
AGENDA Seniors
Du 2 janvier au 28 février 2019

Inscriptions obligatoires (aucune inscription le mercredi) 01 49 93 66 90 ou isabelle.joyeux@ville-bagnolet.fr
Inscriptions obligatoires à partir du 27 décembre 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

La programmation bimensuelle de mars/avril 2019 sera affichée au Centre 
dès le mercredi 20 février et les inscriptions commenceront le lundi 25 février.

PROJETS / ACTIONS
La Ville de Bagnolet a un patrimoine culturel 
conséquent et favorise le développement 
personnel via les pratiques artistiques. 

Les vendredis 4, 11 janvier
et 1er, 15, 22 février
Musique éclectique
Écrivez et composez vous-même, individuellement 
ou en groupe, votre chanson. N’hésitez pas à venir 
rencontrer Thomas au Centre d’animation 
Paul-Coudert pour en discuter.
Atelier de 15h à 17h. Centre Paul-Coudert. 
Entrée libre sur inscription. 12 places

Les lundis 7, 21 janvier et 4, 18 février
« Si naît ma fibre »
Création de courts-métrages, de documentaires, 
de diaporamas en groupe sur un ou plusieurs 
thèmes choisis ensemble. Restitution publique.
Atelier de 14h à 17h. Centre Paul-Coudert. 
Entrée libre sur inscription. 12 places

Séjour en Corse du 11 au 18 mai 2019
En partenariat avec l’ANCV, en pension complète. 
Participation : 712 €, moins selon quotient familial 
(coût réel : 825 €). Limite de préinscription : 
23 février 2019.

Week-end à Varsovie du 22 au 24 mars 2019 
(3 jours/2 nuits) en ½ pension. Participation : 320 €, 
moins selon quotient familial (coût réel : 370 €). 
Limite de préinscription : 25 janvier 2019

Week-end aux Marchés de Noël en Alsace
début décembre 2019
Maastricht et Valkenburg (2 jours/1 nuit) 
en ½ pension. Participation : 216 €, moins 
selon quotient familial (coût réel : 240 €).
Limite de préinscription : 29 mars 2019.

Renseignements et préinscription 
au service Animation retraités/seniors 
du Centre d’animation Paul-Coudert

SÉJOURS & WEEK-ENDS Comme chaque année, le CCAS propose des séjours 
et week-ends, nous vous invitons à vous préinscrire

Samedi 12 janvier 2019 à 12h  
Banquet des seniors au Novotel
Réservé uniquement aux seniors de 65 ans et plus 
inscrits sur l’événement. N’oubliez pas votre invitation, 
elle vous sera demandée à l’entrée du Novotel.

Séjour Aidants / Aidés, partir en vacances avec son proche.
Renseignements : Dalila Rahmani au 01 49 93 66 50

Le 8 mars
Journée internationale 
des droits des femmes
Afin de participer à cet événement, des 
projets participatifs vous seront proposés.
Rens. : service Animation retraités-seniors



Jeudi 3 janvier
Dans le cadre des projets Musique éclectique 
et « Si naît ma fibre ».

Visite guidée de l’exposition 
Comédies musicales
Cité de la musique-Philharmonie de Paris. 
De grands écrans plongent les visiteurs 
dans l’univers chantant et dansant 
de la comédie musicale.
Rendez-vous à 12h45 devant le guichet 
du métro Gallieni. Départ 13h. 5 €. 27 places

Jeudi 17 janvier
Journée découverte à Melun
Visite guidée des collections du musée d’Art 
et d’Histoire de Melun (le matin) et du musée 
de la Gendarmerie (l’après-midi).
Rendez-vous à 8h15 devant le restaurant 
le Village. Départ 8h30. 10 € (repas non inclus). 
30 places

Jeudi 31 janvier
Visite du musée Jean-de-la-Fontaine 
à Château-Thierry
Musée d’art et d’histoire, installé 
dans la maison du poète, consacré 
à son œuvre.
Rendez-vous à 12h45 devant le restaurant 
le Village. Départ 13h. 5 €. 23 places 

Jeudi 14 février
Sortie à Joinville-le-Pont
Après-midi de détente (balade et bowling) 
sur les bords de la Marne.
Rendez-vous à 13h15 devant le restaurant 
le Village. Départ 13h30. Bowling : 8 € 
Balade : 3 €. 35 places

Jeudi 21 février
Visite de l’abbaye de Royaumont 
(Val-d’Oise)
Visite libre de Viarmes, de son musée 
d’Histoire locale (matin,) puis de l’abbaye 
de Royaumont (après-midi).
Rendez-vous à 9h devant le restaurant 
le Village. Départ 9h15. 10 € (repas non inclus) 
29 places

SORTIES

Mercredis 9, 23 janvier et 6, 20 février
Danse en ligne
Initiation à la danse sur des musiques variées 
en compagnie de Micheline.
14h-15h (débutants) et 15h15-16h45 (confirmés)
Centre d’animation Paul-Coudert 
Libre sur inscription. Places limitées

Les mardis 15 janvier et 19 février 
Sculpture
Initiation proposée par Lucien Fromentin
À 14h30. Centre d’animation Paul-Coudert 
3 €. 10 places

Les mercredis 16, 30 janvier
et 13, 27 février 
Tableaux de sable
Initiation proposée par Monique.
À 14h30. Centre d’animation Paul-Coudert 
3 €. 10 places

Les lundis 7, 14, 21, 28 janvier
et 4, 11, 18, 25 février
Marqueterie
Travail d’assemblage décoratif de lamelles de bois 
d’essences variées. Animé par Nathalie.
À 14h30. Centre d’animation Paul-Coudert 
3 €. 10 places

Les mardis 8, 22 janvier
et 5, 26 février
Écoute musicale et initiation à la langue 
japonaise (écriture et traduction)
Animée par Nathalie.
De 16h30 à 18h. Centre d’animation 
Paul-Coudert. Libre sur inscription
10 places

PARTAGE DES SAVOIRS ateliers animés par des seniors volontaires



Vendredi 18 janvier
Dans le cadre des projets « Si naît ma fibre » 
et Musique éclectique, en partenariat 
avec l’Association Berbère de Bagnolet.

Soirée Nouvel an berbère
Yennayer marque le Jour de l’an du calendrier 
agraire, utilisé par les Berbères. On y partage 
traditionnellement un copieux repas, à base 
de couscous volaille, pour se souhaiter de 
connaître l’abondance pour la nouvelle année. 
Buffet de mets cuisinés par les seniors et les 
femmes berbères. Projection de documentaires, 
de chants et de musiques berbères.
Dès 17h30. Centre d’animation Paul-Coudert
5 €. 60 places

Mardi 22 janvier
Rencontre avec l’artiste bagnoletaise 
Danielle Burgart
Une conférence-rencontre autour
d’un petit déjeuner.

À 9h30.
Château
de l’Étang.
Inscription 
obligatoire. 
Entrée libre

Mercredi 23 janvier
Ils n’avaient pas prévu qu’on allait gagner
Représentation théâtrale à la Maison de la Culture 93. 
Qui sont ces jeunes qui nous font part de leurs vies 
bouleversées ? Il s’agit de mineurs en foyer d’accueil 
d’urgence. Coups de gueule et confidences.
Rendez-vous à 18h. Centre d’animation 
Paul-Coudert. Départ 18h15 
Inscription obligatoire. 5 €. 8 places

Dimanche 27 janvier
Beethoven Labyrinthus
Concert de l’orchestre du Centre de musique
de chambre de Paris à la Maison de la Culture 93  
Beethoven de l’intérieur, dans ses multiples facettes.
Rendez-vous à 14h15. Centre d’animation 
Paul-Coudert. Départ 14h30
Inscription obligatoire. 5 €. 8 places

Jeudi 7 février
Thé poétique
Par l’atelier du Livre Ouvert, dirigé par Roger Davau.
L’atelier de poésie vous propose d’assister
à leurs lectures de textes poétiques sur l’amitié.
À 14h30. Centre d’animation Paul-Coudert. 2 €

Vendredi 8 février
La veuve du 9.3
Représentation théâtrale au Colombier
Trajectoire d’une agente administrative
au sein d’un service public qui se désagrège.
Un personnage borderline qui tente
de s’adapter à des mutations absurdes.
Rendez-vous à 18h. Centre d’animation
Paul-Coudert. 5 €. 15 places

ENVIE DE CULTURE déjeuners - soirées - spectacles

Les mercredis 9, 23 janvier et 6, 20 février
Le Rire et la Plume
Jeu d’écriture proposé par Josette et ses amis. 
À 14h30. Centre d’animation Paul-Coudert 
Entrée libre

Les vendredis 4 janvier et 8 février
Scrabble géant 
À 14h30. Centre d’animation Paul-Coudert 
Entrée libre

Mercredi 9 janvier et 6 février
Tournoi de Tarot 
À 14h30. Centre d’animation Paul-Coudert 
Entrée libre

Mercredi 23 janvier et 27 février
Tournoi de Poker
À 14h30. Centre d’animation Paul-Coudert 
Entrée libre

Vendredi 15 février
Quizz
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
Piscine des Malassis : 36, rue Pierre-et-Marie-Curie
Restaurant Le Village : 1, rue du Général-Leclerc

Les jeudis 24 janvier et 28 février
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
11/01 - Parc de La Courneuve
18/01 - Parc de la Poudrerie à Sevran
25/01 - Parcours à Bagnolet 
15/02 - Forêt de Bondy
22/02 - Parc du Sausset à Aulnay-sous-Bois
Rendez-vous à 8h45 devant les marches 
de la piscine. 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’animation Paul-Coudert : 47, rue Hoche • 01 43 60 85 06

Dimanche 6 janvier
Adieu M. Haffman au théâtre Rive Gauche
Paris 1942, le port de l’étoile jaune est décrété. 
Joseph Haffmann propose à son employé Pierre 
de lui confier sa bijouterie, s’il accepte de le 
cacher en attendant que la situation s’améliore. 
Pierre prendra-t-il ce risque ?
Rendez-vous à 16h sur le quai 
du métro Gallieni, 21 €. 20 places

Jeudi 10 janvier
Exposition de chefs-d’œuvre 
au musée Picasso
Des chefs-d’œuvre du monde entier dialogueront 
avec ceux du musée national Picasso.
Rendez-vous à 13h15 à Gallieni, 
arrêt du bus 76, 15 €. 20 places

Mercredi 6 février 
Les confitures de la Fabrique
Découverte des recettes de cette fabrique 
artisanale, suivie d’une dégustation.
Rendez-vous à 10h à Gallieni, 
arrêt du bus 318, 2 €. 15 places

Mardi 12 février
Circuit des artistes 
(promenade en petit train à Paris)
Promenade à bord du petit train bleu à travers 
le cœur artistique et littéraire de Paris 
depuis le 17e siècle.
Rendez-vous à 11h45 à Gallieni, 
arrêt du bus 76. 12 €. 30 places

Vendredi 22 février
Visite d’Encuentro, chocolaterie 
artisanale et bio de Montreuil
Rendez-vous à 10h15 à Gallieni, 
arrêt du bus 122. 3 €. 15 places

Les mercredis 30 janvier
et jeudi 28 février 
Belote 
En compagnie de Marie-Thérèse.
À 14h30. Centre d’animation Paul-Coudert. 2 €

Tous les mardis
Scrabble
À 14h. Centre d’animation Paul-Coudert 
Entrée libre

ACTIVITÉS DE L’ARB

CARNET D’ADRESSES


