
AGENDA Seniors
• du 2 janvier au 28 février 2018 •

Inscriptions obligatoires dès le mardi 2 janvier 2018 
01 49 93 66 90 ou isabelle.joyeux@ville-bagnolet.fr (aucune inscription le mercredi)

Du lundi au vendredi : 9h30 > 12h et 13h30 > 17h 

Les lundis 8/01 et 5/02
L’histoire du clown
En partenariat avec le Samovar
Nous vous invitons aux conférences mensuelles sur l’histoire du clown et animées par Bernie Colins.
À 18h > 20h. Entrée libre. Réservation conseillée

Mardi 30/01
David Bowie
Venez découvrir le parcours atypique de David Bowie, né le 8 janvier 1947 à Londres et mort le 10 
janvier 2016 à New York. Cette conférence sera suivie d’une soirée-veillée le 3 février.
À 14h, centre Paul-Coudert. Entrée libre

CONFÉRENCE

Des jeux pour s’écrire
En partenariat avec le service Culturel et Banlieues Bleues 
Edgar Sekloka, écrivain (il écrit actuellement son deuxième roman), rappeur et musicien propose 
de placer la langue, l’oralité, les mots, le récit et les échanges intergénérationnelles au cœur d’un 
processus de création mené avec un public de jeunes et de moins jeunes habitants de Bagnolet.

Mémoire du corps, objets de mémoire : la fabrique des émotions
En partenariat avec le Samovar, l’école maternelle Jean-Jaurès, la DRAC d’Île-de-France et le Conseil départemental 
À l’occasion de la résidence artistique territoriale en milieu scolaire, la chorale s’initiera à la chanson 
burlesque en lien avec une classe de grande section. Un trio de photographes seniors suivra toutes
les étapes de la résidence en photo. Le résultat de ces expériences sera exposé en juin.

PROJET



Vendredi 5/01
Stage de salsa
Avec l’association Move and Art
C’est reparti pour un nouveau stage ! Guillaume 
nous a concocté un programme : apprentissage et 
mise en pratique, 14 séances de janvier à mai.
De 17h > 18h30, centre Paul-Coudert
Inscription obligatoire. 50 € les 14 séances
Également les 19, 26/01 & 2, 9,16/02

Les jeudis 11/01 & 22/02
Initiation au tir à l’arc
En partenariat avec la Cie d’Arc Bagnolet-Belleville
Venez vous initier, vous amuser et/ou vous 
perfectionner ! 
De 9h > 12h, stade des Rigondes
5 € la séance. Inscription obligatoire

Randonnées pédestres
En partenariat avec le service des Sports 
MATINÉES
• 12/01 : parc Georges-Valbon (La Courneuve)
• 19/01 : parc de la Poudrerie (Sevran)
• 26/01 : parc de la Chanteraine (Villeneuve-la-Garenne)
• 02/02 : forêt de Bondy
• 09/02 : bois de Vincennes
• 16/02 : parc du Sausset (Aulnay-sous-Bois)
Inscription obligatoire au 06 32 05 33 91
À 8h45, devant les marches de la piscine
Prévoir un pique-nique. Retour vers 16h30

SPORTS, LOISIRS 

Samedi 13 janvier 2018 à 12h
Banquet au Novotel
Réservé uniquement aux seniors ayant répondu 
au coupon-réponse et munis d’une invitation qu’ils 
devront présenter le jour du banquet.

Séjour et week-end 2018
Bruxelles-Belgique 24>25/03, Calafell-Espagne 
7>14/06, République tchèque Prague 7>9/12, 
destinations individualisées (ANCV) et un séjour 
aidants/aidés. Pré-inscription obligatoire au centre 
d’animation Paul-Coudert.

Vendredi 12/01
Pagode Khành-Anh
La pagode Khành Anh est une pagode 
bouddhiste vietnamienne. Elle est actuellement 
la plus grande pagode d’Europe.
À 13h15, devant le Village. Départ du car à 13h30
5 €. 30 personnes

Jeudi 18/01
Journée découverte à Dreux (Eure)
Vous pourrez découvrir la Chapelle royale 
Saint-Louis le matin et l’écomusée des vignerons 
et artisans drouais l’après-midi, suivie d’une 
dégustation. Repas à votre charge.
À 7h45, devant le Village
Départ à 8h. 10 €. 29 personnes 

Vendredi 2/02
Salon de la gastronomie d’Outre-mer
À l’initiative de Babette de Rosières, 3e édition 
du salon d’Outre-Mer. Un voyage au pays des 
papilles pour plonger dans la gastronomie et les 
arts culinaires en passant des Antilles à l’Océan 
indien, du Pacifique à l’Amérique du Sud.
À 9h45, arrêt Gallieni du bus 76. Départ à 10h 
5 €. 20 personnes

Jeudi 8/02
La réserve du musée des Arts et métiers 
à la Plaine-Saint-Denis
Découverte d’une véritable caverne d’Ali Baba
qui abrite 80 000 objets et dessins dans le 
domaine des sciences et innovations techniques 
du XVIIe à nos jours (pièce d’identité obligatoire).
À 13h15, devant le Village. Départ du car à 13h30 
5 €. 19 personnes

Jeudi 15/02
Journée découverte à Sens (Yonne)
Découverte le matin d’une miellerie ou vos 
papilles seront sollicitées.
L’après-midi, visites de la cathédrale Saint-Étienne 
de Sens, ainsi que des musées qui abritent un 
ensemble de collections témoignant de la riche 
histoire de Sens. Repas à votre charge.
À 7h15, devant le Village. Départ à 7h30
10 €. 30 personnes

SORTIES



Ateliers animés par des seniors volontaires

Lundi 8/01
Tableau en marqueterie 
Un travail d’assemblage décoratif de lamelles de 
bois d’essences variées, animé par Nathalie.
À 14h30, centre Paul-Coudert. 3 €. 10 personnes
Également les 22/01 & 12, 26/02

Mardi 9/01

Écoute musicale et initiation à la langue 
japonaise, écriture et traduction 
Animé par Nathalie, inscription obligatoire.
De 16h30 > 18h, centre Paul-Coudert. 10 personnes
Également les 23/01 & 6, 20/02

Mercredi 10/01
Danse
Initiation au madison, country… accès libre sur 
inscription, animé par Micheline.
De 14h > 15h débutants, 15h15>16h45 avancés 
Centre  Paul-Coudert. Places limitées
Également les 24/01 & 7, 21/02

Mardi 16/01
Sculpture
Initiation proposée par Lucien Fromentin.
À 14h30, centre  Paul-Coudert. 3 €
Également le 13/02

Mercredi 17/01
Tableaux de sable
Création en compagnie de Monique.
À 14h30, centre Paul-Coudert. 2 €
Également les 31/01 & 14, 28/02

Mardi 27/02
Atelier culinaire
Avec les résidents de la Butte-aux-Pinsons,
nous vous proposons la réalisation d’un tiep 
(plat africain) à base de riz, légumes et viande 
que nous dégusterons le midi.
À 9h, centre Paul-Coudert. 5 €.10 personnes

PARTAGE DES SAVOIRS 

Vendredi 09/02
Utilisation de son smartphone et de sa tablette
Mickaël se propose de vous donner quelques conseils d’utilisation afin d’optimiser leur usage. 
À 14h30, centre Paul-Coudert. Entrée libre

LA VIE AU QUOTIDIEN

Mardi 23/01
Caveau de la Huchette 
Participez à une petite soirée avec un apéritif 
dînatoire et départ pour le Caveau de la Huchette 
ambiance piano-bar.
À 18h, centre Paul-Coudert. 15 personnes. 10 € 

Jeudi 25/01
Thé poétique  
Nous vous invitons au thé poétique de l’atelier
du Livre ouvert qui a pour thème La Jeunesse, 
atelier dirigé par Roger Davau. 
À 14h15, centre Paul-Coudert. 3 €

Les lundis 29/01 & 26/02
Échecs et toque 
Vous êtes tous conviés à venir partager un moment 
autour du jeu d’échecs.
Tout enfant mineur doit être accompagné ! 
De 18h > 20h, centre Paul-Coudert

samedi 3/02 
Soirée veillée David Bowie  
Soirée découverte de l’univers de David Bowie 
avec le soutien du groupe Bowie 4 ever band
et échange entre chaque morceau.

À 18h, centre Paul-Coudert. 3 €
Prévoir une préparation culinaire. 40 personnes

DÉJEUNERS, APRÈS-MIDI & SOIRÉES 



Vendredi 5 /01
Musée des arts décoratifs • Expo « Dior » 
Visite guidée avec conférencier, pour les 70 ans 
de la création de la maison Christian Dior.
À 12h45, arrêt Gallieni du bus 76
15 €. 20 personnes

Mercredi 24/01
Philharmonie de Paris • Expo « Barbara »
Visite guidée de l’exposition.
À 13h45, arrêt Gallieni du bus 76
13 €. 25 personnes

Mardi 6/02
Crêpes party
Dégustez des crêpes «faites-maison» et passez 
ensemble un agréable après-midi dansant.
À 14h30, centre  Paul-Coudert. 6 €

Samedi 10/02
Temple du Port-Royal • Concert «Cino trio»
Musiques de films dans un lieu mythique.
À 17h45, devant le guichet, métro Gallieni
14 €. 25 personnes

Vendredi 16/02
Musée de la Monnaie de Paris
Transformation de ce site baptisé le MÉTALMORPHOSE 
pour vous présenter cette manufacture d’excellence.
À 12h30, arrêt Gallieni du bus 76
12 €. 30 personnes

Les mardis
Scrabble
En compagnie de Lucienne et Jacqueline.
De 14h > 17h, centre  Paul-Coudert

Les vendredis 19/01 & 23/02
Belote
19/01, centre Paul-Coudert
23/02, résidence la Butte-aux-Pinsons
À 14h30. 3 €

Du 22 au 29/09/2018
Séjour à Algarve (Portugal-sud)
A/R avion, assurance et pension complète : 800€
Pré-inscription à la permanence

ACTIVITÉS DE L’ARB Reprise de la permanence le jeudi 4 janvier 2018
Uniquement le jeudi de 9h30 à 11h30

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

Mercredi 17/01
Blind test musical
Jeu qui consiste, à partir d’une introduction
de musique, à trouver le titre ou l’interprète.
À 14h, centre  Paul-Coudert. Entrée libre

Mercredi 21/02
Mini-jeux en équipe
Nous vous proposons un jeu par équipe pour 
passer un moment convivial.
À 14h, centre  Paul-Coudert. Entrée libre

Vendredi 23/02
Projection de photos d’événements 
Nous tenons à mettre à l’honneur nos 
photographes Céline, Jean-Pierre et Michel qui, 
lors de nos sorties et événements sur le centre, 
sont là pour immortaliser les moments de partage.
Nous vous proposons une projection de ces 
différents moments qui vous rappelleront 
sûrement de bons souvenirs ! Nous terminerons 
cette après-midi par une collation conviviale.
À 14h30, centre  Paul-Coudert. 3 €

DIVERTISSEMENTS 

Mercredi 03/01
Jeu d’écriture : le rire et la plume
Proposé par Josette et ses amis, entrée libre.
À 14h, centre Paul-Coudert
Également les 17, 31/01 & 14, 28/02

Mardi 9/01
Gravure
Avec l’Association 19.1
Apprendre les différentes techniques de gravure.
Entrée libre, sur inscription au CSC Anne-Frank.
À 9h, au 8, allée des Grands-Champs 
Également les 16, 23, 30/01 & 6, 13/02

Mercredi 10/01
Écriture : idées en tête, plume à la main
À 14h, centre Paul-Coudert. Entrée libre
Également les 24/01 & 7, 21/02

Les mercredis & jeudis 
Après-midi jeux de société 
Échecs, belote, rummikub, tarot… Entrée libre.
À 14h30, centre Paul-Coudert

ACTIVITÉS


