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Éditorial
Nicole GOUETA | Bernadette SAMAMA
Maire de Colombes
Conseiller général des
Haut-de-Seine
Chevalier de la Légion d’honneur

Adjointe au maire
déléguée à la Famille, 
Petite enfance, Intergénérationnel

Chère Madame, Cher Monsieur,

Les dernières élections municipales ont vu
à Colombes la victoire de la liste conduite
par Nicole Goueta. Celle-ci vous permet de
retrouver à nouveau une élue bien connue
de tous : Madame Bernadette Samama, qui
fut déjà Adjointe en charge de l’Intergéné-
rationnel lors de son premier mandat, et
qui a souhaité vous retrouver. Il s’agit là de
sa volonté de continuer auprès de vous le
dialogue interrompu. Vous aurez ainsi une
interlocutrice connaissant les besoins et les
acteurs de l’intergénérationnel et une élue
qui, forte de son expérience passée, saura
répondre à vos attentes dès ses premiers
mois de mandat. Elle vient de mettre en
place une politique renforcée en terme

d’offres de sorties et de circuits courts
séjours, à des tarifs voulus attractifs en
cette période de difficultés économiques.
Par ailleurs, la Semaine Bleue, dont vous
trouverez le programme à l’intérieur de ce
journal, est enrichie d’activités « hors les
murs », dont l’objectif est à dimension
culturelle. Vous constaterez une program-
mation enrichie et encore plus diverse.
Nous faisons le choix du dialogue intergé-
nérationnel et de la pluralité d’offres pour
satisfaire le plus grand nombre. Croyez que
nous ferons de l’intergénérationnel un
espace propice à l’épanouissement de
chacun(e).  
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Flash sur …

Sommaire

Cette nouvelle randonnée nocturne vous per-
mettra de découvrir Paris sous un angle «spor-
tif» tout en vous mettant dans l’atmosphère
scintillante de la fin de l’année.
Le parcours précis est en cours de construction,
mais nous pouvons d’ores et déjà vous indiquer
que nous partirons du Trocadéro pour rejoindre
la gare St-Lazare.

Pour clôturer la soirée, nous vous suggérons un
dîner au café Marco Polo (inscription obliga-
toire).

Nous espérons vous retrouver nombreuses et
nombreux !

Rando nocturne dans Paris 
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Infos pratiques
Date : vendredi 28 novembre

Deux formules :
1) La randonnée nocturne
Tarif adulte : gratuit
Durée : 2h15 
Nombre maximum de personnes : 100
Transport : à la charge des participants
Rendez-vous : 17h45 sur le parvis des Droits de
l’Homme (Trocadéro).
2) La randonnée nocturne + le dîner
Tarif adulte : 23 €
Nombre maximum de personnes : 50
Transport : à la charge des participants
Rendez-vous : 17h45 sur le parvis des Droits de
l’Homme (Trocadéro).

Menu 
salade St-Tropez (salade, concombre, œuf, crevettes,
thon), bœuf bourguignon avec pommes vapeur et
feuilleté aux pommes

3Repas au café Marco-Polo : 121, rue St-Lazare
75008 Paris

Crédits photos
En couverture :
Lido : Final © PICS
Reims : ©Carmen Moya (Office de Tourisme de l’Agglomération de Reims)
P 5 & 6 : ©Carmen Moya (Office de Tourisme de l’Agglomération de Reims)
P 11 & 13 : Lido : © Fred Dupertuys, PICS
P 26 : adora voyage / tibo tour /  promovacances
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Randonnée 
sur la côte d’Opale
Marche nordique 
(Pas-de-Calais)
Du 4 au 6 novembre

La Côte d’Opale déroule ses 120 km de plages, de
dunes et de falaises entre Calais et Berck sur
Mer. C’est un paysage plein de contrastes qui
mêle le vert éclatant de ses prés, aux couleurs
gris bleutées des vagues. 

1er jour : Paris – Merlimont
Arrivée en fin de matinée et déjeuner au 
Vacanciel de Merlimont
Départ vers 14h : randonnée découverte de la
baie d’Authie depuis Berck.  
Distance : 10,5 Km – Durée : 2h30 – Dénivelé : 
un peu de dunes stabilisées.
Voisine de la baie de Somme et plus réduite par
sa taille, l’estuaire de l’Authie vit au rythme du
flux et du reflux de la mer. Une superbe 
randonnée au grand air !
Dîner et soirée découverte des jeux tradition-
nels des Estaminets du Nord et des Flandres.

2e jour : Merlimont – Cap Blanc-Nez et Cap 
Gris-Nez
Départ pour la journée : 2 randonnées 
proposées (2 groupes de niveaux)
La boucle des deux Caps : 
Cap Blanc-Nez : Distance : 8 Km – Durée : 2h - 
Dénivelée : 215 m
Une falaise taillée dans la craie ! Le Blanc-Nez 
limite au Nord-Est la baie de Wissant ; il s’élève à
130 m au-dessus du niveau de la mer. Le Cap est
réputé pour la beauté de ses paysages : les côtes
anglaises, la baie de Wissant et le damier formé

par la mosaïque des cultures. Les goélands 
argentés qui nichent sur le cap forment des 
figures aériennes dans le vent toujours présent
(prévoir un coupe-vent). 
Déjeuner 
Cap Gris Nez : Distance : 11 Km – Durée : 3h - 
Dénivelée 90m  
Le Cap Gris Nez est une falaise de 45m de 
hauteur, sur la Manche entre Wissant et Audres-
selles. Les falaises du Cap Gris Nez sont l'endroit
en France le plus proche de l'Angleterre, à 28km
de Douvres. Du sommet, on a une belle vue sur
les côtes anglaises et sur le Cap Blanc-Nez. 
Dîner et soirée diaporama.

3e jour : Merlimont – Marais de Balancon - 
Colombes
Départ pour le sentier du marais de Balençon 
Distance : 14 Km – Durée : 3h30 – Dénivelé : 
insignifiant.
Une très belle randonnée autour de Merlimont
pour découvrir les différentes zones géogra-
phiques du canton : l’étang de pêche, la chasse à
la hutte, le marais de Balençon, le bois Belle
Dame, le château et l’église de St Josse, les 
pâturages, les dunes boisées. 
Déjeuner et départ pour Colombes.

Mini-séjour
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Mini-séjour

5

Infos pratiques
Escapade sur la Côte d’opale
Tarifs :
35 à 39 personnes 217 €
40 à 44 personnes 208 €
45 à 49 personnes 202 €
50 à 55 personnes 196 €
56 à 63 personnes 191 €

Le tarif comprend :
- l’hébergement en appartement, 2 chambres 
en co-single (bain ou douche et W.C. 
à partager) dans l’hôtel Club Vacanciel de 
Merlimont,
- la pension complète du déjeuner du 1er jour 
au déjeuner du 3è jour, boisson incluse (sauf 
le café),
- les services d’accompagnateurs de 
randonnées sur place,
- les bâtons de marche nordique,
- le transport en autocar depuis Colombes et 
pendant le circuit 
- la taxe de séjour.

Escapade à Reims 
(Champagne Ardenne) 
Du 6 au 8 décembre 
(3 jours / 2 nuits)

1er Jour : Paris – Reims
Le matin, départ en autocar vers Reims. Visite
panoramique de la ville : la Porte de Mars, la
Place Royale, l’Hôtel de Ville, le Grand Théâtre,
les Anciennes Halles, la Basilique Sainte Clo-
tilde…
Après le déjeuner, découverte de la cathédrale
puis visite du Palais du Tau, qui est l’ancien pa-
lais des archevêques de Reims. 
Installation au centre de séjour. Dîner.
En soirée, possibilité de retourner au marché de
Noël en centre-ville, à pied ou par le Tram.
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Mini-séjour 
2e jour : Reims
Le matin, départ pour la Montagne de Reims et
circuit à travers le vignoble en traversant les 
villages de vignerons. Arrêt et visite du phare de
Verzenay construit au milieu des vignes en 1909. 
Déjeuner en cours de route.
L’après-midi, continuation par la vallée de la
Marne et promenade en bateau sur la Marne.
Retour à Reims pour le dîner.
En soirée possibilité de retourner au marché de
Noël en centre-ville.

3e jour : Reims - Paris
Le matin, visite de la maison Fossier, seule héri-
tière d’une tradition biscuitière qui a longtemps
fait la renommée de la ville des Sacres. Un film
«magique» retrace son histoire jusqu’aux 
cuisines d’un grand chef d’aujourd’hui qui se
plaît à cuisiner le célèbre Biscuit Rose de Reims.
Déjeuner, puis départ pour Epernay et visite
d’une cave de champagne.
Retour vers Paris.
Arrivée à Colombes en début de soirée.

Pour des raisons techniques, l’ordre des visites
pourra être inversé, sans pour autant altérer le
contenu du programme.

Infos pratiques
Tarifs :
35 à 39 personnes 367 €
40 à 44 personnes 356 €
45 à 49 personnes 348 €
50 à 55 personnes 346 €
56 à 63 personnes 339 €

Supplément en chambre individuelle : 51 €

Le tarif comprend :
- l’hébergement en chambre double (bain ou 
douche et w.c) dans le centre CIS de 
Champagne à Reims (fourniture du linge 
de toilette).
- la pension complète, café non inclus, boisson 
incluse, du déjeuner du 1er jour au déjeuner 
du dernier jour.
- les services d’un accompagnateur et de 
guides locaux.
- les entrées prévues au programme.
- le transport en autocar depuis Colombes et 
pendant le circuit. 
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Une journée 
« Renaissance »       
(Val-d’Oise)
Vers 10h30 : arrivée à Ecouen

De 11h à 12h30 : visite guidée du château et de
ses collections
Situé sur une butte dominant la Plaine de
France, le château fut construit, entre 1538 et
1555, par le Connétable Anne de Montmorency,
premier personnage de l'Etat sous François Ier et
Henri II. À la mort d'Henri II de Montmorency, il
devient la propriété des Condé, puis, en 1807 
Napoléon 1er y ouvre une maison d'éducation de
la Légion d'Honneur.
Ce château est l'un des plus beaux exemples
d'architecture Renaissance en Île-de-France. Il
abrite le musée national de la Renaissance. Ses
collections présentent un ensemble exception-
nel : mobilier, boiseries, orfèvrerie, tapisseries…

De 13h à 14h environ : repas au restaurant 
«Campanile Paris Nord - Ecouen»
RN 16 – 95440 Ecouen

Entre 14h30 et 16h45 environ : visite guidée de
l'église Saint-Acceul et présentation de l’école de
peinture d’Écouen.
En contrebas du château, l'église paroissiale
d'Ecouen présente un magnifique programme
en vitraux peints commandé par Anne de Mont-
morency, le représentant avec sa famille devant
des scènes inspirées de Raphaël.

La conférence sur les peintres d’Ecouen met en
évidence l’originalité de cette école de peinture
naturaliste dans la seconde moitié du XIXè
siècle, et son succès à l’étranger. Elle montre les
liens qui existent avec les autres centres 
artistiques de la région ou d’ailleurs.

17h : départ d'Ecouen

Infos pratiques
Dates : jeudi 9 et mercredi 22 octobre, lundi 3 
et jeudi 6 novembre
Tarif : 44 € (52,80 € HC)

Durée : journée 
Nombre maximum de personnes : 53
Remarque : escaliers avec rampe dans le 
château et ascenseur.
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p.15
Retour : à Colombes vers 18h
Source : Château et Office de Tourisme
d'Ecouen

Sorties
avec transport

7

Menu  
Un plat chaud (plat du jour)
Un dessert
Un quart de vin ou demi d’eau et un café
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sorties avec transport
Le musée d’art et 
d’histoire de Meudon   
(Hauts-de-Seine)
Entre 14h30 et 16h30 : visite guidée du musée
d’art et d’histoire de Meudon et de la terrasse du
château

Le musée d’art et d’histoire de Meudon est
installé dans une ancienne maison du XVIè
siècle, connue pour avoir appartenu à Armande
Béjart, la veuve de Molière. Après d’importants
travaux de rénovation, il a rouvert ses portes au
public en septembre 2012. Il abrite une belle 
collection de tableaux de paysages français
jusqu’au XXè siècle ainsi que d’art contemporain.
Le jardin, émaillé de sculptures, permet de 
prolonger agréablement la visite. Au fond du 
jardin, par une petite porte, on accède à la 
terrasse de l’ancien château de Meudon. 

De 16h40 à 16h55 environ : temps libre 

17h : départ de Meudon

Infos pratiques
Dates :  mardi 7, vendredi 24 octobre et 
mardi 4 novembre
Tarif adulte : 17,50 € ( 21 € HC)
Durée : demi-journée 
Remarque : quelques escaliers en extérieur et
pour le musée présence d’un ascenseur.
Nombre maximum de personnes : 49
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p. 15
Retour : à Colombes vers 18h
Source : L’Echappée Belle

Le Mémorial de la
Shoah    
(Seine-Saint-Denis)
Vers 14h10 : arrivée à Drancy

De 14h15 à 16h15 environ : visite guidée du Mémorial

Inauguré en septembre 2012, le Mémorial de la
Shoah à Drancy est un lieu d’histoire et de
transmission. Il est situé face au bâtiment de
l’ancien camp, la Cité de la Muette, où une étape
essentielle de la Shoah s’est déroulée. Parmi les
76 000 Juifs déportés depuis la France, principa-
lement à destination d’Auschwitz, 63 000 l’ont
été depuis Drancy. L’exposition retrace l’histoire
de ce principal camp d’internement et de tran-
sit, devenu aujourd’hui, un lieu d’habitation.

16h40 : départ de Drancy

Infos pratiques
Dates : lundi 20 octobre et mercredi 3 décembre
Tarif : 11 € (13,20 € HC)
Durée : demi-journée 
Remarque : présence de M et Mme Frydman,
abonnés du service qui apporteront leurs 
témoignages et répondront à vos éventuelles
questions
Nombre maximum de personnes : 55
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p. 15
Retour : à Colombes vers 17h15
Source : Le Mémorial de la Shoah
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Le quartier Saint-André
des Arts 
(Paris)
De 15h à 17h environ : visite guidée 

Riche en faits historiques, rues et hôtels anciens,
passages et cours bien cachés ont été les 
témoins de la Révolution. Danton et Camille 
Desmoulins, Marat et Charlotte Corday. 
Le Club des Cordeliers. L’invention de la 
guillotine. 
Le Procope : le plus ancien café de Paris. 
Un quartier à découvrir !

Sorties
sans transport

Infos pratiques
Dates : mercredi 1er et mardi 28 octobre, 
mercredis 5 et 19, vendredi 21 et mardi 25 
novembre 
Tarif : 6 € (7,20 € HC)
Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 30
Rendez-vous à 14h45 au métro Saint-Michel 
(devant la Fontaine) – place Saint-Michel -
75006 Paris 
Itinéraire : départ de la gare St Lazare. 
Métro : prendre la ligne 14 direction «Olym-
piades» jusqu’à la station «Châtelet» puis la
ligne 4 direction « Mairie de Montrouge »
jusqu'à « Saint-Michel ».
Bus : 27 direction « Porte d'Ivry » jusqu'à « Pont
St-Michel - Quai des Orfèvres ». 
Source :Monsieur Baralle
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Bowling (Courbevoie)       

De 15h à 17h

Le bowling est un jeu facile d’accès où l’amuse-
ment et la convivialité ne laissent personne de
côté, que vous soyez initié ou débutant !

sorties sans transport
Notre-Dame du Raincy
(Seine-Saint-Denis)
De 14h15 à 16h15 environ : visite guidée 

Au début du XXè siècle, la population du Raincy
avait doublé et l’église paroissiale était devenue
trop exiguë. En 1922, Gabriel Thomas, paroissien
du Raincy et mécène du Théâtre des Champs-
Élysées achevé en 1913, fait appel aux mêmes 
artistes et architectes ayant conçu cette salle de
spectacles : Maurice Denis, Antoine Bourdelle et
les frères Perret. Partant d’un budget très mince
composé seulement des dons des paroissiens, le
«chantre du béton armé» utilisera pour la 
première fois dans l’histoire de l’architecture
française intégralement ce matériau considéré
fruste mais bon marché, dans le cadre de la
construction d’une église. Véritable dentelle de
béton armé laissant pénétrer la lumière par 
l'intermédiaire de claustras, cette église est 
aujourd'hui surnommée la "Sainte-Chapelle du
béton armé"

Infos pratiques
Dates : lundi 27 octobre, jeudi 13, lundi 17 et
jeudi 27 novembre
Tarif : 6 € (7,20 € HC)
Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 30
Rendez-vous : à 14h à la « sortie avenue de la
Résistance » devant la façade de la gare du RER
E «Le Raincy-Villemomble» - 93340 Le Raincy.  
Itinéraire : départ de la gare St-Lazare. 
RER E : direction «Chelles Gournay» jusqu’à la
station «Le Raincy Villemomble Montfermeil».
Zone 1-4
Source : Monsieur Eymery, conférencier

Infos pratiques
Date : vendredi 7 novembre 
Tarif : 6,50 € (7,45 € HC)
Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 50
Rendez-vous : à 14h45 dans le hall d’accueil du
bowling – 15, rue Auguste Beau - 
92400 Courbevoie. 
Itinéraire : au départ de Colombes : Bus 176,
arrêt «Place Charras».
Remarque : 2 parties prévues
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  ansantsDAprès-midi

Des moments de convivialité et de passion de la danse à partager ! 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

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

sorties sans transport
Les coulisses du Lido
(Paris)
De 11h à 12h30 ou de 14h30 à 16h : visite guidée

Au programme : une découverte de la salle, de la
scène, des coulisses avec les décors, les costumes
et les loges des musiciens…

Derrière l’image magique et légère des revues
du Lido se cache une organisation extrêmement
complexe. 
La visite des coulisses de ce cabaret légendaire
vous conduira dans les loges pleines de 
costumes flamboyants et réservées aux 
danseurs, costumiers, maquilleurs… mais aussi
à la découverte d’un lieu à l’architecture unique,
abritant une machinerie complexe avec des 
systèmes de treuils, plateaux, poulies, 
ascenseurs géants, qui permettent aux espaces
de s’agrandir, aux décors de changer… et à la
magie d’opérer ! 

Infos pratiques
Date : lundi 1er décembre 
Tarif : 15,50 € (18,60 € HC)
Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 25 par groupe
Rendez-vous : un quart d’heure avant la visite à
l’accueil du Lido - 116 bis, avenue des Champs-
Élysées - 75008 Paris 
Itinéraire : départ de la gare St-Lazare. 
Métro : prendre la ligne 12 direction «Mairie
d’Issy» jusqu’à «Concorde» puis la ligne 1 direc-
tion «La Défense (Grande Arche)» jusqu’à la 
station «Georges V».
Bus : depuis «gare St Lazare-Budapest», prendre
le 43 direction «Bagatelle» jusqu’à 
«Friedland-Haussmann».
Source : Cultival

Infos pratiques
Dates : vendredis 19 septembre, 14 novembre et
5 décembre de 14h à 18h
Tarif : 7,50 € (le règlement s’effectue sur place
le jour même; prévoir l’appoint, merci d’avance)

Durée : demi-journée
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 arrêt «église de Colombes», 304, 378 et
Colombus (366) arrêt «Mairie-Cinémas».

11
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sorties sans transport
Conférence entomologique
La pollution 
atmosphérique : la 
destruction de l'Ozone
stratosphérique 
(Colombes) 
De 14h à 16h

La destruction de la couche d'ozone stratosphé-
rique et le réchauffement de l'atmosphère par
les gaz à effet de serre, constituent actuellement
les deux menaces écologiques les plus sérieuses
pour la vie sur la planète bleue. Nos dirigeants,
et avec eux les médias, nous rappellent tous les
jours la seconde, mais restent silencieux (depuis
1993) sur la première. Une raison de plus pour
aborder le sujet. 
«Causerie» de Gérard de Soète

Infos pratiques
Date :  mercredi 1er octobre
Tarif : 1 € (1,20 € HC)
Nombre maximum de personnes : 20
Rendez-vous : au chalet de la Coulée verte
107 bis, rue des Monts Clairs - Colombes 
Itinéraire indicatif : Bus 566, arrêt « Monts
Clairs »

Art floral 
(Colombes)

De 10h à 12h ou de 14h à 16h

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 : Vendredi 7 novembre : compositions d’au-
tomne - Vendredi 19 décembre: autour de Noël
Tarif : 10 € la séance (12 € HC)
Nombre maximum de personnes : 20
Rendez-vous : au centre horticole
Rue Legnano - Colombes 
Itinéraire indicatif 
Bus : 235 et 304, arrêt «Europe»

"L'épopée de la Coulée
Verte de Colombes" 
(Colombes)

De 14h à 16h

Avec l'appui d'un diaporama, nous reviendrons
sur le projet du livre ainsi que sur l'histoire de
l'ancienne voie ferré devenue Coulée Verte : 
la longue période ferroviaire, l'abandon de la voie,

le projet de réhabilitation très ambitieux pour
l'époque, la gestion écologique du lieu formida-
ble support pour la pédagogie... Vous deviendrez
incollables sur le sujet !

Infos pratiques
Date : jeudi 18 décembre
Tarif : gratuit
Intervention : de Nelly Bejjani
Nombre maximum de personnes : 20
Rendez-vous : au chalet de la Coulée verte
107 bis, rue des Monts Clairs - Colombes 
Itinéraire indicatif 
Bus : 566, arrêt «Monts Clairs»
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Spectaclesavec et sans transport
Le Lido   
(Paris)
Vers 14h20 : 
arrivée au Lido 116 bis, avenue des 
Champs- Elysées - 75008 Paris. 

De 15h à 16h45 environ :  la revue «Bonheur»
accompagnée d’une coupe de champagne.

Mythique cabaret des Champs-Elysées, le 
Lido accueille depuis 1946 les plus beaux 
spectacles et les plus grands artistes.

À votre tour, venez vivre une après-midi 
d'exception au Lido en découvrant la Revue 
« Bonheur » : 70 artistes sur scènes dont la 
meneuse de revue, les légendaires Bluebell
Girls... et les Lido Boy Dancers. Des attractions 
époustouflantes, une patinoire, 23 décors 
monumentaux, 600 costumes somptueux...

Laissez-vous emporter par un tourbillon de
plumes et de paillettes !

17h : départ  

Infos pratiques
Date : mardi 2 décembre
Tarif : 78 € (93,60 € HC)
Règlement : spectacle à régler avant le 19 
septembre 
Nombre maximum de personnes : 55
Transport :  : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p.15
Retour : à Colombes vers 17h45
Source : Le Lido

Infos pratiques
Pour les personnes qui ne prennent
pas le car au départ de Colombes

Date : mardi 2 décembre
Tarif : 70 € (84 € HC)
Nombre maximum de personnes : 45
Rendez-vous : à 14h20 à l’accueil du Lido – 116
bis, avenue des Champs- Elysées - 75008 Paris. 
Un représentant du service InterG sera présent
sur place.
Itinéraire au départ de la gare Saint-Lazare : 
Métro : prendre la ligne 12 direction «Mairie
d’Issy» jusqu’à «Concorde» puis la ligne 1 
direction «La Défense» (Grande Arche) jusqu’à
«George V»
Bus : 43 direction Bagatelle jusqu’à 
« Friedland - Haussmann » et poursuivre à pied.

Remarque : 

attention
, 

prévoir 2 
€ pour le

vestiaire 
lors de la

remise de
 votre

vêtement
.
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Spectaclessans transport
Astérix Le Domaine des
Dieux         
(Paris Grand-Rex) 
Rendez-vous à 13h15 à l’accueil du Grand Rex 
1, boulevard Poissonnière - 75002 Paris 

De 13h45 à 14h05 environ : La Féerie des Eaux  
(durée environ 20 minutes)

Spectacle en réel sur la scène du Grand Rex : 
une piscine installée au fond de la scène 
projette 1200 jets d’eau à plus de 15 mètres de
hauteur en harmonie avec de la musique, des
jeux de lumières et des effets spéciaux.

De 14h05 à 15h45 environ : «Astérix Le Domaine
des Dieux» (durée environ 1h40)

Réalisation de Louis Clichy et 
Alexandre Astier d’après l’œuvre de René 
Goscinny et Albert Uderzo
Scénario, adaptation et dialogues d’Alexandre
Astier.

Avec les voix de Roger Carel, Lorànt Deutsch, 
Laurent Lafitte, Alexandre Astier, Alain Chabat,
Elie Semoun, Géraldine Nakache, Artus de 
Penguern, François Morel, Lionnel Astier, 
Baptiste Lecaplain et Florence Foresti.

Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ ; toute la
Gaule est occupée par les Romains… Toute ? Non !
Car un village peuplé d'irréductibles Gaulois 
résiste encore et toujours à l'envahisseur.
Exaspéré par la situation, Jules César décide de
changer de tactique : puisque ses armées sont
incapables de s’imposer par la force, c’est la 
civilisation romaine elle-même qui saura 
séduire ces barbares Gaulois. Il fait donc
construire à côté du village un domaine 

résidentiel luxueux destiné à des propriétaires
romains :«Le Domaine des Dieux». Nos amis
gaulois résisteront-ils à l’appât du gain et au
confort romain ? Leur village deviendra-t-il une
simple attraction touristique ? Astérix et Obélix
vont tout faire pour contrecarrer les plans de
César.

Vers 16h : fin du spectacle 

Infos pratiques
Date : mercredi 26 novembre
Tarif : 10,50 € (12,60 € HC)
Règlement : spectacle à régler avant le 19 
septembre 2014
Nombre maximum de personnes : 60
Remarque : billets remis avant le spectacle
(début novembre)
Source : le Grand Rex
Itinéraire : départ de la gare St-Lazare. 
Métro : prendre la ligne 3 direction «Gallieni»
jusqu’à « Havre-Caumartin » puis prendre la
ligne 9 direction « Mairie de Montreuil »
jusqu'à «Bonne Nouvelle».
Bus : 20 direction «Gare de Lyon» jusqu’à «Sen-
tier» et poursuivre à pied en empruntant la rue
d'Aboukir puis la rue Poissonnière jusqu'au
boulevard Bonne Nouvelle. Trajet plus facile
pour le retour.

InTERgénéRaTIOnnEllE

SORTIE
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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. 8

Journée | p. 7

Arrêt Demi-journées

Vendredi 10 octobre
Mardi 18 novembre
Mardi 9 décembre

Intervilles
Jeudi

16 octobre
20 novembre
11 décembre

Commune
Mercredi
8 octobre

Mairie Cinéma 12h45 7h30 7h30

Randonnées | p. 17

Arrêts Le musée d’art et d’histoire
de Meudon  

7 et 24 octobre, 4 novembre

Le Mémorial de la Shoah 
20 octobre et 3 décembre

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 Une journée « Renaissance »
9 et 22 octobre, 3 et 6 novembre

Michelet-Stalingrad 9h25
Gare Centrale 9h20
Mairie Cinémas 9h15
Place du Souvenir 9h10
Ecoles H. Martin 9h05
Place Aragon 9h

Spectacle | p. 13
Arrêts Le Lido

Michelet-Stalingrad 13h10
Gare Centrale 13h15
Mairie Cinémas 13h20
Place du Souvenir 13h25
Ecoles H. Martin 13h30
Place Aragon 13h35
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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
Infos pratiques
Mouvements sociaux : les accompagnateurs informent tous 
les randonneurs que la grève, même partielle des transports 
en commun, entraîne l’annulation des randonnées 
programmées ce jour-là.
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commune « journée »

Randonnées
Infos pratiques
Jour : les mardis
Heure de départ : 12h45
Lieu de départ : mairie de Colombes
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-journées

Infos pratiques
Jour : le mercredi       
Heure de départ : 7h30
Lieu de départ : mairie cinéma
Tarif : 28.50 € (34,20 € HC)
Nombre maximum de personnes : 55

Date Destination Carte Itinéraire Difficulté
Attention 
Exceptionnellement
Vendredi 10 octobre

Les Etangs de la Bièvre (78)
Thème : Les oiseaux d’eau

2214 ET Départ sur le parking de la D10 proche de la
gare jusqu’à Buc (place de la République) Facile

Mardi 18 novembre Magny-en-Vexin (95)
Thème : Les paysages 
agricoles

2113 ET Boucle au départ d’Arthieul.
Moyen

Mardi 9 décembre Parc de Sceaux (92)
Thème : Découverte du
Parc

2314 OT Boucle au départ du parking du château
Facile

avec transport

Infos pratiques
Jour : le jeudi
Heure de départ : 7h30
Lieu de départ : mairie de Colombes

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

inter-villes « journée »

Date Destination Carte Proposé par
16 octobre Lyons-la-Forêt (27) 2111 OT Colombes
20 novembre Méré/St Léger-en-Yvelines 2114 ET/2215OT Gennevilliers
11 décembre Viarmes (95) 2313 ET/2412ET Colombes

Tarif exceptionnel incluant obligatoirement 
la randonnée et le déjeuner pour 28.50 €

Le menu comprend : 
Kir pétillant, 

salade de chèvre chaud 
(toast de pain gratiné de chèvre et salade verte), 
sauté de volaille au curry doux et tagliatelle, 

tiramisu café, 
une boisson chaude : café, thé ou infusion

Date Destination Carte Départ/arrivée Difficulté
Mercredi 8 octobreGénicourt (95) 2313 OT Matin : Boucle au départ de Génicourt

Déjeuner : Restaurant «À l’arrêt» à Génicourt 
Merci de bien vouloir prévoir une seconde paire de
chaussures pour le restaurant.

Après-midi : pour les découvertes, balade dans Pontoise.
Pour les grandes, parcours de Génicourt à la zone 
industrielle de la Chapelle St Antoine (4.5km).

Moyen
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Transports SNCF et RATP, programme Grandes randonnées du «mercredi»

Randonnées sans transport

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

Dates Destinations Animateur Horaires train Billets
1er 

octobre
La Varenne Chennevières (94) à
St Maur Créteil (94)
Niveau moyen (dénivelés)
10 Km environ  

Brigitte  Aller : La Défense RER A à 13h23
Arrivée La Varrene à 13h57
Rendez-vous : 14h sur le quai
d’arrivée à La Varenne
Retour : RER A St Maur-Créteil
vers 17h

Mobilis zone 1 à 3
Possibilité de partir de la
gare de Colombes et prendre
le RER A à Auber 

22 
octobre

Bois de Vincennes (boucle)
Niveau facile
10 Km environ

Gérard Rendez-vous : Métro ligne 1,
Château de Vincennes à 14h
prendre la sortie « Château »

Billets train pour Paris

29 
octobre

Conflans / La Frette
Niveau moyen
10 Km environ (dénivelés) 

Brigitte Rendez-vous : La Défense gui-
chet SNCF à 13h15
RER A : La Défense 13h28
Conflans fin d’Oise 13h51
Retour La Frette-Montigny vers
17h changement à Argenteuil
pour Colombes

Aller : RER A La
Défense/Conflans fin d’Oise
Retour :  Transilien La
Frette/Colombes

5 
novembre

Parc des Sévines
Parc de l’Ile Robinson, bords 
de Seine
Niveau facile
8 Km environ

Brigitte Tram T1 Les Courtilles 13h34
Arrêt gare de Gennevilliers
13h42
Rendez-vous : 13h25 Les 
Courtilles
Retour gare d’Asnières

Aller : ticket Tram
Retour : billet train 
Asnières/Colombes

12 
novembre

Des fontaines à leurs places
Paris
Niveau facile
7,5 Km environ

Colette Rendez-vous : Métro 
St Sulpice 14h
Retour métro Concorde

Billets train pour Paris

26 
novembre

Forêt de St Germain (boucle)
Niveau facile
10 Km environ

Jean-Pierre La défense RER A : 13h31
St Germain en Laye : 13h51
Rendez-vous : La Défense gui-
chet SNCF à 13h15

Aller/Retour : La Défense-
St Germain en Laye

3 
décembre

Parc André Malraux
Esplanade de La Défense
Niveau facile
8 Km environ

Brigitte Bus 378 jusqu’à Nanterre Ville
ou train avec changement à
Nanterre Université
Rendez-vous : gare RER A à
Nanterre Ville 14h
Retour bus 176 pont de Neuilly
rive gauche ou Tram2

Tickets : Tram (ou train)

17 
décembre

Les grands architectes dans le
16ème arrondissement de
Paris
Niveau facile
7,5 Km environ

Colette Rendez-vous : métro Chardon
Lagache à 14h
Retour : métro Trocadéro

Billets train pour Paris

Grandes randonnées
avec et sans transport
M. Pierre Bournet : 0603819355
Mme Brigitte Favreau : 01478273 10
brigitte.favreau@live.fr
Mme Annie Jumel : 0663915498

M. Michel Lesaunier : 061448 50 48
M. Gérard Lys : 0147842053
gerard.lys@online.fr
M. Jean-Pierre Caillie : 0689800004
jean-pierre.caillie@wanadoo.fr
Mme Colette Yazigi : 06 22 09 34 51
c.yazigi@yahoo.fr
Découvertes avec transport
Mme Colette Heninger : 0147806728

M. Denis Barret : 06 70 99 45 07
Balades
Mme Christiane Troukens: 0147699672
Intervilles
M. Pierre Bournet : 060381 93 55
Mme Annie Jumel : 0663915498
M. Michel Lesaunier : 061448 50 48
M. Gérard Lys : 0601420812
gerard.lys@online.fr

Inter OND DER_Mise en page 1  11/07/2014  11:26  Page18



19

                

spectacles sans transport
(non gérés par le service InterG)

Dis moi 
pourquoi…
conte musical 

La pétillante Miss Ouiz nous
confie les aventures oniriques
de l’Aigle et du Coyote décidés à
sauver la terre des ténèbres…

Le garçon à la
peau bleue

Il était une fois Kamsa, le Roi de
Matura, qui était injuste envers
son peuple et faisait sombrer
son pays dans le chaos. Les
Dieux, avec Ganesha à leur tête,
décidèrent   de faire naître dans
le ventre de la sœur de Kamsa,
un enfant divin capable de finir
avec la tyrannie de ce Roi et de
devenir Empereur de l’Inde. Ce
héros est le garçon à la peau
bleue. 
Il va vaincre tous les pièges, les
injustices de Kamsa, même celui
qui le jette dans le pays de l’Ou-
bli, d’où il reviendra, renforcé et
prêt à combattre le tyran.

Dans le cadre de Rumeurs 
Urbaines, festival du conte et
des arts de la parole, 15e édition
du 4 au 23 octobre 2014, 
p rog ramme  c omp l e t  s u r
www.rumeursurbaines.org.

La nuit du 
conte

La soirée d'ouverture du festival
Rumeurs urbaines réserve
encore de belles surprises. 
Organisé par la Cie le Temps de
Vivre depuis 2000, Rumeurs
urbaines est une fabrique du
conte et des arts de la parole.

Du 4 au 23 octobre, de Nanterre
à Garges-lès-Gonesse en
passant par Cormeilles-en-Pari-
sis (14 villes sont partenaires de
la manifestation), plongez dans
un flot de paroles enjouées, 
engagées, réalistes ou 
bouleversantes.

Les Maîtres de
Shaolin

un spectacle de Kungfu-Wushu à
vous couper le souffle !
Le spectacle, en 16 tableaux, se
déroule dans une succession
rapide de chorégraphies stupé-
fiantes. Les 15 Maîtres du
Kungfu-Wushu de Shaolin, de
notoriété internationale, vous
feront vivre la vie au monastère
à travers les scènes les plus
audacieuses et les plus
magiques de cet art plurimillé-
naire venu de Chine, reposant
sur la trilogie de Shaolin : 
le physique, le mental et le 
spirituel.

Infos
Date et horaire : 
Samedi 22 novembre à 16h30 
Tout public à partir de 5 ans
Tarif unique : 6 €

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

MJC théâtre de Colombes 
96/98, rue Saint-Denis
Réservations : 01 56 83 81 81

Infos
Dates et horaires : 
Samedi 29 novembre à 20 h 30
et dimanche 30 novembre à 17 h 
Tarif spécial interg : 6 €
Tout public à partir de 8 ans

Infos
Date et horaire : 
Samedi 4 octobre à partir de 19h
Tout public à partir de 5 ans
Tarif : Non défini à ce jour

Infos
Date et horaire : 
Samedi 8 novembre à 20h30
Tarif spécial interG : 20 €
Tarif moins de 12 ans : 12 €
Réservation : 
à partir du 2 septembre  
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spectacles sans transport
(non gérés par le service InterG)

Camille 
O’Sullivan

Concert théâtralisé où la pop et
le music-hall s’entrelacent
divinement dans l’univers
enchanteur de Camille O’Sulli-
van. Son talent de comédienne
lui vaut de collaborer avec la
Royal Shakespeare Company. 
Sa curiosité artistique est sans
limite et se nourrit des textes de
Jacques Brel, Nick Cave, Radio-
head, Tom Waits ou David
Bowie…Elle a cette incroyable
capacité à nous chambouler
d’émotions lyriques ou à déver-
ser des paillettes cristallines qui
nous remplissent la tête de
bonheur.

En famille   
Chat perché –
Opéra rural

D’après Les Contes du Chat
perché de Marcel Aymé.
Créé à l’Opéra national de Paris
Conception, livret et mise en
scène Caroline Gautier.

Gloire à cette pièce destinée aux
grands et petits. Tout y est : les
animaux de la ferme qui chan-
tent, les enfants espiègles, le co-
chon qui rêve de devenir aussi
beau qu’un paon, le 
canard qui part pour un tour du
monde et en revient accompa-
gné d’une panthère. 

Cette escapade musicale joli-
ment décalée réunit solistes
hors pairs, circassiens et fanfare
festive. Un hommage coloré et
ludique à Marcel Aymé.

Pour plus d’informations, merci
de vous référer à la brochure de
l’Avant Seine/ Théâtre de 
Colombes.

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 place, sur présentation de la
carte abonné du service 
Intergénérationnel

Infos
Date et horaire : 
Vendredi 5 décembre à 20h30 
Tarif spécial interg : 20 €
12 € pour les moins de 20 ans

Infos
Date et horaire : 
Samedi 4 octobre à 20h30
Tarif spécial interg : 20 €
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Centre d’activités Chatou
Séances de wii

Centre d’activités Solférino
Travailler sa
mémoire

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

Centre d’activités Chatou
Bourse aux
plantes   
Animé par Guy Lefort

Ça y est, nous sommes en no-
vembre, voici venu le temps de
la plantation.
«À la Sainte Catherine, tout
bois prend racine».
Cet adage nous indique que
c’est la meilleure période pour
planter les rosiers, les arbres et
arbustes.
En plantant au mois de novem-
bre, vous facilitez l’enracine-
ment avant les premières
gelées hivernales.
Tulipes, jacinthes, perce-neige
ou encore crocus, ce sont les
dernières semaines pour les
mettre en terre. C’est égale-
ment le moment d’effectuer
une taille légère des arbustes
avant l’hiver et de remodeler
leur silhouette. Ne taillez qu’en
dehors de tout risque de gelée.

Centre d’activités Solférino
Loisirs créatifs
Cette séance vous permettra de
réaliser tous vos préparatifs de
Noël : décoration de votre table,
étiquettes cadeaux, réalisation
des menus…

Centre d’activités Chatou
Vidéo / film
«Les Pouilles»   

Voici, pour certains, l’occasion
de se remémorer le voyage fait
dans les Pouilles en avril 2013,
pour d’autres, une façon de 
découvrir cette région du sud
de l’Italie, qui prend conscience
de la richesse de son patri-

Ateliers et divertissements

Infos
Date : les mardis 18 
novembre et 2 décembre
Horaires : de 14h à 17h
Tarif : gratuit
Nombre maximum 
de personnes : 15 

Infos
Dates : 
les mardis 21 et 28 octobre
et les 23 et 30 décembre
Horaires : de 14h à 16h
Tarif : gratuit
Nombre maximum 
de personnes : 20

Infos
Date : mardi 25 novembre
Horaires : de 14h à 17h
Tarif : gratuit
Nombre maximum 
de personnes : 50

Infos
Date : vendredi 5 décembre
Horaires : de 14h à 17h
Tarif : 5,50 € (6,60 € HC)
Nombre maximum 
de personnes : 15 

Infos
Date : mardi 7 octobre 
Horaires : de 14h à 16h
Tarif : gratuit
Nombre maximum 
de personnes : 70 
Source : Annie Jumel 

Photo
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Ateliers et divertissements
moine et de ses paysages et
s’ouvre peu à peu au tourisme. 
Par sa situation, les Pouilles ont
toujours été une région
d’échanges entre l’Orient et
l’Occident, beaucoup d’églises
gardent ces deux influences.
Vous découvrirez aussi un 
personnage qui régna au XIIè
siècle qui a façonné toute la 
région et est encore 
aujourd’hui une véritable 
légende.
Lors de ce modeste reportage
vous verrez quatre sites classés
au patrimoine mondial de
l’UNESCO.

Centre d’activités Chatou
Vidéo / film
en interG 
«Arthur et les 
minimoys»

À partir de 6 ans 
Comme tous les enfants de son
âge, Arthur est fasciné par les
histoires que lui raconte sa
grand-mère pour l'endormir :
ses rêves sont peuplés de tribus
africaines et d'inventions 
incroyables, tirées d'un vieux

grimoire, souvenir de son
grand-père mystérieusement
disparu depuis quatre ans.
Et si toutes ces histoires étaient
vraies ? Et si un trésor était véri-
tablement caché dans le jardin
de la maison ? Et si les mini-
moys, ces adorables petites
créatures dessinées par son
grand-père, existaient en chair
et en os ? Voilà qui aiderait à
sauver la maison familiale, me-
nacée par un promoteur sans
scrupule !

Centre d’activités Chatou
Vidéo / film
«Le vernis
craque»

Devant nous, le tableau de 
Toulouse-Lautrec "Le bal au
moulin de la Galette" ou encore
celui de Renoir "Le déjeuner des
canotiers", emblématiques 
tableaux impressionnistes. 
Nous sommes à la fin du XIXème
siècle, à Montmartre 
ou sur la terrasse de la Maison
Fournaise, une guinguette en
bordure de Seine, à Chatou. 
Soudain, le vernis craque et, sur

la toile, les personnages 
s'animent, prennent vie...

Centre d’activités Solférino
Stage
«Un dos, une vie»
Animé par Solange Magadlah

Découvrir son fonctionnement
et ses dysfonctionnements.
Retrouver ou découvrir les
gestes qui protègent et permet-
tent de bouger librement sans
se blesser. Retrouver de la 
mobilité et renforcer son dos.

Stage
«Respiration»   
Animé par Solange Magadlah

Comment respirons-nous ? 

Peut-on respirer de différentes
façons ? Dans quelles situations ?
Libérer la respiration, assouplir
la cage thoracique, tonifier les
muscles inspirateurs et enfin,
coordonner la respiration avec
le mouvement.

Infos
Date : jeudi 23 octobre
Horaires : de 14h à 16h
Tarif : gratuit
Nombre maximum 
de personnes : 50 

Infos
Date : mardi 16 décembre
Horaires : de 14h à 16h
Tarif : gratuit
Nombre maximum 
de personnes : 50 

Infos
Dates : lundi 3 et mercredi 5
novembre 
(module de 2 séances)
Horaires : de 10h à 11h30
Tarif : 15 € le stage (18 € HC)
Nombre maximum 
de personnes : 20

Infos
Dates et horaires : lundi 6 
octobre de 10h à 12h et mer-
credi 8 octobre de 10h à 11h30
(module de 2 séances)
Tarif : 17.50 € le stage (21 € HC)
Nombre maximum 
de personnes : 20
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Stage
«Mes pieds, mes
appuis, mes 
petits soucis»

Animé par Solange Magadlah

Pourquoi ces petits soucis, 
oignons (hallus valgus) ou 
autres cors et méchancetés. 
Nous allons réveiller le pied et
retrouver ses mobilités articu-
laires, travailler les appuis et
procéder à une action muscu-
laire ciblée.

Stage
«Le périnée, un
tonus au 
quotidien»  

Animé par Solange Magadlah

Cet atelier présentera le 
périnée dans la vie quotidienne
et le geste sportif.

Des exercices très simples en
réveilleront la conscience et la
présence lors des activités et
gestes de la vie quotidienne.

L’art du conte 
La belle au bois
dormant 

Animé par Rachid Akbal, 
Compagnie Le Temps de Vivre

Après avoir proposé un Petit
Chaperon rouge plein 
d'humour décalé l'année 
dernière à l’occasion de la 
Semaine Bleue, ce stage sera
consacré à la préparation de la
nouvelle création collective : La
belle au bois dormant, propo-
sée le jeudi 16 octobre prochain
au collège Paparemborde. 

Centre d’activités Chatou
Préventions 
Droit et société

Animé par M. Raymond Melka,
Président de la section hono-
raire des chambres 
régionales des comptes

Les principaux crimes et délits
dans la société en France

Vendredi 14 novembre : 
la fréquence et la gravité des 
infractions dans la société
Vendredi 5 décembre : 
les infractions les plus graves :
les meurtres

Centre d’activités Solférino
Droit et société

Animé par M. Raymond
Melka,Président de la section
honoraire des chambres 
régionales des comptes

Ateliers et divertissements

Infos
Dates : lundi 17 et mercredi 19
novembre 
(module de 2 séances)
Horaires : de 10h à 11h30
Tarif : 15 € le stage (18 € HC)
Nombre maximum 
de personnes : 20

Infos
Horaires : de 10h à 11h30
Tarif : gratuit
Nombre maximum 
de personnes : 50

Infos
Dates et Horaires : 
samedi 11 octobre de 9h à 12h
mercredi 15 octobre de 9h à 16h
jeudi 16 octobre de 9h à 12h
Tarif : 15 € le stage (18 € HC)
Nombre maximum 
de personnes : 15

Infos
Horaires : de 10h à 11h30
Tarif : gratuit
Nombre maximum 
de personnes : 50

Infos
Dates et horaires : lundi 24 et
mercredi 26 novembre à 10h
vendredi 28 novembre à 14h
(module de 3 séances)
Tarif : 22.50 € le stage (27 €HC)
Nombre maximum 
de personnes : 20
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Histoire
Naples au baiser de feu
Conférencier : Catherine Richard-Leduc

Dates : les lundis de 14h30 à 16h 
6 octobre : le Sud de l’Italie au Ier millénaire
avant notre ère
13 octobre : Néapolis la Grecque
3 novembre : la conquête 
romaine : de la Campanie à l’Apulie
17 novembre : Pompéi et Herculanum 
24 novembre : Naples, Byzance et les Lombards

1er décembre : les Normands en Italie du Sud
8 décembre : les Rois Normands

Histoire et société

Conférencier : Laure Schauinger-Gauffre, 

Date : le jeudi de 10h à 11h30 
13 novembre : la dynastie des Valois

Patrimoine
Art et histoire de la
Champagne
Conférencier : Hugues Ménès

Dates : les jeudis de 10h à 11h30
9 octobre : introduction et cadre historique
16 octobre : Reims gallo-romaine
27 novembre : Reims médiévale
4 décembre : Reims Art Déco
Exceptionnellement, la conférence du 4 décembre se
tiendra au centre d’activités Chatou
11 décembre : Églises à pans de bois de la région
du Der

La protection des personnes 
vulnérables

Mercredi 22 octobre :  
pourquoi et comment protéger
les personnes vulnérables en
2014 ?
Mercredi 12 novembre : 
l'anticipation des difficultés à
venir : le mandat de protection
future
Mercredi 3 décembre : 
l'accompagnement social des
personnes fragiles (les MASP, la
MAJ)

Centre d’activités Chatou
Conférence 
généalogie

Ça y est, c’est décidé !  Vous
vous lancez dans l’aventure 
généalogique, à la découverte
de vos ancêtres. 

Vous constaterez que le généa-
logiste est un chercheur, un 
détective, historien à ses
heures… La généalogie est un
formidable voyage dans le
temps et l’espace, à la recherche
de nos aïeux. 

Ateliers et divertissements

Infos
Dates : lundis 6 et 13 octobre
Horaires : de 9h30 à 11h30
Tarif : gratuit
Nombre maximum 
de personnes : 10
Remarque : conférence en 2
parties

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
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Conférences et débats
Musique
«Passions baroques» 
de Jean-Sébastien BACH

Conférencier : Yves Gruson, directeur de l’école
nationale de musique de Bobigny

Dates : les jeudis de 10h à 11h30
2 octobre : La «passion selon St Jean» et la «pas-
sion selon St Matthieu» - 1
6 novembre : La «passion selon St Jean» et la
«passion selon St Matthieu» - 2
20 novembre : La «passion selon St Jean» et la
«passion selon St Matthieu» - 3

Littérature
Les RDV de Prévert

Culture, sciences, santé… Les «Clubs du livre»
changent de nom pour toujours plus d’échanges
et de découvertes mais ne changez pas vos 
habitudes pour autant !

27 septembre : 
rentrée festive et gourmande de la 
programmation culturelle 
Découvrez des professionnels colombiens de la
gastronomie qui partageront avec vous leurs as-
tuces et leurs livres de recettes préférées.

18 octobre : 
la rentrée littéraire 
Comme chaque année nous partageons avec
vous nos coups de cœur de la rentrée 
littéraire et en particulier les premiers romans.

22 novembre : 
qui sont ces nouveaux  professionnels 
de la grossesse ? 
Découvrez le chant prénatal et les doulas qui 
accompagnent la grossesse des femmes au 
quotidien.
Ces pratiques sont-elles nouvelles ? 
Qu’apportent-elles à l’enfant à naître et aux 
parents ? 
Des professionnels viendront témoigner et les
bibliothécaires vous présenteront les 
documents sur la famille et la parentalité.
13 décembre : 
les huiles essentielles
Venez vous délasser autour de musiques em-
plies de «zénitude» et découvrir les 
livres sur ces huiles en écoutant les conseils 
avisés d’un professionnel.

Médiathèque Michelet
Les mots partagés

Rencontre animée par les bibliothécaires

Vous aimez lire ? Vous aimez échanger vos im-
pressions 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.

Infos
Lieu : médiathèque Prévert - 6, passage Prévert
Dates : les samedis à 11h
Tarif : gratuit
Nombre maximum de personnes : 20
Itinéraire indicatif : bus 164, 304, 378, arrêt
«Eglise de Colombes»

Infos
Lieu : médiathèque Michelet - 11, rue Jules Michelet
Dates : les samedis à 10h30
20 septembre, 11 octobre, 15 novembre
20 décembre
Tarif : gratuit
Nombre maximum de personnes : 20
Itinéraire indicatif : bus 235 et 140, arrêt 
«Stalingrad»
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à noter sur
vos agendas !

Ces dernières années, vos
demandes de voyages se sont
orientées essentiellement vers
les séjours «détente» en bord de
mer et les circuits à l’étranger.
Les circuits et mini-circuits en
France ont souvent été annulés,
même si une partie d’entre vous
souhaite découvrir des régions
françaises à proximité de
Colombes.
Afin de répondre à vos diverses
attentes, le service met en place
de nouvelles formules, avec des
escapades de trois jours
soumises à des délais plus ré-
duits pour votre inscription.
Le taux de participation aux 3
jours « découverte et bien-être »
à Forges-les-Eaux (au total 94

inscrits pour septembre 2013 et
avril 2014) et l’escapade sur la
Côte d’Opale en juillet (49
demandes), nous incite à éten-
dre la formule, ce trimestre, à la
randonnée en marche nordique
et une escapade à Reims.

En parallèle, nous maintenons
la découverte de destinations
plus éloignées :
- circuit en Norvège du 16 au 23 

mai 
- séjour détente en Bulgarie du 

19 juin au 03 juillet 
- une croisière en Méditerranée 

du 6 au 13 septembre 
- séjour randonnée fin 

septembre/début octobre 
(appel d’offres en cours)

Vous trouverez dans l’InterG le
Mag de janvier, février, mars
2015, une présentation détaillée
des voyages 2015 et des condi-
tions de participation.

Nous espérons que ces aména-
gements vous satisferont et
restons à votre écoute si vous
souhaitez nous faire part de vos
remarques et souhaits de desti-
nations pour les prochains mois. 

Remarque : en raison de cette
refonte de la programmation
des voyages, il n’y aura pas de
réunion de présentation des
voyages en octobre 2014.

Voyages 2015
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Infos pratiques
Après cette periode, sans information de votre part, les demandes de sorties non-confirmées et non-payées pour 
octobre et novembre 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 31 août 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).

rÉtude 
des demandes

Du 1er au 12 septembre 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 15 au 19 septembre 2014 :
Exclusivement au service 
Intergénérationnel. 
Inscriptions par ordre 
alphabétique (3 premières 
lettres du patronyme) voir 
tableau ci-dessous.

uRèglement
Un règlement différé est
possible pour le mois de
décembre, à régler un
mois avant la date de la
sortie. Sauf pour les 
spectacles et la visite des
coulisses du Lido.

Dates Matin Après-midi
Lundi 15 septembre fermé              de ABB à BOD
Mardi 16 septembre de BOL à CLE de CLO à DUV
Mercredi 17 septembre de EGL à GRA de GRE à LAN 
Jeudi 18 septembre de LAP à MAL de MAM à PEL
Vendredi 19 septembre de PEN à SCH 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 
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
Bernadette Samama : Adjointe au maire 
déléguée à la Famille (Petite enfance et 
Intergénérationnel). 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 
permanentes, de l’accueil et de la comptabilité.
Référent 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 

dansants. Suivi et accompagnement des sorties
de printemps, des voyages et sorties diverses. 
Frédérique Lehu : référente des voyages, des 
appels d’offres, des sorties de printemps, de la
démocratie participative et de l’événementiel.
Suivi de la  communication, du logement 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. 
Terkia Boudjemia : référente des activités 
permanentes 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. : 0147842194
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h30
à 17h (fermé le lundi matin). 
Aucun encaissement accepté après 17h.
Internet : www.colombes.fr
e-mail : intergenerationnel@mairie-colombes.fr
Fermetures du service :
Lundi 10 novembre : fermeture exceptionnelle
Mardi 11 novembre : férié
Jeudi 20 novembre : fermeture exceptionnelle
Vendredi 21 novembre : fermeture exceptionnelle
Jeudi 25 décembre : férié
Vendredi 26 décembre : fermeture exceptionnelle

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

5

28
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Vos sorties
en un clin d’œil

Septembre
Jour Mois Genre Intitulé P.
Vendredi 19-sept Demi-journée à Colombes Après-midi dansant 11
Samedi 27-sept Les RDV de Prévert Rentrée festive et gourmande 25

Octobre
Jour Mois Genre Intitulé P.
Mercredi 1-oct 1/2 journée sans transport à Colombes La pollution atmosphérique 12
Mercredi 1-oct Demi-journée sans transport Le quartier Saint-André des Arts 9
Jeudi 2-oct Conférence : Musique Passions baroques - 1 25
Lundi 6-oct Ateliers et divertissements Conférence sur la généalogie (6 et 13 octobre) 24
Lundi 6-oct Ateliers et divertissements Stage dos (6 et 8 octobre) 22
Lundi 6-oct Conférence : Histoire Sud de l’Italie - Ier Millénaire avant notre ère 24
Mardi 7-oct Centre d'Activités Programmées Projection vidéo les Pouilles 21
Mardi 7-oct Demi-journée avec transport Le musée d'art et d'histoire de Meudon 8
Mercredi 8-oct Randonnée commune Génicourt (95) 17
Jeudi 9-oct Conférence : Patrimoine Introduction et cadre historique 24
Jeudi 9-oct Journée avec transport Une journée "Renaissance" 7
Vendredi 10-oct Randonnée ½ journée Les Etangs de la Bièvre (78) 17

SEMAINE BLEUE Voir brochure spécifique
Samedi 11-oct Des mots partagés Des mots partagés 25
Samedi 11-oct Ateliers et divertissements Stage de conte (11, 15 et 16 octobre) 23
Lundi 13-oct Ateliers et divertissements Conférence sur la généalogie 24
Lundi 13-oct Conférence : Histoire Neapolis la Grecque 24
Jeudi 16-oct Randonnée Intervilles  Lyons-la-Forêt (27) 17
Jeudi 16-oct Conférence :Patrimoine Reims gallo-romaine 24
Samedi 18-oct Les RDV de Prévert La rentrée littéraire 25
Lundi 20-oct Demi-journée avec transport Le mémorial de la Shoah 8
Mardi 21-oct Ateliers et divertissements Jeux et mémoire 21
Mercredi 22-oct Journée avec transport Une journée "Renaissance" 7
Mercredi 22-oct Préventions : Droit et société Protéger les personnes vulnérables en 2014 ? 24
Jeudi 23-oct Ateliers et divertissements Vidéo-film en InterG : "Arthur et les minimoys" 22
Vendredi 24-oct Demi-journée avec transport Le musée d'art et d'histoire de Meudon 8
Lundi 27-oct Demi-journée avec transport Notre-Dame du Raincy 10
Mardi 28-oct Ateliers et divertissements Jeux et mémoire 21
Mardi 28-oct Demi-journée sans transport Le quartier Saint-André des Arts 9

du 11 au 19 oct
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Novembre
Jour Mois Genre Intitulé P.
Lundi 3-nov Ateliers et divertissements Stage respiration (3 et 5 novembre) 22
Lundi 3-nov Journée avec transport Une journée "Renaissance" 7
Lundi 3-nov Conférence : Histoire La conquête romaine 24
Mardi 4-nov Demi-journée avec transport Le musée d'art et d'histoire de Meudon 8
Mardi 4-nov Voyage Marche nordique du 4 au 6 novembre 4et5
Mercredi 5-nov Demi-journée sans transport Le quartier Saint-André des Arts 9
Jeudi 6-nov Conférence : Musique Passions baroques - 2 25
Jeudi 6-nov Journée avec transport Une journée "Renaissance" 7
Vendredi 7-nov 1/2 sans transport à Colombes Art floral : compositions (matin ou aprèsmidi) 12
Vendredi 7-nov Demi-journée sans transport Bowling 10
Mercredi 12-nov Préventions : Droit et société l'Anticipation des difficultés à venir 24
Jeudi 13-nov Conférence : Histoire et société La dynastie des Valois 24
Jeudi 13-nov Demi-journée sans transport Notre-Dame du Raincy 10
Vendredi 14-nov Préventions : Droit et société Fréquence et gravité des infractions 23
Vendredi 14-nov Demi-journée à Colombes Après-midi dansant 11
Samedi 15-nov Des mots partagés Des mots partagés 25
Lundi 17-nov Ateliers et divertissements Stage pied (17 et 19 novembre) 23
Lundi 17-nov Demi-journée sans transport Notre-Dame du Raincy 10
Lundi 17-nov Conférence : Histoire Pompéi et Herculanum 24
Mardi 18-nov Randonnée ½ journée Magny-en-Véxin (95) 17
Mardi 18-nov Ateliers et divertissements Séance de Wii 21
Mercredi 19-nov Demi-journée sans transport Le quartier Saint-André des Arts 9
Jeudi 20-nov Randonnée Intervilles  Saint-Léger-en-Yvelines (78) 17
Jeudi 20-nov Conférence : Musique Passions baroques - 3 25
Vendredi 21-nov Demi-journée sans transport Le quartier Saint-André des Arts 9
Samedi 22-nov Les RDV de Prévert Nouveaux  professionnels de la grossesse 25
Lundi 24-nov Ateliers et divertissements Stage périnée (24, 26 et 28 novembre) 23
Lundi 24-nov Conférence : Histoire Naples, Byzance et les Lombards 24
Mardi 25-nov Ateliers et divertissements Bourse aux plantes 21
Mardi 25-nov Demi-journée sans transport 9
Mercredi 26-nov Spectacle sans transport 14
Jeudi 27-nov Conférence : Patrimoine Reims médiévale 24
Jeudi 27-nov Demi-journée sans transport Notre-Dame du Raincy 10
Vendredi 28-nov Randonnée en transport en commun Rando nocturne dans Paris 3

Le quartier Saint-André des Arts
Astérix, Le Domaine des Dieux
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Décembre
Jour Mois Genre Intitulé P.
Lundi 1-déc Demi-journée sans transport Les coulisses du Lido (matin ou après-midi) 11
Lundi 1-déc Conférence : Histoire Les Normands en Italie du Sud 24
Mardi 2-déc Ateliers et divertissements Séance de Wii 21
Mardi 2-déc Spectacle avec / ou sans transport Le Lido 13
Mercredi 3-déc Préventions : Droit et société l’Accompagnement des personnes fragiles 24
Mercredi 3-déc Demi-journée avec transport Le mémorial de la Shoah 8
Jeudi 4-déc Conférence : Patrimoine Reims Art Déco 24
Vendredi 5-déc Préventions : Droit et société les infractions les plus graves 23
Vendredi 5-déc Ateliers et divertissements Loisirs créatifs : Préparatifs de Noël 21
Vendredi 5-déc Demi-journée à Colombes Après-midi dansant 11

Samedi 6-déc Voyage Escapade à Reims du 6 au 8 décembre 5 et 6
Lundi 8-déc Conférence : Histoire Les Rois Normands 24
Mardi 9-déc Randonnée ½ journée Parc de Sceaux (92) 17
Jeudi 11-déc Randonnée Intervilles  Viarmes (95) 17
Jeudi 11-déc Conférence : Patrimoine Eglises à pans de bois de la région du Der 24
Samedi 13-déc Les RDV de Prévert Les huiles essentielles 25
Mardi 16-déc Ateliers et divertissements Vidéo-film : " Le vernis craque" 22
Jeudi 18-déc 1/2 journée à Colombes "L'épopée de la Coulée Verte de Colombes" 12
Vendredi 19-déc 1/2 journée à Colombes Art floral : autour de Noël (matin ou après-midi) 12
Samedi 20-déc Des mots partagés Des mots partagés 25
Mardi 23-déc Ateliers et divertissements Jeux et mémoire 21
Mardi 30-déc Ateliers et divertissements Jeux et mémoire 21

Clichés souvenirs…

Sportez-vous bien
Sorties de printemps

Festival du banc
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