
AGENDA Seniors
Du 2 novembre au 31 décembre 2018

Inscriptions obligatoires (aucune inscription le mercredi) 01 49 93 66 90 ou isabelle.joyeux@ville-bagnolet.fr
Inscriptions obligatoires à partir du 26 octobre 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…

Vendredi 16 novembre
Lutte contre la précarité énergétique
En partenariat avec l’association Maîtrisez votre énergie (MVE).
Atelier : comment réaliser des économies d’énergie ?
À 14h30 - Inscription au Centre Paul-Coudert - Entrée libre - Places limitées

Samedi 24 novembre
Journée internationale de lutte 
contre les violences faites aux femmes
Procès reconstitué
En partenariat avec le lycée Eugène-Hénaff 
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 à l’Hôtel de ville.
18h30-20h - Entrée libre
Hôtel de ville - Salle du Conseil municipal

PROJETS

Comme chaque année, la Municipalité a 
pour coutume d’offrir un cadeau aux seniors 
de 65 ans et plus, inscrits sur l’événement.
Date limite des inscriptions
LE VENDREDI 12 OCTOBRE 2018.
•  Mardi 11 décembre de 13h30 à 17h30 
Résidence La Butte-aux-Pinsons

•  Mercredi 12 décembre de 13h30 à 16h30 
Centre socioculturel Anne-Frank

•  Vendredi 14 décembre de 13h30 à 17h30 
Château de l’Étang Centre socioculturel Anne-Frank

DISTRIBUTIONS DES CADEAUX DE FIN D’ANNÉE

Mardi 6 novembre
Check up Santé - cœur et sens
Une journée de prévention pour préserver la vue, 
l’audition, la santé cardiovasculaire et la santé 
bucco-dentaire chez les personnes de 60 ans et plus. 
Parcours composé d’un premier espace d’échanges 

collectifs puis de 4 consultations d’environ 15 mn 
réalisées par des professionnels de santé.
9h-17h - Centre municipal de santé Elsa-Rustin
L’inscription, obligatoire et gratuite, s’effectue 
par mail : cjacqueminet@mutualite-idf.fr 
ou par téléphone au 01 55 07 57 77

La programmation bimensuelle de janvier/février 2019 sera affichée au Centre 
dès le jeudi 20 décembre et les inscriptions commenceront le jeudi 27 décembre.

mailto:cjacqueminet@mutualite-idf.fr
callto:01.55.07.57.77


Lundi 5 novembre
Centenaire 14-18
Musée de la Grande Guerre de Meaux
Visite guidée de l’exposition « Famille à l’épreuve 
de la guerre ». Quelles répercussions la Grande 
Guerre a-t-elle eu sur les familles qui ont connu 
le conflit ? En quoi la Première Guerre mondiale 
a-t-elle bouleversé la vie des foyers ?
Rendez-vous à 13h15 devant le restaurant 
le Village - Départ 13h30 - 5 € - 26 personnes

Mardi 20 novembre
Visite guidée de la cathédrale orthodoxe 
Saint-Alexandre-Nevsky
La cathédrale Saint-Alexandre-Nevsky est 
une église orthodoxe russe située à Paris. 

Consacrée en 1861, elle est le premier lieu 
de culte pour cette communauté.
Rendez-vous à 13h50 devant le guichet 
du métro Gallieni - Départ à 14h - 5 € - 20 places

Jeudi 29 novembre
Journée découverte de la ville de Rouen
Nous vous proposons de découvrir le centre 
historique et le panorama XXL, unique en 
son genre. Seul lieu culturel à exposer les plus 
grandes œuvres monumentales de plus 
de 32 mètres de haut.
Rendez-vous à 6h45 devant le restaurant
le Village - Départ 7h - 10 € - 30 places

SORTIES

Mardi 6 novembre
Cuisine
En partenariat avec la résidence 
La Butte-aux-Pinsons
Préparation d’un couscous
sur les conseils de Lydia.
À 9h - Résidence La Butte-aux-Pinsons
5 € - 10 places

Reprise les 7 et 21/11 et 12 et 26/12
Danse en ligne
Initiation à la danse sur des musiques diverses 
et variées en compagnie de Micheline.
• De 14h à 15h (débutants)
• De 15h15 à 16h45 (confirmés)
Centre d’animation Paul-Coudert 
Libre sur inscription - Places limitées

Les 13/11 et 11/12
Sculpture
Initiation proposée par Lucien Fromentin.
À 14h30 - Centre d’animation Paul-Coudert
3 € - 10 places

Les 5, 12 ,19 et 26/11
et les 3, 10, 17 et 31/12
Tableau en marqueterie
Animé par Nathalie.
À 14h30 - Centre d’animation Paul-Coudert
3 € - 10 places

Les 6 et 27/11 et 3, 8/12
Initiation à la langue et
à la culture japonaise
Animée par Nathalie.
De 15h à 17h - Centre d’animation 
Paul-Coudert. Libre sur inscription - 10 places

PARTAGE DES SAVOIRS ateliers animés par des seniors volontaires

Vendredi 23 novembre
Veillée Poésies éternelles
Rappel du principe de la veillée : une préparation 
culinaire (de votre choix) et un spectacle. Ce soir 
au programme, un représentation réunissant 
la musique, la poésie, la danse et le chant.
Dès 18h - Centre d’animation Paul-Coudert
5 € + un plat

Vendredi 21 décembre
Fête de fin d’année 
à La Butte-aux-Pinsons

Les résidants vous attendent autour 
d’un repas convivial.
À 12h - Résidence La Butte-aux-Pinsons - 16,05 €

Mercredi 26 décembre
Veillée Solidarité
Dîner solidaire réservé en priorité aux personnes 
seules ou isolées afin de fêter les fêtes de fin 
d’année dans une ambiance festive et conviviale.
Dès 18h - Centre d’animation Paul-Coudert
7 € + un plat

DÉJEUNERS/SOIRÉES CULTURELS OU SOLIDAIRES



Mardi 6 novembre
Projection du film « Au revoir là-haut »
D’Albert Dupontel
En novembre 1919, à l’issue de la Première Guerre 
mondiale, deux rescapés des tranchées, l’un 
dessinateur de génie, l’autre modeste comptable, 
décident de monter une arnaque aux monuments 
aux morts. Dans la France des années folles, 
l’entreprise va se révéler aussi dangereuse que 
spectaculaire.
À 9h30 - Cin’Hoche - Participation : 2,50 €

Du 8 au 30 novembre  
Centenaire 14/18
Exposition « L’Art et le désordre, 1914-1918 ».

Samedi 10 novembre
Rencontre avec Jean-Louis Nehlich, 
artiste peintre
Cet artiste contemporain bagnoletais s’est 
intéressé tout particulièrement à la Grande 
Guerre. À partir de photos issues de l’ouvrage 
« Les gueules cassées – Les médecins de 
l’impossible » de Martin Monestier, Jean-Louis 
Nehlich a reproduit avec obsession les portraits 
de ces hommes mutilés dits gueules cassées.
Rencontre Suivie d’Impromptus chantés, issus du 
répertoire de l’époque, interprétés par l’Ensemble 
Vocal Intervalles.
À 15h - Château de l’Étang
Entrée libre sur inscription - 20 places

Mardi 20 novembre
Conférence « Les artistes face 
à la guerre » et visite de l’exposition 
« L’Art et le désordre, 1914-1918 »
Le premier conflit mondial avec son lot 
d’horreurs a exercé une influence notable 
sur les artistes et les pratiques artistiques 
du début du XXe siècle.
À 9h30 - Château de l’Étang
Entrée libre sur inscription - 20 places

Samedi 24 novembre
Impromptus sur des poèmes de Dada
Dada veut faire de l’art une arme pour faire 
prendre conscience aux gens de l’absurdité 
d’un monde qui est en train de s’autodétruire. 
Pour créer un poème Dada, on utilise des 
coupures de journaux, lettres, extraits de texte… 
Le public sera sollicité pour écrire des poèmes 
durant de temps de l’exposition.
À 15h - Château de l’Étang
Entrée libre sur inscription - 20 places

ENVIE DE CULTURE

Les 7 et 21/11 et 5 et 19/12
Jeu d’écriture « Le Rire et la Plume » 
Jeu proposé par Josette et ses amis.
À 14h30 - Centre d’animation Paul-Coudert
Entrée libre

Mercredi 14 novembre
Vrai ou faux ?
À 14h30 - Centre d’animation Paul-Coudert
Entrée libre

Les 2/11 et 28/12
Scrabble géant
À 14h30 - Centre d’animation Paul-Coudert
Entrée libre

Mercredi 5 décembre
Tournoi de Tarot
À 14h30 - Centre d’animation Paul-Coudert
Entrée libre

Les mercredis et jeudis après-midi
Jeux de société
Échecs, belote, Rummikub, Triominos, Tarot…
À 14h30 - Centre d’animation Paul-Coudert
Entrée libre

DIVERTISSEMENT
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Centre d’animation Paul-Coudert : 47, rue Hoche
Hôtel de ville : place Salvador-Allende
Château de l’Étang : 198, avenue Gambetta
Centre socioculturel Anne-Frank
61, rue Girardot

Les 15/11 et 13/12
Initiation au tir à l’arc
En partenariat avec la Compagnie d’arc
Bagnolet-Belleville
De 9h à 12h - Stade des Rigondes
5 € la séance - Inscription obligatoire

Les vendredis matins
Randonnées pédestres
En partenariat avec le service des Sports
30/11 - Parc forestier de la Poudrerie à Sevran
14/12 - Forêt de Bondy
Rendez-vous à 8h45 devant les marches 
de la piscine

Lundi 19/11
Journée à Paris
De 9h à 17h - Rendez-vous au métro Gallieni
(arrêt des bus)

Vendredi 14/12
Repas de fin d’année
Inscription obligatoire auprès de Marie-Hélène
au 06 32 05 33 91

SPORTS & LOISIRS

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

Mardi 6/11
Déjeuner au bistrot L’escarmouche
À votre demande, nous retournons déjeuner dans 
ce restaurant, rire et chanter avec les musiciens 
dans un cadre médiéval. Cuisine française.
Rendez-vous à 11h au métro Gallieni 
(sur le quai) - 37 € - 50 places

Vendredi 16/11
Visite du Sénat (Palais du Luxembourg)
Visite guidée du Sénat installé en 1799 dans le 
Palais du Luxembourg. Un lieu chargé d’histoire.
Rendez-vous à 13h15 au métro Gallieni 
(sur le quai) - 5 € - 30 places

Jeudi 22/11
Fête du Beaujolais nouveau
En dansant au son de l’accordéon
avec Christophe.
À 14h30 - Centre d’animation Paul-Coudert 
6 € - 70 places

Vendredi 30/11
Belote
En compagnie de Marie-Thérèse.
À 14h30 - Centre d’animation Paul-Coudert - 3 €

Dimanche 2/12
Déjeuner-spectacle Brasil Tropical
Avec la revue « Sambamour ». Un splendide 
voyage, riche en couleurs et en émotions, au 
cœur du carnaval de Rio.
Rendez-vous à 10h30 au métro Gallieni
(sur le quai) - 85 € - 50 places

Tous les mardis
Scrabble
En compagnie de Lucienne et Jacqueline.
À 14h - Centre d’animation Paul-Coudert
Entrée libre

ACTIVITÉS DE L’ARB

CARNET D’ADRESSES

Stade des Rigondes : 91, rue des Rigondes
Résidence La Butte-aux-Pinsons 
78, rue Robespierre
Restaurant Le Village
1, rue du Général-Leclerc


