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ÉDITO

CENTRES
D’ACTIVITÉS
Ateliers et divertissements

MINI-SÉJOUR
Séjour détente sur la côte de Nacre

L a Normandie à l’honneur

La mer n’est qu’à deux heures de route de Colombes ! 
Autant en profiter aux beaux jours. La côte normande 
mobilise donc notre service InterG : vous avez le choix 
cet été entre trois jours sur la côte de Nacre (les plages 
du débarquement de 1944) et des excursions à Etretat 
(le pays des falaises), Cabourg et le Tréport (couplé avec 
le trop méconnu château d’Eu où le roi Louis-Philippe 
accueillait la reine Victoria de façon décontractée).

Les départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines 
ont décidé de s’amarrer sur le plan institutionnel. Profitons 
donc du remarquable patrimoine et des ressources de 
nos voisins, à commencer par  la découverte du Croissy 
impressionniste, ville où comme à Colombes, le canotage 
et les vergers en fleurs attiraient les peintres à la fin du 
XIXe siècle.   

Notre maître mot de l’intergénérationnel demeure la 
convivialité : les élus et les agents de la ville de Colombes 
se mobilisent pour vous offrir de nombreuses occasions 
de partager des moments de détente et des activités 
instructives au cœur de l’été, par exemple dans le cadre 
de l’opération « Un été dans les quartiers ». Profitez en si 
vous n’avez pas la chance de pouvoir partir sous d’autres 
cieux. N’oubliez pas non plus le cinéma l’Hélios qui vous 
accueille tous les jours avec une programmation variée.
 
Cordialement,

Nicole Goueta
Maire de Colombes

Vice-présidente  
du département des Hauts-de-Seine

Chevalier de la Légion d’Honneur

Bernadette  SAMAMA
Adjointe au Maire 

déléguée à la Famille



4 MINI-SÉJOUR

La situation :
Le village Club est situé sur la plage de sable fin d’Omaha Beach, un site naturel classé et protégé.
Accès direct à la plage !

le mag jui l let - septembre 2016INTERG

SÉJOUR DÉTENTE 
SUR LA CÔTE DE NACRE (CALVADOS) 
DU VENDREDI 1er AU DIMANCHE 3 JUILLET  3 JOURS / 2 NUITS

Depuis votre Village Club Belambra «Omaha Beach», niché entre mer et falaise, 
vous pourrez profiter de nombreuses activités et découvrir des lieux chargés 
d’histoire. 

Vous serez à proximité des sites historiques du débarquement et dans une 
région de traditions gastronomiques : poissons et fruits de mer, caramels, 
beurre et crème d’Isigny…On ne saurait s’en lasser

Adresse :
Club Belambra 
« Omaha Beach”
Le Cavey
14410 Colleville-sur-Mer
02 31 22 41 81



L’hébergement :
En bord de mer, 100 logements répartis dans des 
pavillons mitoyens de plain-pied avec terrasse 
équipée.
Chaque logement est équipé de salle de bain avec 
douche; toilettes séparées ou non, d’une télévision à 
écran plat et d’une kitchenette
La restauration :
Des buffets avec des spécialités régionales et des 
dîners à thème sont proposés.
Les déjeuners et dîners sont servis en buffet à volonté.
Le petit déjeuner est servi en buffet, à volonté, pour 
démarrer la journée par un vrai moment de plaisir.

Les équipements :
Vous apprécierez le restaurant climatisé avec vue 
panoramique sur la plage d’Omaha Beach.
Vous disposerez d’un espace Wifi gratuit, d’un terrain 
multisports, d’une table de ping-pong, un billard, un 
sauna (payant) et la possibilité de prêt de jeux de 
société (Scrabble, Uno, Trivial Poursuit…).

Les animations :
Chaque soir, des animations festives et chaleureuses 
sont proposées : jeux et tournois, loto, soirée dansante 
ou soirée cinéma…

Exemple d’une soirée au Club
17h30 : on commence par un tournoi ludico-sportif : 
pétanque…
19h : rendez-vous au bar pour profiter de l’ambiance 
musicale, de jeux ou quiz animés…
21h : on se retrouve à la soirée dansante pour finir la 
journée en beauté!

Le tarif comprend :
l  L’hébergement en pavillon double standard 

(2 personnes par pavillon) au village Club Belambra 
« Omaha Beach » durant deux nuits

l  Le cocktail de bienvenue
l  La pension complète du déjeuner du jour 1 au 

déjeuner du jour 3 : boissons incluses
l  Vin et eau à volonté et café pendant les repas
l  Le linge de toilette fourni
l  L’accès au terrain multisports
l  Les animations des soirées
l  L’assistance d’un représentant Belambra sur place
l  Le transport en autocar depuis Colombes
l  Les assurances multirisques et la taxe de séjour

TARIFS DU VOYAGE
35 à 39 personnes 242€
40 à 44 personnes  235€
45 à 49 personnes 229€
50 à 55 personnes 225€
56 à 59 personnes 221€

REMARQUES : 
-  Possibilité de co-single gratuite. 
  Les personnes auront chacune leur  
  chambre mais partageront les lieux        
  communs (salle de bain, WC…) 
-  Supplément chambre individuelle 
  (sous réserve de disponibilité) 42 €
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6 SORTIES AVEC TRANSPORT

ÉTRETAT PAR VOIE FERRÉE (SEINE-MARITIME)

ÉTRETAT EN LIBRE (SEINE-MARITIME)

Vers 11h30 : arrivée aux Loges 
Formalités et installation à bord du train touristique 
d’Etretat ( parcours non commenté).

De 11h55 à 12h30 environ : promenade à bord 
du train touristique d’Étretat
Etabli sur l’ancienne ligne «Les Ifs Etretat», un train 
touristique parcourt doucement 5,2 kilomètres entre 
Les Loges et les portes d’Etretat, à la découverte de la 
de la valleuse.

Vers 12h30 : arrivée à la gare d’Étretat
L’autocar vous rapprochera du centre ville d’Etretat 
pour un après-midi libre.

De 12h45 à 17h50 environ : repas à votre charge et 
temps libre à Étretat
Différents types de restauration sont envisageables sur 
place.
Aujourd’hui, Etretat s’inscrit dans la modernité, grâce 
à la diversité des activités qui y sont proposées. 
Vous pourrez découvrir la falaise d’Aval, l’Aiguille, la 
Manneporte et la falaise d’Amont en parcourant les 
sentiers des falaises (GR 21).

18h : départ d’Étretat

REMARQUE : sur la même journée, choisissez 
votre formule avec ou sans le train touristique !

Vers 11h30 : arrivée aux Loges 
Les personnes inscrites à la formule « Étretat par voie 
ferrée » sont déposées à la gare des Loges afin de 
prendre le train touristique.
Votre formule vous emmène ensuite dans Étretat..

De  12h  à  17h50  environ  :  temps  libre  à  Étretat  et 
repas à votre charge

18h : départ d’Étretat

INFOS PRATIQUES
Dates : mardi 5 juillet et mercredi 10 août
Tarifs : 39,50 € (47,40 € HC)
Durée : journée 
Nombre maximum de personnes : 58
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p.26
Retour : à Colombes vers 21h30
Source : Office de tourisme d’Etretat
Copyright : Train touristique Etretat Pays de Caux

INFOS PRATIQUES
Dates : mardi 5 juillet et mercredi 10 août
Tarifs : 35 € (42 € HC)
Durée : journée 
Retour : à Colombes vers 21h30

le mag jui l let - septembre 2016INTERG



SORTIES AVEC TRANSPORT

CABOURG «EN LIBERTÉ» (CALVADOS)  

En juillet et en août, profitez des vacances scolaires et 
venez avec vos petits- enfants !

Le 10 septembre, la journée s’adresse à toute votre 
famille.  Venez  en  compagnie  de  vos  enfants  et  de 
vos petits-enfants. 
Détente, baignade ou balade à vous de choisir !.

Vers 12h : arrivée à Cabourg

De 12h à 18h20 : journée libre

A quelques pas du rivage, bercée par les flots, Cabourg 
vous attend… 
Surplombant une plage de quatre kilomètres de sable 
fin, la promenade Marcel Proust vous ouvre les portes 
d’un environnement «Belle Époque» où chacun pourra 
goûter à la magie d’un instant romantique. 

Gardez tous vos sens en éveil et profitez d’une station 
«Quatre Fleurs», dotée d’un patrimoine architectural 
exceptionnel… 
Ajoutez à cela un éventail de loisirs et un large choix de 
restauration, et vous obtiendrez mille et une façons de 
passer d’agréables moments en famille ou entre amis. 

l  balade dans l’Avenue de la Mer et ses rues adjacentes 
pour le plaisir du shopping.

l  baignades, détente ou bronzage, venez partager, 
seul ou en famille de purs moments de bien-être. 

l petit train touristique…

Enfin, vous pourrez découvrir la ville tout en vous 
amusant grâce à une nouvelle application mobile. 
En téléchargeant sur un smartphone ou une tablette, 
l’application « Piste et trésor », jeu « Enquête à 
Cabourg », les familles parcourent la station en 9 
étapes et doivent répondre à des énigmes ou montrer 
leur esprit de logique sur des mini-jeux pour retrouver 
une à une les pages perdues du manuscrit de Marcel 
Proust. Cette quête, d’une durée d’environ de 2 heures, 
mènera petits et grands sur les lieux insolites de la 
station.

18h30 : départ de Cabourg 

INFOS PRATIQUES
Dates : lundi 11 juillet, mercredi 17 août et 
samedi 10 septembre 
Tarifs abonnés : 33 € (39,60 € HC)
Tarif enfant : 10 € 
Tarif adulte non abonné : 33 €
Durée : journée
Remarque : documentation remise le jour de la sortie
Nombre maximum de personnes : 54
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p.26
Retour : à Colombes vers 22h
Source : Office de tourisme de Cabourg
Copyright :  Cabourg©Patrice Le Bris
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8 SORTIES AVEC TRANSPORT

LE CHÂTEAU D’EU VIA LE TRÉPORT (SEINE-MARITIME)

Nous vous proposons tout d’abord une étape dans la 
station balnéaire du Tréport. L’occasion de prendre un 
bon bol d’air iodé et de se restaurer selon votre choix 
avant de poursuivre la journée à Eu à la découverte de 
son château.

Vers 11h : arrivée au Tréport
L’autocar vous arrêtera au niveau du funiculaire du 
Tréport.
Descente en funiculaire (ligne gratuite d’ascenseurs 
inclinés) sur le front de mer.

De 11h à 14h30 environ : temps libre et déjeuner à 
votre charge

14h30 : rendez-vous au niveau du parking autocar
Il faudra reprendre le funiculaire.

14h40 : transfert en autocar vers le château d’Eu.

De 15h à 17h environ : visite guidée du château d’Eu

Le château actuel a été commencé en 1578 par Henri 
de Guise et Catherine de Clèves et terminé par la
Grande Mademoiselle, cousine du roi Louis XIV en 
1665. Au XIXè siècle, il devient la résidence d’été du 
roi Louis Philippe qui y reçut deux fois la reine Victoria.

Abritant aujourd’hui le Musée Louis-Philippe, le château 
évoque le souvenir de ses propriétaires successifs 
à travers ses collections et ses décors. Il garde la 
trace des changements de goût et d’habitudes de ses 
différents résidents.
 
17h30 : départ d’Eu

INFOS PRATIQUES
Dates : mercredi 20 juillet, mercredi 7 et  jeudi 29 
septembre
Tarifs : 48 € (57,60 € HC)
Durée : journée 
Nombre maximum de personnes : 48
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p.26
Retour : à Colombes vers 20h45
Source/Copyright : Office de Tourisme de Eu

le mag jui l let - septembre 2016INTERG



SORTIES AVEC TRANSPORT

CROISSY IMPRESSIONNISTE ET MARAÎCHÈRE 
(YVELINES)   

Vers 14h25 : arrivée à Croissy

Au XIXe siècle, Croissy, comme sa voisine Chatou, 
vit se développer la mode du canotage sur la Seine. 
Une guinguette installée dans l’île de Croissy, la 
Grenouillère, connut un grand succès jusqu’à sa 
destruction en 1889 par un incendie. Elle fut fréquentée 
notamment par les peintres impressionnistes tels 
qu’Edgar Degas, Claude Monet, Auguste Renoir, 
Vincent Van Gogh, Alfred Sysley…

De  14h30  à  17h30  environ  :  visite  guidée  en 
rotation du musée de la Grenouillère et du pavillon 
d’histoire locale de Croissy

Installés dans les dépendances du château Chanorier, 
ces deux musées évoqueront divers aspects de 
l’histoire de Croissy.

Lieu de mémoire du célèbre café-flottant « La 
Grenouillère », le musée vous présente une collection 
de tableaux, gravures et objets dans une ambiance 
belle époque qui évoque les écrits de Guy de 
Maupassant.

Le pavillon d’histoire locale expose en permanence  : 
un espace «Et Croissy nous est contée...» consacré 
à l’histoire de la ville et un espace «Croissy la 
maraîchère», évocation du temps où la commune 
était reconnue comme «la reine des halles de Paris», 
avec une large exposition de matériels et outillages 
maraîchers anciens.

Une promenade commentée sur les bords de Seine 
complètera la découverte des deux sites. 

17h40 : départ de Croissy

INFOS PRATIQUES
Dates : lundi 4 juillet, vendredi 9 et lundi 19 septembre 
Tarifs : 17,50 € (21 € HC)
Durée : demi-journée 
Nombre maximum de personnes : 55
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p.
Retour : à Colombes vers 18h15
Source : Office de Tourisme du Pays des 
Impressionnistes
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10 SORTIES AVEC TRANSPORT
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DU JARDIN D’ACCLIMATATION À L’ARCHITECTURE EXTÉRIEURE 
DE LA FONDATION VUITTON (PARIS)
Vers  14h15  :  arrivée  au  niveau  du  jardin 
d’acclimatation

De  14h30  à  17h  environ  :  visite  guidée  du  jardin 
d’acclimatation  et  commentaire  sur  l’architecture 
extérieure de la fondation Louis Vuitton (2 groupes)

En 1852, le Bois de Boulogne devient la propriété 
de la Ville de Paris et Napoléon III souhaite en faire 
un espace vert dédié à la promenade et destiné 
aux parisiens. Sous l’impulsion d’Isidore Geoffroy 
Saint-Hilaire, son président, la Société Impériale 
Zoologique d’Acclimatation obtient de la ville de Paris 
un terrain d’environ 20 hectares situé dans le Bois de 
Boulogne afin d’y installer selon ces termes « un jardin 
d’agrément et d’exposition d’animaux utiles de tous 
pays ». Inauguré par Napoléon III en 1860, ce parc 
a beaucoup changé en plus de150 ans d’existence. 
Entre jardin scientifique, zoo et parc de loisirs ce sont 
toutes ces phases que nous évoquerons. 

En 2006, la Fondation d’entreprise Louis Vuitton est 
créée et a pour but de promouvoir l’art et la culture. 
Néanmoins, c’est en 2001 que le projet du bâtiment naît 
suite à la rencontre de Bernard Arnault, président du 
groupe LVMH, et l’architecte canado-américain Franck 
Gehry. Construction exubérante composée d’un noyau 
central de béton recouvert de plusieurs voiles de verre, 

l’édifice ressemble à une forêt tropicale et est à l’image 
de son architecte, Franck Gehry, architecte de son état 
mais se qualifiant « sculpteur de volumes ». Malgré la 
richesse des collections artistiques présentes dans le 
musée, c’est la découverte extérieure de ce bâtiment 
qui nous intéressera pendant cette visite.

De 17h à 18h : temps libre 

18h15 : départ

INFOS PRATIQUES
Dates : jeudi 28 juillet, jeudi 25 août 
et mercredi 21 septembre
Tarifs  : 17 € (20,40 € HC) 
Tarif enfant (à partir de 7 ans)  : 10 €
Durée : demi-journée 
Remarque : la visite intérieure de la fondation Vuitton 
n’est pas incluse dans la prestation
Nombre maximum de personnes : 55
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p.26
Retour : à Colombes vers 18h45
Source : Thomas Emery

SORTIE EN INTER G



DÉCOUVERTE NATURALISTE 
DE LA «PETITE CEINTURE» (PARIS)

De 14h30 à 17h environ : visite guidée

Un parcours pittoresque et verdoyant sur la «petite 
ceinture» où vous découvrirez des espèces sauvages, 
parfois peu courantes et spécifiques des voies ferrées, 
parfois issues de la ville ou plantées par les cheminots. 
Ballasts, cailloutis, sols secs, argileux, prairie... une 
formidable diversité et des découvertes inattendues 
tant sur le plan historique que naturaliste!

INFOS PRATIQUES
Dates : mercredi 6 juillet, vendredi 19 août, mardis 6 et 
27 septembre 
Tarifs : 6 € (7,20 € HC)
Durée : demi-journée
Remarque : parcours accidenté, prévoir de bonnes 
chaussures.
Nombre maximum de personnes : 30
Rendez-vous  : à 14h20 métro « Porte de Versailles », 
sortie rue de Vaugirard (qui donne sur le boulevard 
Victor) – 75015 Paris
Itinéraire proposé au départ de Colombes : 
Tram : prendre le T2 à l’arrêt «Victor Basch» direction 
«Porte de Versailles» jusqu’à «Porte de Versailles».
Itinéraire proposé au départ de la gare St Lazare : 
Métro : ligne 12 direction «Mairie d’Issy» jusqu’à 
«Porte de Versailles».
Source : Monsieur Ballet

SORTIES SANS TRANSPORT
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12 SORTIES SANS TRANSPORT

le mag jui l let - septembre 2016INTERG

INFOS PRATIQUES
Dates : jeudi 7 juillet et mardi 23 août de 10h à 12h 
environ
Mardi 19 juillet et mercredi 28 septembre de 15h à 17h 
environ
Tarifs  : 6 € (7,20 € HC)
Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes  : 30
Rendez-vous  : dix minutes avant la visite à la sortie 
du métro Maison Blanche, côté numéro pair avenue 
d’Italie, devant le magasin Picard – 75013 Paris
Itinéraire proposé : départ de la gare St Lazare.
Métro : ligne 3 direction «Gallieni (Parc de Bagnolet)» 
jusqu’à «Opéra» puis la ligne 7 direction «Villejuif-Louis 
Aragon» et descendre à «Maison Blanche».
Source : Monsieur Baralle

LA BUTTE-AUX-CAILLES (PARIS)

De 10h à 12h ou de 15h à 17h environ : visite guidée

Remarque : nouveauté

Pour les visites du jeudi 7 juillet et mardi 23 août 
(de 10h à 12h), vous pourrez, si vous le souhaitez, 
poursuivre votre découverte au restaurant « Le Temps 
des Cerises » situé 18-20 rue de la Butte aux Cailles.
Chacun choisit son menu et règle sa participation 
auprès du restaurateur.

En suivant le cours de la Bièvre, vous découvrirez un 
quartier ancien sauvegardé, plein de charme, des rues, 
des ruelles provinciales, une multitude de curiosités : la 
Petite Alsace, la Petite Russie, un mystérieux temple 
antoiniste et la belle cité des fleurs.
Un coin de campagne à Paris !



SORTIES SANS TRANSPORT

LES COULISSES DE 
LA TOUR EIFFEL (PARIS)
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De 15h à 16h30 environ : visite guidée

Découvrez la Tour Eiffel comme vous ne l’avez jamais 
vue ! 

Votre guide vous entraînera dans les coulisses de ce 
monument et vous en dévoilera ses secrets.
Vous accèderez à des espaces habituellement 
fermés au public : le Bunker du Champs de Mars, 
anciennement dédié aux communications militaires, la 
salle des machines qui, aujourd’hui encore, commande 
le fonctionnement des ascenseurs…

INFOS PRATIQUES
Dates : mercredi 27 juillet, vendredi 5, jeudi 18 et 
mercredi 31 août
Tarifs  : 25,50 € (30,60 € HC)
Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes  : 20
Rendez-vous  : impératif un quart d’heure avant la 
visite sous le pilier nord de la Tour Eiffel, face à la 
statue de Gustave Eiffel – 5, avenue Anatole France - 
Champ de Mars - 75007 Paris
Remarques : le port de talons est fortement 
déconseillé durant la visite. Le toit du Jules Verne peut 
ne pas être accessible en cas d’intempérie.
Itinéraire proposé : départ de la gare St Lazare.
Métro : prendre la ligne 13 direction « Châtillon 
Montrouge » jusqu’à « Miromesnil » puis la ligne 
9 direction «Pont de Sèvres» jusqu’à la station 
«Trocadéro».
Bus : 32 direction «Porte d’Auteuil» jusqu’à 
«Trocadéro».
Source et copyright  :  Cultival

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

Vous finirez cette ascension au 2nd étage de la tour, à 
115 mètres de hauteur, sur le toit du restaurant le Jules 
Verne, vous offrant une vue imprenable et inédite sur le 
tout Paris. 



MUSIQUE
KARAOKÉ
Envie d’entendre une chanson que vous aimez ou de 
l’interpréter vous-même? 
Besoin du soutien d’un choriste pour les premières 
notes de la mélodie ? 
Venez passer un moment de convivialité autour des 
hits de ces cinquante dernières années.

14 SORTIES SANS TRANSPORT

le mag jui l let - septembre 2016INTERG

EXPOSITION 
GUSTAVE BIENVÊTU 
AU MUSÉE DE COLOMBES

Visite guidée de l’exposition 
La vie de Gustave Bienvêtu (1850-1916), peintre 
colombien, est marquée par son amour des fleurs et 
son humanisme. 
En 1887, il est élu maire de Colombes. Résultera 
notamment de ces projets l’école Lazare Carnot.
 
A l’occasion du centenaire du décès de Gustave 
Bienvêtu, le Musée d’Art et d’Histoire de Colombes 
présente du  23  avril  au  24  octobre  2016  une 
rétrospective de sa vie et de son oeuvre, dévoilant ses 
riches collections de dessins académiques, aquarelles 
de fleurs et huiles sur toile, restaurées récemment pour 
certaines.

INFOS PRATIQUES
Dates et horaires : 
mardi 5 juillet à 10h
jeudi 21 juillet à 10h
lundi 25 juillet à 15h
Tarifs : 1 € (1,20 € HC)
Durée : visite guidée environ une heure puis 
collection permanente accessible en libre
Nombre maximum de personnes :  15
Rendez-vous : fixé 10 minutes avant les visites à 
l’accueil du musée 2 rue Gabriel Péri
Bus : 164 arrêt «église de Colombes »
Source : le musée municipal d’art et d’histoire

Visite/atelier Gustave Bienvêtu 

Découverte de l’exposition puis atelier 
art plastique autour du thème des fleurs. 
Public concerné : 6 adultes, 6 enfants; chaque 
adulte s’inscrit avec un enfant.

INFOS PRATIQUES
Date et horaire : mardi 12 juillet à 15h
Tarif adulte  : 1 € (1,20 € HC)
Tarif enfant  : 1 €
Nombre maximum de personnes  : 12
Rendez-vous : fixé 10 minutes avant la visite à 
l’accueil du musée 2 rue Gabriel Péri
Bus : 164 arrêt «église de Colombes » 
Source :  le musée municipal d’art et d’histoire

INFOS PRATIQUES
Date : 
jeudi 8 septembre
Horaires : de 14h30 à 17h
Tarif : 9€  (10,80€ HC)
Nombre maximum de personnes : 20
Rendez-vous : Centre d’activités Chatou
37, rue de Chatou à Colombes
Itinéraire  : Bus 176, arrêt «Gros Grès», Bus 378, 
arrêt «Ecoles Henri Martin», Colomb’Sud 566, 
arrêt «Moslard»

SORTIE EN INTER G

Spectacle sans transport
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A VOS TABLIERS !
Déjeuner « Aux coquelicots »
(Colombes)

Menu :
- Kir et gâteaux salés
- Tarte fine à l’Italienne
- Souris d’agneau rôtie au thym
-  Poêlée de pommes de terre du 

bistrot et poêlée du primeur
- Salade & duo de fromages
- Dessert et café

INFOS PRATIQUES
Dates : 
mardi 13 septembre
mardi 27 septembre

Horaires : de 12h à 14h30

Tarifs : 10,50€ (12,60€ HC)
Nombre maximum
de personnes  : 22
Rendez-vous  : SIVU CO.CLI.
CO
28/30, rue de Bellevue 
Colombes
Itinéraire indicatif :
Bus 378 arrêt « Egalité »

ART FLORAL
(Colombes) 

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

INFOS PRATIQUES
Date : 
vendredi 16 septembre

Horaires : de 10h à 11h30 ou de 
14h à 15h30

Tarifs : 12€ (14,40€ HC)
Nombre maximum
de personnes : 20
Rendez-vous  : au centre 
horticole
Rue Legnano - Colombes
Itinéraire indicatif :
Bus 235 et 304, arrêt «Europe»

APRÈS-MIDI DANSANTS
Salle du Tapis Rouge 
(Colombes)

Venez vous amuser sur la piste de 
danse dans une ambiance encore 
estivale!

INFOS PRATIQUES
Date : 
vendredi 23 septembre

Horaires : de 14h à 18h

Tarif : 8€ 
Nombre maximum
de personnes : 120
Remarque  : 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».



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 magasine, 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.

16 RANDONNÉES
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RANDONNÉE « DEMI-JOURNÉE » (AVEC TRANSPORT)

INFOS PRATIQUES
Les mardis à 12h45
Départ Mairie de Colombes
Tarifs : 7 € (8,40 € HC)
Nombre maximum de personnes : 110

Grandes randonnées : 10 à 11 km
Randonnées découvertes : environ 8 km
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.

INFOS PRATIQUES
Les mercredis à 7h30

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

Dates Destination Carte Itinéraire Niveau de 
difficulté

20 
septembre

Thiers sur Thève (60)
Thème : Fruits et graines de fin d’été

2412 OT Boucle au départ du carrefour 
de la croix de Pontarmé

Facile

Date Destination Carte Itinéraire Niveau de 
difficulté

14 
septembre

Autrêches (60) 2511 ET Matin : boucle au départ d’Autrêches
Déjeuner : à déterminer lors de la reconnaissance
Après-midi : Pour les découvertes, à déterminer 
lors de la reconnaissance
Pour les grandes : parcours à déterminer lors de 
la reconnaissance

Moyen

INFOS PRATIQUES
Les jeudis à 7h30

Départ : Mairie de Colombes 
Tarifs : 11 € (13,20 HC)

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

Date Destination Carte Proposées par
22 septembre Vallée de Vaucouleurs (78) 2113 ET Gennevilliers

INTER-VILLES : « JOURNÉE » (AVEC TRANSPORT)

RANDONNÉE COMMUNE « JOURNÉE » (AVEC TRANSPORT)

Dates Destination Animateur Rendez-vous
6 juillet Vallée de la Bièvre

Niveau Facile
13 Km environ avec pique-nique

Jean-Pierre 10h La Défense guichet SNCF. Départ 10h15 
direction La Verrière arrêt Saint-Quentin en 
Yvelines

13 juillet Taverny / St Leu
Niveau Moyen
8 à 10 Km

Jean-Pierre gare de Colombes à 12h45
Changement à Ermont Eaubonne pour Taverny
Retour : Saint Leu

7 septembre Paris Enceinte de Philippe Auguste
Niveau  Facile
10 Km environ

Colette 14h métro Etiene Marcel

GRANDES RANDONNÉES DU «MERCREDI» (TRANSPORT EN COMMUN)

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

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

18 RANDONNÉES
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RANDO DANS PARIS (TRANSPORT EN COMMUN)

« DU CHAMP AU BOIS »
Au regard de la très bonne participation et des 
remarques positives qui ont suivi l’organisation de la 
randonnée avec pique-nique dans Paris en septembre 
2015, nous vous proposons une nouvelle initiative dans 
le même esprit.
Le parcours proposé est d’une distance d’environ 7.5 
km entre l’Ecole Militaire et le bois de Boulogne.
Nous  terminerons  cette  randonnée  par  un  pique-
nique  dans  le  bois  de  Boulogne  au  niveau  de  la 
mare St James. 
Nous espérons vous retrouver nombreuses et nombreux 
pour ce nouveau rendez-vous.

INFOS PRATIQUES
Date : vendredi 16 septembre
Gratuit
Durée : 2h30
Nombre maximum de personnes : 100
Transport  : à la charge des participants
Rendez-vous : 17h15 sortie du métro «Ecole 
militaire» ligne 8
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CENTRES D’ACTIVITÉS 19

COMME À LA CAMPAGNE
Atelier d’expression 
manuelle
Réalisation de cadres photos avec 
des éléments nature

INFOS PRATIQUES
Date : mercredi 6 juillet
Horaires : de 10h à 12h
Tarifs : 3€ (3.60€ HC)
Nombre maximum de 
personnes : 10

Déjeuner Barbecue
Ambiance estivale, charbon de 
bois et grillades, divertissements et 
animations…

INFOS PRATIQUES
Date : jeudi 7 juillet
Horaires : à partir de midi
Tarifs : 12€ (14.40€ HC)
Nombre maximum de 
personnes : 50

Film : La gloire de mon père 
d’Yves Robert (1990)
Le jeune Marcel Pagnol part en 
Provence avec toute sa famille pour 
les vacances d’été. Enfant de la ville, 
c’est la découverte de la nature, 
des grands espaces et la fierté 
d’avoir un père grand chasseur. Des 
vacances qui marqueront à jamais 
ses souvenirs d’enfance.

INFOS PRATIQUES
Date : mardi 12 juillet
Horaires : de 14h à 16h
Gratuit 
Nombre maximum de 
personnes : 70

Animation Quizz
Toute une série de questions sur 
nos campagnes françaises, de la 
géographie à la faune et la flore !
Possibilité de jouer en équipe.

INFOS PRATIQUES
Date : mercredi 13 juillet
Horaires : de 11h à 12h
Tarifs : 1€ (1,20€ HC)
Nombre maximum de 
personnes : 10

L’UNIVERS MARIN 
Atelier d’expression 
manuelle
Réalisation de tableaux de nœuds 
marins et de galets peints

INFOS PRATIQUES
Date : mercredi 20 juillet
Horaires : de 10h à 12h
Tarifs : 3€ (3,60€ HC)
Nombre maximum de 
personnes : 10

Déjeuner pique-nique
Les produits de la mer seront mis à 
l’honneur !
La formule : vous apportez une 
entrée, un plat, du fromage ou 
encore un dessert… Tout est mis 
sur la table, prêt à être partagé et 
nous mettons à votre disposition les 
boissons.

INFOS PRATIQUES
Date : jeudi 21 juillet
Horaires : à partir de midi
Tarifs : 3€ (3,60€ HC)
Nombre maximum de 
personnes : 20

Film : En solitaire de 
Christophe Offenstein 
(2013) 
Yann Kermadec voit son rêve se 
réaliser quand il remplace au pied 
levé, son ami Franck Drevil, au 
départ du Vendée Globe, le tour du 

LES QUINZAINES THÉMATIQUES DE CHATOU
Cet été, quatre grands thèmes seront déclinés, autour de films, moments gustatifs, 
ateliers d’expression manuelle ou encore quizz.
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monde à la voile en solitaire. Habité 
par une farouche volonté de gagner, 
alors qu’il est en pleine course, la 
découverte à son bord d’un jeune 
passager va tout remettre en cause.

INFOS PRATIQUES
Date : mardi 26 juillet
Horaires : de 14h à 16h
Gratuit 
Nombre maximum de 
personnes : 70

Animation Quizz 
Toute une série de questions sur la 
mer et les océans, des pirates et 
corsaires aux secrets des abysses!
Possibilité de jouer en équipe.

INFOS PRATIQUES
Date : mercredi 27 juillet
Horaires : de 11h à 12h
Tarifs : 1€ (1,20€ HC)
Nombre maximum de 
personnes : 10

Préparons notre déjeuner 
Les produits de la mer seront 
également mis à l’honneur !
Ensemble, nous allons préparer une 
entrée, un plat et un dessert.
Chacun mettra la main à la pâte pour 
faire de cette journée un moment de 
convivialité et d’échange.

INFOS PRATIQUES
Date : jeudi 28 juillet
Horaires : de 10h30 à 15h30
Tarifs : 10€ (12€ HC)
Nombre maximum de 
personnes : 10

LA GRÈCE ANTIQUE
Atelier d’expression 
manuelle
Réalisation de colonnes et 
chapiteaux pour donner au centre 
d’activités des allures de temple 
grec !

INFOS PRATIQUES
Date : mercredi 3 août
Horaires : de 10h à 12h
Gratuit
Nombre maximum de 
personnes : 10

Déjeuner pique-nique
Fromages, salades et légumes 
méditerranéens seront les 
bienvenus !
La formule : vous apportez une 
entrée, un plat, du fromage ou 
encore un dessert… Tout est mis 
sur la table, prêt à être partagé et 
nous mettons à votre disposition les 
boissons.

INFOS PRATIQUES
Date : jeudi 4 août
Horaires : à partir de midi
Tarifs : 3€ (3,60€ HC)
Nombre maximum de 
personnes : 20

Film : Alexandre d’Oliver 
Stone (2004) 
La vie d’Alexandre le Grand, narrée 
par Ptolémée : de son enfance à 
sa mort, des cours d’Aristote aux 
conquêtes qui firent sa légende, de 
l’intimité aux champs de bataille.

INFOS PRATIQUES
Date : mardi 9 août
Horaires : de 14h à 16h
Gratuit
Nombre maximum de 
personnes : 70

Animation Quizz 
Toute une série de questions sur 
la mythologie, le patrimoine et la 
culture de l’époque!
Possibilité de jouer en équipe.

INFOS PRATIQUES
Date : mercredi 10 août
Horaires : de 11h à 12h
Tarifs : 1€ (1,20€ HC)
Nombre maximum de 
personnes : 10

Préparons notre déjeuner
À base de produits méditerranéens, 
nous allons préparer une entrée, un 
plat et un dessert.



Chacun mettra la main à la pâte pour 
faire de cette journée un moment de 
convivialité et d’échange.

INFOS PRATIQUES
Date : jeudi 11 août
Horaires : de 10h30 à 15h30
Tarifs : 10€ (12€ HC)
Nombre maximum de 
personnes : 10

LE MEXIQUE
Atelier d’expression 
manuelle
Réalisation de maracas et de bâtons 
de pluie

INFOS PRATIQUES
Date : mercredi 17 août
Horaires : de 10h à 12h
Tarifs : 3€ (3,60€ HC)
Nombre maximum de 
personnes : 10

Déjeuner pique-nique
Poivrons, avocats, haricots, les 
éléments indispensables de la 
cuisine mexicaine !
La formule : vous apportez une 
entrée, un plat, du fromage ou 
encore un dessert… 

Tout est mis sur la table, prêt à 
être partagé et nous mettons à 
votre disposition les boissons.

INFOS PRATIQUES
Date : jeudi 18 août
Horaires : à partir de midi
Tarifs : 3€ (3,60€ HC)
Nombre maximum de 
personnes : 20

 

Film : Bandidas 
Mexique, 1880. Sara Sandoval est 
la fille d’un riche banquier. Maria 
Alvarez est la fille d’un pauvre fermier. 
Ces deux jeunes femmes, qui n’ont 
apparemment rien en commun, 
excepté leur culture mexicaine, sont 
entraînées dans la même aventure 
par le destin et les circonstances. 
Avec l’aide de Quentin Cooke, un 
jeune et idéaliste inspecteur de 
police originaire de New York, elles 
vont s’opposer à Tyler Jackson, le 
représentant de la New York Bank 
and Trust. Celui-ci a monté un 
complot visant à saisir illégalement 
les terres des Mexicains afin de faire 
passer le chemin de fer...

 

INFOS PRATIQUES
Date : mardi 23 août
Horaires : de 14h à 16h
Gratuit
Nombre maximum de 
personnes : 70

Animation Quizz
Poute une série de questions sur 
l’histoire, la géographie et les 
coutumes mexicaines !
Possibilité de jouer en équipe.

INFOS PRATIQUES
Date : mercredi 24 août
Horaires : de 11h à 12h
Tarifs : 1€ (1,20€ HC)
Nombre maximum de 
personnes : 10

Préparons notre déjeuner
À base de produits simples et 
de quelques épices, nous allons 
préparer une entrée, un plat et un 
dessert.
Chacun mettra la main à la pâte pour 
faire de cette journée un moment de 
convivialité et d’échange.

INFOS PRATIQUES
Date : jeudi 25 août
Horaires : de 10h30 à 15h30
Tarifs : 10€ (12€ HC)
Nombre maximum de 
personnes : 10
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Centre d’activités Chatou

SÉANCES DE WII
INFOS PRATIQUES
Dates : Les mardis 
5 et 19 juillet
2, 16 et 30 août
Horaires : de 14h à 17h
Tarifs : 1€ (1,20€ HC)
Nombre maximum de 
personnes : 15

Centre d’activités Chatou

VIDÉO/FILM  
«LE GUATEMALA»   

A la découverte du Guatemala, 
de ses richesses culturelles et 
naturelles. Vous découvrirez le lac 
Atitlan, dominé par trois volcans, 
et considéré comme l’un des plus 
beaux lacs du monde. Vous serez 
éblouis par Tikal, cette extraordinaire 
agglomération de temples et de 
palais qui témoignent de la grandeur 
d’une civilisation disparue, classée 
au Patrimoine mondial de l’Unesco. 
Un voyage grandiose et coloré sur 
les traces des Mayas !

INFOS PRATIQUES
Date : mardi 6 septembre
Horaires : de 14h à 16h
Gratuit
Nombre maximum de 
personnes : 70
Source : Serge Petit

Centre d’activités Chatou

VIDÉO/FILM  
«LA NORVÈGE»    
Cette vidéo rappellera de bons 
souvenirs au groupe qui a effectué 
ce voyage en mai 2015.
Pour les autres, en compagnie d’un 
jeune troll, vous découvrirez le sud 
de sa Norvège natale, des paysages 
grandioses, des montagnes encore 
enneigées, des villes comme Bergen 
et Ålesund. 
Vous pourrez entrer dans les musées 
d’Oslo et admirer le travail de ces 
soi-disant barbares de vikings et 
assister à la fête nationale, qui n’a 
rien à voir avec la nôtre.

INFOS PRATIQUES
Date : mardi 27 septembre
Horaires : de 14h30 à 16h
Gratuit
Nombre maximum de 
personnes : 70
Source : Annie Jumel 

Centre d’activités Chatou

BOURSE AUX PLANTES     
Nous nous acheminons vers la fin 
de l’été et le mois de septembre 
constitue l’un des mois les plus 
importants pour votre jardin. 
Pelouse, potager, fleurs, arbres et 
arbustes nécessitent une attention 
particulière. Les chaleurs estivales 
sont derrière nous et la végétation 
va enfin pouvoir respirer. Les 
arbustes retrouvent une nouvelle 
période de croissance, le potager 
offre de magnifiques légumes 
alors que la plupart des fruits sont 
encore à cueillir. Les fleurs, moins 
nombreuses, sont souvent de très 
belle qualité alors que les plantes 
d’automne pointent petit à petit le 
bout de leur nez.

INFOS PRATIQUES
Date : mardi 20 septembre
Horaires : de 14h à 17h
Gratuit
Nombre maximum de 
personnes : 30

Centre d’activités Solférino

TROC AUX LIVRES     
Préparez une sélection des lectures 
estivales qui vous ont marquées.
Offrez-les et partagez avec les autres 
passionnés présents !

INFOS PRATIQUES
Date : vendredi 23 septembre
Horaires : à 14h30
Gratuit
Nombre maximum de 
personnes : 20
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Centre d’activités Solférino

STAGE L’ART DU CONTE     
Le train de la nouvelle aventure est 
annoncé. 
Ce n’est ni le chaperon rouge, ni la 
belle au bois dormant, mais juste 
des histoires que chaque conteur 
raconte sur son tapis. Mais avec 
le collectif des conteuses et des 
conteurs tout peut arriver et un train 
peut en cacher un autre. 
Si vous aimez les aventures 
décapantes, réjouissantes et 
collective, rendez-vous du 26 au 29 
septembre !
Prévoir dans vos agendas trois 
temps de restitution, deux dans des 
collèges en journée et une en soirée 
dans un théâtre de Colombes au 
cours de la Semaine Bleue (entre les 
3 et 7 octobre).
En partenariat avec Rumeurs 
Urbaines, festival du conte et des 
arts de la parole, 17e édition du 1er 
au 22 octobre 2016. Programme 
complet sur www.rumeursurbaines.
org

INFOS PRATIQUES
Dates : lundi 26, mardi 27 et 
jeudi 29 septembre
Horaires : de 10h à 12h et de 
14h à 16h
Tarifs : 15,50€ (19€ HC)
Nombre maximum de 
personnes : 15
Stage animé par Rachid Akbal, 
Compagnie Le Temps de Vivre
Remarques : possibilité de 
déjeuner sur place en apportant 
son panier repas

Centre d’activités Solférino

DÉCOUVERTE DU SITE 
INTERNET DE LA VILLE ET 
SES PAGES FACEBOOK ET 
TWITTER     

Avoir des 
nouvelles 
de son 
fils qui 
h a b i t e 
une autre 
région ou 
sa petite 
fille qui 
est partie 

en voyage d’étude aux États-Unis, 
mais aussi discuter avec son ami 
du club ou retrouver ses anciens 
camarades d’école, de travail ou de 
camping, Facebook permet à ses 
abonnés de reprendre contact ou de 
rencontrer de nouveaux amis !
Pendant cet atelier, vous pourrez 
créer un compte, découvrir 
l’interface et aimer la page de la Ville 
de Colombes. 
Découvrez les nouveautés du 
nouveausite : comment trouver 
les informations ? Où se trouve la 
vidéo du dernier conseil municipal ? 
Quels sont les horaires d’ouverture 
de la piscine et des médiathèques ? 
Devenez incollable sur le site de 
votre ville !

INFOS PRATIQUES
Dates : Lundi 5 septembre
Lundi 12 septembre
Lundi 19 septembre
Horaires : de 10h à 11h30
Gratuit
Nombre maximum de 
personnes : 20
Séances animées par le service 
Communication de la ville

Service Intergénérationnel

LOISIRS À LA CARTE : 
C’EST QUOI ÇA… ?    
Cela fait maintenant 3 ans que notre 
groupe existe à travers diverses 
activités comme faire des balades 
à thème dans Paris ou sa banlieue 
proche, se faire un petit « resto», 
aller au théâtre, au musée ou 
encore jouer à différents jeux de 
société mais aussi aller marcher 
dans le Parc de l’Ile  Marante. 
Mais si vous vous posez encore 
des questions, si vous en avez 
entendu parler ou que vous avez lu 
les compte- rendus de nos activités 
mais ne savez pas comment intégrer 
le groupe, venez nous rejoindre ! Une 
cinquantaine d’entre vous s’est déjà 
pris au jeu…et ne le regrettent pas ! 
Alors pourquoi pas vous !
Nous vous attendons dès la rentrée 
pour vous en dire plus.

INFOS PRATIQUES
Date : lundi 26 septembre
Horaires : de 14h30 à 16h
Gratuit
Nombre maximum de 
personnes : 20
Réunion animée par Lucette 
Olivier, référente du groupe
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Les RDV de Prévert
Médiathèque Prévert
6, passage Prévert
Rencontres animées par les bibliothécaires

Dates :
samedi 10 septembre à 11h :   
Rendez-vous avec Grégory Vinatier, chef cuisinier afin 
d’échanger sur des conseils cuisines et ses coups de 
cœur recettes
vendredi 23 septembre à 19h : 
Quiz musical Rock.
Venez tester vos connaissances et vous amuser avec un 
« quiz » sur le rock et son univers, conçu spécialement 
par vos médiathécaires !

LITTÉRATURE

24
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CONFÉRENCES ET DÉBATS

Les mots partagés
Médiathèque Michelet
11, rue Jules Michelet
Rencontre animée par les bibliothécaires

Dates : les samedis à 10h30 
Samedi 17 septembre

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 : 164, 304, 378, arrêt «Eglise de Colombes»
Gratuit
Nombre maximum de personnes : 20

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



PROGRAMMATION TRIMESTRIELLE
MODE D’EMPLOI

Feuille individuelle
de pré-inscription

Cette feuille, jointe avec votre magazine est
à remplir et à renvoyer au plus tard le
dimanche 22 mai 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).

l Mairie Aragon – 20, place Aragon
l  Mairie des Fossés-Jean/Gare du Stade –
 107, avenue de Stalingrad

4  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.

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).

Étude des 
demandes

Du 23 mai au 10 juin 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.

Inscription 
définitive

Du 13 au 17 juin 2016

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

Règlement

Un règlement différé est possible 
pour le mois de septembre, à 
régler un mois avant la date de 
la sortie.

Attention ! Les règlements des 
sorties  trimestrielles  se  font 
sur une semaine.

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

Accueil pour votre règlement
Service Intergénérationnel - 2, rue du Président Allende

 MATIN APRÈS-MIDI
Lundi 13 juin  FERMÉ  de ABB à BOD
Mardi 14 juin de BOL à CLE  de CLO à DUV
Mercredi 15 juin de EGL à GRA  de GRE à LAN
Jeudi 16 juin de LAP à MAL  de MAM à PEL
Vendredi 17 juin de PEN à SCH de SCU à ZUI

1

2 3 4

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 :
l    un justificatif de maladie, d’hospitalisation ou de 

décès de l’abonné ou d’un membre de sa famille 
(conjoint(e), ascendants, descendants et collaté-
raux),

l    le reçu de paiement.

5
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TRANSPORTS

HORAIRES DES AUTOCARS
JOURNÉES

DEMI-JOURNÉES

RANDONNÉES

Arrêts Étretat par voie ferrée 
ou Etretat en libre
5 juillet et 10 août

Cabourg en « liberté »
11 juillet, 17 août et
 10 septembre

Le château d’Eu via 
Le Tréport
20 juillet, 
7 et 29 septembre

Michelet-Stalingrad 7h30 8h 7h25

Gare Centrale 7h35 8h05 7h20

Mairie Cinémas 7h40 8h10 7h15

Place du Souvenir 7h45 8h15 7h10

Ecoles H. Martin 7h50 8h20 7h05

Place Aragon 7h55 8h25 7h

Arrêts Demi-journées
Mardi
20 septembre

Commune
Mercredi
14 septembre

Intervilles
Jeudi
22 septembre

Mairie Cinémas 12h45 7h30 7h30

Arrêts Croissy impressionniste 
et maraîchère
4 juillet, 9 et 19 septembre

Du jardin d’acclimatation à 
l’architecture extérieure de 
la Fondation Vuitton
28 juillet, 25 août et 21 septembre

Michelet-Stalingrad 13h30 13h15
Gare Centrale 13h35 13h20

Mairie Cinémas 13h40 13h25

Place du Souvenir 13h45 13h30

Ecoles H. Martin 13h50 13h35

Place Aragon 13h55 13h40

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.

26
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LE SERVICE 
INTERGÉNÉRATIONNEL

Une équipe à votre écoute
Bernadette  Samama : Adjointe au maire déléguée à la 
Famille (Petite enfance et Intergénérationnel). Permanence 
le mardi de 10h à 17h sur rendez-vous. Tél. : 01 47 60 82 71.
Michel Le Guellec : responsable du service.
Chloé Henriet : adjointe du responsable de service.
Rodolphe Malec : coordinateur des activités
permanentes, de l’accueil et de la comptabilité. Référent 
randonnées.
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.

Infos pratiques
Abonnement :
La carte d’abonnement est délivrée lors des 
permanences du service. Elle doit être présentée à 
chaque règlement. 
Abonnement juillet et août gratuit pour les Colombiens
Tarif du 01/09/2016 au 30/06/2017 : 16  €  pour les 
Colombiens
Tarif du 01/09/2016 au 31/08/2017 : 25 € pour les non-
Colombiens
Tarif des sorties et activités
Une majoration de plus de 20 % est demandée pour 
les abonnés non-Colombiens.
Coordonnées et horaires
2, rue du Président Salvador Allende
Tél. : 01 47 84 21 94
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h30
à 17 h (fermé le lundi matin).
Aucun encaissement accepté après 17h.
Internet : www.colombes.fr
e-mail : intergenerationnel@mairie-colombes.fr
Fermetures du service :
Jeudi 14 juillet : férié 
Vendredi 15 juillet : fermeture exceptionnelle
Lundi 15 août : férié
Coordonnées des Centres d’activités
Solférino : 39/45, rue Solférino.
Chatou : 37, rue de Chatou
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A NOTER SUR VOS AGENDAS ! 
Portes ouvertes sur les 
activités du service InterG
Vous souhaitez vous initier aux nouvelles technologies 
ou aux arts créatifs, entretenir votre condition physique et 
intellectuelle, partager vos connaissances et vous enrichir 
de nouveaux savoirs, dans une ambiance conviviale….
N’hésitez pas à nous rejoindre lors de nos portes ouvertes 
sur la semaine
du lundi 30 mai au samedi 4 juin 2016.
A cette occasion, le service intergénérationnel vous invite 
à découvrir ses activités sportives, culturelles, ludiques…
Vous pourrez participer ou assister aux séances de votre 
choix.
Renseignements et inscriptions obligatoires auprès du 
service intergénérationnel.

Date de réunion pré-départ
Séjour randonneurs Entre terre et mer
Du 24 au 30 septembre 
2016
Réunion pré-départ le jeudi 8 septembre à 10h

Lieu : à l’Hôtel de Ville salles 1 et 2 (sous-sol)



AVEC NOS PARTENAIRES28
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La Cave à théâtre : info rentrée
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 

Samedi 17 septembre de 13h à 16h,  la Cave à théâtre 
vous convie à la découverte de ses ateliers pour adultes, 
adolescents et enfants. Inscriptions sur place.

Les journées du patrimoine
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
15h - 18h30

Exposition  de  photos.  L’histoire  de  l’ancienne  voie 
ferrée.
130 ans d’histoire seront survolés au travers d’une belle 
collection de photos.

Jeu de triage et exposition de matériel ferroviaire par 
l’Association de Modélisme Ferroviaire 92 (AMF 92).
Venez jouer en famille en vous mettant aux commandes 
d’un train en modèle réduit. Pour patienter une exposition 
de matériel ferroviaire ancien sera visible dans le chalet.

Vos sens en éveil !
Venez-vous amuser en famille sur la thématique de 
l’automne en cherchant des intrus avec vos pieds et 

vos mains, goûtez aux saveurs de saison, réalisez des 
empreintes d’écorces et de feuilles, associez les fruits à 
leurs arbres, comptez l’âge d’un arbre...
RDV sur le terrain en face du wagon.

16h
Si la Coulée Verte m’était contée. Visite guidée.
Lors d’une belle promenade le long de la voie ferrée, un 
agent du service de l’Écologie Urbaine vous racontera 
l’histoire de la voie ferrée devenue Coulée verte.
RDV devant le wagon.

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
9h - 19h

Sur l’histoire des lieux 
Des panneaux disposés sur les 900 m de l’ancien 
« Raccordement de Colombes » vous révéleront l’activité 
ferroviaire du site et la vie du quartier durant un siècle.

«  Nidification  de  la mésange  charbonnière  »  de mi-
mars à début juillet
Grâce à une caméra installée dans un nichoir, vous 
pourrez observer en direct les deux  nidifications de la 
mésange charbonnière.

0 805 119 395

Plan canicule
Un plan canicule national repère et intervient auprès 
des personnes à risques. A ce titre, le maire de chaque 
commune est chargé de recenser :
- les personnes de 65 ans et plus, 
- les personnes handicapées, isolées, vivant à domicile, 
afin de leur apporter des conseils et une assistance.
La ville de Colombes demande à ces personnes de bien 
vouloir se faire connaitre auprès du CLIC au 0147604354 
ou4355. Le registre nominatif est confidentiel.
La demande d’inscription est réalisée soit par la personne 
concernée ou, le cas échéant, par son représentant légal, 
soit par un tiers (voisin, parent, médecin, CAS, services de 
soins domicile,…). L’inscription est facultative et doit faire 
l’objet d’une démarche volontaire de votre part.
Un numéro vert est mis en service (si nécessaire en juin 
et par la suite) :



FLASH SUR L’INTERG
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Qu’est-ce que l’InterG ?
L’enjeu des actions, dites intergénérationnelles est de 
dépasser les préjugés, en décloisonnant les générations 
et en favorisant un vivre ensemble de qualité, dans la 
durée.
Elles réunissent des individus d’âges différents qui 
partagent, réfléchissent, élaborent et construisent 
un projet ensemble. Par ce biais, les personnes se 
rencontrent, se regardent, s’écoutent et apprennent à se 
connaître et à vivre ensemble.

Les projets ponctuels
De la Semaine Bleue à un Été dans les Quartiers, en 
passant par le Printemps des Poètes, le Festival du 
Banc ou encore la Fête interG et la Fête inter-sages, ces 
projets sont variables dans la durée. Ils permettent de 
réunir autour d’eux une animation ponctuelle et un multi 
public allant des jeunes au 4e âge.

Les projets trimestriels

Les activités Atout’Âges
Ce sont des projets proposés par des professionnels 
de différentes structures (crèches, accueils de loisirs et 
écoles) à destination des retraités souhaitant participer à 
des projets collectifs avec un public « jeune ».

Les activités TAP (Temps d’Activités Périscolaires liés à 
la réforme des rythmes scolaires)
Les activités dans le cadre des TAP  sont des 
projets à destination des enfants scolarisés, tous les 
vendredis après-midi. Ils répondent à des thématiques 

prédéfinies : l’éveil citoyen et le vivre ensemble, l’éveil 
culturel et artistique, l’éveil corporel et l’initiation sportive, 
la protection de l’environnement, l’initiation aux nouvelles 
technologies, la sensibilisation aux questions de santé et 
de nutrition, et la réussite éducative.
Il y a deux catégories de projets : les activités proposées 
par des retraités rémunérés et des activités proposées 
par des professionnels auxquelles les retraités peuvent 
participer.

Les séjours interG
Durant l’été deux colonies sont ouvertes aux seniors.
Au mois de juillet, sur le site de Vallangoujard, 4 retraités 
partagent 5 jours de camping avec une quarantaine 
d’enfants âgés de 4 à 8 ans.
En août sur le site de Sainte-Marie-sur-Mer, dix retraités 
participent aux animations pendant 13 jours avec des 
enfants de 6 à 12 ans.

Les activités permanentes
Tous les samedis matin hors vacances scolaires, enfants, 
adultes et retraités s’initient aux plaisirs de la glisse, avec 
le roller.

Le Parrainage
Cela consiste à aider un jeune dans sa recherche d’emploi 
grâce à une écoute, des conseils et un accompagnement 
qui permettent de lui redonner confiance et de l’aider dans 
son insertion professionnelle.

La Colocation intergénérationnelle
C’est la mise à disposition d’une chambre ou d’une partie 
libre de l’hébergement par un senior, dans le but de 
développer des liens intergénérationnels, d’apprendre à 
vivre ensemble, de respecter les valeurs humaines et de 
porter une attention réciproque.

Avantages  : tenter de rompre l’isolement, apporter 
un complément de ressources aux seniors, trouver 
des solutions à la pénurie d’hébergements étudiants 
temporaires à moindre coût, dans un rapport d’échange 
et de partage.

Si,  vous  êtes  intéressé(e)  par  ces  dispositifs, 
renseignez-vous auprès de l’accueil du service.
Ou inscrivez-vous sur la feuille de pré-inscriptions de 
juillet,  août,  septembre en mentionnant  le projet qui 
vous attire.

Le Service Intergénérationnel propose depuis maintenant plus de 10 ans des projets intergénérationnels avec des 
partenaires multiples (municipaux, associatifs ou privés). C’est au travers de ces différents projets que les seniors 
participent à des actions communes avec d’autres publics



 jour mois Genre Intitulé page
VENDREDI 1-juil Mini-séjour Côte de Nacre Départ 4 et 5
DIMANCHE 3-juil Mini-séjour Côte de Nacre Retour 4 et 5
LUNDI 4-juil Demi-journée avec transport Croissy impressionniste et maraîchère 9
MARDI 5-juil Demi-journée à Colombes Exposition Gustave Bienvêtu au musée de Colombes 14
MARDI 5-juil Journée avec transport Etretat 6
MARDI 5-juil Ateliers et divertissements Séance de Wii 22
MERCREDI 6-juil Ateliers et divertissements Atelier manuel, thème «Comme à la campagne» 19
MERCREDI 6-juil Demi-journée sans transport Découverte naturaliste de la petite ceinture 11
JEUDI 7-juil Demi-journée sans transport La Butte-aux-Cailles   12
JEUDI 7-juil Ateliers et divertissements A vos tabliers : Déjeuner Barbecue 19
LUNDI 11-juil Journée avec transport Cabourg «en liberté» 7
LUNDI 11-juil Colonie interG à Vallangoujard Départ
MARDI 12-juil Ateliers et divertissements Vidéo : « La gloire de mon père »   19
MARDI 12-juil Demi-journée à Colombes Visite/atelier Gustave Bienvêtu 14
MERCREDI 13-juil Ateliers et divertissements Quizz, thème «Comme à la campagne» 19
VENDREDI 15-juil Colonie interG à Vallangoujard Retour
MARDI 19-juil Ateliers et divertissements Séance de Wii 22
MARDI 19-juil Demi-journée sans transport La Butte-aux-Cailles 12
MERCREDI 20-juil Ateliers et divertissements Atelier manuel, thème «L’univers marin» 19
MERCREDI 20-juil Journée avec transport Le château d’Eu via Le Tréport 8
JEUDI 21-juil Demi-journée à Colombes Exposition Gustave Bienvêtu au musée de  Colombes 14
JEUDI 21-juil Ateliers et divertissements A vos tabliers : Pique-nique de la mer 19
LUNDI 25-juil Demi-journée à Colombes  Exposition Gustave Bienvêtu au musée de  Colombes 14
MARDI 26-juil Ateliers et divertissements Vidéo : « En solitaire »  19
MERCREDI 27-juil Ateliers et divertissements Quizz, thème «L’univers marin» 20
MERCREDI 27-juil Demi-journée sans transport Les coulisses de la Tour Eiffel 13
JEUDI 28-juil Ateliers et divertissements A vos tabliers : Préparons notre déjeuner de la mer 20
JEUDI 28-juil Demi-journée avec transport Du jardin d’acclimatation à l’architecture extérieure de la fondation Vuitton 10

 jour mois Genre Intitulé page
MARDI 2-août Ateliers et divertissements Séance de Wii 22
MERCREDI 3-août Ateliers et divertissements Atelier manuel, thème «La Grèce Antique» 20
JEUDI 4-août Ateliers et divertissements A vos tabliers : Pique-nique grec 20
VENDREDI 5-août Demi-journée sans transport Les coulisses de la Tour Eiffel 13
MARDI 9-août Ateliers et divertissements Vidéo : « Alexandre »  20
MERCREDI 10-août Ateliers et divertissements Quizz, thème «La Grèce Antique» 20
MERCREDI 10-août Journée avec transport Etretat 6
JEUDI 11-août Ateliers et divertissements A vos tabliers : Préparons notre déjeuner grec   21
MARDI 16-août Ateliers et divertissements Séance de Wii 22
MERCREDI 17-août Ateliers et divertissements Atelier manuel, thème «Le Mexique» 21
MERCREDI 17-août Journée avec transport Cabourg «en liberté» 7
JEUDI 18-août Ateliers et divertissements A vos tabliers : Pique-nique mexicain   21
JEUDI 18-août Demi-journée à Colombes Les coulisses de la Tour Eiffel 13
VENDREDI 19-août Demi-journée sans transport Découverte naturaliste de la petite ceinture 11
MARDI 23-août Demi-journée sans transport La Butte-aux-Cailles 12
MARDI 23-août Ateliers et divertissements Vidéo : « Bandidas »  21
MERCREDI 24-août Ateliers et divertissements Quizz, thème «Le Mexique» 21
JEUDI 25-août Ateliers et divertissements A vos tabliers : Préparons notre déjeuner mexicain 21
JEUDI 25-août Demi-journée avec transport Du jardin d’acclimatation à l’architecture extérieure de la fondation Vuitton 10
MARDI 30-août Ateliers et divertissements Séance de Wii 22
MERCREDI 31-août Demi-journée sans transport Les coulisses de la Tour Eiffel 13

Juillet

Août

VOS SORTIES EN UN CLIN D’OEIL30
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 jour mois Genre Intitulé page
VENDREDI 2-sept Demi-journée sans transport Bowling 13
LUNDI 5-sept Ateliers et divertissements Découverte du site internet de la ville et ses pages Facebook et Twitter 23
MARDI 6-sept Ateliers et divertissements Vidéo : « Le Guatemala »  22
MARDI 6-sept Demi-journée sans transport Découverte naturaliste de la petite ceinture 11
MERCREDI 7-sept Journée avec transport Le château d’Eu via Le Tréport 8
JEUDI 8-sept Voyage Réunion pré-départ séjour randonnée 27
JEUDI 8-sept Spectacle sans transport à Colombes Karaoké 14
VENDREDI 9-sept Demi-journée avec transport Croissy impressionniste et maraîchère 9
SAMEDI 10-sept Les RDV de Prévert Rendez-vous avec Grégory Vinatier   24
SAMEDI 10-sept Journée avec transport Cabourg «en liberté» 7
LUNDI 12-sept Ateliers et divertissements Découverte du site internet de la ville et ses pages Facebook et Twitter 23
MARDI 13-sept Demi-journée sans transport à Colombes Déjeuner «Aux coquelicots» 15
MERCREDI 14-sept Randonnée commune Autrêches (60)   17
VENDREDI 16-sept Demi-journée sans transport à Colombes Art floral 15
VENDREDI 16-sept Randonnée dans Paris sans transport Du champ au bois (75) 18
SAMEDI 17-sept Des mots partagés Des mots partagés 24
LUNDI 19-sept Ateliers et divertissements Découverte du site internet de la ville et ses pages Facebook et Twitter 23
LUNDI 19-sept Demi-journée avec transport Croissy impressionniste et maraîchère 9
MARDI 20-sept Randonnée ½ journée avec transport Thiers-sur-Thève (60) 17
MARDI 20-sept Ateliers et divertissements Bourse aux plantes 22
MERCREDI 21-sept Demi-journée avec transport Du jardin d’acclimatation à l’architecture extérieure de la fondation Vuitton 10
JEUDI 22-sept Randonnée Intervilles Vallée de Vaucouleurs (78) 17
VENDREDI 23-sept Demi-journée à Colombes Après-midi dansant 15
VENDREDI 23-sept Ateliers et divertissements Troc aux livres  23
VENDREDI 23-sept Les RDV de Prévert Quiz musical « rock » 24
SAMEDI 24-sept Séjour Randonneurs Départ 27
LUNDI 26-sept Ateliers et divertissements Stage de conte 23
LUNDI 26-sept Ateliers et divertissements Loisirs à la carte : c’est quoi ça…? 23
MARDI 27-sept Ateliers et divertissements Stage de conte 23
MARDI 27-sept Demi-journée sans transport à Colombes Déjeuner «Aux coquelicots» 15
MARDI 27-sept Demi-journée sans transport Découverte naturaliste de la petite ceinture 11
MARDI 27-sept Ateliers et divertissements Vidéo : « La Norvège »  22
MERCREDI 28-sept Demi-journée sans transport La Butte-aux-Cailles 12
JEUDI 29-sept Ateliers et divertissements Stage de conte 23
JEUDI 29-sept Journée avec transport Le château d’Eu via Le Tréport 8
VENDREDI 30-sept Séjour Randonneurs Retour 27

Septembre
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Mini-séjour détente 
sur la côte de Nacre 
Du 1er au 3 juillet  (3 jours / 2 nuits) 

 
Renseignements auprès 

du  service Intergénérationnel
ou au 01 47 84 21 94

Inscrivez-vous !


