
AGENDA Seniors
• du 1er mars au 30 avril 2018 •

Inscriptions obligatoires dès le vendredi 23 février 2018 
01 49 93 66 90 ou isabelle.joyeux@ville-bagnolet.fr (aucune inscription le mercredi)

Du lundi au vendredi : 9h30 > 11h30 et 14h > 17h
Horaires d’ouverture du centre : du lundi au vendredi 9h > 12h et 13h30 > 17h30

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

PROJET

Dans le cadre de la Journée internationale des droits des Femmes
Comme chaque année le CCAS participe à cette journée, mettant en avant la lutte pour les droits
des femmes et notamment pour la réduction des inégalités par rapport aux hommes.

Vendredi 2/03
Théâtre
Théâtre de l’Échangeur, La Femme® n’existe pas
Variation sur La Colonie de Marivaux • Textes : B. Métais-Chastanier • Mise en scène : K. Irubétagoyena 
Écrite en 1750, La Colonie de Marivaux est l’une des premières pièces féministes du répertoire mondial. 
Ce texte est d’une actualité étonnante et met en évidence la lenteur des progrès en termes d’égalités.
À 19h45, théâtre de l’Échangeur. 5 €. 8 personnes. Inscription obligatoire

Jeudi 8/03
Marche nationale pour les droits des Femmes
À XXh, départ de la place Salvador-Allende
Rencontre - Échange
Retour sur l’expérience l’Égalité à travers les frontières, théâtre-Forum créé et joué dans différentes 
villes dont Bagnolet, par les habitantes de la ville.
À 18h30, salle des Pas perdus de l’hôtel de ville

Samedi 10/03
Forum des féminismes
De 14h > 18h, place Salvador-Allende
Théâtre-forum : Sexisme au quotidien
Joué et créé par des élèves de 3e du collège Travail, animé par la compagnie Synergie théâtre.
De 15h > 16h30, salle du Conseil municipal

Vendredi 30/03
Utilisation de son smartphone et/ou 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
Également le 13/04 (lieu et horaire identiques)

LA VIE AU QUOTIDIEN



Vendredi 2/03
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 16, 30/03 & 6, 13,20, 27/04

Le jeudi
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
• 09/03 : parc Rose des Vents (Aulnay-sous-Bois)
• 16/03 : parc Georges-Valbon (La Courneuve)
• 23/03 : parc de la Chanteraine (Villeneuve-la-Garenne)
• 30/03 : parc de la Poudrerie (Sevran)
• 06/04 : parc du Sausset (Aulnay-sous-Bois)
• 13/04 : Forêt de Bondy
Inscription obligatoire au 06 32 05 33 91
À 8h45, devant les marches de la piscine
Prévoir un pique-nique. Retour vers 16h30
JOURNÉE
• 26/03 : lieu à déterminer - 2 parcours
De 8h > 17h30. pique-nique le midi
• 30/04 : sortie muguet en forêt d’Armainvilliers
De 9h > 17h. pique-nique le midi

SPORTS, LOISIRS 

Du 6 au 23/03
Exposition 
Les œuvres de M. René BONILAURI, artiste-
peintre senior de Bagnolet
Aux horaires d’ouverture du centre Paul-Coudert

Mardi 6/03
Opéra Hip-hop : Orestie
Pour préparer la sortie du 9 mars, rencontre 
avec le metteur en scène D’ de Kabal, à l’occasion 
de la représentation de Orestie, opéra hip hop, à 
la Maison de la culture de Seine-Saint-Denis. 
À 11h, centre  Paul-Coudert. Entrée libre

Mercredi 7/03
Théâtre : Samuel
La trisomie 21 est encore très mal connue. 
Comme souvent, ce qui nous est inconnu nous 
inquiète, nous fascine, nous fait peur. Samuel 
raconte l’itinéraire d’un enfant porteur de 
trisomie 21 avec humour, avec émotion et 
parfois cruauté, en tout cas avec sincérité.
À 10h, Salle des Malassis. 5 €

Vendredi 9/03,
Orestie
Opéra Hip-Hop : Orestie de D’de Kabal et Arnaud 
Churin à la MC 93. Ils réinventent au travers de 
la culture Hip-hop l’un des plus anciens mythes 
antiques grecs pour en faire ressortir toute 
l’actualité : la place du conflit dans la société et la 
naissance d’une justice démocratique.

À 19h30, centre Paul-Coudert. 5 €. 8 personnes

Jeudi 15 /03
Match d’impro 
Soirée match d’improvisation proposée par 
Roger Davau, intervenant de l’atelier poésie.
À 17h30, centre Paul-Coudert
2 € + préparation culinaire

Samedi 31/03
Les Choralies de Bagnolet
La chorale Si l’on chantait du service animation 
retraité/senior invite les chorales bagnoletaises,
Santa Bajo et Pablo-Neruda pour une chaleureuse 
aventure musicale. 
À 15h, salle du conseil de l’Hôtel de ville
Entrée libre sur réservation

Jeudi 12 /04
Chanson française : Soirée Francofan
• Camille Hardouin : particulière, la poésie brute 
entraine la parole sur un fil entre pudeur et 
dénuement. 
• Eskelina affirme son identité : celle d’une féminité
forte, sensuelle, qui aime à plusieurs et parle fort.
À 20h, Salle des Malassis. 5€

Mercredi 25/04
Théâtre : Desperate housemen 
Au théâtre Le Grand Point-Virgule, mise en scène 
de C. Cichoz, avec J. Daran, A. Murat, S. Murat… 
Suite à une lettre de rupture de sa petite amie, 
Jérôme fait appel à ses deux meilleurs amis afin de 
trouver une solution pour la reconquérir…
Apéritif convivial puis départ en métro.
À 18h30, centre Paul-Coudert. 10 €. 20 personnes

APRÈS-MIDI & SOIRÉES CULTURELLES



Ateliers animés par des seniors volontaires

Mardi 6/03
Écoute musicale et initiation au japonais 
Animé par Nathalie, inscription obligatoire.
De 14h > 16h, centre Paul-Coudert. 10 personnes
Également les 20/03 & 3, 17/04
L’art de la cuisine japonaise
À l’initiative de Nathalie.
À 9h30, centre Paul-Coudert. 5 €

Mercredi 7/03
Danse
Initiation au madison, country… accès libre sur 
inscription, animé par Micheline.
De 14h > 15h débutants
De 15h15 > 16h45 avancés
Centre  Paul-Coudert. Places limitées
Également les 21/03 & 4, 18/04

Lundi 12/03
Tableau en marqueterie
Travail d’assemblage décoratif de lamelles de 
bois d’essences variées. Animé par Nathalie.
À 14h30, centre  Paul-Coudert. 3 €
Également le 26/03 & 4, 18/04

Mardi 13/03
Sculpture
Initiation à la sculpture proposée par Lucien.
À 14h30, centre Paul-Coudert. 3 € 
Également le 24/04

Mercredi 14/03
Tableaux de sable
Création en compagnie de Monique.
À 14h30, centre Paul-Coudert. 2 €
Également les 28/03 & 11, 25/04

PARTAGE DES SAVOIRS 

Jeudi 15/03
Visite du quartier de la Dhuys
Venez à la découverte du quartier de la Dhuys 
en compagnie de M. Tavernier, responsable du 
service des Archives de la ville de Bagnolet.
À 14h, château de l’Étang. 20 personnes
Sur inscription

Jeudi 22/03
Journée découverte de Châteaudun
(Eure-et-Loir)
Matin : visite guidée du centre historique et des 
monuments de la ville de Châteaudun.
Déjeuner libre à votre charge.
Après-midi : visite des Grottes de Foulon.
À 7h45, devant le Village. Départ à 8h 
10 €. 30 personnes

Jeudi 29/03
Journée de pêche dans l’Oise
Aux étangs du Domaine de la Chapelle-en-Serval.
À 8h30, devant le Village. Départ à 8h30
10 €. 10 personnes

Vendredi 6/04
Fête des plantes
Près de 250 spécialistes seront présents au 
château de Saint-Jean-de-Beauregard (Essonne), 
avec un choix exceptionnel de végétaux rares ou 
méconnus pour cette édition printanière 2018.
À 13h15, devant le Village. Départ à 13h30
5 €. 30 personnes

Jeudi 12/04
Saint-Cénéri-le-Gérei (Orne)
Journée-découverte, avec le matin : temps libre. 
Midi : repas libre à votre charge. L’après-midi : visite 
guidée d’un des plus beaux villages de France.
À 7h15, devant le Village. Départ à 7h30
10 €. 30 personnes 

Vendredi 20/04
Balade du sentier des Peintres
Partez en forêt sur les pas des peintres-
paysagistes du XIXe siècle, pour un parcours de 
6 km d’une durée d’environ 2h30. Réservé aux 
personnes ayant une bonne mobilité.
À 12h30, devant le Village. Départ à 12h45
3 €. 8 personnes 

Jeudi 26/04
Réserve du musée des Arts et métiers
Reprogrammation suite à l’annulation pour 
raison météo (neige). Priorité aux personnes qui 
étaient déjà inscrites. Découverte d’objets et des-
sins de sciences et innovations techniques.
À 13h15, devant le Village. Départ du car à 13h30
5 €. 19 personnes 

Séjour & week-ends
Espagne
7 au 14/06, pension complète 660€ • moins si quotient
Bruxelles 
24 au 25/03, demi-pension 140€ • excursions libres
Prague 
7 au 9/12, demi-pension 260€ • excursions libres
Renseignements et pré-inscription au centre

SORTIES



Vendredi 16/03
Musée de la franc-maçonnerie
Visite commentée du Musée 16, rue Cadet (Paris 
9e), un lieu rempli d’histoires du Grand Orient de 
France, et du temple maçonnique, suivie d’un 
déjeuner au restaurant panoramique.
À 8h45, quai du métro Gallieni
42 €. 30 personnes

Vendredi 23/03
L’art du pastel, de Degas à Redon
Au Petit Palais, avenue Winston-Churchill à Paris 8. 
À 13h15, quai du métro Gallieni
11 €. 20 personnes

Mercredi 28 /03
Bercy
Accompagnés d’un conférencier, vous visiterez le 
quartier de Bercy, de la BNF, de la Gare de Lyon…
À 13h15, quai du métro Gallieni
10 €. 25 personnes

Jeudi 8/04
Thêatre : Le Ticket gagnant 
À 13h30, arrêt Gallieni du bus 76 (vers Bastille)
21 €. 15 personnes

Mardi 24/04
Bibliothèque Forney
Exposition sur Charles Loupot, peintre affichiste 
qui a signé des images publicitaires de légende. 
À 13h, arrêt Gallieni du bus 76. 3 €. 20 
personnes.

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

Les vendredis 30/03 & 27/04
Belote
30/03, centre Paul-Coudert
27/04, résidence la Butte-aux-Pinsons
À 14h30. 3 €

Du 22 au 29/09
Séjour à Algarve (Portugal-sud)
A/R avion, assurances et pension complète : 800 €
Inscription à la permanence (paiement échelonné)

ACTIVITÉS DE L’ARB PERMANENCES
Uniquement le jeudi de 9h30 à 11h30

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

Vendredi 2/03
Loto
À 14h, résidence La Butte-aux-Pinsons. 2 €

Mercredi 21/03
Quiz de culture générale
À 14h, centre Paul-Coudert. Entrée libre

Mercredi 4/04
Tournoi de poker
À 14h, centre Paul-Coudert. Entrée libre

Mercredi 18/04
Dictée sur le centre
À 14h, centre Paul-Coudert. Entrée libre

DIVERTISSEMENTS 

Activités animées par des seniors de la ville

Mercredi 7/03
Écriture : idées en tête, plume à la main
À 14h, centre Paul-Coudert. Entrée libre
Également les 7, 21/03 & 4, 18/04

Vendredi 9/03
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 6, 13, 20, 27/03 & 3, 10/04

Mercredi 14/03
Jeu d’écriture : le rire et la plume
Proposé par Josette et ses amis, entrée libre.
À 14h, centre Paul-Coudert
Également les 14, 28/03 & 11, 25/04

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

ACTIVITÉS


