
ville-bagnolet.fr

AGENDA Seniors
• du 1er septembre au 31 octobre 2017 •

Inscriptions obligatoires dès le lundi 4 septembre 2017 
01 49 93 66 90 ou isabelle.joyeux@ville-bagnolet.fr (aucune inscription le mercredi)
Du lundi au vendredi : 9h30 > 11h30 et 14h > 17h 

LA SEMAINE BLEUE
Un moment privilégié pour informer et sensibiliser l’opinion sur la contribution 
des retraités à la vie économique, sociale et culturelle, sur les préoccupations et 
difficultés rencontrées par les personnes âgées.
Pour répondre à cette thématique, le CCAS a souhaité y intégrer l’égalité entre 
femmes et hommes et l’échange intergénérationnel.

Mardi 3 octobre à 19h30 salle des Malassis
Représentation de la création Théâtre forum sur L’Égalité à travers les frontières 

créé par les seniors et des mamans de la ville dans le cadre
du 8 mars 2017 à partir de leurs parcours et réflexions personnelles.



Jeudi 7/09
Le quartier de la Défense
Visite guidée du plus grand quartier d’affaire 
européen.
À 12h45, devant le Village
Départ du car 13h. 5 €. 30 personnes

Jeudi 14/09
Journée à ARRAS dans le Pas-de-Calais
Visites du beffroi de style gothique et de la 
carrière Wellington qui retrace la bataille d’Arras. 
À 7h15, devant le Village. Départ du car à 7h30 
10 €. 30 personnes. Repas libre à votre charge

Mercredi 20/09
Passages couverts de Paris
Visite guidée d’un quartier méconnu à explorer 
dans les coulisses et les moindres détails, entre 
la place de la République et les arrières très 
bigarrées de la Porte Saint-Denis.
À 12h50, au guichet métro Gallieni
Départ à 13h. 5 €. 20 personnes

Mardi 26/09
Cueillette à la ferme de Gally, Yvelines
Venez faire le plein de fruits pour réaliser des 
confitures pour l’hiver.
À 12h45, devant le Village. Départ du car à 13h 
3 €. 30 personnes

Jeudi 5/10
Musée du Touage dans l’Aisne
Matinée et déjeuner libre dans la ville suivie d’une 
visite du musée. L’histoire du canal de Saint-
Quentin, l’évolution des différentes techniques de 
traction, la vie autour du canal.
À 9h45, devant le Village.
Départ du car à 10h. 5 €. 30 personnes

Vendredi 13/10 
Le quartier chinois à Paris 
Le matin : une visite guidée du quartier, déjeuner 
au restaurant. Le tout suivit d’une balade 
accompagnée de Nathalie, intervenante de 
l’atelier initiation à la langue chinoise.
À 8h50, au guichet métro Gallieni. Départ à 9h 
5 € + repas à votre charge. 20 personnes

Jeudi 19/10
Journée découverte à Montargis, la 
Venise du Gâtinais dans le Loiret
Matinée et déjeuner libre, suivie d’une visite 
guidée de la ville en après-midi.
À 7h15, devant le Village. Départ du car à 7h30 
30 personnes. 10 € + repas à votre charge

Vendredi 27/10
Visite libre du salon Pari fermier 
Visite au Parc floral de Vincennes.
À 13h, bus 318 à Gallieni. 3 €. 20 personnes

Randonnées pédestres
En partenariat avec le service des Sports 
MATINÉES
Pour les dates et inscriptions, se renseigner 
auprès de Marie-Hélène au 06 32 05 33 91.
À 8h45, devant les marches de la piscine

Jeudi 28/09
Initiation au tir à l’arc
En partenariat avec la Cie d’Arc Bagnolet-Belleville
Venez-vous initier, vous amuser et/ou vous 
perfectionner. 
À 9h > 12h, stade des Rigondes
5 € la séance. Inscription obligatoire

Mercredi 11/10
Jeu de cartes : le Kem’s
Mickaël va vous initier à un nouveau jeu de 
cartes, n’hésitez pas à le rejoindre !
À 14h, centre  Paul-Coudert. Entrée libre

Mercredi 25/10
Jeu de cartes : le menteur
À 14h, centre  Paul-Coudert. Entrée libre

SPORTS, LOISIRS 

DIVERTISSEMENTS 

SORTIES



Mercredi 6/09
Tableaux de sable
Création en compagnie de Monique.
À 14h30, centre Paul-Coudert. 2 €
Aussi les 6,27/09 et 4,18/10

Mardi 12/09
Sculpture
Initiation à la sculpture proposée par Lucien 
Fromentin
À 14h30, centre  Paul-Coudert. 3 €
Également le 17/10

Lundi 14/09
Tableau en marqueterie 
C’est un travail d’assemblage décoratif de 
lamelles de bois d’essences variées.
Animée par Nathalie.
À 14h30, centre Paul-Coudert. 3 €. 10 personnes
Également les 14, 18/09 et 2, 16, 30/10

Mardi 5/09
 Ecoute musicale et initiation à la langue 
japonaise, écriture et traduction 
Animée par Nathalie. 
16h30 à 18h centre  Paul-Coudert. Libre sur 
inscription obligatoire 10 personnes
 Également les 5, 19/09 et 3, 17, 31/10

Mercredi 15/11
Danse 
Initiation au madison, country…

PARTAGE DES SAVOIRS 

Mardi 3/10
Gravure
Avec l’Association 19.1
Apprendre les différentes techniques de gravure.
Inscription au CSC Anne-Frank • 8, allée des 
Grands-Champs. 
Également le 17/10

Mercredi6/09
Jeu d’écriture : le rire et la plume
Jeu proposé par Josette et ses amis.
À 14h, centre Paul-Coudert
Également les 20/09 et 4, 18/10

Mercredi 13/09
Écriture : idées en tête, plume à la main
À 14h, centre Paul-Coudert
Également les 27/09 et 11, 25/10

Les jeudis 
Échecs et belote
À 14h30, centre Paul-Coudert. Entrée libre

Informatique
Se renseigner auprès des centres socio-culturels 
de quartier qui vous proposent des sessions 
d’initiation à l’informatique.

ACTIVITÉS

Vendredi 8/09
La gestion du budget et la procédure de 
surendettement
En partenariat avec Léo-Lagrange, compétent en 
matière de litiges en droit de la consommation, 
nous vous proposons des atelier qui vous 
donneront des outils.
À 14h30, centre Paul-Coudert. Entrée libre
Également les 06/10 et 03/11

Lundi 9/10
Conférence Diabète de type 2 
En partenariat avec le SPASAD 
Plus on détecte tôt la maladie - même avant 
l’apparition des symptômes - et plus on intervient 
tôt pour rétablir une glycémie normale, plus le 
risque de complications s’amenuise (troubles 
cardiovasculaires, affections oculaires, rénales ou 
neurologiques…). 
À 14h30, centre  Paul-Coudert. Entrée Libre

PROJETS
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Vendredi 8/09
Ateliers d’activités artistiques & 
physiques
Présentation de la saison 2017/2018. 
À 18h, centre Paul-Coudert. Entrée libre

Du vendredi 8/09 au dimanche 1/10
Exposition des ateliers de dessin, 
peinture, vitrail, tableaux de sable, 
sculpture
À 9h30 > 11h30 et 14h > 17h. Entrée libre
Cinéma : BARBARA
Prix Jean-Vigo 2017 • Présenté au Festival de Cannes 2017
Avec Jeanne Balibar, Mathieu Amalric, Vincent 
Peirani…
À 14h, Cin’Hoche. 4 €

Vendredi 22/09
Cabaret
Ce soir, nous allons nous retrouver pour une 
soirée veillée dans une ambiance cabaret en 
compagnie de Laurine, artiste-chanteuse.
À 17h30, centre Paul-Coudert. 5 € + 1 plat

Lundi 25/09
Échecs et toque 
Débutants, petits accompagnés de grands sont 
conviés à venir partager un moment ludique et 
convivial autour du jeu des échecs.
Attention tout enfant mineur doit être accompagné
À 19h > 21h, centre Paul-Coudert
Également le 30/09

Samedi 30/09 et dimanche 01/10
Porte ouverte des ateliers d’Artistes 
Le service Animation Retraités ouvre ses portes 
aux artistes de Bagnolet pour leur permettre 
d’exposer leur travail.
À 14h > 18h, centre  Paul-Coudert. Entrée libre

Vendredi 6 octobre 2017 
Concert Festival MAAD in 93
Une rencontre entre le projet EARTH BEAT (Merlin 
Nyakam Maciek Lassere, Julien Pestre, Hilaire 
Penda et William Ombe) et Jean-Paul Mehansio 
danseur interprète et chorégraphe d’origine 
ivoirienne pour une création unique à Bagnolet.
À 20h30, salle des Malassis. 3 €

DÉJEUNER, APRÈS-MIDI & SOIRÉES CULTURELLES 

Mardi 26 /09
Musée Cognacq-Jay 
Au cœur du Marais, dans un hôtel classé 
monument historique, le musée présente les 
collections d’œuvres et d’objets d’art réunis par 
Ernest Cognacq.
À 13h, bus 76 à Gallieni. 11 €. 17 personnes

Vendredi 29/09
Belote
À 14h30, résidence la Butte aux Pinsons. 2,50 €
Également le 27/10, 14h30, centre Paul-Coudert

Vendredi 6/10
Promenade à Saint Germain-des-Prés
Une grande balade dans le quartier mythique de 
Saint Germain des Prés.
À 13h30, quai du métro Gallieni. 10 €. 20 personnes

Jeudi 12 /10
Les coulisses de la Tour Eiffel et croisière 
sur la Seine
Visite des coulisses de la tour Eiffel avec un guide, 
puis croisière sur la Seine.
Horaire communiqué par l’ARB lors de 
l’inscription. 35 €. 20 personnes

Jeudi 26/10
Goûter d’automne
Retrouvons-nous lors de cet après-midi dansant 
avec Christophe autour d’un bon goûter surprise. 
Projection d’un diaporama de nos activités.
À 14h30, centre Paul-Coudert. 6 €. 70 personnes

ACTIVITÉS DE L’ARB Reprise de la permanence le jeudi 7 septembre
Uniquement le jeudi de 9h30 à 11h30

Centre d’animations Paul-Coudert
47, rue Hoche • 01 43 60 85 06

Pour bénéficier du cadeau de fin d’année, il suffit d’être âgé de 65 ans ou + et de s’inscrire 
muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.

Date limite des inscriptions le 13 octobre 2017 (aucune inscription par téléphone).

LES VŒUX DU MAIRE


