
AGENDA Seniors
Du 2 juillet au 31 août 2018

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

Du lundi au vendredi : 14h > 17h30 (voire plus tard en cas de forte chaleur)
Horaires d’ouverture du centre : du lundi au vendredi 9h > 12h et 13h30 > 17h30

Château de Prague, République Tchèque.

CANICULE
Il y a toujours autour de nous une personne isolée, fragilisée, qui peut être 
dans une situation d’inconfort voire de danger à cause de la chaleur. 
Si vous, ou une personne de votre entourage, êtes dans ce cas, n’hésitez pas 
à vous faire recenser auprès du SASAD de Bagnolet (01 49 93 60 36). 
Seules les personnes identifiées dans le cadre du recensement feront parties 
du dispositif mis en place par la Municipalité et le CCAS, et seront contactées 
par les services municipaux lors de fortes chaleurs.
En période de canicule, le centre Paul-Coudert, équipé d’une climatisation, 
reste ouvert toute la journée pour le public qui souhaite se rafraîchir.

Retrouvez toute l’actualité des seniors…

© Salvatore Ptacca

Ateliers d’activités physiques
et artistiques Saison 2018/2019
Renseignez-vous dès maintenant 
au centre d’animation Paul-Coudert !

Prague, République Tchèque
Du 3 au 6 décembre 2018

WEEK-END



Jeudi 12/07
Initiation au tir à l’arc
En partenariat avec la Cie d’arc Bagnolet-Belleville 
De 9h à 12h, stade des Rigondes. 5 €
Inscription obligatoire
Également les 26/07 et 2, 30/08

Mercredi 04/07
Tournoi de pétanque
Avec le service des Sports
Contacter Marie-Hélène au 06 32 05 33 91
Jeux de société 
Échecs, belote, Rummikub, 
Triominos, tarot…
À 14h, centre Paul-Coudert. Entrée libre

 Mercredi 04/07
Qui veut gagner des millions ? 
Jeu proposé par Gilles.
À 14h, centre Paul-Coudert. 2 €

Vendredi 06/07
Scrabble
À 14h, centre Paul-Coudert. Entrée libre
Également le 24/08

Vendredi 27/07
Tournoi de belote
À 14h, centre Paul-Coudert. 2 €
Également le 31/08

Mercredi 08/08
Tournoi de pétanque
À 14h, centre Paul-Coudert. 2 €. 20 places

Lundi 13/08
Jeu : Vrai ou faux ?
À 14h, centre Paul-Coudert. 
Gratuit sur inscription

Mercredi 22/08
Baccalauréat  
Jeu en extérieur
À 14h, centre Paul-Coudert. 
Gratuit sur inscription

ACTIVITÉS

Vendredi 13/07
Barbecue - pétanque - ambiance musicale
Une soirée festive autour de quelques 
grillades au barbecue dans une ambiance 
musicale avec la traditionnelle partie 
de pétanque. 
À 17h30, au centre Paul-Coudert. 12,80 €
40 places

Vendredi 20/07
Pique-nique 
En compagnie des résidents de la Butte-aux-
Pinsons dans le jardin de la résidence.
À 12h, à La Butte-aux-Pinsons. 12,80 €
40 places

REPAS & DÉTENTE

RESTAURATION À LA RÉSIDENCE DE LA BUTTE-AUX-PINSONS
Du lundi au vendredi de 12h à 14h
Le restaurant est ouvert aux retraités de la ville.
Les repas sont confectionnés par la cuisine centrale de la Ville de Bagnolet.
La facturation est calculée en fonction des ressources.
Pour toutes informations : 01 49 93 66 50.

DÉJEUNER À LA BONNE FRANQUETTE
Vous êtes un petit groupe et souhaitez organiser un pique-nique ou un barbecue
au centre d’animation Paul-Coudert, contactez Marie-Chantal ou Mickaël pour réserver 
une date et l’organiser.



Jeudi 05/07
Rêve de bisons (Seine-Maritime)
Journée découverte dans un joli cadre, 
en Normandie, au milieu de collines 
verdoyantes, découvrez un impressionnant 
troupeau de 200 bisons. Sur place, 
restaurant au charme canadien, où 
il est possible de déguster la production 
de viande du domaine.
À 6h45, devant Le Village. Départ à 7h 
13 € (repas non compris). 40 places

Mercredi 11/07 
Base de loisirs d’Étampes (Essonne)
Journée libre et détente à la base de 
loisirs d’Étampes, un espace naturel avec 
des plans d’eau offrant la possibilité de 
pratiquer une multitude d’activités (pédalo, 
mini-golf, vélo…). Restauration sur place 
possible ou pique-nique au choix.
À 9h45, devant Le Village. Départ à 10h 
10 € (repas non compris). 50 places

Jeudi 19/07
Veules-les-Roses (Seine-Maritime)
Journée libre en bord de mer : laissez-vous 
séduire par l’un des plus beaux villages 
de France en longeant le plus petit fleuve, 
la Veules.
À 6h45, devant Le Village. Départ 7h 
10 € (repas non compris). 50 places

Lundi 23/07
Ferme du Plessis-de-Lumigny 
(Seine-et-Marne)
Un petit après-midi dans les champs 
pour cueillir ses fruits et légumes frais.
À 11h45, devant Le Village. Départ à 12h 
3 € (coût de la cueillette non compris)

Mercredi 25/07
Bowling et balade à Joinville-le-Pont
Après-midi sur les bords de Marne 
avec balade et parties de bowling.
À 13h15, devant Le Village. Départ à 13h30 
Bowling 8 €. Balade 3 € 

Mardi 31/07
Croisière sur le Canal Saint-Martin
Embarquez au pied du musée d’Orsay et 
glissez au fil de l’eau en passant devant le 
jardin des Tuileries, le Louvre, la passerelle 
des Arts, l’Institut de France…
À 7h50, métro Gallieni. 8 €. 20 places

Vendredi 03/08 
Yport (Seine-Maritime)
Le plaisir de respirer l’air marin au cours 
de cette journée libre en bord de mer, 
d’entendre le bruit des mouettes, d’admirer 
les falaises surplombant la plage de galets… 
Une belle journée en perspective.
À 6h45, devant Le Village. Départ 7h 
10 € (repas non compris). 50 places

Jeudi 09/08
Autour de Grez-sur-Loing 
(Seine-et-Marne)
Boucle autour de l’Étang de la Clarette, 
promenade historique le long du Loing 
et visite du joli village de Grez-sur-
Loing. Parcours de 7,30 km d’une durée 
approximative de 2h30, sur sol plat.
À 11h30, devant Le Village. Départ 11h45 
5 € (repas non compris). 8 places

Jeudi 16/08
Étangs du Domaine (Oise)
Une petite partie de pêche à la truite 
pour une journée conviviale de détente.
À 8h15, devant Le Village. Départ 8h30 
10 € (repas non compris). 8 places

Jeudi 23/08
Mers-les-Bains (Somme)
Journée libre en bord de mer dans cette 
station, labellisée Station verte de vacances, 
possède une plage de galets ainsi que 
de hautes falaises de craie.
À 6h45, devant Le Village. Départ 7h 
10 € (repas non compris). 50 places

Mardi 28/08
Marais d’Isle à Saint-Quentin (Aisne)
Véritable enclave naturelle en milieu 
urbain, la réserve naturelle des Marais 
d’Isle présente une faune et une flore d’une 
richesse exceptionnelle. Découverte à bord 
de bâcoves (barque de rivière à fond plat).
À 8h15, devant Le Village. Départ 8h30 
10 € (repas non compris). 36 places

ESCAPADES



fermeture : juillet et août 2018
reprise le jeudi 6 septembre 2018

Uniquement le jeudi de 9h30 à 11h30
Centre d’animations Paul-Coudert

47, rue Hoche • 01 43 60 85 06

PERMANENCES DE L’ARB
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Mardi 03/07
Danser à Lughnasa
De Brian Friel, mise en scène de Claudie 
Amand, Cie Hélios. En 1936, dans la 
campagne Irlandaise, cinq sœurs se battent 
pour subsister. Des relations familiales 
intenses, le spectre de la guerre qui 
approche et l’étrange retour du frère parti 
depuis 25 ans, ne parviennent pas à ternir 
l’espoir qui les anime d’aller danser au 
grand bal de la Lughnasa. Les cinq femmes 
rêvent d’amour, s’interrogent sur les désirs 
inassouvis, les regrets, les frustrations 
de cette existence faite de renoncement… 
À 19h45, au Théâtre des Malassis. Gratuit 
Réservation au centre Paul-Coudert. 25 places

Mercredi 18/07
Sciences et musiques
Exposition de la Lutherie Urbaine. Quel est 
le lien entre une flûte, des tubes en cuivre 
et les tables de multiplication ? Comment 
recréer le son d’un banjo à partir de fil 
de pêche et d’équations ? C’est autour 
de ces problèmes musicaux inédits 
que l’association la Lutherie Urbaine 
vous propose de jouer cet été lors 
de cette exposition.
À 14h, au château de l’Étang. Gratuit
Inscription au centre Paul-Coudert

Vendredi 27/07
Jamais le deuxième soir
D’Enver Recepovic et Patrick Hernandez, 
au théâtre Montorgueil, Paris 2e. Et si les 
femmes étaient le sexe fort ? si les rôles 
étaient inversés ? si elles ne croyaient 
plus au grand amour ? Et si, et si….
À 18h45, devant le guichet du métro Gallieni. 
10 €. 20 places

Vendredi 10/08
Gunhild Carling
Jazz au Caveau de la Huchette, Paris 5e. 
Née dans une famille de musiciens, 
Gunhild Carling commence à jouer 
du trombone alors qu’elle n’a pas encore 
10 ans. Partout où elle se produit, 
sa virtuosité, son dynamisme et son 
sens de la scène lui valent de soulever 
l’enthousiasme du public.
À 19h30, devant le guichet du métro Gallieni. 
10 €. 20 places

ENVIE DE CULTURE

Mardi 03/07
Confection de sac en jean
Initiation à la confection de sac à partir de 
jeans usagers en compagnie de Micheline.
À 14h, Centre Paul-Coudert. 
Sur inscription. Gratuit

Les 10, 16 et 17/07
Relooking de meubles 
Apprendre à redonner un coup de jeune 
aux vieux meubles de petite taille (table 
de chevet, guéridon…) avec Micheline.
À 9h30, Centre Paul-Coudert. 
Inscription obligatoire. 3 €

Mardi 24/07
Préparation d’une paëlla 
Sur les bons conseils d’Élena, nous allons 
apprendre à préparer une paëlla qui sera 
dégustée le midi entre tous les participants 
de l’atelier.
À 9h, centre Paul-Coudert. 5 €. 15 places

Les 24 et 26/07
Création de bijoux
Un après-midi pour créer vos bijoux 
en compagnie de Marie-Chantal.
À 14h30, centre Paul-Coudert. 
Sur inscription. Gratuit

PARTAGE DES SAVOIRS

Le Village 1, rue du Général-Leclerc
Centre Paul-Coudert 47, rue Hoche
SASAD 13, rue Sadi-Carnot

CARNET D’ADRESSES


