
AGENDA Seniors
Du 25 septembre au 7 novembre 2018

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

Inscriptions obligatoires sur toutes les activités uniquement de 9h30 à 11h30 et de 14h à 17h.
Horaires d’ouverture du centre : du lundi au vendredi 9h > 12h et 13h30 > 17h30

Retrouvez toute l’actualité des seniors…

Les 12/10 et 16/11
Lutte contre la précarité énergétique
Deux ateliers en partenariat avec l’association 
Maîtrisez votre énergie (MVE), vous expliquera 
comment maîtriser votre énergie ?

12/10 : tout savoir sur la facture d’électricité 
et de gaz.
16/11 : comment réaliser des économies d’énergie ?
À 14h30. Inscription au Centre Paul-Coudert 
Entrée libre. Places limitées

La Bagnoletaise : un événement sportif et solidaire sera organisé afin de lancer la campagne Octobre 
Rose et d’informer sur le cancer du sein et de sensibiliser sur la nécessité de se faire dépister. Un parcours 
mixte, intergénérationnel et familial, de 1,5 km, en centre-ville. Les participant(e)s auront la possibilité 
de courir et/ou de marcher en soutien à la lutte contre le cancer. Place Salvador-Allende dès 10h30.

Jeudi 25 octobre
Ciné-débat : « De plus belle » d’Anne-Gaëlle Daval. À 13h30. Cin’Hoche. Entrée libre

Les 25/09 et 8, 19 et 25/10
Procès reconstitué 
En partenariat avec le lycée Eugène-Hénaff, 
la mission Égalité femmes/hommes. Traités sous 
forme théâtrale, les procès reconstitués ont été 
imaginés afin de plonger le public, et notamment 
les jeunes, au cœur du fonctionnement de 

l’institution de la Justice en rappelant aux droits 
et obligations du citoyen. Après une préparation 
avec des juristes, les lycéens reconstituent une 
affaire qu’ils auront choisie pour ensuite la jouer 
dans la salle du Conseil municipal de Bagnolet. 
date à confirmer

PROJETS

SAMEDI 6 OCTOBRE
Un village d’information réunissant
des partenaires du monde de la santé
et du sport vous accueillera afin répondre
aux diverses questions, délivrer des conseils
et vous proposer des activités.
Place Salvador-Allende de 10h à 14h.



Jeudi 27/09
Journée à Auxerre
Visite du quartier de la Marine 
et de l’Abbaye Saint-Germain
Rendez-vous à 6h45 devant le restaurant 
Le Village. Départ à 7h. 10 €. 30 places
Repas non compris

Jeudi 4/10
Palais de Justice des Batignolles
Visite guidée du nouveau tribunal 
Rendez-vous à 9h20 devant le guichet du métro 
Gallieni. Départ à 9h30. 5 €. 30 places 

Jeudi 18/10
Journée au ZooParc de Beauval
Classé parmi les 10 meilleurs du monde, 
Le ZooParc de Beauval présente la plus grande 
diversité animalière de France…
Rendez-vous à 6h45 devant le restaurant 
Le Village. Départ à 7h. 30 €. 50 places
Repas non compris (possibilité 
de pique-niquer sur place)

Mardi 30/10
Visite du Musée de la Batellerie 
et des voies navigables
Le plus important des musées consacrés 
à l’histoire de la navigation fluviale et le seul 
dont la vocation est nationale.

SORTIES

Le 24/09 et les 1er, 8, 15, 22 et 29/10
Tableaux en marqueterie
Travail d’assemblage décoratif de lamelles de bois 
d’essences variées. Animé par Nathalie.
À 14h30, centre Paul-Coudert. 3 €. 10 places

Le 25/09 et les 9 et 30/10
Initiation à la langue 
et à la culture japonaise
Animée par Nathalie.
À 16h30, Centre Paul-Coudert. Gratuit. 10 places

Les 3 et 17/10
Tableaux de sable
Création de tableaux avec du sable de couleur 
en compagnie de Monique. 
À 14h30, Centre Paul-Coudert. 2 €

Mardi 16/10
Sculpture 
Initiation proposée par Lucien Fromentin.
À 14h30, centre Paul-Coudert. 3 €. 10 places

Mercredi 7/11
Danse en ligne 
Initiation à diverses danses : Madison, country, 
rock… En compagnie de Micheline.
• de 14h à 15h (niveau débutant)
• de 15h15 à 16h45 (niveau confirmé)
Centre Paul-Coudert. Sur inscription.
Places limitées. Gratuit

PARTAGE DES SAVOIRS ateliers animés par des seniors volontaires



Mercredi 26/09
Théâtre à la MC 93, « Georges Dandin 
ou le mari confondu » de Molière
Molière, cruel, lucide et drôle, organise en 
trois actes la descente aux enfers d’un paysan 
parvenu, victime volontaire de son ambition 
débordante, aux prises avec une très jeune 
épouse qui, avec force et détermination, 
revendique son désir de liberté. 
À 19h15. Centre Paul-Coudert. 6 €. 8 places
Transport en minibus

Jeudi 25/10
Exposition de Salomé Zoggo Olomo 
Artiste peintre bagnoletaise, Salomé Zogo Olomo 
expose ses œuvres originales et fleuries 
au centre socioculturel Guy-Toffoletti. 
Entrée libre

Les 25 et 26/10
Théâtre « Le Dieu du carnage »
Librement inspiré de Yasmina Reza par l’atelier-
théâtre Les Trababab du centre d’animation 
Paul-Coudert. À l’issue d’une altercation entre 
leurs petits-fils respectifs, quatre grand-mères 
et la sœur de l’une d’elles se rencontrent 
pour régler le conflit à l’amiable. 
À 19h45. Théâtre des Malassis. 
Inscription obligatoire au Centre Paul-Coudert

SOIRÉES CULTURELLES

Mercredi 26/09
Tournoi de poker
À 14h30. Centre Paul-Coudert. Entrée libre.

Mardi 2/10
Loto 
À 14h. Résidence La Butte-aux-Pinsons. 2 €

Les 3, 17 et 31/10
Jeu d’écriture « Le Rire et la Plume » 
Jeu proposé par Josette et ses amis.

Jeudi 11/10
Tournoi de tarot 
À 14h30. Centre Paul-Coudert. Entrée libre

Les mercredis et jeudis
Après-midi jeux de société 
Échecs, belote, Rummikub, Triominos, tarot…
À 14h30. Centre Paul-Coudert. Entrée libre

DIVERTISSEMENT
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PERMANENCES DE L’ARB
Uniquement le jeudi matin
de 9h30 à 11h30
Centre d’animations Paul-Coudert
47, rue Hoche • 01 43 60 85 06

CARNET D’ADRESSES
Restaurant Le Village : 1, rue du Général-Leclerc
CSC Guy-Toffoletti : 14, rue de l’Épine-prolongée
Cin’Hoche : 6, rue Hoche
Centre municipal de santé Elsa-Rustin : 13, rue Sadi-Carnot

Vendredi 28/09 (matin)
Randonnées pédestres
Parc de La Courneuve le 21/09 
Parc du quartier de la Rose des vents 
à Aulnay-sous-Bois le 28/09

Lundi 8/10
Cueillette de champignons dans la forêt 
de Malvoisine (Seine-et-Marne)
De 9h à 16h30. Apporter son pique-nique
Inscription auprès de Marie-Hélène 
au 06 32 05 33 91

Lundi 8/10
Cueillette de champignons dans la forêt 
de Malvoisine (Seine-et-Marne)
De 9h à 16h30. Apporter son pique-nique
Inscription auprès de Marie-Hélène 
au 06 32 05 33 91Vendredi 19/10
Parc des Chanteraines (Hauts-de-Seine)
Rendez-vous à 8h45 devant les marches 
de la piscine

Vendredi 12/10
Forêt de Bondy
Rendez-vous à 8h45 devant les marches 
de la piscine

SPORTS & LOISIRS

Du 22 au 29/09
Voyage en Algarve (Sud du Portugal)

Jeudi 4/10
Les retrouvailles Country
Après les vacances, retrouvons-nous lors de cet 
après-midi dansant avec Christophe autour 
d’une collation sur le thème du western 
(chapeau de cow-boy souhaité).
Rendez-vous à 14h30. Centre Paul-Coudert
6 €. 70 places

Vendredi 12/10
Pavillon de Bercy - Musée des Arts Forains 
Devenu pavillon de Bercy, le musée renoue 
avec les réjouissances du passé, mêlant
tradition festive et lieu de mémoire.
Rendez-vous à 9h15 sur le quai du métro 
Gallieni. 15 €. 25 places

Mardi 16/10
Théâtre de la Huchette 
« La cantatrice chauve » d’Eugène Ionesco
M. et Mme Smith, M. et Mme Martin, Mary 
la bonne et le capitaine des pompiers vont être 
les héros délirants, absurdes, pathétiques et 
surréalistes d’un dérèglement tous azimuts…
Rendez-vous à 17h arrêt du bus 76 à Gallieni
20 €. 15 places

Vendredi 26/10
L’Atelier des Lumières 
Dans un lieu unique (une ancienne fonderie) 
sont projetées en continu sur les murs et le sol, 
les œuvres de Gustave Klimt. Premier centre d’art 
numérique à Paris, où découvrir des expositions 
immersives uniques en leur genre.
Rendez-vous à 14h sur le quai du métro Gallieni
11 €. 25 places

Le 28/09 et le 26/10
Belote
En compagnie de Marie-Thérèse.
À 14h30. Centre Paul-Coudert. 3 €

Tous les mardis
Scrabble
En compagnie de Jacqueline.
À 14h. Centre Paul-Coudert
Entrée libre

ACTIVITÉS DE L’ARB


