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VOS SORTIES
EN UN CLIN D’OEIL

ÉDITO

Chère Madame, cher Monsieur,

L

a nouvelle année nous conduira, du moins nous
l’espérons, à vous retrouver pour nos traditionnels
banquets des aînés de Colombes.

En attendant, le service InterG de la ville vous propose dans
les pages suivantes son catalogue d’activités pour les mois
d’hiver et le début du printemps.
Vous pourrez fêter la fin des frimas et les premiers beaux
jours en vous rendant à la découverte de Bruxelles, la très
francophone capitale de la Belgique, puis de la Flandre
belge où vous pourrez admirer les beffrois et les canaux de
Bruges et Gand. Une excursion à la journée vous ménera à
la découverte de Dourdan, petite cité de caractère de 10 000
habitants, capitale du Hurepoix située à une quarantaine de
kilomètres au sud de Paris. Ce sera notamment l’occasion
pour vous de découvrir son château-fort du XIIIe siècle.

Nicole Goueta

Maire de Colombes
Vice-présidente
du département des Hauts-de-Seine
Chevalier de la Légion d’Honneur

D’autres visites sont prévues, cette fois en Seine-Saint-Denis : les
archives nationales à Pierrefitte-sur-Seine (inaugurées en 2013)
et la Cité du Cinéma à Saint-Denis. Les sorties culturelles et
les activités colombiennes ne sont pas oubliées.
Nous espérons que vous trouverez dans ce petit catalogue
de quoi vous évader, vous divertir et vous occuper durant le 1er
trimestre 2017. Bonne préparation des fêtes de fin d’années
et un tès bel automne à vous !

Bernadette SAMAMA
Adjointe au Maire
déléguée à la Famille
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MINI-SÉJOUR

ESCAPADE EN BELGIQUE

DU MARDI 28 AU JEUDI 30 MARS : 3 JOURS / 2 NUITS

Bruxelles : le Palais royal

1er JOUR :
GAND/BRUXELLES

Déjeuner et rendez-vous avec votre guide. Découverte
de Gand, ville très prospère au Moyen-âge pour son
activité drapière. La cité mêle les souvenirs de son passé
aux tendances actuelles et branchées. Le Château des
Comtes, au bord de la Lys, est l’emblème de Gand.
Visite de la Cathédrale Saint Bavon, église gothique
du XIIIe siècle. L’une des chapelles abrite l’œuvre de
renommée internationale : l’agneau mystique de Van
Eyck.
Découverte de la Halle aux Draps, du quai aux
Herbes et de ses magnifiques maisons du XIIe au XVIIe
siècle.
Départ vers Bruxelles, installation à l’hôtel, dîner et nuit..

INTERG le mag janvier mars 2017

2e JOUR :
BRUXELLES

Petit déjeuner à l’hôtel. Visite guidée de Bruxelles
(en car) : les Quartiers Gouvernementaux puis
vous découvrirez l’Atomium, construit en 1958 pour
l’Exposition Mondiale, qui représente une molécule de
cristal de fer agrandie 165 billions de fois. Egalement le
Pavillon Chinois, la Tour Japonaise, la Résidence
privée du Roi, le Quartier de l’Ilot Sacré avec le
Palais des Nations, le Palais Royal, la Place Royale
et le Palais de Justice.
Visite guidée à pied du quartier historique de
Bruxelles : la Grand-Place avec ses maisons de
corporations, l’Hôtel de Ville, la Maison du Roi, les
Galeries Saint-Hubert, le Théâtre de la Monnaie, la
place de la Bourse et la Cathédrale Saint-Michel.
Déjeuner.
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Visite de l’Atomium. Construit en 1958 à l’occasion
de l’Exposition universelle de Bruxelles, l’Atomium est le
symbole de la capitale de l’Europe. Cinq des neuf sphères
sont ouvertes au public.
Visite accessible à tous pour l’exposition et la sphère
supérieure. L’accès aux quatre autres sphères accessibles
au public se fait par ascenseur et escalator mais il faut
compter 80 marches à monter puis 186 à descendre pour la
visite complète.
Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

3e JOUR :
BRUXELLES / BRUGES

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers Bruges. Sa douceur de
vivre, son aura romantique et son attrait architectural sont
quelques-uns des atouts de la petite Venise du Nord. Visite
guidée de Bruges, la Grand-Place et son beffroi, les Halles,
la Place du Bourg et ses quatre principaux monuments : la
basilique du Saint-Sang, l’Hôtel de ville, l’ancien greffe
et le palais du Franc de Bruges. Enfin le Béguinage et le
Lac d’Amour.
Balade en bateau sur les canaux pittoresques de Bruges
afin d’admirer les plus beaux endroits de la ville sous un
angle différent.
Déjeuner. Retour vers Colombes.
Le tarif comprend :
l le logement à l’hôtel Ramada Brussels Woluwe**** durant
deux nuits
l la formule pension complète du déjeuner du 1er jour au
déjeuner du 3e jour
l le forfait boisson aux repas (un verre de vin et un café) par
personne
l le programme d’excursions décrit ci-dessus avec : la
visite de Gand incluant l’entrée à la cathédrale St-Bavon
et au Château des Comtes, la visite de Bruxelles incluant
l’entrée à l’Atomium et la visite de Bruges incluant l’entrée
à la Basilique du St-Sang et le tour en barques
l le service guide francophone lors des visites
l les assurances multirisques, les taxes et services hôteliers
l le transport en autocar depuis Colombes
l un accompagnateur de l’agence durant tout le voyage
L’hébergement :
L’hôtel dispose d’une réception ouverte 24h/24.
Petit-déjeuner buffet dans la salle à manger avec vue
panoramique sur Bruxelles.
Formalités :
Carte Nationale d’Identité (ou passeport) en cours de
validité ou périmée de moins de cinq ans obligatoire pour les
ressortissants français.

Bruges

l’Atomium

Gand quai aux Herbes

TARIFS DU VOYAGE
35 à 39 personnes
40 à 44 personnes
45 à 49 personnes
50 à 55 personnes
€
Supplément chambre individuelle
(sous réserve de disponibilité) : 70

404
392
375
365

€
€
€
€

€
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SORTIES

AVEC TRANSPORT

DOURDAN (ESSONNE)
De 12h15 à 13h45 environ : repas au restaurant
«Blanche de Castille»

Menu

- Carré de porc confit, pommes darphin aux herbes,
petits légumes et jus de thym
- Moelleux au chocolat et glace vanille, tuile au caramel
et chantilly
- Vin et café

De 14h à 15h45 environ : visite guidée de la ville de
Dourdan ou visite guidée du château de Dourdan (en
rotation)
Au programme de la visite guidée de Dourdan
Suivez votre guide et plongez dans l’histoire mouvementée
de Dourdan lors d’un parcours ponctué d’anecdotes entre
château et remparts. Plusieurs pauses vous permettront
de découvrir l’église Saint-Germain l’Auxerrois, le château
du Parterre, l’hôtel Dieu et les maisons du XIXe siècle.
Le parcours représente environ 1km500 de distance.
Vers 16h15 : départ de Dourdan
Vers 9h50 : arrivée à Dourdan
De 10h à 11h45 environ : visite guidée de la ville de
Dourdan ou visite guidée du château de Dourdan
(en rotation)
Le château de Dourdan, achevé vers 1222 par Philippe
Auguste, succède à un édifice de bois datant de Hugues
Capet. En Ile-de-France, il est l’un des seuls édifices du
XIIIe siècle qui ait conservé l’essentiel de ses structures :
donjon, tours, fossés secs…
Le château est transformé en prison à partir de 1672.
Acheté par un particulier, il est légué à la famille Guyot en
1863 et aménagé en demeure privée.
Le musée municipal abrite des témoignages du patrimoine
de Dourdan. Il est aménagé dans un ancien grenier à sel
du XVIIIe siècle. Transformée au XIXe siècle en habitation
par Joseph Guyot, cette demeure a conservé une grande
partie de son décor néogothique et éclectique.
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INFOS PRATIQUES
Dates : mercredis 8 et 22, vendredi 24 mars
Tarifs : 48,50 € (58,20 € HC)
Durée : journée
Nombre maximum de personnes : 49
Remarque : bonne mobilité conseillée, escaliers à
monter et descendre.
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p.30
Retour : à Colombes vers 17h45
Source : l’Office de Tourisme et le château de
Dourdan
Copyright : Eric Baudron – Office de Tourisme de
Dourdan

SORTIES

AVEC TRANSPORT
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LES ARCHIVES NATIONALES
DE PIERREFITTE (SEINE-SAINT-DENIS)

Vers 14h45 : arrivée à Pierrefitte
De 15h à 16h30 environ : visite guidée des Archives
Nationales de Pierrefitte

les dossiers de l’occupation, la Constitution de la Ve
République, entre autres, composent les 270 kilomètres
d’archives conservés dans ce nouveau bâtiment.
Vers 16h50 : départ

Les Archives Nationales vous accueillent pour vous
faire découvrir l’envers du décor de ce monument
contemporain renfermant l’Histoire de France depuis la
Révolution Française.
Guidé par un agent du Département des Publics, vous
découvrirez comment l’on inventorie un document,
comment on le conserve, quel parcours il emprunte
quand on en fait la demande. Quels documents précieux
sont si bien gardés dans ces kilomètres d’archives ?
Peut-on avoir accès à tous les documents publics ?
Le site de Pierrefitte conserve les archives de la France à
partir de 1789. La Déclaration des droits de l’Homme et
du Citoyen ouvre cette collection. Les différents régimes
politiques du XIXe siècle, les deux guerres mondiales,

INFOS PRATIQUES
Dates : jeudi 2 et mercredi 22 février
Tarifs : 7,50 € (9 € HC)
Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 49
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p.30
Retour : à Colombes vers 17h15
Source : les Archives Nationales
Copyright : Bâtiment des Archives nationales – site
de Pierrefitte, architecte Massimiliano Fuksas [c]
Pôle images – Archives nationales
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SORTIES

AVEC TRANSPORT

LA CITÉ DU CINÉMA (SEINE-SAINT-DENIS)

TER G
SORTIE EN IN FÉVRIER
8
LE MERCREDI

Vous aurez peut-être la chance d’y trouver quelques-unes
des plus célèbres voitures de films telles que, la célèbre
Delorean de Doc et Marty, le légendaire Van de l’Agence
Tous risques ou la Batmobile. Vous entrerez ensuite dans
les coulisses du chantier grâce à un film retraçant les
différentes évolutions de ce projet révolutionnaire. Votre
visite se poursuivra ensuite sur une reconstitution de
décors de film.
Votre conférencier vous expliquera comment les métiers
du cinéma, représentés au sein de la Cité, travaillent.
Dispersés dans l’immensité de la Nef, quelques éléments
de décors et costumes originaux de films tels que « Le
5e Élément » ou les « Aventures Extraordinaires d’Adèle
Blanc-Sec » séduiront les petits et les grands.
Vers 17h20 : départ de Saint-Denis

Vers 15h : arrivée à Saint-Denis
Contrôle de sécurité
De 15h30 à 17h environ : visite guidée de la Cité du
Cinéma
C’est au sein d’une ancienne centrale électrique construite
dans les années 30, repérée par Luc Besson pour son
film « Léon », que trône aujourd’hui le temple du 7e Art
imaginé par le réalisateur.
Fermée au public, la Cité du Cinéma vous ouvre
exceptionnellement ses portes pour une visite guidée
insolite et exclusive.
Votre visite débutera par la découverte architecturale de
la magistrale Nef de plus de 200 mètres de long sous 18
mètres de hauteur de structures Eiffel.
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INFOS PRATIQUES
Dates : mercredi 8 et vendredi 24 février
Tarifs : 19,50 € (23,40 € HC)
Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 59
Remarque : contrôle de sécurité et carte d’identité
demandée lors de la visite. Pour des raisons
techniques ou artistiques, le parcours de la visite peutêtre modifié au dernier moment.
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p.30
Retour : à Colombes vers 17h50
Source et copyright : Cultival

SORTIES

SANS TRANSPORT
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LA TOUR JEAN SANS PEUR (PARIS)
De 14h30 à 16h15 environ : visite guidée
Au programme : une visite guidée de la tour et une
présentation de l’exposition temporaire
Une tour médiévale au cœur de Paris.
Dernier vestige du palais des ducs de Bourgogne (1409
–1411), la plus haute tour civile médiévale de la capitale
a conservé son escalier à vis dont la voûte est un chef
d’œuvre de la sculpture française.
Le parcours muséographique aborde l’histoire de la tour,
son contexte de création (histoire, architecture et société
au temps de Jean sans Peur) et les vestiges du Paris
médiéval.

INFOS PRATIQUES
Dates : les mardis 24 janvier, 14 et 28 février et 7 mars
Tarifs : 8,50 € (10,20 € HC)
Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 25
Remarques : nombre de marches important mais
avec divers paliers et quelques sièges à disposition
Rendez-vous : à 14h20 à l’accueil de la Tour Jean
Sans Peur 20, rue Etienne Marcel - 75002 Paris.
Itinéraire proposé au départ de Colombes :
Métro : ligne 3 direction «Gallieni (Parc de Bagnolet»
jusqu’à «Réaumur-Sébastopol» puis prendre la ligne
4 direction «Mairie de Montrouge» jusqu’à «Etienne
Marcel».
Bus : 29 direction «Porte de Montempoivre» arrêt
«Turbigo/Etienne Marcel»
Source et copyright : La Tour Jean Sans Peur

INTERG le mag

janvier mars 2017

10

SORTIES

SANS TRANSPORT

LA CONCIERGERIE (PARIS)
La Conciergerie, ancien palais des rois de France
et prison
De 10h45 à 12h15 ou de 14h45 à 16h15 environ :
visite guidée de la Conciergerie
Abandonné dès 1364, après de violentes émeutes
parisiennes survenues en 1358 et transformé en palais
de justice et prison, l’ancien palais accueille depuis
1914 un musée. Les salles gothiques sont restaurées
après la crue de 1910. Les cuisines de Jean II Le Bon
viennent de rouvrir au public en juin 2016. Le souvenir
de Marie-Antoinette reste attaché à ces lieux, et sa
cellule transformée en chapelle expiatoire par Louis XVIII
témoigne de son martyre.

INFOS PRATIQUES
Dates :
Lundi 30 janvier à 14h30
Mercredi 1er mars à 10h30 ou 14h30
Lundi 27 mars à 10h30 ou 14h30
Tarifs : 13,50 € (16,20 € HC)
Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 27
Rendez-vous : à 10h30 ou 14h30 à la sortie du métro
Cité (une seule sortie) - 75001 Paris
Itinéraire proposé au départ de la Gare-st-Lazare :
Métro : ligne 14 direction «Olympiades» jusqu’à
«Châtelet» puis prendre la direction Sud-Ouest sur
Place du Châtelet. Arrivée sur Pont au Change. Tourner
à gauche Quai de la Corse puis tourner à droite sur
Place Louis Lépine.
Bus : 21 direction «Stade Charlety – Porte de Gentilly».
Arrêt «Cité – Palais de Justice». Poursuivre à pied
jusqu’au rendez-vous à la sortie du métro «Cité».
Source : Monsieur Hugues Ménès

INTERG le mag janvier mars 2017
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SANS TRANSPORT
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CLICHY-LA-GARENNE BOWLING (COURBEVOIE)
ET SES
TRANSFORMATIONS
(HAUTS-DE-SEINE)

De 15h à 17h environ : visite guidée
Clichy conserve quelques témoignages de son passé
ancien tels le pavillon de Vendôme (ancienne folie du XVIIIe
siècle bâtie pour la maîtresse de Philippe de Vendôme), ou
encore la modeste église Saint-Médard dont Saint-Vincent
de Paul fut le curé. Au XIXe siècle, la ville s’industrialise
et voit son urbanisme se modifier : les ateliers des
grands magasins du Printemps, ou la perspective des
Allées Gambetta sont construits. Aujourd’hui le nouveau
palais de justice de Paris, édifié en lisière de Clichy va
profondément transformer le secteur de la Porte de
Clichy.

INFOS PRATIQUES
Dates : lundis 20 février et 20 mars, mardi 28 et
vendredi 31 mars
Tarifs : 6 € (7,20 € HC)
Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 30
Rendez-vous : à 14h50 à la sortie du métro «Mairie
de Clichy» devant l’Office de Tourisme.
Itinéraire proposé au départ de Colombes :
Bus : 378 direction Les Courtilles jusqu’à «Les
Courtilles» puis prendre le métro direction «Châtillon
Montrouge» jusqu’à «Mairie de Clichy»
Itinéraire proposé au départ de la gare St-Lazare :
Métro : ligne 13 direction «Asnières-Gennevilliers Les
Courtilles» jusqu’à «Mairie de Clichy»
Source : Monsieur Hugues Ménès

De 15h à 17h
Le bowling est un jeu facile d’accès où l’amusement et la
convivialité ne laissent personne de côté, que vous soyez
initié ou débutant !

INFOS PRATIQUES
Dates : vendredi 20 janvier et 17 mars
Tarifs : 6,50 € (7,45 € HC)
Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 50
Remarque : 2 parties prévues
Rendez-vous : à 14h50 dans le hall d’accueil du
bowling – 15, rue Auguste Beau - 92400 Courbevoie.
Itinéraire proposé au départ de Colombes :
Bus : 176, arrêt «Place Charras».

INTERG le mag janvier mars 2017
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SORTIES

SANS TRANSPORT À COLOMBES

ART FLORAL
(COLOMBES)

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

APRÈS-MIDI
DANSANT

SALLE DU TAPIS ROUGE (COLOMBES)
Venez vous amuser sur la piste de danse dans une
ambiance conviviale

INFOS PRATIQUES
INFOS PRATIQUES
Date : vendredi 3 mars
Horaires : de 10h à 11h30 ou de 14h à 15h30
Tarifs : 12 € la séance (14,40€ HC)
Nombre maximum de personnes : 20
Rendez-vous : au centre horticole
Rue Legnano - Colombes
Itinéraire indicatif :
Bus : 235 et 304, arrêt «Europe»

INTERG le mag janvier mars 2017

Date : vendredi 3 février
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
Remarques : ouverts aux non-abonnés du service
Intergénérationnel
Rendez-vous : à la salle du Tapis Rouge – 9, rue de la
Liberté
Itinéraire indicatif :
Bus : 164 arrêt «église de Colombes », 304, 378 et
Colombus (366) arrêt «Mairie-Cinémas».

RENDEZ-VOUS DES REPAS
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SANS TRANSPORT À COLOMBES

A VOS TABLIERS !
DÉJEUNER «AUX COQUELICOTS»

Kir et gât

eaux salé

s
Mille feuil
les de sa
umon fum
d’écosse
é
avec from
age blanc
et ciboule
tte
Confit de
cuisse de
canard su
aubergin
r
e
r
ô
tie
Purée de
patate do
uce et
poêlée du
primeur
Salade &
duo de fr
omages
Dessert e
t café

Menu

INFOS PRATIQUES
Dates :
Mardi 31 janvier
Mardis 21 et 28 février
Mardis 14 et 28 mars
Horaires : de 12h à 14h30
Tarifs : 13,20 € (15,85€ HC)
Nombre maximum de personnes : 22
Rendez-vous : SIVU CO.CLI.CO
28/30, rue de Bellevue - Colombes
Itinéraire indicatif :
Bus : 378 arrêt «Egalité»

INTERG le mag janvier mars 2017
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RENDEZ-VOUS DES REPAS
SANS TRANSPORT À COLOMBES

ESCAPADE GOURMANDE
À L’AVANT SEINE

Vous connaissez l’Avant Seine pour sa
programmation artistique mais connaissez-vous
son restaurant ? Ouvert les soirs de spectacles
ainsi que du mardi au vendredi de 12h à 14h30, la
Cuisine de l’Avant Seine accueille les spectateurs
gourmands tout comme les habitants curieux, les
clients réguliers ou les artistes de passage.
Chaque semaine son Chef Grégory Vinatier propose
une ardoise bistronomique courte et soignée. Une
cuisine généreuse qui répond à toutes les envies,
des plus gourmandes aux plus légères, des plus
classiques aux plus audacieuses.
Offre spéciale pour les abonnés du service
Intergénérationnel : au mois de février, réchauffez
vos papilles !

INFOS PRATIQUES
Dates et Horaires :
les mardis à 12h
7 février
21 février
28 février
Les mardis midi, la Cuisine de l’Avant Seine vous
offre un café ou thé gourmand pour une formule
«Entrée + Plat», sur présentation de votre carte
InterG.
Tarif : 16 €
Nombre maximum de personnes : 40
Pré-inscription : nécessaire auprès de la Cuisine
de l’Avant Seine au 01 47 85 03 33, en précisant le
nombre de personnes par table et la participation
éventuelle de non-abonnés au service InterG.
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SPECTACLES

AVEC ET SANS TRANSPORT
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SPECTACLE MUSICAL

I LOVE PIAF ! (PARIS)

INFOS PRATIQUES
Date : dimanche 29 janvier
Tarifs : 30 € (36 € HC)
Règlement : avant le 19 décembre
Nombre maximum de personnes : 55
Remarque : placement libre
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p.30
Retour : à Colombes vers 17h30
Source : Théâtre Edgar
I love Piaf, un spectacle musical en plein cœur de
Montparnasse, qui raconte et chante Piaf et Paris, la ville
lumière…
De Shanghai à New York, en passant par Moscou,
Londres, Montréal ou Berlin, on fredonne, en français
et quel que soit son âge, «La vie en rose», «l’Hymne à
l’amour», «Milord» et «Je ne regrette rien». Ce nouveau
spectacle musical raconte la vie courte mais intense
d’une femme qu’on appelait «la môme». Elle a débuté
au cœur de Paris, de Belleville aux Champs-Elysées, en
passant par Pigalle pour inscrire son nom sur les façades
des plus grands music-halls du monde…
Vers 16h40 : départ de Paris

INFOS PRATIQUES FORMULE SANS TRANSPORT
RDV À 14H30 AU THÉÂTRE EDGAR

Vers 14h30 : arrivée au théâtre Edgar
De 15h à 16h20 environ : spectacle «I love Piaf»
au Théâtre Edgar
58, boulevard Edgar Quinet 75014 Paris
Une histoire musicale de Jacques Pessis
Mise en scène François Chouquet
Avec Caroline Rose ou Laura Chevalier
Jacques Pessis et Aurélien Noël

Date : dimanche 29 janvier
Tarifs : 20,50 € (24,60 € HC)
Règlement : spectacle à régler avant le 19 décembre
Nombre maximum de personnes : 30
Remarque : placement libre
Itinéraire indicatif au départ de la gare St Lazare :
Métro : ligne 13 direction «Châtillon Montrouge» et
descendre à «Montparnasse-Bienvenue».
Bus : 94 direction «gare Montparnasse» arrêt
«Place du 18 juin 1940 – rue de l’Arrivée» et
poursuivre à pied.
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SPECTACLES SANS TRANSPORT

OPÉRETTE

MONSIEUR CHOUFLEURI RESTERA CHEZ LUI
(HAUTS-DE-SEINE)

Monsieur Choufleuri ne connaît rien à la musique et déteste
l’opéra, au contraire de sa fille Ernestine, amoureuse d’un
jeune compositeur inconnu, Chrysodule Babylas, que son
père lui interdit de fréquenter. Monsieur Choufleuri rêve
d’épater le Tout-Paris alors ce soir, c’est décidé, il organise
le plus grand récital de l’histoire du bel canto…dans son
salon !
Hélas les trois chanteurs italiens engagés pour l’occasion lui
font faux bond, laissant la voie libre aux deux jeunes amants
pour se jouer de lui.
Monsieur Choufleuri est un petit bijou du répertoire, un
condensé délirant de musique et d’humour.
Mise en scène de Guilllaume Nozach
Adaptation de Guillaume Nozach et Vinh Giang Vovan
Avec Laetitia Ayrès, Georges Demory, Aurélie Koenig, David
Koenig, Alexis Meriaux et Hervé Roibin

INFOS PRATIQUES

Rendez-vous à 20h au théâtre de La GarenneColombes,
22, avenue de Verdun 1916 - 92250 La Garenne-Colombes
De 20h30 à 21h40 environ : spectacle «Monsieur
Choufleuri restera chez lui»
D’après Jacques Offenbach
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Date : mardi 21 février
Tarifs : 13,50 € (16,20 € HC)
Règlement : avant le 19 décembre
Nombre maximum de personnes : 30
Remarque : places numérotées
Si vous souhaitez faire un co-voiturage, rapprochezvous du service. (sous réserve de faisabilité)
Un représentant du service InterG sera présent sur
place.
Itinéraire proposé au départ de Colombes :
Bus : 176 direction «Pont de Neuilly-Métro» arrêt «La
Garenne-Colombes-Charlebourg».
Tram : prendre le T2 à l’arrêt «Victor Basch», direction
«Porte de Versailles» et arrêt à la station «Charlebourg»
Stationnement : parking payant en sous-sol (accès
par la rue de Sotteville, à l’arrière du Théâtre) ou dans
les rues environnantes.
Source : le théâtre de La Garenne

SPECTACLES SANS TRANSPORT
INTER
SPECTACLE EN

MUSIQUE
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CONCERT – ÉVEIL : ROSSINI – POPP
l’orchestre et les œuvres leur sont présentés dans un format
abrégé afin de maintenir intacte leur concentration.

Rossini – Ouverture du Barbier de Séville
Popp – Piccolo, saxo et compagnie
Laeticia Trouvé : direction et présentation
Jean-Noël Ferrel : récitant
Des générations entières ont appris à reconnaître les
instruments de l’orchestre grâce à Piccolo, saxo et
compagnie, composé par André Popp en 1956 sur des
textes de Jean Brousolle : un succès toujours d’actualité !

À partir de 6 ans.

INFOS PRATIQUES

Laetitia Trouvé

Rendez-vous à 11h à la salle Wagram
39-41, avenue de Wagram – 75017 Paris

De 11h30 à 12h30 environ : Concert – éveil :
Rossini – Popp
Depuis soixante-dix ans, le dimanche matin, les concerts
pédagogiques de l’Orchestre Colonne présentent des
œuvres commentées à un jeune auditoire.
Sur un format d’une heure, ces concerts offrent l’occasion
pour petits et grands de découvrir le monde de la musique
autrement, de manière simple et ludique, grâce aux éclairages
et commentaires du chef d’orchestre. Les instruments de

Date : dimanche 26 février
Tarif adulte : 10,50 € (12,60 € HC)
Tarif enfant : 8,50 € (10,20 € HC)
Règlement : avant le 19 décembre
Nombre maximum de personnes : 30
Remarque : placement libre
Un représentant du service InterG sera présent.
Itinéraire proposé au départ de la gare St Lazare :
Bus : 43 direction «Bagatelle» arrêt «Ternes» et
poursuivre à pied.
Métro : ligne 3 direction «Pont de Levallois - Bécon» et
descendre à «Villiers» puis prendre la ligne 2 direction
«Porte Dauphine (Maréchal de Tassigny)» et descendre
à «Ternes».
Itinéraire proposé au départ de Colombes :
Bus : 164 direction «Porte de Champerret» jusqu’à
«Porte de Champerret» puis prendre le bus 92
direction «Gare Montparnasse» jusqu’à «Ternes – Mac
Mahon».
Source : Orchestre Colonne

INTERG le mag janvier mars 2017
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SPECTACLES SANS TRANSPORT

THÉÂTRE

QUAND LA CHINE TÉLÉPHONERA
Les situations de cette comédie de boulevard désopilante
s’enchaînent sur un rythme endiablé. La vie rocambolesque
des deux sœurs Pujol est tout sauf un long fleuve tranquille.
Leurs incroyables aventures vous emporteront dans un
tourbillon de rire.

INFOS PRATIQUES
De Patricia Levrey
Avec Gisèle Worthington, Josée Laprun, Serge Gelly,
Baptiste Mège et Grégory Baud

Rendez-vous : à 14h10 au théâtre de Ménilmontant
15, rue du Retrait – 75020 Paris

De 14h30 à 16h10 environ : spectacle «Quand la
chine téléphonera»
Une comédie explosive à mourir… de rire !
Quand la chine téléphonera, vous apprendrez qu’on se fait
empaler pour des poèmes tibétains, qu’on peut draguer au
camembert, que les cadavres se rangent sous les matelas…
« Un petit «doigt» me dit que quand la chine téléphonera,
vous ne serez pas au bout de vos surprises.
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Date : vendredi 10 mars
Tarifs : 12,50 € (15 € HC)
Règlement : avant le 19 décembre
Nombre maximum de personnes : 40
Remarque : placement libre et pas d’entracte
Un représentant du service InterG sera présent.
Itinéraire proposé au départ de la gare St Lazare :
Métro : ligne 3 direction «Gallieni (Parc de Bagnolet)»
jusqu’à «Gambetta». Poursuivre à pied.
Itinéraire proposé au départ de Colombes :
Bus : 378 direction «Les Courtilles» jusqu’aux
«Courtilles» puis en métro la ligne 13 direction
«Châtillon Montrouge» jusqu’à «Saint-Lazare» puis
prendre la ligne 3 direction «Gallieni (Parc de Bagnolet)
jusqu’à «Gambetta». Poursuivre à pied.
Source : La compagnie «Théâtre des 2 lions»

SPECTACLES SANS TRANSPORT
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(NON GÉRÉS PAR LE SERVICE INTERG)

LA CAVE À THÉÂTRE
56, 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

«LE CHEMIN DES MOTS MAGIQUES»

Marionnettes et théâtre d’objets
LE PETIT BESTIAIRE MÉCANIQUE
Cie des Frères Georges
Adaptation d’Albums jeunesse
Dans ce décor aux allures de chambre d’enfant, les
comédiens vont venir gentiment déranger les meubles
et objets et leur donner vie au fur et à mesure des histoires.
Ainsi le matelas deviendra médecin, pilote ou alors pompier ;
une roue de vélo deviendra bison …
Et pourquoi ?
Pour le plaisir de transformer une chambre en salle de jeux.

INFOS PRATIQUES
Date et horaire : samedi 4 février à 16h30
Tarif spécial InterG : 5 €
Durée du spectacle : 35 minutes
Photo : Marianne Pollastro

Spectacle à partir de 5 ans.
Adaptation théâtrale des Fabulettes
Anne Sylvestre
Mise en scène : Anne Veyry
« Ce sont des mots qu’on peut garder / Dans son cœur
toute la journée
On peut les dire et les redire / Ce sont des mots sourire »
«Le Chemin des mots magiques» invite à un voyage
au pays des mots : ceux qui colportent les histoires, ceux
qui racontent les émotions…
Les formes et les codes de jeu se succèdent pour évoquer
le quotidien et le monde émotionnel de l’enfant. Le «puzzle»
des mots magiques assemble et fait entrer en résonance
différents styles de Fabulettes.

INFOS PRATIQUES
Dates et horaires :
samedi 28 et dimanche 29 janvier à 17h
Tarif spécial InterG : 6 €

Verseurs d’oubli «MOTS D’ ELLES»
Mise en scène : Gianni Fussi
Etre femme aujourd’hui : au fil des confidences, d’un pays à
l’autre, ces femmes nous font vivre leurs histoires.
Incisives, violentes, généreuses et tendres, elles nous
dévoilent leur condition de femme au quotidien : amours,
désirs, succès et batailles…
Jeunes filles, femmes ; seules ou promises, épouses,
mères, maîtresses ; elles nous livrent chacune, sans tabou,
une partie de leur vie…

INFOS PRATIQUES
Dates et horaires :
samedi 25 mars à 20h30
dimanche 26 mars à 17h
Tarif unique : 6 €

INTERG le mag janvier mars 2017
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SPECTACLES SANS TRANSPORT
(NON GÉRÉS PAR LE SERVICE INTERG)

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.

Danse
LA BELLE AU BOIS DORMANT
Cette évocation sensible du célèbre conte de Perrault est une
invitation espiègle à voyager dans le temps. La gestuelle, les
mélodies et les costumes du baroque se frottent à l’énergie
toute contemporaine et communicatrice des jeunes danseurs.
Un spectacle tourbillonnant et étonnamment moderne pour
une redécouverte de la «belle danse».
Le plus de cette sortie : avant ou après le spectacle,
prenez le temps d’apprécier un café, un thé ou un jus de
fruit et quelques petites douceurs sucrées à la Cuisine de
l’Avant Seine (sur réservation à la billetterie de l’Avant Seine
uniquement).

INTERG le mag janvier mars 2017

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

INFOS PRATIQUES
Date : Dimanche 12 mars à 16h
Durée : environ 50 minutes
Tarif spécial InterG : 12 €
Moins de 20 ans : 12 €

Formule spectacle + boisson et petites douceurs
sucrées : 15, sur présentation de la carte InterG

TARIFS
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ACTIVITÉS PERMANENTES (TARIF EXPRIMÉ EN EUROS)
ACTIVITÉS AU TARIF SEMESTRIEL DU 1/01/2017 AU 31/08/2017
Activités

15,90€

NonColombiens
20€

Ateliers multimédia (Internet,
photo numérique, logiciels d’application,…)

39

50€

Groupe d’entraide informatique : lundi 10h

5,10€

6,20€

Lundi 9 janvier

Scrabble (activité et tournois) : vendredi 14h

8,20€

10,20€

Sans interruption

Tarot : lundis et mercredis 14h

14,80€

18€

Sans interruption

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

9,60€

11,70€

Interruption semaine du 26
décembre

Vidéo : mardi 9h30

8,60€

10,90€

Mardi 3 janvier

Atelier Couture : lundi 14h

Colombiens

Date de reprise
Lundi 9 janvier
Semaine du 2 janvier

ACTIVITÉS AU TARIF TRIMESTRIEL JANVIER, FÉVRIER, MARS 2017
Activités
Anglais : mardi 9h30, 13h45 ou 15h30
vendredi 9h ou 10h45

68€

NonColombiens
84€

Chorale : lundi 14h

35

43,50€

Lundi 9 janvier

Danses de société : mercredi (organisation
en fonction des inscriptions)

44,60€

54,70€

Mercredi 4 janvier

De fil en aiguilles : jeudi 14h

Gratuit

Gratuit

Sans interruption

Dentelles : mercredi 9h15

21,70€

26,50€

Mercredi 4 janvier

Dessin peinture : jeudi 14h

56

69,50€

Jeudi 5 janvier

Ecriture créative : mardi 13h30

90

110€

Mardi 3 janvier

Encadrement : jeudi 13h30

60€

74€

Jeudi 5 janvier

27,20€

35€

Semaine du 2 janvier

Roller adulte : samedi 11h

46

58

Samedi 7 janvier

Roller enfant : samedi 11h

23€

30€

Samedi 7 janvier

Tai-chi : samedi 11h

29

37€

Samedi 7 janvier

Yoga : vendredi 10h

31,70

39,30€

Vendredi 6 janvier

Gymnastique adaptatée et entretien :
mardi 9h, jeudi 9h, 10h ou 11h,
vendredi 11h15

Colombiens

Date de reprise
Semaine du 2 janvier

INTERG le mag janvier mars 2017
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RANDONNÉE
LA SÉCURITÉ D’ABORD

Comme toute pratique de groupe, pour des raisons de
sécurité notamment, mais aussi de convivialité, il est
nécessaire de respecter certaines consignes. Celles-ci sont
clairement indiquées dans la charte du randonneur au sein
du règlement intérieur adopté par le Conseil Municipal du
5 mai 2011. Vous trouverez ci-dessous quelques extraits
significatifs :
- suivre les consignes données par les accompagnateurs
bénévoles ou professionnels.
- se munir du matériel adéquat à la pratique de l’activité :
chaussures de randonnée, vêtement de pluie, sac à dos,
encas et eau. Prévoir des chaussures de rechange ou sacs
plastiques afin de ne pas salir le car. L’accompagnateur est
autorisé à vous refuser la participation à la randonnée en
cas de non-respect de ces recommandations.
- rester en groupe, ne pas décider de s’éloigner ou de
changer d’itinéraire.
- lors des pauses, laisser son sac à dos en vue signalant une
absence momentanée ou prévenir un accompagnateur.
- selon les capacités physiques de chacun, 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 magazine, 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 concernant 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 dénivelés)
- Difficile (rouge) : parcours vallonné avec des dénivelés
compris entre 20 et supérieur à 50 mètres (2 dénivelés et
plus)

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.
INTERG le mag janvier mars 2017
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RANDONNÉE AVEC TRANSPORT DEMI-JOURNÉES
Grandes randonnées : 10 à 11 km
INFOS PRATIQUES
Randonnées découvertes : environ 8 km
Les mardis à 12h45
Départ Mairie de Colombes
Tarifs : 7 € (8,40 € HC)
Nombre maximum de personnes : 110

Balades : promenade de 3 à 4 km avec un représentant
du service de l’Écologie Urbaine qui vous permettra
de découvrir la nature avec un regard de professionnel.

Dates

Destination

Mardi 17
janvier

Parc du Sausset (93)
2413 OT
Thème : les oiseaux du lac
en hiver
Ecouen (95)
2313 ET
Thème : caducs ou persistants,
un choix de survie chez les
plantes en hiver
Chantilly (60)
2412 OT
Thème : le printemps
arrive aussi en forêt.
Promenons-nous, à la
découverte de tous ces signes
annonciateurs

Mardi 21
février
Mardi 21
mars

Carte

RANDONNÉE COMMUNE « JOURNÉE »
INFOS PRATIQUES
Les mercredis à 7h30
Départ de la Mairie de Colombes

Date

Destination

Mercredi Les environs de
15
Mantes-la-Jolie
mars
(78)

Itinéraire

Niveau de
difficulté

Boucle au départ du parking autocars au
niveau de la route Camille Pissarro.

Facile

Boucle au départ de la gare d’Ecouen.

Moyen

Boucle au départ du parking du château

Facile

Tarifs : 11 € (13,20 € HC)
Nombre maximum de personnes : 55

Carte

Itinéraire

Niveau de
difficulté

2113 E

Matin : boucle autour de Buchelay
Déjeuner : à Mantes-la-Jolie
Après-midi : pour les découvertes, temps libre dans
Mantes-la-Jolie
Pour les grandes : boucle autour de Mantes-la-Jolie
en passant par Follainville

Moyen

INTER-VILLES : « JOURNÉE »
INFOS PRATIQUES
Départ : Mairie de Colombes
Les jeudis à 7h30

Tarifs : 11 € (13,20 HC)

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

Dates
Jeudi 19 janvier

Destination
L’Isle Adam (95)

Carte
2313 OT

Proposée par
Gennevilliers

Jeudi 23 février

Les monts de Soissons (02)

2611 OT

Colombes

Jeudi 23 mars

De l’automne à la vallée Sainte Marie (60)

2212 ET / 2313 OT

Gennevilliers
INTERG le mag janvier mars 2017
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GRANDES RANDONNÉES DU «MERCREDI» (SNCF ET RATP)
Dates

Destinations

Animateur

Horaires et rendez-vous

4 janvier

Le Quartier des Princes
Boulogne-Billancourt
Niveau Facile
8 Km environ

Jean Pierre

Aller : rendez-vous à 14h30
Métro ligne 10 Boulogne Jean Jaurès
Retour : Métro Porte d’Auteuil

11 janvier

Bois de Boulogne
Niveau Facile
8 Km

Brigitte

Aller : rendez-vous à 13h30 au Pont de Neuilly terminus
du Bus 176
Retour vers 16h30 au Pont de Neuilly

25 janvier

Paris et la Révolution
De la Bastille à Réaumur
Niveau Facile
8 Km

Colette

Aller : rendez-vous à 14h Paris Métro Bastille ligne 1
Retour : Métro Réaumur ligne 3

1er février

D’Issy à Sèvres
Niveau Moyen avec dénivelés
8 Km environ

Jean Pierre

Aller : rendez-vous à 14h Tram T2 Issy Val de Seine
Retour : Tram T2 Pont de Sèvres

8 février

Parc de la Courneuve
Niveau Facile
9 Km

Gérard

Aller : rendez-vous Tram T1 les Courtilles à 13h15
Départ du Tram T1 pour la Courneuve les 6 Routes
à 13h25
Retour : les 6 Routes / les Courtilles Tram T1

15 février

Nogent sur Marne
Porte Dorée
Niveau Facile
9 Km

Gérard

Aller : Nogent sur Marne à 13h58
Rendez-vous guichet SNCF de La Défense à 13h20
départ du RER A en direction de Boissy
Saint Léger à 13h35 arrivée à Nogent à 13h58
Retour : Porte Dorée Métro ligne 8

1er mars

Viroflay RD
Saint Cloud
Niveau Moyen
9 Km environ

Gérard

Aller : Viroflay RD à 13h52
Rendez-vous guichet SNCF de La Défense à 13h25
départ du train pour Viroflay RD à 13h38
arrivée à Viroflay RD à 13h52
Retour : Saint Cloud Tram T2

8 mars

Boucle de Cormeilles en Parisis
Niveau Moyen avec dénivelés
10 Km environ

Brigitte

Rendez-vous à 13h50 en gare de Cormeilles en Parisis
Train au départ de Colombes à 13h27 en direction
de Ermont-Eaubonne et changer à Argenteuil pour
prendre le train en direction de Gisors à 13h38
et descendre à la gare de Cormeilles en Parisis

23 mars

La Bohème de Montmartre
Des Abesses à Blanche
Niveau Moyen avec dénivelés
8 Km environ

Colette

Aller : RDV à 14h Paris Métro Abbesses ligne 12
Retour : Métro Blanche

ATTENTION !

Il est impératif de confirmer votre présence pour ces sorties en contactant l’animateur.

ACCOMPAGNATEURS
Grandes randonnées
avec et sans transport

M. Pierre Bournet : 06 03 81 93 55
Mme Brigitte Favreau : 01 47 82 73 10
brigitte.favreau@live.fr
Mme Annie Jumel : 06 63 91 54 98
M. Michel Lesaunier : 06 14 48 50 48
INTERG le mag janvier mars 2017

M. Gérard Lys : 01 47 84 20 53
gerard.lys@9online.fr
M. Jean-Pierre Caillie : 06 89 80 00 04
jean-pierre.caillie@wanadoo.fr
Mme Colette Yazigi : 06 22 09 34 51
c.yazigi@yahoo.fr
Mme Micheline Morcel : 06 75 84 00 99

Découvertes avec transport

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

M. Pierre Bournet : 06 03 81 93 55
Mme Annie Jumel : 06 63 91 54 98
M. Michel Lesaunier : 06 14 48 50 48
M. Gérard Lys : 06 01 42 08 12
gerard.lys@9online.fr

ATELIERS ET DIVERTISSEMENTS

Centre d’activités Chatou

SÉANCES DE WII
INFOS PRATIQUES

Dates : Les mardis
3 janvier
7 février, en intergénération
7 mars
Horaires : de 14h à 17h
Tarifs : 1€ (1.20€ HC)
Nombre maximum de
personnes : 15

Centres d’activités Chatou

Ce film vous fera découvrir les grands
espaces de l’Ouest - américain.
Après un détour par les grandes
métropoles
californiennes
(San
Francisco, Las Vegas et Los Angeles),
retour à la nature avec les nombreux
canyons de la région mais aussi le
site de tournage de Monument Valley.
Vous pourrez également vivre la
descente du fleuve Colorado comme
si vous y étiez !
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grand départ pour le jardin. N’oubliez
pas cependant que les protections
hivernales sont encore utiles !

INFOS PRATIQUES
Date : mardi 28 mars
Horaires : de 14h à 17h
Gratuit
Nombre maximum
de personnes : 30

INFOS PRATIQUES
Date : mardi 31 janvier
Horaires : de 14h à 16h
Gratuit
Nombre maximum de
personnes : 70
Source : Serge Petit

Centre d’activités Solférino

STAGE PIED

VIDÉO / FILM
«L’OUEST AMÉRICAIN : LA Centre d’activités Chatou
CALIFORNIE, LE NOUVEAU BOURSE AUX PLANTES
MEXIQUE, L’UTAH ET LE
COLORADO»

INFOS PRATIQUES

Depuis les arbres fruitiers qui attendent
leur tour de taille, au potager où les
semis sous châssis et les premières
divisions ouvrent le bal, en passant
par la serre où les semis délicats
s’impatientent… Mars est le mois du

Dates : les lundis 9, 16 et 23
janvier 2017
Horaires : 10h à 11h30
Tarifs : 20 € (24 € HC)
le stage complet
Nombre maximum
de personnes : 20
Mobilité des pieds et appuis au sol.
Trouver sa verticalité. Transmission
du mouvement et propulsion dans la
marche.

INTERG le mag janvier mars 2017
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ATELIERS ET DIVERTISSEMENTS

Centre d’activités Solférino

STAGE PÉRINÉE
INFOS PRATIQUES

Dates : les lundis 20 et 27 février,
et 6 mars 2017
Horaires : 10h à 11h30
Tarifs : 20€ (24 € HC) le stage
complet
Nombre maximum
de personnes : 20
C’est quoi ? Comment ça marche ?
Quelles solutions en cas de faiblesse ?

Centre d’activités Solférino

STAGE COORDINATION
ABDO, PÉRINÉE,
RESPIRATION

INFOS PRATIQUES

Centres d’activités Solférino
et CCAS

Dates : les lundis 13, 20 et 27
mars 2017
Horaires : 10h à 11h30
Tarifs : 20€ (24 € HC) le stage
complet
Nombre maximum
de personnes : 20

PROGRAMMES KODRO

Trouver les coordinations permettant
un travail des abdos, de la respiration
et du périnée, en évitant les pressions
abdominales, dans des situations
respiratoires variées.

Centre d’activités Solférino

TROC AUX LIVRES

TRAVAILLER SA
MÉMOIRE SUR TABLETTE
NUMÉRIQUE,
INFOS PRATIQUES
Dates : Session de 10 séances
par trimestre, le vendredi
Janvier : les 6, 13, 20 et 27
Février : les 3 et 24
Mars : les 3, 10, 17 et 24

CCAS Groupe unique :
de 10h à 11h30
Centre d’activités Solférino
Groupe 1 : de 14h15 à 15h45
Groupe 2 : de 16h à 17h30
Tarifs : 15€ (18€ HC)
Nombre maximum
de personnes : 8
Objectifs :
- préserver au mieux votre capital
intellectuel
- retarder les effets du vieillissement.

INFOS PRATIQUES
Date : vendredi 31 mars
Horaires : 14h30
Gratuit
Nombre maximum
de personnes : 20
Préparez une sélection des lectures
(biographies, romans policiers, historiques) qui vous ont marquées.
Offrez-les et partagez avec les autres
passionnés présents !
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Comment :
Grâce à un outil intuitif, sur tablette
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 travers
d’outils statistiques.

CONFÉRENCES ET DÉBATS

INFOS PRATIQUES
Tarifs : 1 conférence 4,90 €
5 conférences 18,50 €
10 conférences 34,50 €
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 activités.

Histoire

LA SYRIE, UN SI PROCHE
ORIENT

Patrimoine

DE PARIS AU GRAND
PARIS
Conférencier : Hugues Ménès
Dates : les jeudis de 10h à 11h30
19 janvier : Montreuil, les murs à
pêches, Méliès, nouveau centre ville...
2 février : Clichy, l’hôpital Beaujon,
la reconquête des berges de Seine,
le nouveau palais de justice porte de
Clichy...
2 mars : Montrouge, l’arrivée du
métro, le centre administratif des
années 3O intégrant une salle de
spectacle et un beffroi...
16 mars : Colombes, l’habitat
individuel, les réalisations sociales, les
industries, le stade Yves Du Manoir,
l’arrivée du tramway...
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Musique
Conférencier : Bruno Beaufils de
Guérigny
Dates : les jeudis de 10h à 11h30

LA MUSIQUE DANS LE
CINÉMA
26 janvier : musique et cinéma
23 février : la musique fait son
cinéma
23 mars : les films opéras

FRÉDÉRIC CHOPIN, UN
CLASSIQUE PARMI LES
ROMANTIQUES
30 mars : Les trois visages de
Chopin

Conférencier : Catherine RichardLeduc et ses collègues
Dates : les lundis de 14h30 à 16h
9 janvier : des Grecs Séleucides aux
Romains
16 janvier : la Dynastie impériale des
Sévères
23 janvier : Rome contre les Parthes
et les Sassanides
30 janvier : Christianisme d’Orient
20 février : l’Orient Byzantin :
Justinien et l’orthodoxie
27 février : les débuts de l’Islam :
Chiites et Sunnites
6 mars : la Dynastie Omeyyade
13 mars : l’Age d’or de l’Islam : Les
Abbassides
20 mars : les premières Croisades :
les Etats latins d’Orient
27 mars : Saladin, Richard Cœur de
Lion : l’enjeu de Jérusalem

Cinéma

LE CINÉMA : TOUTE UNE
HISTOIRE…
Conférencière : Marie-Danièle Lelong
Dates : les mardis de 10h à 11h30
24 janvier : le cinéma allemand
7 mars : le cinéma italien
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CONFÉRENCES ET DÉBATS

LITTÉRATURE
Les RDV de Prévert
Médiathèque Prévert
6, passage Prévert
Rencontres animées par les
bibliothécaires

Les mots partagés
Médiathèque Michelet

Les RDV de la Marine
Médiathèque Marine

Dates : les samedis à 10h30

Date : le samedi à 11h

21 janvier
25 février
18 mars

4 février : à la rencontre d’Alexis
Blanchet, auteur Colombien
passionné de jeux vidéo.

11, rue Jules Michelet
Rencontre animée par les
bibliothécaires

155, boulevard Charles-de-Gaulle
Rencontres animées par les
bibliothécaires

Dates : les samedis à 11h
7 janvier : médecines naturelles
Le toucher
28 janvier : médecines naturelles :
les produits
25 février : médecines naturelles :
l’esprit
11 mars : lire en famille

Les RDV musicaux de Prévert
Mercredi 25 janvier à 15h : à
la découverte d’un instrument de
musique
Vendredi 24 février à 19h (au
CONSERVATOIRE) quiz musical
«Les années 80»
Mercredi 22 mars à 15h : à la
découverte d’un instrument de
musique

Conférence dans le cadre de
l’Université des Savoirs
Mardi 21 février à 19h : la cyberguerre

INFOS PRATIQUES
Itinéraire indicatif :
Bus : 164, 304, 378, arrêt «Eglise
de Colombes»
Gratuit
Nombre maximum
de personnes : 20
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Vous aimez lire ? Vous aimez échanger
vos impressions de lecture ? Autour
d’un café, d’un thé, venez nous parler
du livre que vous adorez ou détestez !
Rejoignez les bibliothécaires qui vous
feront découvrir leurs coups de cœur
dans une ambiance chaleureuse et
conviviale.

INFOS PRATIQUES
Itinéraire indicatif :
Bus : 235 et 140, arrêt «Stalingrad»
Gratuit
Nombre maximum
de personnes : 20

INFOS PRATIQUES
Itinéraire indicatif :
Tram : T2, arrêt «Victor Bach»
Gratuit
Nombre maximum
de personnes : 20

MODE D’EMPLOI
1

Feuille individuelle
de pré-inscription

l
l

Cette feuille, jointe avec votre magazine est à remplir et à
renvoyer au plus tard le dimanche 20 novembre 2016.
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).

2

Étude des
demandes

Du 21 novembre au 9 décembre
2016
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.

3
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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.
4 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.
4

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).

Inscription
définitive

Du 12 au 16 décembre 2016
Exclusivement
au
service
Intergénérationnel. Inscriptions par
ordre alphabétique (3 premières
lettres du patronyme) voir tableau
ci-dessous.

4

Règlement

Un règlement différé est possible
pour le mois de mars, à régler un
mois avant la date de la sortie. Sauf
pour les spectacles à régler avant
16 décembre 2016.
Attention ! Les règlements des
sorties trimestrielles se font sur
une semaine.

Accueil pour votre règlement

Service Intergénérationnel - 2, rue du Président Allende
MATIN

APRÈS-MIDI

Lundi 12 décembre

FERMÉ

de ABB à BOD

Mardi 13 décembre

de BOL à CLE

de CLO à DUV

Mercredi 14 décembre

de EGL à GRA

de GRE à LAN

Jeudi 15 décembre

de LAP à MAL

de MAM à PEL

Vendredi 16 décembre

de PEN à SCH

de SCU à ZUI

Après cette période, sans information de votre part, les demandes de sorties non-confirmées et non-payées
pour février et mars seront redistribuées afin de ne pas pénaliser les personnes mises en attente.

5

Remboursements

Annulation à l’initiative de l’abonné
Sorties :
l inférieur à 8 €, pas de remboursement - supérieur à 8 €,
20 % de frais de dossier
Voyages :
l si le service est prévenu moins de 45 jours avant le
départ, 46 € de frais de dossier
l 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).
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),
l le reçu de paiement.
l
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TRANSPORTS

HORAIRES DES AUTOCARS

JOURNÉES
Arrêts

Dourdan
8, 22 et 24 mars

Michelet-Stalingrad
Gare Centrale
Mairie Cinémas
Place du Souvenir
Ecoles H. Martin
Place Aragon

8h
8h05
8h10
8h15
8h20
8h25

DEMI-JOURNÉES
Arrêts

Les Archives Nationales de Pierrefitte
2 et 22 février

La Cité du Cinéma
8 et 24 février

Michelet-Stalingrad
Gare Centrale
Mairie Cinémas
Place du Souvenir
Ecoles H. Martin
Place Aragon

14h15
14h10
14h05
14h
13h55

14h35
14h30
14h25
14h20
14h15

13h50

14h10

SPECTACLE
Arrêts

I love Piaf
29 janvier

Michelet-Stalingrad
Gare Centrale
Mairie Cinémas
Place du Souvenir
Ecoles H. Martin
Place Aragon

13h10
13h15
13h20
13h25
13h30
13h35

RANDONNÉES
Arrêts

Demi-journées
Mardi
17 janvier
21 février
21 mars

Intervilles
Jeudi
19 janvier
23 février
23 mars

Commune
Mercredi
15 mars

Mairie Cinémas

12h45

7h30

7h30

INFOS PRATIQUES

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

Infos pratiques

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.

Abonnement :
La carte d’abonnement est délivrée lors des permanences
du service. Elle doit être présentée à chaque règlement.

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.

Tarif du 01/01/2017 au 30/06/2017 :
8€ pour les Colombiens
Abonnement juillet et août gratuit pour les
Colombiens
Tarif du 01/01/2017 au 31/08/2017 :
12,50€ pour les non-Colombiens

Patricia Blas : référente de l’accueil.
Frédérique Lehu, Corinne Tchiftdjian : accueil du public.
Organisation administrative en lien avec le public.
Myriam Halit : référente de l’accueil téléphonique. Travail
administratif en lien avec la programmation.
Agnès Leborgne : référente de la programmation « InterG le
Mag » et des après-midi dansants. Suivi et accompagnement
des voyages et sorties diverses.
Terkia Boudjemia : référente des activités permanentes et
suivi de la comptabilité.
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.
Nassim Chellat : suivi des voyages et des Sorties de
printemps. Accueil du public et animation dans les centres
d’activités.

Tarif des sorties et activités
Une majoration de plus de 20 % est demandée pour les
abonnés non-Colombiens.
Coordonnées et horaires
2, rue du Président Salvador Allende
Tél. : 01 47 84 21 94
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h30
à 17 h (fermé le lundi matin).
Aucun encaissement accepté après 17h.
Internet : www.colombes.fr
e-mail : intergenerationnel@mairie-colombes.fr
Fermetures du service :
Vendredi 13 janvier : fermeture exceptionnelle
Vendredi 20 janvier : fermeture exceptionnelle
Coordonnées des Centres d’activités
Solférino : 39/45, rue Solférino
Chatou : 37, rue de Chatou

SOUVENIRS DE LA SEMAINE BLEUE
CSC Europe
Fabrication de bijoux au

aux loups
de la Vallée
l’Arboretum

Tour
n

oi de
tenn

is de
table

en In
terG
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AVEC NOS PARTENAIRES

DANS LE WAGON
DE LA COULÉE VERTE
Exposition photos
du 6 février au 3 mars

«LA NATURE ET SES
COULEURS»

Opération vers de terre.
Dimanche 19 mars
de 10h à 11h30

AVIS À
PARTICIPATION
SPECIAL CLEA
Atelier-rencontre
Vendredi 20 janvier
de 10h à 13h

Avec Kevin Daman, graphiste
designer, en résidence artistique à
Colombes

par Nathalie Le Bris

Ouvert à tous, entrée libre
Salle de réunion du service de la Vie
Associative
4, place du général Leclerc
Renseignements : Direction de la
Culture : 01 47 60 82 91
Lire, écrire et ré-écrire la ville
Artiste habitant Colombes, Kévin
Daman envisage la ville comme un
gigantesque terrain d’inspirations et
d’inventions : topographie, enseignes,
signalétiques, couleurs, matières,
traces, lignes … tout attire et interroge
son regard.

Du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 13h30 à 16h30 sauf
le mercredi matin
Entrée libre.
Nathalie partage avec vous sa passion
pour la photographie.
Elle vous emmène dans un monde
infiniment petit qui pourtant va vous
sembler infiniment grand avec la
macrophotographie. Ses insectes,
fleurs et gouttes d’eau peuvent vous
surprendre.
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Parmi la multitude d’organismes qui
s’active sans cesse sous nos pieds, les
vers de terre sont sans doute les plus
connus. Pourtant, êtes-vous certains
de bien les connaître? Venez les faire
remonter à la surface et apprendre à
les identifier.
Atelier familial. Enfants à partir
de 6 ans. Gratuit, réservation
obligatoire.

En résidence du 16 janvier au 21 avril
2017, il propose aux habitants de
participer à un projet collectif autour de
sa pratique artistique.
Découvrez à l’occasion d’un atelierrencontre, le projet et quelquesunes de ses techniques ludiques
ou poétiques à expérimenter par
vous-mêmes : collages, sérigraphies,
montages typographiques… lancezvous, vos créations seront ensuite
exposées à la médiathèque de la
Marine, structure d’accueil et de
diffusion durant sa résidence !
Inscription préalable auprès du
service InterG

AVEC NOS PARTENAIRES
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PRÉSENTATION DU CENTRE LOCAL D’INFORMATION
ET DE COORDINATION GÉRONTOLOGIQUE (CLIC)
Le Centre Local d’Information et de
Coordination Gérontologique est un
service médico-social à destination des
personnes âgées de plus de 60 ans, de
leurs proches et des professionnels.
Il informe et aide dans leurs démarches
les personnes âgées et leurs proches
dans les différents domaines de la vie
courante (santé, habitat, aide et soins
à domicile,…), évalue leurs besoins à
domicile, les oriente vers la solution la
plus adaptée à leur situation.
Il contribue à rompre l’isolement social
des personnes âgées et soutient les
proches aidants grâce aux espaces
de soutien et d’échanges (entretiens
individuels ou café des aidants).
Il favorise également une collaboration
entre les différents professionnels
intervenant auprès des personnes âgées
et développe des projets pour améliorer
les conditions de vie et de soins des
personnes âgées à Colombes.

Ces 5 rencontres interactives et
ludiques vous apporteront des conseils
pratiques pour vivre dans un logement
pratique, confortable et en réalisant
des économies d’énergie.
La conférence de présentation de
ces ateliers se tiendra :
vendredi 18 novembre 2016
de 14h à 17h
au Centre Socio-Culturel (CSC) Europe
34 avenue de l’Europe (nouveaux
locaux).
Les 5 séances de l’atelier auront lieu
les jeudis 1er, 8 et 15 décembre 2016,
5 et 12 janvier 2017.
Le café des aidants :
Gratuit et ouvert à tous les proches de
personnes en situation de handicap ou
de perte d’autonomie.

Le Café des Aidants est un espace où il
est possible d’exprimer ses difficultés,
ses sentiments et d’échanger des
idées, des solutions. Les rencontres
ont lieu une fois par mois.
Un calendrier avec les dates des
séances est disponible au CLIC ou
sur le site internet de la mairie : www.
colombes.fr
Ces interventions sont proposées par le
CLIC en partenariat avec la plateforme
d’accompagnement et de répit des
aidants (Les Camélias).
Pour 2016, le café des aidants à lieu
au restaurant-bar «le jardin du Marché»
8 place Henri Neveu : les vendredis 18
novembre et 16 décembre 2016 de
15h à 16h30.
Le programme 2017 est en cours .

Le CLIC vous accueille

36 rue du Maréchal Joffre
Les lundis, jeudis
et vendredis de 9h à 12h30 et
de 14h à 17h,
le mardi de 14h à 17h ,
le mercredi de 9h à 12h30.
Tel : 01 47 60 43 54
Mail : clic@mairie-colombes.fr
Le CLIC vous propose aussi :
Des ateliers de prévention en
collaboration avec le PRIF :
(Prévention Retraite Ile-de-France)
tout au long de l’année : équilibre et
renforcement musculaire, mémoire,
nutrition, habitat, …
L’atelier «Bien chez soi» :
animé par un professionnel expert de
l’habitat se déroulera de mi-novembre
2016 à janvier 2017.

Bien vieillir à Colombes
Centre Local d’Information
et de Coordination (C.L.I.C.)
CCAS
Ville de Colombes

INTERG le mag janvier mars 2017
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VOS SORTIES EN UN CLIN D’OEIL

Janvier
jour

mois

Genre

Intitulé

Mardi
Vendredi
Samedi
Lundi
Lundi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Lundi
Mardi
Jeudi
Jeudi
Vendredi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Lundi
Mardi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Lundi
Mardi
Mardi

3-janv
6-janv
7-janv
9-janv
9-janv
13-janv
14-janv
15-janv
16-janv
16-janv
17-janv
19-janv
19-janv
20-janv
20-janv
21-janv
22-janv
23-janv
23-janv
24-janv
24-janv
25-janv
26-janv
27-janv
28-janv
29-janv
30-janv
30-janv
31-janv
31-janv

Ateliers et divertissements
Ateliers et divertissements
Les RDV de Prévert
Ateliers et divertissements
Conférence
Ateliers et divertissements
BANQUET
BANQUET
Ateliers et divertissements
Conférence
Randonnée ½ journée avec transport
Randonnée Intervilles
Conférence
Ateliers et divertissements
Demi-journée sans transport
Des mots partagés
BANQUET
Ateliers et divertissements
Conférence
Conférence
Demi-journée sans transport
Les RDV musicaux de Prévert
Conférence
Ateliers et divertissements
Les RDV de Prévert
Spectacle avec et sans transport
Conférence
Demi-journée sans transport
Demi-journée sans transport à Colombes
Ateliers et divertissements

Séance de Wii
Travailler sa mémoire sur tablettes numériques
Médecines naturelles – Le toucher
Stage pied
Histoire : Des Grecs Séleucides aux Romains
Travailler sa mémoire sur tablettes numériques

page
25
26
28
25
27
26

Stage pied
Histoire : La Dynastie impériale des Sévères
Parc du Sausset (93)
L’Isle Adam (95)
Patrimoine : Montreuil
Travailler sa mémoire sur tablettes numériques
Bowling
Des mots partagés

25
27
23
23
27
26
11
28

Stage pied
Histoire : Rome contre les Parthes et les Sassanides
Cinéma : Le cinéma allemand
La Tour Jean Sans Peur
A la découverte d’un instrument de musique
Musique : Musique et cinéma
Travailler sa mémoire sur tablettes numériques
Médecines naturelles – Les produits
I love Piaf
Histoire : Christianisme d’Orient
La Conciergerie
Déjeuner «Aux coquelicots»
Vidéo : L’ouest américain

25
27
27
9
28
27
26
28
15
27
10
13
25

jour

mois

Genre

Intitulé

Jeudi
Jeudi
Vendredi
Vendredi
Samedi
Mardi
Mercredi
Mardi
Lundi
Lundi
Lundi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Jeudi
Vendredi
Vendredi
Vendredi
Samedi
Samedi
Dimanche
Lundi
Lundi
Mardi
Mardi

2-févr
2-févr
3-févr
3-févr
4-févr
7-févr
8-févr
14-févr
20-févr
20-févr
20-févr
21-févr
21-févr
21-févr
21-févr
22-févr
23-févr
23-févr
24-févr
24-févr
24-févr
25-févr
25-févr
26-févr
27-févr
27-févr
28-févr
28-févr

Conférence
Demi-journée avec transport
Ateliers et divertissements
Demi-journée à Colombes
Les RDV Marine
Ateliers et divertissements
Demi-journée avec transport
Demi-journée sans transport
Ateliers et divertissements
Conférence
Demi-journée sans transport
Demi-journée sans transport à Colombes
Randonnée ½ journée avec transport
Université des Savoirs
Spectacle sans transport
Demi-journée avec transport
Randonnée Intervilles
Conférence
Ateliers et divertissements
Demi-journée avec transport
Les RDV musicaux de Prévert
Des mots partagés
Les RDV de Prévert
Spectacle sans transport
Ateliers et divertissements
Conférence

Patrimoine : Clichy
Les Archives Nationales de Pierrefitte
Travaiiler sa mémoire sur tablettes numériques
Après-midi dansant
A la rencontre d’Alexis Blanchet
Séance de Wii en interG
La Cité du Cinéma
La Tour Jean Sans Peur
Stage périnée
Histoire : L’Orient Byzantin : Justinien et l’orthodoxie
Clichy-La-Garenne et ses transformations
Déjeuner «Aux coquelicots»
Ecouen (95)
La cyber-guerre
Monsieur Choufleuri restera chez lui
Les Archives Nationales de Pierrefitte
Les Monts de Soissons (02)
Musique : La musique fait son cinéma
Travailler sa mémoire sur tablettes numériques
La Cité du Cinéma

Février
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Demi-journée sans transport à Colombes
Demi-journée sans transport

Quiz musical «Les années 80»
Des mots partagés
Médecines naturelles – L’esprit
Concert - éveil : Rossini - Popp
Stage périnée
Histoire : Les débuts de l’Islam
Déjeuner «Aux coquelicots»
La Tour Jean Sans Peur

page
27
7
26
12
28
25
8
9
26
27
11
13
23
28
16
7
23
27
26
8
28
28
28
17
26
27
13
9

VOS SORTIES EN UN CLIN D’OEIL
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Mars
jour

mois

Genre

Intitulé

Mercredi
Jeudi
Vendredi
Vendredi
Lundi
Lundi
Mardi
Mardi
Mardi
Mercredi
Vendredi
Vendredi
Samedi
Lundi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Vendredi
Samedi
Lundi
Lundi
Lundi
Mardi
Mercredi
Mercredi
Jeudi
Jeudi
Vendredi
Vendredi
Lundi
Lundi
Lundi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Jeudi
Jeudi
Vendredi
Vendredi

1er-mars
2-mars
3-mars
3-mars
6-mars
6-mars
7-mars
7-mars
7-mars
8-mars
10-mars
10-mars
11-mars
13-mars
13-mars
14-mars
15-mars
16-mars
17-mars
17-mars
18-mars
20-mars
20-mars
20-mars
21-mars
22-mars
22-mars
23-mars
23-mars
24-mars
24-mars
27-mars
27-mars
27-mars
28-mars
28-mars
28-mars
28-mars
30-mars
30-mars
31-mars
31-mars

Demi-journée sans transport
Conférence
Ateliers et divertissements
Demi-journée sans transport à Colombes
Ateliers et divertissements
Conférence
Conférence
Ateliers et divertissements
Demi-journée sans transport
Journée avec transport
Ateliers et divertissements
Spectacle sans transport
Les RDV de Prévert
Ateliers et divertissements
Conférence
Demi-journée sans transport à Colombes
Randonnée commune
Conférence
Ateliers et divertissements
Demi-journée sans transport
Des mots partagés
Ateliers et divertissements
Conférence
Demi-journée sans transport
Randonnée ½ journée avec transport
Journée avec transport
Les RDV musicaux de Prévert
Randonnée Intervilles
Conférence
Ateliers et divertissements
Journée avec transport
Ateliers et divertissements
Demi-journée sans transport
Conférence
Demi-journée sans transport à Colombes
Ateliers et divertissements
Demi-journée sans transport
Mini-séjour
Conférence
Mini-séjour
Ateliers et divertissements
Demi-journée sans transport

La Conciergerie
Patrimoine : Montrouge
Travailler sa mémoire sur tablettes numériques
Art floral
Stage périnée
Histoire : La Dynastie Omeyyade
Cinéma : Le cinéma italien
Séance de Wii
La Tour Jean Sans Peur
Dourdan
Travailler sa mémoire sur tablettes numériques
Quand la Chine téléphonera
Lire en famille
Stage coordination abdo, périnée, respiration
Histoire : L’Age d’or de l’Islam : Les Abbassides
Déjeuner «Aux coquelicots»
Les environs de Mantes-la-Jolie (78)
Patrimoine : Colombes
Travailler sa mémoire sur tablettes numériques
Bowling
Des mots partagés
Stage coordination abdo, périnée, respiration
Histoire : Les premières Croisades
Clichy-La-Garenne et ses transformations
Chantilly (60)
Dourdan
A la découverte d’un instrument de musique
De l’Automne à la Vallée Sainte Marie (60)
Musique : Les films opéras
Travailler sa mémoire sur tablettes numériques
Dourdan
Stage coordination abdo, périnée, respiration
La Conciergerie
Histoire : Saladin, Richard Cœur de Lion
Déjeuner «Aux coquelicots»
Bourse aux plantes
Clichy-La-Garenne et ses transformations
Escapade en Belgique (départ)
Musique : Les trois visages de Chopin
Escapade en Belgique (retour)
Troc aux livres
Clichy-La-Garenne et ses transformations
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INTERG le mag janvier mars 2017

Samedi 14 janvier
Dimanche 15 janvier
Dimanche 22 janvier

Pour plus de renseignements,
contactez
le service Intergénérationnel
au 01 47 84 21 94

