divertissements

Infos
Dates : lundi 1er, mardi 2, jeudi
4 et vendredi 5 septembre
Horaires : de 14h à 16h
Tarif : 24 € (28,80 € HC)
Nombre maximum 
de personnes : 20
Stage animé par Béatrice Des-
pujols

Infos
Dates : 
vendredi 11 juillet
jeudi 14 août
Horaires : de 10h à 15h
Tarif : 10 € (12 € HC)
Nombre maximum 
de personnes : 15

Infos
Dates : jeudis 17 et 31 juillet,
7 et 21 août
Horaires : de 11h45 à 16h
Tarif : 3 € (3,60 € HC)
Nombre maximum 
de personnes : 15 

Plan Canicule 
Un plan canicule national repère et intervient auprès des personnes 
à risques. À ce titre, le maire de chaque commune est chargé de recenser :
- les personnes de 65 ans et plus,
- les personnes handicapées, isolées, vivant à domicile,
afin de leur apporter des conseils et une assistance. 
La Ville de Colombes demande à ces personnes de bien vouloir se faire
connaître auprès du CLIC au 01.47.60.43.54 ou 43.55. Le registre nominatif
est confidentiel.
La demande d’inscription est réalisée soit par la personne concernée ou, 
le cas échéant, par son représentant légal, soit par un tiers (voisin, parent,
médecin, CCAS, services de soins à domicile,…). L’inscription est facultative 
et doit faire l’objet d’une démarche volontaire de votre part. 
Un numéro vert est mis en service (si nécessaire en juin et par la suite) : 

0 805 119 395
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Avec nos partenaires
Exposition 
Les balades s’exposent
dans le wagon de la
Coulée Verte

Les rendez-vous aux 
Jardins samedi 31 mai 
et dimanche 1er juin
Dimanche 1er juin à la Coulée Verte 

- La Coulée Verte sera particulièrement à l’hon-
neur pour les Rendez-vous aux Jardins 2014.
Cette opération sera l’occasion de célébrer la sor-
tie du livre L’épopée de la Coulée Verte de Co-
lombes, 1883-2013, conçu par l’équipe du site et
le service de valorisation du patrimoine. Fruit de
plusieurs années de travail, l’ouvrage retrace
plus d’un siècle de la vie de ce lieu exceptionnel,
voie de chemin de fer rendue à l’état sauvage,
convertie à la fois en promenade et en espace
naturel protégé. Très abondamment illustré,
l’ouvrage s’attache à valoriser la singularité d’un
projet qui continue à vivre et à se développer. 
Ouvrage en vente au Musée municipal d’art et
d’histoire, 2, rue Gabriel-Péri, du mercredi au sa-
medi, de 14 à 18h, 144 pages, 12 €.

- En écho au thème national de la nouvelle édi-
tion des Rendez-vous aux Jardins, « L’enfant au
jardin », une exposition inédite de photogra-
phies reviendra sur «  20 ans d’animation à la

Coulée verte ». Vous y découvrirez les enfants en
action, des débuts de la Coulée verte à nos jours. 
De 15h à 18h30 dans le wagon, accès libre. 

- Dans le chalet, la collection d’insectes de la
Coulée Verte, rarement montrée, sera dévoilée
au public de 15h à 18h30 dans le chalet, accès
libre. Un atelier petites bêtes animé par les éco-
animateurs du service écologie urbaine permet
aux enfants -accompagnés d’adultes !- de s’ini-
tier à l’entomologie, de 15h30 à 17h, sur inscrip-
tion auprès de la Coulée Verte au 01 47 84 91 61.

D’autres jeux, concerts, visites et contes seront
proposés aux familles les 31 mai et 1er juin pour
les «Rendez-vous aux Jardins».

- Au square Louis Fermé (dit Edgar Quinet)
Samedi 31 mai à 15h : Concert de saxophones, di-
rigé par Franck Mollet, du Conservatoire.

- Au Centre Nature, 
Samedi 31 mai : Atelier jardinons au potager, de
15h15 à 16h30, sur inscription auprès du Centre
Nature au 01 47 80 35 87. 
A 16h30, Concert de la Fanfare Bio sous la direc-
tion d’Hervé Barreau, suivi d’un goûter printanier. 
Dimanche 1er juin : de 15 à 17h, l’association du
Centre Nature propose un après-midi de jeux en
plein air. 
A 16h, l’ensemble de guitares du Conservatoire
donnera un concert.

Infos pratiques
Dates : Du 23 juin au 4 juillet 
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
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Infos pratiques
Après cette période, sans information de votre part, les demandes de sorties non confirmées et non payées 
pour juillet et août seront redistribuées afin de ne pas 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 25 mai 2014.
Par courrier : au service Intergénérationnel, 
2, rue du Président S. Allende aux heures d’ouver-
ture 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 26 mai au 13 juin 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.

t Inscription
définitive

Du 16 au 20 juin 2014 :
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
septembre, à régler un
mois avant la date de la
sortie. Sauf pour les spec-
tacles.

Dates Matin Après-midi
Lundi 16 juin fermé              14h30 - 16h30 de ABB à BOD
Mardi 17 juin 9h30 - 11h30 de BOL à CLE 14h30 - 16h30 de CLO à DUV
Mercredi 18 juin 9h30 - 11h30 de EGL à GRA 14h30 - 16h30 de GRE à LAN 
Jeudi 19 juin 9h30 - 11h30 de LAP à MAL 14h30 - 16h30 de MAM à PEL
Vendredi 20 juin 9h30 - 11h30 de PEN à SCH 14h30 - 16h30 de SCU à ZUI

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

1

2 3 4
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iRemboursements
Annulation à l’initiative de l’abonné
Sorties :
- inférieur à 8 €, pas de remboursement
- supérieur à 8 €, 20 % de frais de dossier
Voyages :
- si le service est prévenu moins de 45 jours 

avant le départ, 46 € de frais de dossier
- si le service est prévenu au moins 45 jours 

avant le départ, 16 € de frais de dossier
Le remboursement est effectué intégralement si
les places laissées vacantes sont attribuées à des
abonnés sous conditions.

Annulation par le service Intergénérationnel :
Un remboursement intégral est effectué 
(fournir un reçu de paiement et RIB ou RIP).

Pièces à fournir :
- un justificatif de maladie, d’hospitalisation ou

de décès de l’abonné ou d’un membre de sa fa-
mille (conjoint(e), ascendants, descendants et
collatéraux),

- le reçu de paiement,
- un relevé d’identité bancaire ou postal (RIB ou RIP).

Le service Intergénérationnel
Une équipe à votre écoute
Bernadette Samama : Adjointe au Maire délé-
guée à la Famille, la Petite enfance et l’Intergé-
nérationnel. Permanence le mardi de 10h à 17h
sur rendez-vous. Tél. : 01 47 60 82 71.
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 01/09/2014 au 30/06/2015 : 15 €
pour les Colombiens. 
Abonnement juillet et août gratuit pour 
les Colombiens. 
Tarif du 01/09/2014 au 31/08/2015 : 23 €
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
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 :
Lundi 14 juillet : férié
Vendredi 15 août : férié

Coordonnées des Centres d’activités
Solférino : 39/45, rue Solférino.
Chatou : 37, rue de Chatou.

5
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Vos sorties
en un clin d’œil

Juillet
Jour Mois Genre Intitulé Pages
Mardi 1-juil Ateliers et divertissements Troc aux livres 19
Mercredi 2-juil Journée avec transport Le Havre 6
Jeudi 3-juil Ateliers et divertissements À vos tabliers : Déjeuner Barbecue 20
Jeudi 3-juil Demi-journée avec transport Château et parc de Sceaux 9
Vendredi 4-juil Demi-journée sans transport Les secrets du jardin du Luxembourg 11
Vendredi 4-juil Spectacle sans transport Musique : «Le cabaret dans le jardin» 17
Lundi 7-juil Intergénérationnel Séjour InterG Vallangoujard du 7 au 11/7 27
Mardi 8-juil Ateliers et divertissements Jeux de société 19
Mardi 8-juil Demi-journée avec transport Croisière : des berges asniéroises… 9-10
Mercredi 9-juil Ateliers et divertissements Jeux et mémoire 19
Mercredi 9-juil Demi-journée sans transport Le cœur de Paris et son histoire 11
Jeudi 10-juil Ateliers et divertissements Apéro-film : "Nos plus belles vacances" 19
Jeudi 10-juil Journée avec transport Ouistreham en interG 7
Vendredi 11-juil Ateliers et divertissements À vos tabliers : Préparons notre déjeuner 21
Mardi 15-juil Ateliers et divertissements Séance de Wii 19
Mercredi 16-juil Ateliers et divertissements Jeux et mémoire 19
Jeudi 17-juil Ateliers et divertissements À vos tabliers : Pique-nique 21
Jeudi 17-juil Journée avec transport De Fontainebleau à Barbizon 8
Mardi 22-juil Ateliers et divertissements Jeux de société 19
Mercredi 23-juil Ateliers et divertissements Jeux et mémoire 19
Mercredi 23-juil Voyage : Mini-séjour Escapade sur la côte d’Opale du 23 au 25/7 4
Jeudi 24-juil Demi-journée sans transport Le cœur de Paris et son histoire 11
Mardi 29-juil Ateliers et divertissements Séance de Wii 19
Mercredi 30-juil Ateliers et divertissements Jeux et mémoire 19
Jeudi 31-juil Ateliers et divertissements À vos tabliers : Pique-nique 21

Août
Jour Mois Genre Intitulé Pages
Mardi 5-août Ateliers et divertissements Jeux de société 19

Mardi 5-août Journée avec transport Ouistreham en interG 7

Mercredi 6-août Ateliers et divertissements Jeux et mémoire 19

Jeudi 7-août Ateliers et divertissements À vos tabliers : Pique-nique 21

Jeudi 7-août Journée avec transport De Fontainebleau à Barbizon 8

Mardi 12-août Ateliers et divertissements Séance de Wii 19

Mercredi 13-août Ateliers et divertissements Jeux et mémoire 19

Mercredi 13-août Journée avec transport Le Havre 6

Jeudi 14-août Ateliers et divertissements À vos tabliers : Préparons notre déjeuner 21

Mardi 19-août Ateliers et divertissements Jeux de société 19

Mardi 19-août Demi-journée sans transport Les secrets du jardin du Luxembourg 11

Jeudi 21-août Ateliers et divertissements À vos tabliers 21

Jeudi 21-août Intergénérationnel Séjour InterG Sainte Marie 27

Mardi 26-août Ateliers et divertissements Séance de Wii 
Mercredi 27-août Ateliers et divertissements Jeux et mémoire
Mercredi 27-août Demi-journée sans transport Les secrets du jardin du Luxembourg
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Août
Jour Mois Genre Intitulé Pages
Jeudi 21-août Intergénérationnel Séjour InterG Sainte Marie du 21 au 28/08 27

Mardi 26-août Ateliers et divertissements Séance de Wii 19

Mercredi 27-août Ateliers et divertissements Jeux et mémoire 19

Mercredi 27-août Demi-journée sans transport Les secrets du jardin du Luxembourg 11

Jeudi 28-août Spectacle sans transport Karaoké 18

Septembre
Jour Mois Genre Intitulé Pages
Lundi 1-sept Ateliers et divertissements Stage de danses de société 21 
Mardi 2-sept Ateliers et divertissements Stage de danses de société 21 
Jeudi 4-sept Ateliers et divertissements Stage de danses de société 21 
Jeudi 4-sept Ateliers et divertissements Vidéo : Le peuple des Océans (1 et 2) 20 
Jeudi 4-sept Demi-journée avec transport Château et parc de Sceaux 9 
Vendredi 5-sept Ateliers et divertissements Stage de danses de société 21 
Vendredi 5-sept Demi-journée sans transport Les secrets du jardin du Luxembourg 11 
Mardi 9-sept Ateliers et divertissements Vidéo : Le peuple des Océans (3 et 4) 20 
Mardi 9-sept Voyage : réunion pré-départ Séjour randonnée /Séjour détente Baléares 26 
Mercredi 10-sept Randonnée commune Vallée de l'Arronde (60) 15 
Jeudi 11-sept Journée avec transport De Fontainebleau à Barbizon 8 
Vendredi 12-sept Demi-journée sans transport Le Conseil Economique, Social 12 
Vendredi 12-sept Demi-journée sans transport Art floral 12 
Mardi 16-sept Randonnée en transport en Randonnée dans Paris avec Pique-Nique 2 
Vendredi 19-sept Demi-journée sans transport Bowling 12 
Lundi 22-sept Demi-journée sans transport Le cœur de Paris et son histoire 11 
Mardi 23-sept Randonnée ½ journée avec Vallangoujard (95) 15 
Mercredi 24-sept Journée avec transport Le Havre 6 
Jeudi 25-sept Randonnée Intervilles  Vallée de la Louette (91) 15 
Jeudi 25-sept Spectacle sans transport Musique : Partager la chanson française 18 
Vendredi 26-sept Demi-journée sans transport Le Conseil Economique, Social 12 
Vendredi 26-sept Demi-journée sans transport Art floral 12 

À noter sur vos agendas !
Voyages 2014

Destination Date Heure Lieux

Séjour randonnée
mardi 9 

septembre
10h Hôtel de Ville 

Salles 1 et 2, niveau -1

Séjour détente aux Baléares
mardi 9 

septembre
14h Hôtel de Ville 

Salles 1 et 2, niveau -1

Dates des réunions pré-départs

26
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Colonies interG

Vallangoujard et 
Sainte-Marie-sur-Mer
Cet été, venez partager des moments de convi-
vialité en participant à l’une des deux colonies
en intergénération, sur les structures de la ville
de Colombes.

Vallangoujard du 7 au 11 Juillet 2014
Avec des enfants âgés de 4 à 8 ans
Les paysages de la base de loisirs, située dans le
Vexin à environ 40 km de Paris, sont remarquables:
bois et prairies s’étendent à perte de vue. Les en-
fants et les retraités profitent d’un parc de plu-
sieurs hectares, au milieu d’une faune et d’une
flore présentes à chaque recoin de ce lieu d’évasion.

Sainte-Marie-sur-Mer du 21 au 28 Août 2014
Avec des enfants âgés de 6 à 12 ans
Le centre de vacances de Sainte-Marie-sur-Mer, qui
s’étend sur deux bâtiments et plusieurs hectares,
entre pierres et arbres, est un véritable espace de
liberté et de sérénité, où le groupe d’enfants et de
retraités, profite pleinement des ressources of-
fertes par le site, situé à 800 mètres de la plage. 

Témoignages :

«Cette nouvelle aventure avec les enfants de Co-
lombes dans un cadre, une structure et une orga-
nisation différente a été riche de découverte et
d’innovation, l’échange et la complicité (…) lors
des activités et de la réalisation du petit film a
été émouvante et constructive entraînant une
connivence qui nous ramène à notre enfance,
quelle merveille ! »
Annie H. et Roland H.

«Ce fût un séjour plaisant.»
Léone M.

« J'ai été ravie de ma semaine et (…) je retourne-
rai avec plaisir. »
Anne F.

«Le lieu se prête à une grande diversité
d’activités : poney, voile, voilier, baignade, cinéma,
jeux collectifs et soirées animées. Pas le temps de
s’ennuyer ! »
Monique A.
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intergénérationnel

séjour
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