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Chère Madame, Cher Monsieur,

C’est la rentrée ! A partir du 1er octobre le service in-
tergénérationnel de la ville de Colombes poursuit
ses activités et ses propositions de voyages, d’excur-
sions, de sorties et de loisirs. Tout débutera avec la
désormais traditionnelle – et très attendue ! –
« Semaine Bleue » du 10 au 18 octobre, semaine qui
vous est dédiée grâce au concours de nombreuses
associations et services municipaux.

Notre mini-séjour d’automne vous conduira en
Côte-d’Or, au cœur de la Bourgogne dont les vigno-
bles figurent parmi les plus réputés du monde.
Vous découvrirez la petite cité médiévale de Semur-
en-Auxois toute droit surgie des siècles passés,
vous arpenterez Dijon, la capitale régionale et enfin
Beaune et ses Hospices. Les vendanges seront ache-
vées mais le plaisir du vin n’a pas de saisons…

Pour les excursions à la journée, direction tout
d’abord la Normandie et le port d’Honfleur, à l’em-
bouchure de la Seine, ville des peintres qui vibre
une fois par an sous le signe de la crevette pour une
fête de la mer des plus originales. Plus proche de
Colombes, toujours en descendant la Seine, entre
Mantes et Vernon, aux confins des Yvelines et du 

Val-d’Oise, voici Vétheuil, village aimé des peintres
et surtout les ruines magnifiques du château de La
Roche-Guyon, qui est depuis 1659 la propriété de la
famille de La Rochefoucauld.

Nos après-midi avec transport vous entraîneront,
dans notre département des Hauts-de-Seine, à la
découverte du vignoble de Suresnes et au musée
rendant hommage au sculpteur Paul Belmondo à
Boulogne-Billancourt, pour des visites guidées de
grande qualité.
Concernant les spectacles vous aurez le choix entre
une pièce historique sur la guerre de 1914-1918,
«Les coquelicots des tranchées», une évocation jazz
de Georges Gershwin et une prestation plus clas-
sique de l’Orchestre national d’Ile-de-France. Nous
vous proposons également dans ce magazine d’au-
tomne des sorties à Paris et des activités colom-
biennes.

En espérant que vous trouviez votre bonheur dans
ces pages, nous vous souhaitons à tous une très
bonne rentrée pour ceux qui avaient pris loin de
Colombes leurs quartiers d’été et une bonne re-
prise de vos activités InterG !

Nicole GOUETA et Bernadette SAMAMA
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Pour la troisième année, nous vous proposons
une randonnée nocturne qui vous permettra de
découvrir Paris sous un angle «sportif» tout en
vous mettant dans l’atmosphère scintillante de la
fin de l’année.
Nous pouvons d’ores et déjà vous indiquer que
nous partirons de St-Placide avant d’enchaîner
par un passage rue de Rennes, le boulevard St-
Germain, la place St-Michel, la rue de la Huchette,
l’église St-Eustache, rue Montorgueil…pour termi-
ner par un passage devant les grands magasins
avant de rejoindre la gare Saint-Lazare.

Pour clôturer la soirée, nous vous suggérons un
dîner au café Marco Polo (inscription obligatoire).
Nous espérons vous retrouver nombreuses et
nombreux !

Rando nocturne dans Paris Infos pratiques
Date : vendredi 4 décembre

Deux formules :
1) La randonnée nocturne
Tarif : gratuit
Durée : 2h15 
Nombre maximum de personnes : 100
Transport : à la charge des participants
Rendez-vous : 17h30 à la sortie du métro 
« Saint-Placide », ligne 4
2) La randonnée nocturne + le dîner
Tarif : 23 € (27,60 € HC)
Nombre maximum de personnes : 50

Menu 
Avocat au thon mayonnaise, escalope de volaille à la
Normande, tiramisu à la framboise et son coulis.

Repas au café Marco-Polo : 121, rue St-Lazare
75008 Paris
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Bourgogne 
« Art et Culture »  

Du lundi 2 au mercredi 4 novembre 
3 jours / 2 nuits

Situé entre le Morvan et les vignobles réputés de
Bourgogne, Semur-en-Auxois, village médiéval, est
le point de départ idéal pour la découverte d’ab-
bayes classées, pour la dégustation de grands crus
et de spécialités bourguignonnes.

1er jour :
Arrivée en fin de matinée aux villages 
« du Lac » et de « La Roncière ». Déjeuner.
Après-midi : Vignoble Massingy (135 km A/R).
Départ pour la visite d’un domaine viticole créé
en 1902 qui élabore des vins de Bourgogne et des
Crémants de Bourgogne dans le respect de la tra-
dition. « L'œnocentre Ampélopsis » est un site
œnotouristique unique en Bourgogne dédié à la
vigne et au vin dans un cadre authentique du
XIIIè et du XVIIIè siècle. Un voyage initiatique du
monde vitivinicole et un apprentissage culturel,
sensoriel, temporel et esthétique de l'univers de

la vigne au vin. En fin de visite, dégustation de 3
vins.
Dîner et soirée au village.

2e jour : 
Fromagerie Gaugry Brochon – Beaune – Château
Aloxe Corton (185 km A/R)
Départ direction Brochon pour la visite animée de
la Fromagerie Gaugry, fromagers depuis 1946.
Grâce à la galerie de visite, vous découvrirez pas
à pas la fabrication de ses fromages de Bour-
gogne comme l’Epoisses, Ami du Chambertin,
Soumaintrin… En fin de visite, dégustation de 5
fromages accompagnée d’un verre de vin. Puis
poursuite jusqu’à Dijon, capitale de la région de
Bourgogne.
Déjeuner au restaurant à Beaune. Puis, visite gui-
dée de l’Hôtel-Dieu avec ses toitures aux vives
couleurs. Enfin, dégustation de vins au château
d’Aloxe-Corton.
Dîner et soirée au village.

3e jour : 
Semur-en-Auxois (15 km A/R)
Perché sur son éperon de granit rose et défendue
par d’imposantes fortifications, la bourgade mé-

Mini-séjour
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diévale de Semur-en-Auxois, est un témoignage
de la prospérité de la région. Dominant la cité, la
collégiale Notre-Dame est l’une des plus belles
églises gothiques de la Bourgogne du XIIIè siècle
avec de remarquables vitraux représentant les
corporations d’artisans. Une balade pédestre gui-
dée permettra de découvrir les différents aspects
de l’ancienne capitale viticole de l’Auxois.
Déjeuner puis départ pour Colombes.

Mini-séjour

5

Infos pratiques
Tarifs :
35 à 39 personnes 290 €
40 à 44 personnes 277 €
45 à 49 personnes 261 €
50 à 55 personnes 261 €
56 à 63 personnes 256 €

Chambre individuelle (soumise à conditions) : 
24 € en supplément

Le tarif comprend :
- L’hébergement à raison d’une personne par 
chambre soit deux personnes dans un deux 
pièces, sanitaires à partager.
- La pension complète, café ou boisson chaude, 
vin inclus, du déjeuner du 1er jour au 
déjeuner du dernier jour dont un apéritif 
de bienvenue.
- Un déjeuner au restaurant.
- La fourniture du linge de toilette.
- L’animation en soirée.
- L’accompagnement des excursions et les 
entrées des visites prévues au programme
- Les assurances multirisques
- Le transport en autocar depuis Colombes.
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La fête de la crevette 
à Honfleur          
(Calvados)

Amateurs de crevettes, ne ratez pas cette belle fête
traditionnelle.
Une authenticité des lieux, une fête dédiée à la
mer, aux bateaux, aux équipages et à notre petite
grise (nom donné à la crevette) tant appréciée.
Dans ce site emblématique qu’est le port d’Hon-
fleur, on célèbre ce petit crustacé depuis 1994.

Vers 11h45 : arrivée à Honfleur 

Autour du vieux bassin, c’est la célébration d’une
pêche traditionnelle. 
Le port retrouve son époque de la marine à voile
avec de vieux gréements et démonstration de
techniques anciennes. Et bien sûr, dégustation de
crevettes grises.

Au programme (sous réserve) : Des animations
sur le thème de la mer, des chants marins, de
l’artisanat, des dégustations, un marché aux
poissons, un village de pirates…

Venez déguster la crevette honfleuraise en flâ-
nant le long des quais du Vieux Bassin !

Déjeuner libre 
Après-midi libre

Suggestions (à voir sur place) : promenades en
petit train touristique ou en bateau…

17h : départ d’Honfleur  

Infos pratiques
Date : samedi 3 octobre
Tarif : 22 € (26,40 € HC)

Durée : journée 
Nombre maximum de personnes : 118
Remarque : le programme de la manifestation
n’est pas encore porté à notre connaissance
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p.15
Retour : à Colombes vers 19h30
Source : Office de Tourisme d’Honfleur

Sorties
avec transport
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sorties avec transport
De Vétheuil à la 
Roche-Guyon 
(Val-d’Oise)

Vers 9h30 : arrivée à Vétheuil

De 9h45 à 11h55 environ : visite guidée en 
rotation du village et de l’église de Vétheuil

Vétheuil fut rendu célèbre par l’illustre Claude
Monet.
C’est à travers l’histoire des peintres que le fan-
tôme de Camille Monet, la première épouse de
Claude Monet, vous invite à découvrir ce qui fait
de Vétheuil un lieu d’inspiration pour tous ces ar-
tistes.

De 12h20 à 14h environ : repas au restaurant 
«Les Bords de Seine» 
21, rue du Docteur Duval - 95780 La Roche-Guyon

De 14h15 à 16h30 environ : visite guidée du châ-
teau de la Roche-Guyon 

Du haut du donjon, mille ans d’histoire vous
contemplent…
Du temps des Vikings à la seconde guerre mon-
diale en passant par le siècle des Lumières, le châ-
teau de la Roche-Guyon est une véritable leçon
d’architecture médiévale défensive.
Sous les règnes de Louis XV puis de Louis XVI, la fa-
mille La Rochefoucauld réussit à transformer ce
manoir seigneurial en demeure digne d’accueillir
Voltaire ou Condorcet.
Idéalement situé, le château devient, sous l’impul-
sion du Maréchal Rommel, son Quartier Général.
Venez découvrir ses parties cachées sous la roche
et admirer ses salons XVIIIe ornés de tapisseries
des Gobelins...

17h : départ de la Roche-Guyon

Infos pratiques
Dates :  Lundi 5, mercredi 7 et jeudi 22 octobre
Tarif : 49 € ( 58,80 € HC)

Durée : journée 
Remarque : escaliers au sein du château
Nombre maximum de personnes : 59
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p. 15
Retour : à Colombes vers 18h30
Source : Madame L. Gauffre et Madame 
Vieillard

Menu  
Pain de poisson au pistou 

Bœuf bourguignon au vin de Bourgogne 
Tarte des demoiselles Tatin

Vin et café 
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sorties avec transport
Vignoble et histoire 
urbaine  
(Hauts-de-Seine)

Vers 14h05 : arrivée à Suresnes

De 14h15 à 15h15 environ : visite guidée 
du vignoble de Suresnes

Située sur le versant sud-est du Mont Valérien, sur
un terrain argilo-calcaire, la vigne de 
Suresnes est aujourd’hui la plus grande vigne
d’Ile-de-France par sa superficie de un hectare et
ses 4800 ceps.
Les cépages sont à 85% du chardonnay et à 15% du
sauvignon.
Elle a su se doter d’un matériel de vinification
digne des plus grands chais lui permettant de pro-
duire et de vendre son crû.

De 15h15 à 15h45 : dégustation 

De 16h15 à 17h45 environ : visite guidée du
Musée d’Histoire urbaine et sociale de Suresnes

Le MUS retrace l’histoire de Suresnes, de son pay-
sage urbain ainsi que son évolution économique
et sociale. Il met particulièrement en avant l’urba-
nisme social des années 1920-1940. Il permet éga-
lement de mieux connaître la pensée et l’action
d’Henri Sellier.

Installée sur deux niveaux, l’exposition perma-
nente aborde diverses thématiques comme les
cités-jardins en Ile-de-France, l’éducation, l’hy-
giène et l’Ecole de Plein Air,...

Le parcours muséographique s’appuie sur les
technologies nouvelles : projections sur ma-
quettes, bornes interactives et diaporamas,…
Le MUS se veut ouvert à tous et se situe au cœur
des préoccupations actuelles comme le vivre-en-
semble.

18h : départ de Suresnes  

Infos pratiques
Dates :  mardis 6 et 20 octobre - 3 novembre
Tarif : 13 € ( 15,60 € HC)

Durée : demi-journée
Remarque : parcours avec des montées / 
descentes et escaliers.
Nombre maximum de personnes : 50
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p. 15
Retour : à Colombes vers 18h45
Source : MUS et Association du Clos du Pas
Saint-Maurice
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sorties avec transport
Le musée 
Paul Belmondo   
(Hauts-de-Seine)

Vers 14h45 : arrivée à Boulogne-Billancourt

De 15h à 16h30 environ : visite guidée du musée 

Au sein du château Buchillot, folie du XVIIIe siècle,
le musée Paul Belmondo abrite un ensemble ex-
ceptionnel de sculptures, médailles et dessins de
celui qui fut le dernier des grands sculpteurs clas-
siques français. 
Cette collection unique en France résulte de la do-
nation des enfants du sculpteur (Muriel, Alain et
Jean-Paul) à la ville de Boulogne-Billancourt en
septembre 2010.
Elle se compose de modèles originaux en plâtre,
d’œuvres préparatoires et d’œuvres en marbre ou
en bronze et présente au visiteur un univers sobre

et majestueux mais aussi une ambiance très inti-
miste.
Le jardin et la cour d’honneur accueillent des œu-
vres de l’artiste et d’autres sculpteurs de son
époque.

De 16h30 à 16h55 environ : temps libre

17h : départ de Boulogne-Billancourt

Infos pratiques
Dates :  jeudi 12, vendredi 13 et 
mardi 24 novembre 
Tarif : 16 € ( 19,20 € HC)

Durée : demi-journée 
Remarque : présence d’une galerie tactile
Nombre maximum de personnes : 49
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p. 15
Retour : à Colombes vers 17h45
Source : Le musée Paul Belmondo
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La Grande Bibliothèque
et ses environs     
(Paris)
De 14h30 à 16h30 environ : visite guidée 

Cette visite aura pour objectif de nous plonger
dans un pan entier de l'histoire urbanistique de
Paris. Dès la fin des années 1970 et jusqu'à au-
jourd'hui, la Ville de Paris et les différents gouver-
nements français désirent revaloriser l'Est
parisien en lançant de grandes opérations archi-
tecturales et urbanistiques. Nous découvrirons la
Bibliothèque Nationale de France, le Ministère de
l’Économie et des Finances puis la Cinémathèque
Française. 
Le parcours s'achèvera dans le Parc de Bercy et la
Cour Saint-Emilion, derniers aménagements ur-
bains de ce quartier en perpétuelle mutation.

Sorties
sans transport

Infos pratiques
Dates :  jeudis 1er, 29 octobre, lundi 2 et 
jeudi 5 novembre  
Tarif : 6 € ( 7,20 € HC)

Durée : demi-journée  
Nombre maximum de personnes : 30
Rendez-vous : à 14h15 à la sortie de la station
«Bibliothèque François Mitterrand». 
Côté sortie "Tolbiac" – 75013 Paris   
Itinéraire : départ de la gare St-Lazare. 
Métro : ligne 14 direction «Olympiades» 
jusqu’à «Bibliothèque François Mitterrand». 
Sortie "Tolbiac". 
Source : Monsieur Emery

Le quartier chinois 
(Paris)

De 15h à 17h environ : visite guidée 

Le quartier chinois de Paris est le plus grand d'Eu-
rope. Vous y trouverez exotisme et dépaysement.
L'art de vivre oriental, ses rites secrets et ses fêtes.
Au programme : la visite des deux temples boud-
dhiques. Le Bouddha historique 
et sa légende. L'art divinatoire et la méditation.
Des boutiques et restaurants originaux !

Infos pratiques
Dates :  vendredi 2, jeudi 8, mercredi 28 octobre,
mercredi 18 et jeudi 26 novembre 
Tarif : 6 € ( 7,20 € HC)

Durée : demi-journée  
Nombre maximum de personnes : 30
Rendez-vous : à 14h45 à la sortie du métro 
Porte de Choisy, devant la BNP – 75013 Paris 
Itinéraire : départ de la gare St-Lazare. 
Métro : prendre la ligne 3 direction «Gallieni
(Parc de Bagnolet)» jusqu’à «Opéra» puis 
prendre la ligne 7 direction «Mairie d’Ivry»
jusqu’à la station «Porte de Choisy».
Source : Monsieur Baralle
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sorties sans transport

Bowling  
(Coubevoie)
De 15h à 17h

À votre demande, deux rendez-vous sont 
proposés.

Infos pratiques
Dates : vendredis 2 octobre et 27 novembre
Tarif : 6,50 € ( 7,45 € HC)

Durée : demi-journée
Remarque : 2 parties prévues
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 !
Nombre maximum de personnes : 50
Rendez-vous : à 14h45 dans le hall d’accueil du
bowling – 15, rue Auguste Beau - 92400 Courbe-
voie. 
Itinéraire : au départ de Colombes 
Bus : 176, arrêt «Place Charras».

Le musée Maxim’s  
(Paris)

De 11h à 12h30 environ : visite guidée du musée

Pierre Cardin, propriétaire depuis 1981 du restau-
rant Maxim’s, symbole de l’art nouveau, collec-
tionne depuis 60 ans les chefs d’œuvre les plus
caractéristiques de la Belle Epoque. 
Vous admirerez dans l’appartement recréé d’une
grande courtisane, plus de 550 pièces venues du
monde entier, signées des plus prestigieux créa-
teurs tels que Majorelle, Tiffany, Gallé…

Le musée Maxim’s est situé juste au-dessus du
restaurant, classé Monument historique et entré
dans l’histoire de Paris : princes, rois, ducs, minis-
tres, tout le gotha international a participé aux
grandes heures de ce restaurant.

Infos pratiques
Dates : vendredi 20, mercredi 25 et 
jeudi 26 novembre 
Tarif : 15 € ( 18 € HC)

Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 30
Rendez-vous : à 10h50 au 3 rue Royale (entrée
du restaurant qui ouvrira ses portes pour la
conférence - 75008 Paris 
Remarque : 4 étages mais présence d’un 
ascenseur. 
Itinéraire : départ de la gare St-Lazare.  
Métro : prendre la ligne 12 direction «Mairie
d’Issy» jusqu’à «Concorde» et poursuivre à pied.
Bus : 94 direction «gare Montparnasse» jusqu’à
«Concorde».
Source : Le musée Maxim’s
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sorties sans transport
A vos tabliers !
Déjeuner « Aux coquelicots »

Infos pratiques
Dates : mardis 6 et 20 octobre
mardis 3 et 24 novembre
mardi 8 décembre
Horaires : de 12h à 14h30
Tarif : 10,50 € ( 12,60 € HC)

Nombre maximum de personnes : 22
Rendez-vous : SIVU CO.CLI.CO
28/30, rue de Bellevue - Colombes 
Itinéraire indicatif :
Bus : 378 arrêt «Egalité»

Après-midi dansants    
Nous vous attendons pour vivre un moment de
convivialité et de passion de la danse !    

Infos pratiques
Dates : vendredis 9 octobre, 6 novembre 
et 4 décembre
Horaires : de 14h à 18h
Tarif : 8 € (le règlement s’effectue sur place le jour même;
prévoir l’appoint, merci d’avance).

Nombre maximum de personnes : 120
Rendez-vous : à la mairie de Colombes, dans les
salons d’honneur et la salle du Conseil Munici-
pal – Place de la République (sous réserve de
modification).
Itinéraire indicatif : 
Bus : 164 arrêt «église de Colombes », 304, 378 et
Colombus (366) arrêt «Mairie-Cinémas».

Découverte du musée 
de Colombes 
Venez (re)découvrir le riche passé de Colombes au
Musée d'Art et d'Histoire :  le bourg de l'Ancien Ré-
gime entouré de grands domaines à la française,
la reine Henriette, le jardin enchanté de Moulin
Joly, sans oublier le monde industriel qui a mar-
qué la ville (Guerlain, Goodrich, Facel-Vega, Erics-
son...), ou encore le sport avec les Jeux Olympiques
de 1924 et le Stade Yves du Manoir.   
La visite des collections permanentes se poursui-
vra par la découverte de la 3e Biennale du Verre. 
Les œuvres de l'artiste verrier Mattei Negreanu et
de ses invités vous emmèneront dans le monde de
la création contemporaine verrière. 

Menu 

Kir et gâteau
x salés

Feuilleté de c
hampignon a

ccompagné d
e salade, 

mini poivron
s rouges garn

is et tomates
 confites

Filet de sabre
 sauce écrevis

se

Gratiné à la s
avoyarde et p

oêlée maraîch
ère 

aux 2 carotte
s

Salade & duo
 de fromages

Dessert et caf
é

Infos pratiques
Dates et horaires : lundi 14 décembre de 15h 
à 16h30, jeudi 17 décembre de 15h à 16h30,
vendredi 18 décembre de 10h à 11h30
Tarif : 1 € (1,20 € HC)

Durée : visite guidée environ 1h30 puis 
exposition temporaire en libre
Nombre maximum de personnes : 20
Rendez-vous : 10 minutes avant les visites à 
l’accueil du musée, 2 rue Gabriel Péri 
Itinéraire indicatif : 
Bus : 164 arrêt «église de Colombes »
Source : le musée municipal d’art et d’histoire
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Jazz 
La Leçon de jazz : 
George Gershwin, 
c’est Broadway !      
(Hauts-de-Seine)
Rendez-vous à 16h30

De 17h à 18h40 : spectacle au théâtre Jean Vilar 
16, place Stalingrad - 92150 Suresnes

Chant : Déborah Tanguy / Piano : Antoine Hervé

Lady Be Good, Fascinating Rythm, Summertime,
Rhapsody in Blue, Un Américain à Paris, Porgy and
Bess ! 
Que de succès internationaux repris par tous les
artistes de jazz, depuis leur création jusqu’à nos
jours.
En toile de fond bien sûr, Broadway et ses comé-
dies musicales, mais également Hollywood et ses
films musicaux.
George Gershwin, compositeur surdoué, entrete-
nait d’excellentes relations avec les compositeurs
européens et russes à une époque très vivante où
la musique savante s’inspirait du jazz populaire
et vice versa. Il restera celui qui a opéré un vérita-
ble trait d’union entre deux mondes, entre deux
cultures que tout opposait à priori. Il a pour cela
réussi à conquérir un public planétaire par le
biais de la séduction. 
Un exploit que seul un artiste de cette envergure
pouvait revendiquer.

Antoine Hervé nous raconte ce compositeur sym-
bole de l’universalité de l’art musical qui trans-
cende les clivages communautaires et s’adresse à
chacun de nous, quelle que soit son origine.

Vers 18h50 : départ de Suresnes 

Infos pratiques
Date : dimanche 22 novembre 
Tarif : 27 € (32,40 € HC)
Tarif de 12 à 25 ans : 12 €

Règlement : spectacle à régler avant 
le 18 septembre   
Nombre maximum de personnes : 55
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p.15
Retour : à Colombes vers 19h40
Source : théâtre de Suresnes Jean Vilar

Spectaclesavec transport
InTERgénéRaTIOnnEllE

SORTIE
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Musique classique  
Amoureuses – 
De grandes héroïnes 
face aux tourments 
de l’Amour       
(Hauts-de-Seine)
Rendez-vous à 16h30

De 17h à 18h30 : spectacle au théâtre Jean Vilar 
16, place Stalingrad - 92150 Suresnes

Orchestre national d’Île-de-France
Soprano : Sandrine Piau / 
Direction : Jonathan Cohen
Joseph Haydn (1732-1809)
Symphonie n°83 « La Poule » 
en sol mineur, Hob. I.83
Wolfgang-Amadeus Mozart (1756-1791)
Les Noces de Figaro ; Don Giovanni ; Lucio Silla ;
Mitridate, re di Ponto, extraits Symphonie 
n° 31 « Paris » en ré majeur K 297

L’amour, éternel moteur de l’opéra ! Plaçant à son
tour le sentiment amoureux au cœur de toute sa
production lyrique, Mozart s’en sert pour peindre
d’inoubliables portraits de femmes. Sandrine
Piau, divine soprano formée à l’exigeante école
baroque, éblouissante de technique et d’expres-
sion, leur donne voix et corps le temps d’un
concert. Du poignant désespoir qui habite les pre-
miers opéra seria (Giunia dans Lucio Silla, Aspasie
dans Mitridate) à la légèreté épanouie et virevol-
tante de Suzanne (Les Noces de Figaro), elle révèle
l’art inégalé de Mozart, qui d’une nuance peut fi-
gurer tout un caractère. Elle sera aussi la Donna
Anna de Don Giovanni, voix indignée puis vi-
brante d’amour. Nul besoin de mise en scène pour
ces récitatifs et airs éclairés par l’orchestre mozar-
tien, dirigé par Jonathan Cohen. Familier, comme
sa soliste, des nuances de l’opéra baroque et clas-
sique, il interprète également deux symphonies
composées à Paris par Haydn et Mozart.

Vers 18h50 : départ de Suresnes   

Infos pratiques
Date : dimanche 29 novembre 
Tarif : 32 € (38,40 € HC)

Règlement : spectacle à régler 
avant le 18 septembre  
Nombre maximum de personnes : 55
Transport :  : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p.15
Retour : à Colombes vers 19h35
Source : théâtre de Suresnes Jean Vilar

spectacles avec transport
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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 et 9

Journées | p.6 et 7

Arrêt Demi-journées
Mardi

17 novembre
8 décembre

Intervilles
Jeudi

15 octobre
19 novembre
10 décembre

Commune
Mercredi

4 novembre

Mairie Cinéma 12h45 7h30 7h30

Randonnées | p. 17

Arrêts Vignoble et histoire urbaine  
6 et 20 octobre – 3 novembre

Le musée Paul Belmondo 
12, 13 et 24 novembre 

Michelet-Stalingrad 13h 13h30
Gare Centrale 13h05 13h35
Mairie Cinéma 13h10 13h40
Place du Souvenir 13h15 13h45
Écoles H. Martin 13h20 13h50
Place Aragon 13h25 13h55

Arrêts La fête de la crevette à Honfleur 
3 octobre

De Vétheuil à la Roche-Guyon
5, 7 et 22 octobre

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

Spectacles | p.13 et 14
Arrêts La Leçon de jazz : 

George Gershwin
22 novembre

Amoureuses 
29 novembre

Michelet-Stalingrad 15h20 13h25
Gare Centrale 15h25 13h20
Mairie Cinémas 15h30 13h15
Place du Souvenir 15h35 13h10
Ecoles H. Martin 15h40 13h05
Place Aragon 15h45 13h
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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» avec restaurant

Randonnées
Infos pratiques
Jour : le mardi
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 l’Ecologie Urbaine
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 de Colombes 

Tarif randonneurs : 36 € (43,20 € HC) 
Tarif accompagnateurs : 25 € (30 € HC) 
Nombre maximum de personnes : 55                

Date Destination Carte Itinéraire Difficulté
17 novembre Parc de Saint-Cloud (92)

Thème : Plantes
des jardins et plantes
spontanées.

2314 OT Boucle au départ de la gare de Garches.
Moyen

8 décembre Bois de Vincennes (75)
Thème : Reconnaître un
arbre en hiver

2314 OT Boucle au départ du château de Vincennes.
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
15 octobre Choisy-au-Bac (60) 2511 OT Colombes

19 novembre Vétheuil (95) 2113 Gennevilliers

10 décembre Chaumont-en-Vexin (60) 2212 OT Colombes

Date Destination Carte Départ/arrivée Difficulté

4 novembre Valmondois (95) 2313 OT Matin : Boucle au départ de la gare de Valmondois

Déjeuner : au restaurant « Le café des Filles » à 
Valmondois autour d’une cuisine traditionnelle avec
des produits frais.
Menu : apéritif, croustillant pommes camembert, 
mijoté de bœuf au cidre accompagné de frites maison,
crêpe au caramel au beurre salé, ¼ de vin et café.

Après-midi : pour les découvertes, balade dans 
Auvers-sur-Oise.
Pour les grandes, parcours de Valmondois jusqu’au 
Parc de Méry.

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

Randonnées sans transport

Accompagnateurs

Dates Destinations Animateur Horaires train Billets
21 
octobre

Parc de Versailles
Niveau facile
10 Km environ  

Brigitte  Rendez-vous : 
13h15 guichet Transilien 
de la Défense pour acheter 
vos billets. Prendre le train 
de 13h28 direction La Verrière 
et descendre à Versailles 
Chantiers. 
Arrivée à 13h51 et retour 
par Versailles Chantiers.

Aller/Retour :
train

28
octobre

Chaville RD
Niveau moyen
10 Km environ

Gérard Rendez-vous : 
guichet SNCF La Défense 
à 13h25. 
Direction Versailles RD 
arrêt Chaville RD à 13h50

Retour : Tram T2 Brimborion

25 
novembre

Parc de la Courneuve
Niveau facile
10 Km environ

Jean-Pierre Rendez-vous : 
13h15 les Courtilles.
Tram T1 Les Courtilles à 13h22, 
descendre à l’arrêt « carrefour 
des 6 routes »

Aller/Retour :
tickets tram

16 
décembre

Paris Batignolles
Niveau facile
8 Km environ

Colette Rendez-vous : 
14h sur le quai du métro
Brochant (ligne 13).
Retour métro Villiers.

Aller/Retour :
Paris + métro ou bus + métro
au départ des Courtilles 

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@9online.fr
M. Jean-Pierre Caillie : 0689800004
jean-pierre.caillie@wanadoo.fr
Mme Colette Yazigi : 06 22 09 34 51
c.yazigi@yahoo.fr
Balades
Mme Christiane Troukens: 0147699672

Découvertes avec transport
Mme Colette Heninger : 0147806728
M. Denis Barret : 06 70 99 45 07
Intervilles
M. Pierre Bournet : 060381 93 55
Mme Annie Jumel : 0663915498
M. Michel Lesaunier : 061448 50 48
M. Gérard Lys : 0601420812
gerard.lys@9online.fr

Remarque : Les randonneurs, qui souhaitent participer à une randonnée du mercredi avec un transport en commun,
doivent impérativement prendre contact avec l’animateur référent du parcours.
En fonction du nombre d’accompagnateurs, possibilité de mise en place d’un second groupe (rythme moins soutenu).
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Théâtre
«Les Coquelicots des
Tranchées»
(Hauts-de-Seine)

Rendez-vous : à 14h30 à l’accueil 
de la salle Jean Renoir  
7, Villa des Aubépines - 92270 Bois-Colombes. 
Un représentant du service InterG sera présent
sur place.

De 15h à 17h15 environ : spectacle  

« Les Coquelicots des Tranchées » est la fresque
d’une guerre, celle de 1914-1918, où durant qua-
tre années de combats ininterrompus, toutes les
familles de France donnèrent un fils à la patrie.
Nous avons donc imaginé une histoire qui asso-
cie le plaisir du divertissement tout en ouvrant
l’âme et l’esprit. 
Vous voyagerez de la cuisine d'une ferme au
Grand Quartier Général, d'un bout de tranchée

au lupanar des officiers, d'un lit conjugal à une
scène d'hôpital... avec 12 comédiens interprétant
une cinquantaine de rôles, capables de toutes
les prouesses pour vous captiver, vous faire rire
et vous émouvoir. 

Ce spectacle a reçu le label "centenaire" délivré
par la Mission Centenaire 14-18.
Molière du théâtre public en 2015

Infos pratiques
Date : dimanche 15 novembre 
Tarif : 20 € (24 € HC)

Règlement : spectacle à régler 
avant le 21 septembre  
Nombre maximum de personnes : 50
Itinéraire : au départ de Colombes 
Train : direction «Gare Saint-Lazare» jusqu’à
«Bois-Colombes». Puis poursuivre à pied
jusqu’à la salle Jean Renoir.
Bus : 167 depuis «Mairie de Colombes» direction
«Pont de Levallois métro» jusqu’à «Gare de
Bois-Colombes» et poursuivre à pied

Spectaclesans transport
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spectacles sans transport
(non gérés par le service InterG)

Théâtre  

« Chère
maman, je n’ai
toujours pas
trouvé 
de copine. » 
par la Compagnie A (.)

Notre société propose la
quête du bonheur comme un
but en soi. En quoi cette re-
cherche est-elle symptoma-
tique d’une société où nous
voulons sans cesse 
être plus efficace, plus 
rentable, et flexible ? Mais
aussi, dans un monde où les
moyens de communication
poussés à leur paroxysme
isolent autant qu’ils créent
du lien, comment construire
notre rapport à l’autre ? 

Théâtre forain, danses et
marionnettes indiennes
(à partir de 3 ans-
durée 45 minutes)

Rajasthan 
Couleur 
par la Cie Nefertiti la 
Foraine

Une danseuse et une marion-
nettiste partent de leur rencon-
tre avec le folklore Rajasthanais
pour créer un spectacle.
Maharadja, fakir, charmeur de
serpent, papillon, djinn et bien
d’autres personnages prennent
vie. L’imaginaire s’envole, la mu-
sique bat la cadence. Les univers
se croisent, des histoires se ra-
content et la tradition prend des
chemins de traverses.

Musique

Showtime !

L’Orchestre Symphonique Diver-
timento, la voix pop complice de
la chanteuse Luce, pour un
concert surprenant, chic et fes-
tif. Sur scène, la musique améri-
caine du XXe siècle, suave et
glamour, nous embarque dès les
premières notes dans le Man-
hattan rêvé du swing et des
crooners.

Infos
Dates et horaires : 
Samedi 3 octobre à 20h30 et 
dimanche 4 octobre à 17h
Tarif spécial InterG : 6 €

Infos
Date et horaire : 
Samedi 19 décembre à 16h30
Tarif unique : 5 €

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

l’AVANT SEINE / Théâtre 
de Colombes
Parvis des Droits de l’Homme
88, rue Saint Denis 
92700 Colombes
Billetterie : 01 56 05 00 76
billetterie@lavant-seine.com

Heures d’ouverture : 
Du mardi au samedi de 11h à
14h30 et de 15h30 à 19h.

Réservations et règlements :
sur présentation de la carte
d’abonné du service
Intergénérationnel à l’Avant
Seine / Théâtre de Colombes.

Infos
Date et horaire : 
Vendredi 18 septembre 
à 20h30 
Tarif spécial InterG : 25 €
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Le Hublot
87, rue Félix Faure à Colombes
Renseignements et réserva-
tion au 01 47 60 10 33 ou par
mail à l’adresse suivante 
relationspubliques@lehublot.org
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spectacles sans transport
(non gérés par le service InterG)

Cirque

Attached 
(dès 6 ans)

Deux complices acrobates en-
chaînent pirouettes vertigi-
neuses et jonglage en inventant
une série de numéros survoltés
à grand renfort de combinai-
sons en velcro et de 
ventouses.

Conte

Le pays de rien 
(dès 7 ans).  

Dans ce conte mutin aux extra-
ordinaires trouvailles visuelles,
une princesse rebelle affronte
un père dictateur. Un régal de
poésie pour Noël qui n’oublie
pas de nous faire rêver.

Théâtre

Nema de Koffi
Kwahule
(à partir de 15 ans)  

Nema de Koffi Kwahule par la
Cie Oui Aujourd'hui (durée :
1h45 environ)
Il y a une mère qui rêve que son
fils soit plus ambitieux avec une

femme plus docile, il y a Idalie
en pleine ascension sociale qui
subit la jalousie de son mari, il y
a Nema, domestique au service
d’Idalie, qui cache la raison des
bleus qu’elle a sur le visage et
des maris qui offrent des fleurs
pour se faire pardonner… La
pièce dévoile la complexité des
mécanismes de la violence
homme /femme en s’éloignant
des clichés. La mise en scène est
volontairement décalée avec
des touches d’humour.

Conte

Alice d’après
Alice aux pays
des merveilles
de Lewis carrol 
(durée : 45mn) 
(dès 6 ans)

Une lectrice-conteuse fait vivre
l’histoire d’Alice jouant tour à
tour les différents personnages
avec des voix aux timbres variés.
Le spectateur se retrouve plongé
dans un univers onirique et fas-
cinant nourrit par la projection
d’illustrations, la création musi-
cale et sonore. 

Infos
Date et horaire : 
Mardi 24 novembre à 20h30 
Tarif spécial InterG : 12 €

Infos
Date et horaire : 
Jeudi 17 décembre à 20h30
Tarif spécial InterG : 12 €

Infos
Dates et horaire : 
Du 18 au 21 novembre à 20h30 
Tarif : 8 €

Infos
Dates et horaires : 
Mercredi 9 décembre à 14h30
et samedi 12 décembre à 17h
Tarif : 8 €
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Centre d’activités Chatou
Séances de wii

Service Intergénérationnel
Entraînement
Wii 
(tournoi Semaine Bleue)

Centres d’activités 
Solférino et Chatou
Travailler sa
mémoire
sur tablette numérique,
programmes Kodro 

Objectifs :
- Préserver au mieux votre 
capital intellectuel
- Retarder les effets du 
vieillissement

Comment :
Grâce à un outil intuitif, sur ta-
blette tactile facile à prendre en
main, nous vous proposons des
programmes de stimulation
cognitive structurés dont les
contenus variés sont validés par
des comités scientifiques.
- Une palette extrêmement 
variée d’activités ludiques :     
exercices sous forme de jeux,    
revues de presse, vidéos, quiz,   
lectures,…
- Un suivi personnalisé au tra  
vers d’outils statistiques.

Centre d’activités Chatou
Vidéo / film
«L’Ombrie»

Des paysages changeants et in-
tacts immergés dans le vert des
vallées sinueuses font de l’ Om-
brie une région qui ne cesse ja-
mais d’étonner. 
C’est surtout une terre de col-
lines, de montagnes, de cirques
et de vallées.
Le charme de cette région vient
de la fusion entre l'art et la na-
ture, la paix et la sérénité qui
inspirent ses lieux évocateurs
des chefs-d’œuvre de la Renais-
sance et des villages médiévaux
enchâssés dans les collines.
Gubbio, Spoleto, Assise, Pérouse,
Montefalco, Trevi, les cascades
des Marmore, lesfameuses
"routes des vins", la visite des
ateliers artisanaux de céra-
mique, du travail du verre ou du
bois ou encore les moulins à
huile sont une invitation à la dé-
couverte.

Ateliers et divertissements

Infos
Dates : Les mardis 
17 novembre et 15 décembre
Horaires : de 14h à 17h
Tarif : 1 € (1,20 € HC)
Nombre maximum 
de personnes : 15 

Infos
Dates : Jeudi 8 octobre
Vendredi 9 octobre
Horaires : de 14h à 16h
Réservé aux personnes 
participant au tournoi
Tarif : Gratuit

Infos
Dates : Session de 10 séances
par trimestre, le vendredi 

Octobre : les 9, 23 et 30
Novembre : les 6, 13, 20 et 27
Décembre : les 4, 11 et 18

Centre d’activités Chatou
Groupe 1 : de 9h15 à 10h45
Groupe 2 : de 11h à 12h30

Centre d’activités Solférino
Groupe 3 : de 14h15 à 15h45
Groupe 4 : de 16h à 17h30

Tarif : 15 € (18 € HC)
Nombre maximum 
de personnes par groupe : 15 

Infos
Date : mardi 24 novembre 
Horaires : de 14h à 16h
Tarif : gratuit
Nombre maximum 
de personnes : 70 

NOUVELLE 
FORMULE 
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Ateliers et divertissements
Centre d’activités Solférino
Troc aux livres

Comme chaque trimestre désor-
mais, venez échanger vos coups
de cœur littéraires et repartez
avec de nouveaux livres !  

Centre d’activités Chatou
Bourse aux
plantes   

L'automne est bien installé, un
coup de ménage au jardin s'im-
pose : préparer la serre contre le
froid, rentrer les plantes fri-
leuses, récolter les fruits et lé-
gumes de l'automne, planter les

petits fruits, tailler les haies…
L'emploi du temps du jardinier
est encore bien chargé.

Centre d’activités Solférino
Stage de 2 jours
«Mes pieds, mes appuis,
mes petits soucis»  

Pourquoi ces petits soucis, oi-
gnons (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 de 2 jours 
«Un dos, une vie»  
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 mobi-
lité et renforcer son dos.

Stage de 3 jours 
«Le périnée, un tonus au
quotidien»   

Cet atelier présentera le péri-
née 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.

Infos
Date : mardi 22 décembre
Horaires : à 14h30 
Tarif : gratuit
Nombre maximum 
de personnes : 20

Infos
Dates : lundi 5 et 
jeudi  8 octobre
Horaires : de 10h à 11h30
Tarif : 15 € le stage (18 € HC)
Nombre maximum 
de personnes : 20
Animé par : Solange 
Magadlah 

Infos
Date : mardi 6 octobre
Horaires : de 14h à 17h
Tarif : gratuit
Nombre maximum 
de personnes : 30

Infos
Dates et horaires : : lundi 12
octobre de 10h à 12h et jeudi
15 octobre de 10h à 11h30
Tarif : 17,50 € le stage
(21 € HC)
Nombre maximum 
de personnes : 20
Animé par : Solange 
Magadlah 

Infos
Dates : lundi 2, jeudi 5 et
lundi 9 novembre 
Horaires : de 10h à 11h30
Tarif : 22,50 € le stage
(27 € HC)
Nombre maximum 
de personnes : 20
Animé par : Solange 
Magadlah
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Stage de 2 jours 
«Respiration»  

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.

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…

Stage de 3 jours
Conte et 
théâtre

Raconter Cendrillon 
à plusieurs
Après le succès du Petit Chape-
ron Rouge et de la Belle au bois
dormant, les conteuses ver-
meilles se lancent dans la créa-
tion collective d'une Cendrillon
réactualisée avec humour et

tendresse. Conte et théâtre se
mêlent allègrement pour mieux
faire circuler la parole et occuper
l'espace. De quoi rendre les his-
toires vivantes et apprendre à 
raconter tout en jouant avec les
mots. Ce stage est ouvert à ceux
qui ont envie d’oser. Nul besoin
d’avoir une pratique antérieure
pour participer.
Condition d'inscription :
Etre disponible pour 3 représenta-
tions (du 12 au 17 octobre, en jour-
née et en soirée, dates et horaires à
définir) en public durant la Se-
maine Bleue, en partenariat avec
Rumeurs Urbaines, festival du
conte et des arts de la parole.

Centre d’activités Chatou
Préventions
Droit et société

Les relations de voisinage 
et le droit 
Mercredi 7 octobre : les limites
de la propriété (bornages et 
clôtures)
Mercredi 18 novembre :
la mitoyenneté des murs
Mercredi 16 décembre :
comment garder ses distances :
les jours et les vues.

Ateliers et divertissements

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

Infos
Date : Vendredi 4 décembre
Horaires : de 9h30 à 12h
Tarif : 5,50 € (6,50 € HC)
Nombre maximum : 15

Infos
Dates : lundi 28, mardi 29 et
mercredi 30 septembre
Lieux : lundi et mercredi : 
centre d’activités Solférino
Mardi : Cave à théâtre
Horaires : de 10h à 12h et 
de 14h à 16h
Tarif : 15,50 € (19 € HC)
Nombre maximum : 15
Remarque : possibilité de 
déjeuner sur place en 
apportant son panier repas
Animé par : Rachid Akbal, 
Compagnie Le Temps de Vivre

NOUVELLE 
FORMULE 

Infos
Dates : lundi 16 et jeudi 19 
novembre  
Horaires : de 10h à 11h30
Tarif : 15 € le stage
(18 € HC)
Nombre maximum 
de personnes : 20
Animé par : Solange 
Magadlah
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Conférences et débats
Infos pratiques
Tarifs : 1 conférence 4,80 €

5 conférences 18 €

10 conférences 33,50 €

Nombre maximum de personnes : 80
Rendez-vous : Auditorium du Conservatoire
municipal de musique et de danse
25, rue de la Reine Henriette à Colombes
Itinéraire indicatif : bus 164, 304, 378, 366, arrêt
«Eglise de Colombes»
Remarque : merci de vous présenter 10 minutes
avant le début des activitéss

Histoire 
L’Ethiopie : du mythe du
royaume du Père Jean au
dernier Négus
Conférencier : Catherine Richard-Leduc 
et ses collègues

Dates : les lundis de 14h30 à 16h 

5 octobre : Singulière Ethiopie
12 octobre : L’ Antiquité et l’occupation 
Sabéenne : le Royaume d’Axoum
2 novembre : Le Christianisme éthiopien : 
l’extraordinaire Lalibela
9 novembre : Le mythe de la Reine de Saba : 
de la Bible au Livre des Rois
16 novembre : L’Islam en Ethiopie 
23 novembre : La dynastie Salomonide
30 novembre : Le Royaume de Gondar
7 décembre : L’Ethiopie du XIXe siècle 
à nos jours

Histoire et société
Conférencière : Laure Schauinger-Gauffre,
guide-conférencière

Date : le jeudi de 10h à 11h30  

15 octobre : Le château de Chantilly

Patrimoine 
Les îles de la Seine
Conférencier : Hugues Ménès, conférencier 

Dates : les jeudis de 10h à 11h30

12 novembre : L'île de la Cité avant les travaux
Haussmanniens
19 novembre : L'île de la Cité après les travaux
Haussmanniens
26 novembre : L'île Saint Louis

Musique
Les musiques ibériques
Conférencier :  Yves Gruson, directeur du
conservatoire du 11e arrondissement de Paris

Dates : les jeudis de 10h à 11h30

8 octobre : La musique ibérique pour clavecin 
au XVIIIe siècle : Scarlatti et Padre Soler
5 novembre : Goyescas: l'Espagne de Granados
3 décembre : Panorama de la musique 
portugaise : Carlos de Seixas au Fado de 
Coimbra
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Conférences et débats
Littérature 
Les rendez-vous de Prévert
Médiathèque Prévert - 6, passage Prévert
Rencontres animées par les bibliothécaires

Dates : les samedis à 11h

17 octobre : La littérature sentimentale
7 novembre  : Quel livre pour mon enfant ?
28 novembre : La musique en famille
12 décembre : La relaxation avec ses enfants 

Les mots partagés
Médiathèque Michelet - 11, rue Jules Michelet
Rencontres animées par les bibliothécaires

Dates : les samedis à 10h30

Samedi 24 octobre
Samedi 21 novembre
Samedi 19 décembre

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.

Bibliothérapie
Médiathèque de la Marine 
155, boulevard  Charles de Gaulle
Rencontres animées par les bibliothécaires

Dates : les samedis à 11h

10 octobre : Spécial Polar :  À vous la parole !
14 novembre : Spécial rentrée littéraire : 
les auteurs dont on parle un peu, beaucoup… 
ou pas du tout !
5 décembre : Le bien-être en pratique : 
ateliers et débats

Envie de découvertes, d'évasion, de rêves....
Et si l'on se rencontrait pour parler des livres qui
nous ont marqués ? « Bibliothérapie », le nou-
veau rendez-vous sur le réseau des média-
thèques de Colombes, vous propose de se réunir,
pour échanger ou écouter.

Infos pratiques
Tarif : gratuit
Nombre maximum de personnes : 20
Itinéraire indicatif : bus 164, 304, 378, arrêt
«Eglise de Colombes»

Infos pratiques
Tarif : gratuit
Nombre maximum de personnes : 20
Itinéraire indicatif : bus 235 et 140, arrêt 
«Stalingrad»

Infos pratiques
Tarif : gratuit
Nombre maximum de personnes : 20
Itinéraire indicatif : Tram T2, arrêt «Victor
Bach»
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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 30 août 2015.
Par courrier : au service Intergénérationnel, 
2, rue du Président S. Allende. 
Horaires d’ouverture de 9h30 à 12h et de 14h30 à
17h sauf le lundi matin.
Ou à déposer dans les 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 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 31 août au 11 septembre 2015
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 14 au 18 septembre 2015
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.    

Dates Matin Après-midi
Lundi 14 septembre FERMÉ de ABB à BOD
Mardi 15 septembre de BOL à CLE de CLO à DUV
Mercredi 16 septembre de EGL à GRA de GRE à LAN 
Jeudi 17 septembre de LAP à MAL de MAM à PEL
Vendredi 18 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, Corinne Tchiftdjian et Maryse
Brival : accueil du public. Référentes de l’organi-
sation administrative 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 01/09/2015 au 30/06/2016 : 15,50 €
pour les Colombiens. 
Tarif du 01/09/2015 au 31/08/2016  : 24 €
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 :
Mercredi 11 novembre : férié 
Mercredi 18 novembre : fermeture exceptionnelle
Jeudi 19 novembre : fermeture exceptionnelle
Vendredi 25 décembre : 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

Septembre
Jour Mois Genre Intitulé P.

Ateliers et divertissements Stage de conte 24Du 28 au 30/09

Octobre
Jour Mois Genre Intitulé P.
Jeudi 1-oct Demi-journée sans transport La Grande Bibliothèque et ses environs 10
Jeudi 1-oct Voyage Réunion voyages 2016 31
Vendredi 2-oct Demi-journée sans transport Le quartier chinois 10
Vendredi 2-oct Demi-journée sans transport Bowling 11
Samedi 3-oct Journée avec transport La fête de la crevette à Honfleur 6
Lundi 5-oct Conférence Histoire : Singulière Ethiopie 25
Lundi 5-oct Journée avec transport De Vétheuil à la Roche-Guyon 7

Ateliers et divertissements Stage pied 23
Mardi 6-oct Demi-journée à Colombes Déjeuner « Aux Coquelicots » 12
Mardi 6-oct Demi-journée avec transport Vignoble et histoire urbaine 8
Mardi 6-oct Ateliers et divertissements Bourse aux plantes 23
Mercredi 7-oct Journée avec transport De Vétheuil à la Roche-Guyon 7
Mercredi 7-oct Préventions Droit et société : Les limites de la propriété 24
Jeudi 8-oct Conférence Musique : La musique ibérique 25
Jeudi 8-oct Demi-journée sans transport Le quartier chinois 10
Jeudi 8-oct Ateliers et divertissements Entraînement Wii 22
Vendredi 9-oct Demi-journée à Colombes Après-midi dansant 12
Vendredi 9-oct Ateliers et divertissementst Entraînement Wii 22
Vendredi 9-oct Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire sur tablettes numériques 22
Samedi 10-oct Bibliothérapie Spécial Polars 26
Lundi 12-oct Conférence Histoire : L’Antiquité et l’occupation Sabéenne 25

Ateliers et divertissements Stage dos 23
Jeudi 15-oct Conférence Histoire et société : le château de Chantilly 25
Jeudi 15-oct Randonnée Intervilles  Choisy-au-Bac (60) 17
Samedi 17-oct Les RDV de Prévert  La littérature sentimentale 26
Samedi 17-oct Randonnée ½journée avec transport Sortie Champignons (Semaine Bleue)
Mardi 20-oct Demi-journée à Colombes Déjeuner « Aux Coquelicots » 12
Mardi 20-oct Demi-journée avec transport Vignoble et histoire urbaine 8
Jeudi 22-oct Journée avec transport De Vétheuil à la Roche-Guyon 7
Vendredi 23-oct Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire sur tablettes numériques 22
Samedi 24-oct Des mots partagés Des mots partagés 26
Mercredi 28-oct Demi-journée sans transport Le quartier chinois 10
Jeudi 29-oct Demi-journée sans transport La Grande Bibliothèque et ses environs 10
Vendredi 30-oct Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire sur tablettes numériques 22

Le 5 et 8-oct

Le 12 et 15-oct

29
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Novembre
Jour Mois Genre Intitulé P.
Lundi 2-nov Demi-journée sans transport La Grande Bibliothèque et ses environs 10
Lundi 2-nov Conférence Histoire : Le Christianisme éthiopien 25

Ateliers et divertissements Stage périnée 23
Mini-séjour Bourgogne "Art et culture" 4-5

Mardi 3-nov Demi-journée à Colombes Déjeuner "Aux Coquelicots" 12
Mardi 3-nov Demi-journée avec transport Vignoble et histoire urbaine 8
Mercredi 4-nov Randonnée commune Valmondois (95) 17
Jeudi 5-nov Demi-journée sans transport La Grande Bibliothèque et ses environs 10
Jeudi 5-nov Conférence Musique : Goyescas : l'Espagne de Granados 25
Vendredi 6-nov Demi-journée à Colombes Après-midi dansant 12
Vendredi 6-nov Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire sur tablettes numériques 22
Samedi 7-nov Les RDV de Prévert Quel livre pour mon enfant ? 26
Lundi 9-nov Conférence Histoire : Le mythe de la Reine de Saba 25
Jeudi 12-nov Conférence Patrimoine : L'Île de la Cité 25
Jeudi 12-nov Demi-journée avec transport Le musée Paul Belmondo 9
Vendredi 13-nov Demi-journée avec transport Le musée Paul Belmondo 9
Vendredi 13-nov Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire sur tablettes numériques 22
Samedi 14-nov Bibliothérapie Spécial Rentrée littéraire 26
Dimanche 15-nov Spectacle sans transport Les coquelicots des tranchées 19
Lundi 16-nov Conférence Histoire : L’Islam en Ethiopie 25

Ateliers et divertissements Stage respiration 24
Mardi 17-nov Randonnée ½journée avec transport Parc de Saint-Cloud (92) 17
Mardi 17-nov Ateliers et divertissements Séance de Wii 22
Mercredi 18-nov Demi-journée sans transport Le quartier chinois 10
Mercredi 18-nov Préventions Droit et société : La mitoyenneté des murs 24
Jeudi 19-nov Conférence Patrimoine : L'Île de la Cité  25
Jeudi 19-nov Randonnée Intervilles  Vétheuil (95) 17
Vendredi 20-nov Demi-journée sans transport Le musée Maxim’s 11
Vendredi 20-nov Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire sur tablettes numériques 22
Samedi 21-nov Des mots partagés Des mots partagés 26
Dimanche 22-nov Spectacle avec transport La Leçon de jazz d'Antoine Hervé : Gershwin 13
Lundi 23-nov Conférence Histoire : La dynastie Salomonide 25
Mardi 24-nov Demi-journée à Colombes Déjeuner « Aux Coquelicots » 12
Mardi 24-nov Demi-journée avec transport Le musée Paul Belmondo 9
Mardi 24-nov Ateliers et divertissements Vidéo : "L'Ombrie" 22
Mercredi 25-nov Demi-journée sans transport Le musée Maxim’s 11
Jeudi 26-nov Conférence Patrimoine : L'Île Saint Louis 25
Jeudi 26-nov Demi-journée sans transport Le musée Maxim’s 11
Jeudi 26-nov Demi-journée sans transport Le quartier chinois 10
Vendredi 27-nov Demi-journée sans transport Bowling 11
Vendredi 27-nov Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire sur tablettes numériques 22
Samedi 28-nov Les RDV de Prévert La musique en famille 26
Dimanche 29-nov Spectacle avec transport Les Amoureuses : Orchestre d'Ïle-de-France 14
Lundi 30-nov Conférence Histoire : Le Royaume de Gondar 25

Les 2, 5 et 9-nov
Du 2 au 4-nov

Le 16 et 19-nov
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Réunion
Voyages 2016

Décembre
Jour Mois Genre Intitulé P.
Jeudi 3-déc Conférence Musique : Panorama de la musique portugaise 25
Vendredi 4-déc Randonnée en transport en commun Rando nocturne dans Paris avec ou sans dîner (75) 3
Vendredi 4-déc Ateliers et divertissements Loisirs créatifs : Préparatifs de Noël 24
Vendredi 4-déc Demi-journée à Colombes Après-midi dansant 12
Vendredi 4-déc Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire sur tablettes numériques 22
Samedi 5-déc Bibliothérapie Le bien-être en pratique 26
Lundi 7-déc Conférence Histoire : L’Ethiopie du XIXè siècle à nos jours 25
Mardi 8-déc Demi-journée à Colombes Déjeuner « Aux Coquelicots » 12
Mardi 8-déc Randonnée ½journée avec transport Bois de Vincennes (75) 17
Jeudi 10-déc Randonnée Intervilles  Chaumon-en-Vexin (60) 17
Vendredi 11-déc Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire sur tablettes numériques 22
Samedi 12-déc Les RDV de Prévert La relaxation avec ses enfants 26
Lundi 14-déc Demi-journée à Colombes Découverte du musée de  Colombes 12
Mardi 15-déc Ateliers et divertissements Séance de Wii 22
Mercredi 16-déc Préventions Droit et société : Comment garder ses distances 24
Jeudi 17-déc Demi-journée à Colombes Découverte du musée de Colombes 12
Vendredi 18-déc Demi-journée à Colombes Découverte du musée de Colombes 12
Vendredi 18-déc Ateliers et divertissements Travailler sa mémoire sur tablettes numériques 22
Samedi 19-déc Des mots partagés Des mots partagés 26
Mardi 22-déc Ateliers et divertissements Troc aux livres 23

Samedi 19 septembre 
il ne veut plus rien faire : retrait, tristesse,… 

Samedi 10 octobre  
la santé de l’aidant… et si on en parlait ? 

Samedi 21 novembre
comment protéger mon proche juridiquement ? 

Samedi 19 décembre  
reconnaître ses propres émotions

Lieu :  Résidence Yvonne Feuillard - Salle de restaurant, 1er étage - 36, rue du Maréchal Joffre
Contact :  01 47 60 43 54 - 01 47 98 76 44

Café des aidants organisé par le CLIC de Colombes

Jeudi 1er octobre à 14h30 
au Tapis Rouge - 9,rue de la Liberté

Rappel de l’organisation et présentation de la saison par les voyagistes

À noter sur vos agendas !
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