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A

INFOS PRATIQUES

SERVICE INTERGÉNÉRATIONNEL
2, rue du Président Salvador Allende 
01 47 84 21 94 
Internet : www.colombes.fr
e-mail : intergenerationnel@mairie-colombes.fr
bus 378, Colomb’bus 366, arrêt «Cimetière»

CENTRE D’ACTIVITÉS SOLFÉRINO
39/45, rue Solférino – 01 47 82 30 00
bus 235, Colomb’bus 366,
train arrêt «Gare du stade»

CENTRE D’ACTIVITÉS CHATOU
37, rue de Chatou – 01 41 19 48 70
bus 176, arrêt «Gros Grès».
Colomb’sud 566 arrêt «Moslard-Chatou»
Bus 378 arrêt «Henri Martin»

Du service :
du lundi au vendredi de 14h30 à 17h
du mardi au vendredi de 9h30 à 12h

Des centres d’activités :
renseignements au 01 47 84 21 94

PERMANENCES  
ET ACCUEIL

i
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ABONNEMENT

Activités L M M J V S D Catégories
COUTURE x Arts créatifs

DE FIL EN AIGUILLES X Arts créatifs

DENTELLES AUX FUSEAUX X Arts créatifs

DESSIN -PEINTURE X Arts créatifs

ENCADREMENT X Arts créatifs

CHORALE X Art lyrique  

ANGLAIS X X X X Culture et langue

ÉCRITURE CRÉATIVE X Culture et langue

SCRABBLE en duplicate X Culture et langue

TAROT X X Culture et langue

DANSES DE SOCIÉTÉ X Entretien physique

FITNESS X X Entretien physique

GYM ADAPTEE X X Entretien physique

GYM ENTRETIEN X X Entretien physique

STRETCHING X Entretien physique

PILATES X Entretien physique

QI-GONG X Entretien physique

RANDONNÉE X X X Entretien physique

TAÏ-CHI X Entretien physique

YOGA X Entretien physique   

GYM AQUATIQUE X X X X Sports aquatiques

NATATION INITIATION X Sports aquatiques

NATATION LIBRE X X X X X X X Sports aquatiques

PADDLE/TENNIS X X Sports de raquettes

TENNIS DE TABLE X X X X Sports de raquettes

INITIATION MULTIMÉDIAS X X X Nouvelles technologies

VIDÉO-SON X Nouvelles technologies

Carte d’abonnement Colombiens du 1er septembre 2021 au 30 juin 2022 : 16 €

Carte d’abonnement non-Colombiens du 1er septembre 2021 au 31 août 2022  : 26 €

L’abonnement au service intergénérationnel entraîne systématiquement l’acceptation 
du règlement intérieur, approuvé à l’unanimité par le conseil municipal en séance  
du 23 mars 2017 (N°15).

Pour toutes les activités pour lesquelles le gouvernement imposera un pass 
sanitaire, la Ville de Colombes sera en droit de l’éxiger.
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Activités L M M J V S D Catégories
COUTURE x Arts créatifs

DE FIL EN AIGUILLES X Arts créatifs

DENTELLES AUX FUSEAUX X Arts créatifs

DESSIN -PEINTURE X Arts créatifs

ENCADREMENT X Arts créatifs

CHORALE X Art lyrique  

ANGLAIS X X X X Culture et langue

ÉCRITURE CRÉATIVE X Culture et langue

SCRABBLE en duplicate X Culture et langue

TAROT X X Culture et langue

DANSES DE SOCIÉTÉ X Entretien physique

FITNESS X X Entretien physique

GYM ADAPTEE X X Entretien physique

GYM ENTRETIEN X X Entretien physique

STRETCHING X Entretien physique

PILATES X Entretien physique

QI-GONG X Entretien physique

RANDONNÉE X X X Entretien physique

TAÏ-CHI X Entretien physique

YOGA X Entretien physique   

GYM AQUATIQUE X X X X Sports aquatiques

NATATION INITIATION X Sports aquatiques

NATATION LIBRE X X X X X X X Sports aquatiques

PADDLE/TENNIS X X Sports de raquettes

TENNIS DE TABLE X X X X Sports de raquettes

INITIATION MULTIMÉDIAS X X X Nouvelles technologies

VIDÉO-SON X Nouvelles technologies

INFOS PRATIQUES

ACTIVITÉS COLOMBIENS 2021/2022 NON-COLOMBIENS 2021/2022

Atelier « vidéo » 14,50€ 19€

Tarot (activité et tournois) 25€ 32€

Scrabble (activité et tournois) 13,50€ 18€

Tennis de table (J’sport, gymnase Henri Dunant) 16€ 21€

Atelier Couture 35€ 44€

Activités multimédias 
(Internet, photo numérique, logiciels d'application,…)

105€ 140€

Atelier d’entraide informatique Règlement auprès de la MJC/TC Règlement auprès de la MJC/TC

Gymnastique petites vacances scolaires 12,50€ 17€

Gymnastique grandes vacances scolaires 28€ 36€

Forfait à l’année 
scolaire septembre 

2021- juin 2022

Forfait 
trimestriel 
2021/2022

Forfait à l’année 
scolaire septembre 

2021- juin 2022

Forfait trimestriel 
2021/2022

Anglais 201€ 76€ 265€ 97€

Chorale 109€ 41€ 142€ 53€

Danses de société 140€ 51€ 186€ 67€

Dessin peinture 211€ 80€ 233€ 87€

Ecriture créative 271€ 102€ 338€ 126€

Encadrement 192€ 71€ 248€ 92€

Tai-chi 85€ 32€ 116€ 42,50€

Yoga 95€ 36€ 122€ 45,50€

Forfait 
septembre 

2021- 
décembre 

2021

Forfait à 
l’année 
scolaire 

septembre 
2021- juin 

2022

Forfait 
janvier - mars 

2022
avril - juin 

2022

Forfait 
septembre 2021- 

décembre 
2021

Forfait à 
l’année 
scolaire 

septembre 
2021- juin 

2022

Forfait  
janvier - 

mars 2022
avril - juin 

2022

Gymnastique adaptée  
et entretien, stretching 43,50€ 95€ 31,50€ 57€ 126€ 41,50€

Fitness 1 séance 43,50€ 95€ 31,50€ 57€ 126€ 41,50€

Fitness 2 séances 87€ 190€ 63€ 114€ 252€ 83€

Pilates 43,50€ 95€ 31,50€ 57€ 126€ 41,50€

Qi-Gong 43,50€ 95€ 31,50€ 57€ 126€ 41,50€

COLOMBIENS

COLOMBIENS

NON-COLOMBIENS

NON-COLOMBIENS

COLOMBIENS 2021/2022 NON-COLOMBIENS 2021/2022

ACTIVITÉS

ACTIVITÉS

ACTIVITÉS
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INSCRIPTIONS :
Remplir la feuille de demandes d’inscriptions aux 
activités permanentes et la déposer avant 
le dimanche 8 août 2021.
Après cette date, les demandes seront prises en 
compte dans la limite des places disponibles.

RÉGLEMENT :
Courant août nous prendrons contact avec vous par 
mail ou par téléphone pour vous confirmer votre 
inscription ou une mise en attente.
Possibilité d’une séance d’essai, sauf pour les activités 
aquatiques.

Le forfait « année scolaire » est encore plus 
avantageux pour les activités permanentes.
Le forfait de 5 séances est réservé aux personnes qui 
s’inscrivent en milieu de trimestre au delà de la 6è 
séance.

Le forfait trimestriel pour les activités gymnastique, 
yoga, taï-chi, stretching, Pilates et Qi-Gong n’est 
soumis à aucun nombre défini de séances. 
Aucun report n’est possible sur ces activités en cas 
d’annulation.

Tarifs non-colombiens : au moins 20% 
supplémentaires. 

INFOS PRATIQUES
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ARTS CRÉATIFS

COUTURE  
reprise de l’activité le 11/10/2021
CENTRE D’ACTIVITÉS SOLFÉRINO
> Lundi : 14h - 16h30
Témoignages de participant(e)s : 
Cette activité m’a permis grâce à 
notre professeur Jacqueline, d’ap-
prendre à faire des vêtements (jupe, 
robe, chemisier…) avec un patron. 
C’est un vrai plaisir d’y participer, de 
se retrouver à plusieurs, au-delà du 
projet de couture. Nous échangeons 
nos différentes expériences. 
L’animatrice est ouverte à nos pro-
jets, pouvoir créer son propre vête-
ment avec tout ce que cela comporte 
comme aspect créatif et inventif est 
également appréciable. 
Inscriptions et règlements au service 
Intergénérationnel. 

DE FIL EN AIGUILLE 
pas d’activité au mois d’août 
CENTRE D’ACTIVITÉS SOLFÉRINO
> Jeudi : 14h - 17h
Gratuit. Inscriptions au service 
Intergénérationnel.

DENTELLES AUX FUSEAUX 
ET BRODERIE
reprise de l’activité le 07/10/2021
CENTRE D’ACTIVITÉS SOLFÉRINO
> Mercredi : 9h15 - 11h45
Témoignages de participant(e)s : 
J’aime cette activité parce qu’elle 
permet de faire quelque chose de joli 
tout en étant débutante.
Elle permet d’évoluer dans la tech-
nique et la difficulté, elle incite à la 
réflexion, à la rigueur, à la minutie, à 
la création artistique. On est toujours 
en train d’apprendre.
Gratuit. Inscriptions au service 
Intergénérationnel.

DESSIN-PEINTURE 
reprise de l’activité le 23/09/2021
CENTRE D’ACTIVITÉS CHATOU
> Jeudi : 14h - 17h 

Témoignages de participant(e)s :
L’activité dessin m’apporte tous les 
jeudis un moment de concentration 
sur une image dont on doit respecter 
les proportions, les formes et pas-
ser aux couleurs dont les mélanges 
mettent en valeur l’image. C’est un 
moment qui vide la tête dans une at-
mosphère d’échange et d’amitié sous 
la houlette de Maho. 
Inscriptions et règlements au service 
Intergénérationnel.

ENCADREMENT D’ART  
reprise de l’activité le 23/09/2021
CENTRE D’ACTIVITÉS SOLFÉRINO
> Jeudi : 13h30 - 15h30 

Témoignages de participant(e)s : 
Nous faisons de très jolies choses, 
dans une atmosphère très joyeuse 
et agréable avec Marie -Laure qui 
nous enseigne et nous accompagne 
dans des réalisations variées, pour 
encadrer de façon originale, des do-
cuments, des photos, objets que nous 
voulons mettre en valeur avec une 
application minutieuse.
Inscriptions et règlements au service 
Intergénérationnel

ART LYRIQUE

CHORALE
reprise de l’activité le 27/09/2021
VALIDATION DU LIEU DE PRATIQUE EN COURS
> Lundi : 13h30 - 15h30
Témoignages de participant(e)s : 
Participer à une activité de groupe 
permet de rompre l’isolement. Le 
plaisir du chant, c’est un pur moment 
de bonheur et de partage !
Le répertoire est varié, on ne s’ennuie 
jamais, le tout dans une atmosphère 
de camaraderie et de convivialité, 
quel que soit le niveau de chacun…
Nous avons la chance d’avoir un 
maître de chœur assez exception-
nelle….
Chanter à diverses occasions pu-
bliques, avec les enfants des mater-
nelles, et surtout apprendre plein de 
choses que j’ignorais.
Inscriptions et règlements au service 
Intergénérationnel.

ACTIVITES
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CULTURE  
ET LANGUE
ANGLAIS  
reprise de l’activité le mardi 
21/09/2021 ou le vendredi 24/09/2021
CENTRE D’ACTIVITÉS SOLFÉRINO
> Mardi : 9h30 - 11h : niveau 2 
> Mardi :13h45 - 15h15 : niveau 4
> Mardi : 15h30 - 17h : niveau 5
> Vendredi : 9h - 10h30 : niveau 3
> Vendredi : 10h45 - 12h15 : niveau 1

Niveau 1, apprentissage des temps 
et du vocabulaire de base.
Niveau 2, maîtrise du présent, du 
passé, du futur et étude du vocabu-
laire quotidien.
Niveau 3, approfondissement des 
thèmes de la vie quotidienne.
Niveau 4, conversation argumentée 
sur des thèmes plus larges.
Niveau 5, débat et maîtrise de la 
nuance.

Témoignages de participant(e)s : 
C’est ma première année, j’ai toujours 
aimé les langues étrangères. 
L’anglais est une langue utile partout, 
en voyage ou même en France où trop 
peu de gens savent communiquer 
avec des étrangers. 
Je voyage beaucoup et j’ai toujours 
besoin de l’anglais. J’ai besoin de pra-
tiquer, de parler pour ne pas oublier 
et même progresser.

Redécouverte de l’anglais et de 
la façon de l’enseigner : méthode 
avec textes et oral; bienveillance 
du groupe qui permet à chacun de 
s’exprimer même si les mots et les 
formes grammaticales utilisées ne 
sont pas totalement maîtrisées. Seul 
compte le dépassement personnel 
par la prise de parole. Parfaite adap-
tation de l’animatrice à nos difficultés 
individuelles tout en favorisant la pro-
gression du groupe. 
Inscriptions et règlements au service 
Intergénérationnel.

ÉCRITURE CRÉATIVE
reprise de l’activité le 28/09/2021
CENTRE D’ACTIVITÉS SOLFÉRINO
> Mardi : 13h30 - 15h30
L’atel ier « Écr iture Créative» 
accueille toute personne ayant l’envie 
d’écrire et d’employer l’imaginaire 
jusqu’alors enfoui en elle.
Témoignages de participant(e)s : 
Je suis arrivée à un point de ma vie où 
j’ai envie de transmettre à mes des-
cendants quelque chose concernant 

mon parcours de vie personnelle et 
professionnelle donc écrire une sorte 
de biographie.
J’ai toujours aimé l’écriture. L’atelier 
me permet de me lâcher et de ne pas 
avoir peur d’exprimer ce que je res-
sens, ce que je pense.
Je me suis découvert tardivement une 
âme d’écrivain et j’ai rejoint l’écriture 
créative, pour le côté intellectuel. En-
fin, il y a le vide social qu’il faut com-
bler.
Inscriptions et règlements au service 
Intergénérationnel.

SCRABBLE EN DUPLICATE 
pas d’ interruption
CENTRE D’ACTIVITÉS CHATOU. 
> Vendredi : 14h - 17h

Témoignages de participant(e)s : 
Je suis inscrite depuis 2 ans, cher-
cher et tenter de trouver le plus grand 
mot... j’aime beaucoup. 
Je prends plaisir à participer à cette 
activité qui me permet de faire tra-
vailler ma mémoire et de progresser 
car il y a des professionnels dans le 
groupe, mais personne ne se prend 
au sérieux.
Le scrabble me permet de faire tra-
vailler ma mémoire et en collectivité 
cela est bien plus enrichissant.
Inscriptions et règlements au service 
Intergénérationnel.

TAROT  
pas d’ interruption
CENTRE D’ACTIVITÉS CHATOU
> Lundi (initiation et jeux) : 14h - 18h
> Mercredi (activité et tournoi) : 14h - 18h 
Témoignages de participant(e)s : 
C’est un moment de rencontre.
C’est une activité très ludique pour 
moi.

ACTIVITES
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J’aime beaucoup jouer aux cartes et 
cela permet de rencontrer des per-
sonnes ayant les mêmes intérêts que 
moi pour ce jeu.
Le tarot est mon loisir favori. Contrai-
rement à une activité comme le des-
sin où les gens sont en groupe mais 
font une activité individuelle, le tarot 
implique de mettre en place à trois 
personnes une stratégie de défense 
face au preneur. 
Inscriptions et règlements au service 
Intergénérationnel.

ENTRETIEN 
PHYSIQUE
DANSES DE SOCIÉTÉ  
reprise de l’activité le 29/09/2021
CENTRE D’ACTIVITÉS SOLFÉRINO 
> Mercredi : de 14h à 15h30 et de 15h30 à 17h 
(possibilité d’une organisation spécifique 
en fonction du nombre d’inscrits)
Tout au long de l’année et suivant 
votre rythme et votre niveau vous 
vous initierez ou vous vous perfec-
tionnerez aux danses suivantes : Cha 
cha cha, danses de salon, danses 
latino, Madison, Paso-doble, Rock, 
Rumba, Salsa, Samba, Slowfox, 
Tango, Valse, Valse anglaise, Valse 
viennoise, danses en ligne... et 
d’autres selon vos demandes.
L’objectif est de vous enseigner les 
techniques nécessaires afin de vous 
sentir à l’aise lors des manifestations 
dansantes auxquelles vous assistez. 
Tout cela dans une ambiance cha-
leureuse, conviviale... et sportive ! 
La danse est un moyen ludique de 
pratiquer une activité sportive.
Inscriptions et règlements au service 
Intergénérationnel.

FITNESS 
reprise de l’activité le lundi 
13/09/2021 ou le jeudi 16/09/2021
SALLE AU DESSUS DE LA PATINOIRE, 
PARC DE L’ILE MARANTE, PÔLE SPORTIF P. 
LAGRAVÈRE
> Lundi et/ou jeudi : 10h30 -11h30
Témoignages de participant(e)s : 
Les exercices qui nous sont proposés 
nous « obligent » à plus de mobilité, 
à renforcer notre musculation le tout 
sur une cadence plus rythmée ce qui 
entretient également notre souffle 
et endurance. Chacun pouvant agir 
en fonction de ses capacités et pos-
sibilités en accédant également aux 
appareils mis à disposition durant la 
première partie de la séance. 
Je pratique le fitness pour garder 
le souffle et faire travailler le cœur. 
J’apprécie aussi les appareils de car-
dio : tapis roulant, elliptique, vélo.
Inscriptions et règlements au service 
Intergénérationnel.       

GYMNASTIQUE ADAPTÉE  
reprise de l’activité le jeudi 
02/09/2021 ou le mardi 07/09/2021
SALLE DU J’SPORT
> Mardi : 9h – 10h
> Jeudi : 11h -12h
Témoignages de participant(e)s : 
C’est un moment très convivial qui 
nous permet de nous maintenir en 
forme, en groupe.

C’est l’effort à faire, parfois, pour se 
rendre au cours, c’est le bien-être que 
l’on ressent après cette prouesse...
C’est l’aide, dans la bonne humeur, de 
notre «coach» qui nous force à nous 
surpasser !
J’avais beaucoup de douleurs surtout 
de l’arthrose à l’épaule droite, depuis 
mes douleurs me font moins souffrir 
et je prends du plaisir à faire ce sport. 
Mon médecin est très content que je 
fasse de la gym.
Inscriptions et règlements au service 
Intergénérationnel.

GYMNASTIQUE  
D’ENTRETIEN 
reprise de l’activité le 02/09/2021
SALLE DU J’SPORT 
> Jeudi : 9h - 10h ou 10h - 11h
Témoignages de participant(e)s : 
Je pratique la gym parce que ça fait 
du bien au corps et à l’esprit.
Les exercices proposés sont variés et 
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adaptés donc cela me convient parfai-
tement.
Je vais à cette activité car elle me 
permet d’entretenir mon bien-être 
et c’est très convivial. Ces exercices 
me font beaucoup de bien et sont très 
bons pour ma santé. Cela me permet 
de garder l’équilibre, d’améliorer mes 
douleurs cervicales.
Inscriptions et règlements au service 
Intergénérationnel

GYMNASTIQUE DOUCE
reprise de l’activité le 03/09/2021
SALLE DU J’SPORT
> Vendredi : 11h15 - 12h15 
Témoignages de participant(e)s : 
Je pense que lorsque l’on est à la re-
traite, il est bon de pratiquer une acti-
vité pour entretenir ses articulations, 
et cela permet également de rencon-
trer du monde. La gymnastique telle 
que nous la pratiquons est très douce 
et respecte les fragilités de chacun.
La gymnastique faite avec Solange, 
au début, déroute et paraît trop douce 
mais en définitive, elle n’est pas fa-
cile et demande beaucoup de concen-
tration. On travaille les muscles pro-
fonds et petit à petit on s’aperçoit que 
tout travaille. Solange est très douce, 
agréable et sa gym est très élaborée.
Inscriptions et règlements au service 
Intergénérationnel.

PILATES
reprise de l’activité le 07/09/2021
SALLE DE DANSE DU CONSERVATOIRE 
> Mardi : 11h - 12h
Mélange d’étirements, de respiration 
et de force, le tout en douceur pour 
mieux travailler les muscles en pro-
fondeur. Souvent comparée au yoga, 
c’est une approche du corps globale 
qui est destinée à développer le corps 
harmonieusement, rectifier les mau-
vaises postures, stimuler l’esprit. 
Inscriptions et règlements au service 
Intergénérationnel.

QI-GONG 
reprise de l’activité le 01/09/2021
SALLE DU J’SPORT
> Mercredi : 11h15 - 12h15
Le Qi Gong vise à faire circuler l’éner-
gie dans les méridiens, à redonner 
de la vitalité au corps et à favoriser 
la tranquillité d’esprit.
Le Qi Gong, par le calme et la détente 
qu’il induit, nous permet d’effacer ce 
qui fait obstacle aux mouvements 
de la vie.
Pratiquer le Qi Gong, ce n’est pas 
juste faire de la gymnastique, c’est 
agir sur les plans physique, émotion-
nel, mental et spirituel.
Pratiquer le Qi Gong, c’est rétablir 
l’équilibre et l’harmonie entre le 
corps et l’esprit.
Inscriptions et règlements au service 
Intergénérationnel.

GYMNASTIQUE 
D’ENTRETIEN 
vacances scolaires : se renseigner 
auprès du service Intergénérationnel
SALLE DU J’SPORT
> Jeudi : 10h - 11h 
Inscription obligatoire et règlement au 
service Intergénérationnel.

RANDONNÉES  
transport en car inclus dans le tarif 
(2 à 3 fois par mois)
> Demi-journée 7€ (8,50 HC) mardi : départ 
12h45 
> Commune 11€ (13,50 HC) mercredi : 
départ 7h30
> Journée 11€ (13,50 HC)
Inscriptions et règlements au service 
Intergénérationnel, programme et dates 
dans l’InterG le mag. 

ACTIVITES
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RANDONNÉES 
transport S.N.C.F. / R.A.T.P (1 fois 
par mois)
L’achat des titres de transport est à 
la charge des randonneurs. Pensez 
à la carte Mobilis (information SNCF 
Ile-de-France 3658). 
> Randonnées le mercredi après-midi, 
gratuit (se renseigner auprès des 
accompagnateurs).
Témoignages de participant(e)s : 
Les randonnées que je ne rate jamais 
sont variées, toujours dans de beaux 
sites et l’ambiance y est toujours sym-
pathique. J’en profite pour remercier 

les organisateurs.
Les accompagnateurs nous précisent 
par mail le contenu et les modalités de 
ces demies journées très agréables 
qui nous font découvrir, souvent à peu 
de frais la variété de notre environne-
ment. 

STRETCHING 
reprise le 01/09/2021 
SALLE DU J’SPORT.  
> Mercredi : 10h - 11h
Le stretching est une discipline 
douce, qui consiste à tendre les 
membres, puis à contracter et relâ-
cher les muscles de manière lente 
et maîtrisée, sur le même principe 
que les étirements.
Indispensable pour assoupl ir 
les muscles, améliorer sa pos-
ture et évacuer le stress, ce sport                                                                                                                                        
renferme de nombreux bienfaits et 
peut se pratiquer tous les jours.
Le stretching a également des bien-
faits sur les capacités de concentra-
tion, puisque les exercices demandent 
beaucoup d’attention pour être pra-
tiqués correctement.
Pour optimiser les bienfaits d’une 
séance, il faut en effet parvenir à res-
pirer au bon rythme, à adopter et à 
maintenir la bonne posture et à res-
sentir le travail musculaire.
Inscriptions et règlements au service 
Intergénérationnel.

TAÏ-CHI  
reprise de l’activité le 18/09/2021
GYMNASE HENRI DUNANT  
> Samedi : 11h - 12h 
Témoignages de participant(e)s : 
Je pratique le taï-chi pour la mémo-
risation des mouvements, la coor-
dination des gestes et pour pouvoir 
échanger avec d’autres personnes car 
cela évite d’être désocialisé.
La retraite ne doit pas être l’arrêt de 
toute activité, bien au contraire et à 
chacun de trouver ce qui lui convient 
ou assouvir une passion non satisfaite 
du fait principalement du travail.
Le taï-chi apporte un bien-être de dé-
tente et un travail sur l’équilibre et la 
mémoire.
Nous travaillons dans une bonne am-
biance.
Inscriptions et règlements au service 
Intergénérationnel.

YOGA  
reprise de l’activité le 1/10/2021
Vendredi : 9h-10h ou 10h - 11h
Témoignages de participant(e)s : 
L’activité yoga m’apporte un bien-être 
général, mental et physique.
Je suis très satisfaite des cours pro-
digués par le professeur. Le travail 
corporel se fait de manière très effi-
cace. Je peux constater les bienfaits 
entre les deux cours.  
La relation humaine est également au 
rendez-vous.
La respiration que nous pratiquons au 
yoga m’a été très utile dans des mo-
ments de stress. C’est pour moi aus-
si le moyen de garder une souplesse 
des articulations. Cette discipline fait 
donc du bien à la fois au corps et à 
l’esprit.
Inscriptions et règlements au service 
Intergénérationnel.
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SPORTS 
AQUATIQUES
Pour tous renseignements
Piscine Olympique Municipale - Parc de 
l’Ile Marante - 01 47 60 80 60
RAPPEL : inscription obligatoire. Être 
abonné du service Intergénérationnel. 
Règlement sur place. 

GYMNASTIQUE AQUATIQUE
reprise de l’activité courant 
septembre
> Lundi : 13h – 13h45 ou 16h - 16h45
> Jeudi : 13h - 13h45 
> Vendredi : 13h - 13h45 ou 16h - 16h45 
4,25 € la séance

INITIATION-NATATION  
reprise de l’activité courant 
septembre
> Mardi : 13h - 13h45 
4,25 € la séance

NATATION LIBRE 
pas d’interruption
> Périodes d’ouverture au public. 
21,20 € la carte fidélité de 12 entrées

SPORTS DE 
RAQUETTES
TENNIS DE TABLE  
pas d’interruption
SALLE DU J’SPORT
> Lundi :  9h30 - 12h
> Mardi : 10h15 - 12h30
> Vendredi : 14h – 16h30
GYMNASE HENRI DUNANT
> Lundi, mardi : 9h30 - 12h
> Jeudi : 10h - 12h
Témoignages de participant(e)s : 
Pour moi le tennis de table est un 
sport complet qui allie réflexe, préci-
sion, déplacements rapides. Il permet 
aussi de garder sa souplesse et de 
travailler souffle et cardio.
L’ambiance est très conviviale avec 
les autres joueurs ce qui contribue 
encore plus au plaisir de pratiquer ce 
sport. 
Mon médecin traitant me prescrit le 
tennis de table de préférence aux mé-
dicaments, j’ai retrouvé la souplesse, 
les réflexes, la concentration, un peu de 
muscles, la forme physique en général.
Inscriptions et règlements au service 
Intergénérationnel.

PADDLE/TENNIS  
pas d’interruption
TENNIS MUNICIPAL, Parc de l’Ile Marante 
(Tennis municipal, Pôle sportif P. 
Lagravère)
Inscriptions et règlements à l’accueil du 
Tennis Parc de l’Ile sur présentation de 
la facture justifiant votre abonnement au 
service intergénérationnel. 

NOUVELLES 
TECHNOLOGIES
Les avantages de l’informatique 
au quotidien sont très profitables : 
communiquer avec ses proches, se 
divertir, s’informer, faire ses achats 
tout en étant immobilisé à domicile, 
etc. L’accès à toutes ces ressources 

ACTIVITES
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permet de développer un lien social,
Malgré les faiblesses liées à l’âge, 
l’utilisation d’Internet s’est multipliée 
chez les personnes âgées.

ESPACE EUROPE (CSC)
Reprise de l’activité courant septembre
> Créneaux en cours de réorganisation

ESPACE COLBERT (CSC) : 
reprise de l’activité courant septembre
> Vendredi : 9h-10h30 ou 10h30-12h
Témoignages de participant(e)s : 
Au début c’était pour me familiari-
ser à l’informatique avec un groupe 
pour pouvoir utiliser l’ordinateur à la 
maison plus facilement. Au cours du 
temps, la rencontre avec les autres 
personnes du groupe m’a permis de 
lier de l’amitié avec certaines. C’est 
un plaisir de nous retrouver ensemble 
chaque semaine avec Manuel comme 
professeur qui est d’une patience et 
toujours disponible pour répondre à 
nos questions. Nous avons toutes fait 
énormément de progrès grâce à lui et 
à ses explications méthodiques.
Inscriptions et règlements au service 
Intergénérationnel.

ATELIER D’ENTRAIDE 
INFORMATIQUE
reprise le 27/09/2021
MJC-TC
> Lundi : 9h30-11h30
Vous souhai tez  échanger vos 
connaissances, partager vos idées, 
transmettre votre savoir ….
Cet atelier informatique est sans 
intervenant.
Apporter son propre matériel.
Témoignages de participant(e)s : 
Ayant un ordinateur, il y a toujours 
quelque chose à apprendre.
C’est parfait Patrick et les partici-
pants sont très agréables, toujours 
disponibles et près à nous aider sur 
tous les sujets, cela nous fait beau-
coup progresser dans la manipula-
tion de tous les multimédias. 
Cela correspond à une envie de 
contact social (à travers InterG) et 
d’autre part à une tentative à mon 
échelle, de répondre à une néces-
sité pour les personnes âgées de 
se tenir plus ou moins à jour sur 

le plan informatique (pour ne pas 
s’isoler).
Je n’aborde pas ces ateliers glo-
balement pour résoudre des pro-
blèmes que j’aurais, mais plutôt 
pour donner en échangeant.
Inscriptions au service Intergénérationnel. 
Règlement de votre adhésion auprès de la 
MJC-TC.

STAGES MULTIMÉDIAS 
SE RENSEIGNER AUPRÈS DU SERVICE 
INTERGÉNÉRATIONNEL.
Tout au long de l’année, des stages 
(maintenance, Cloud, Internet, 
tablette/téléphone, Facebook...) et 
des conférences multimédias, vous 
sont proposés.
Témoignages de participant(e)s : 
Rencontrez du monde, pouvoir 
échanger des idées. Un moment 
convivial pour apprendre également 
les fonctionnements des données et 
pouvoir les utiliser correctement.
Pour les ateliers multimédias, et 
surtout les stages, ce qui m’inté-
resse c’est de pouvoir échanger 
et améliorer mes connaissances. 
J’aime dans les stages la qualité de 
l’intervenant Manuel qui peut ré-
pondre à nos interrogations.
Inscriptions et règlements au service 
Intergénérationnel 

VIDÉO-SON 
reprise de l’activité le 28/09/2021
CENTRE D’ACTIVITÉS CHATOU
> Mardi : 9h30 - 11h30
• Apprendre et pratiquer les diverses 
techniques de prise de vue vidéo, de 
montage et d’utilisation d’un logiciel 
de montage.
• Apprendre à se servir d’une vraie 
caméra vidéo et de tous ses acces-
soires : micro, éclairage, travelling, 
support dynamique, moniteur.
• Apprendre à utiliser d’autres 
moyens de capture vidéo : téléphone, 
appareil photo
• Utiliser ces divers moyens et sur-
tout les logiciels (montage vidéo, tru-
cages, montage son et musique)
• Réaliser des petites vidéos et 
les présenter au groupe (fiction, 
vacances, évènements, voyages)
• Réaliser un projet commun de court 
métrage avec toutes les diverses 
phases : écriture du scénario, pré-
paration du tournage, décors, répé-
titions, tournage, montage et enfin 
diverses autres techniques : prise de 
son, éclairage, trucages, etc.
• Regarder avec le groupe divers 
films et vidéos qui nous servent 
d’exemples à faire ou à ne pas faire.
Inscriptions et règlements au service 
Intergénérationnel.
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CARNET D’ADRESSES 

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS  
ET MUNICIPAUX
COMPLEXE SPORTIF « LE TENNIS » 
Parc de l’Ile Marante – 01 47 60 80 60
bus 304, arrêt «Ile Marante»,  
bus 167 arrêt « Piscine/patinoire »

CONSERVATOIRE DE DANSE ET MUSIQUE CHARLES 
AZNAVOUR
25, rue de la Reine Henriette 
bus 164, 176, 304, 366, 378, arrêt «Eglise Colombes»

GYMNASE HENRI DUNANT 
147, rue Henri Dunant – 01 47 85 38 19
bus 378, arrêt «Colbert»

PISCINE OLYMPIQUE MUNICIPALE 
Parc de l’Île Marante – 01 47 60 80 60
304, arrêt «Ile Marante», 167, arrêt «Piscine/patinoire»

SALLE DU J’SPORT 
27, avenue de l’Europe – 01 47 84 76 71 
bus 235, 304 « arrêt «Tour d’Auvergne»

SALLE DE LA PATINOIRE 
Parc de l’Ile Marante
bus 235, 304 « arrêt «Tour d’Auvergne»
bus 167 arrêt « Piscine/patinoire »

LES ASSOCIATIONS PARTENAIRES 
CENTRE SOCIAUX & CULTURELS 
• Fossés-Jean*
11, rue Jules Michelet – 01 42 42 86 76
bus 140,  235  arrêt «Stalingrad», arrêt «Solférino»

• Espace Colbert*
231, rue Colbert – 01 47 81 24 91
bus 378 arrêt «Colbert»

• Espace Europe*
32, avenue de l’Europe – 01 47 84 89 67
bus 235, 304 arrêt «Paul Bert»
*Tarif des activités en fonction de l’avis d’ imposition de 
l’année antérieure.

MAISON DES JEUNES & DE LA CULTURE -  
THÉÂTRE DE COLOMBES (M.J.C-T.C.)
96/98, rue St-Denis – 01 56 83 81 81
bus 164, 176, 304, 366, 378, arrêt «Eglise Colombes»

Dans le cadre du partenariat entre le service 
Intergénérationnel et la M.J.C –T.C, la ville de Colombes 
prend à sa charge un forfait de 25€ sur la cotisation 
au titre de la saison 2021-2022 (du 1er septembre 2021 
au 30 juin 2022).
Renseignements, inscription et règlement sur place 
sur présentation de la carte d’abonnement du service 
Intergénérationnel.

LIEU D’ACCUEIL DE LA CHORALE :  
LA CAVE À THÉÂTRE 
56-58, rue d’Estienne d’Orves 
(sous-sol école Jean Moulin)
01 47 80 92 19
bus 176, arrêt «J. E. Fermé»
bus 378 arrêt « Cimetière »
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LA CHARTE DES CENTRES D’ACTIVITÉS

a) Ne pas fumer dans les locaux 
(Décret n° 2006-1386 du 15 novembre 
2006).

b) L’introduction d’alcool n’est tolérée 
qu’en cas d’événement exceptionnel 
autorisé. Ne laisser aucune boisson 
alcoolisée et/ou denrée périssable 
après le départ.

c) Signaler régulièrement au service 
les besoins en matériel en fonction de 
chaque activité.

d) Chaque groupe d’activité est respon-
sable de son espace de rangement.

e) Remettre en état de propreté les 
locaux et le matériel après chaque 
utilisation.

f) S’assurer que toutes les issues sont 
closes et les volets fermés avant l’acti-
vation de l’alarme de la structure.

G) Signaler toute anomalie consta-
tée dans les meilleurs délais afin de 
permettre l’intervention des services 
techniques au plus tôt.

Article 2 : L’organisation du service Intergénérationnel
• Respecter les jours et horaires d’ouverture du ser-
vice, les périodes d’inscriptions, de règlements et les 
horaires de toute activité. Le non respect des périodes 
de règlements peut entraîner l’annulation de votre 
inscription.

• Au-delà des délais d’inscription, les réservations se 
feront selon les disponibilités.

• Déclarer sur l’honneur ne pas avoir actuellement de 
problèmes de santé non traités par le médecin et ne pas 
présenter de contre-indication à la pratique des acti-
vités physiques et sportives pour lesquelles vous êtes 
inscrit(e).

• Respecter les lois républicaines sur la laïcité et s’in-
terdire toute remarque en public pouvant porter préju-
dice à autrui.

• Faire preuve de courtoisie envers le personnel 
des différents établissements d’accueil et tout autre 
interlocuteur.

• Signaler toute personne qui pourrait être en difficulté 
en cas de canicule ou de grand froid en composant le 
numéro vert en vigueur ou en le signalant à l’accueil du 
service intergénérationnel.

• Au cours de manifestations diverses, le service inter-
générationnel réalise des photos de groupes qui per-
mettent d’illustrer ses parutions et le site web de la ville 
de Colombes. Ces photos réalisées sur la voie publique 
ou lors d’un événement d’actualité ne porteront jamais 
atteinte à l’intégrité morale ou physique de l’abonné.

Article 3 : Les activités spécifiques
Les activités permanentes

a) Respecter le mode de fonctionnement propre à 
chaque structure d’accueil.

b) Signaler toute absence prolongée sur une ou plu-
sieurs activités pour ne pas être retiré des listes.

c) S’engager à prévenir le service en cas d’annulation de 
l’activité.

d) S’engager à régler son forfait avant la première 
séance. 

e) Accepter que le non paiement d’une activité entraîne 
l’annulation de l’inscription sur la liste d’activité.

f) Accepter que l’attribution d’une place sur les activi-
tés permanentes se fait en fonction de plusieurs cri-
tères (voir la feuille de pré-inscription d’activités 
permanentes)

EXTRAIT DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU SERVICE INTERGÉNÉRATIONNEL
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Pour vous inscrire, contacter le service 
Intergénérationnel au 01 47 84 21 94
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