
Inscriptions obligatoires à partir du 26 avril 2019 sur toutes les activités uniquement de 9h30 à 11h30 
et de 14h à 17h (aucune inscription par téléphone, ni le mercredi toute la journée).

Horaires d’ouverture du centre : du lundi au vendredi 9h > 12h et 13h30 > 17h30.
Renseignements : 01 49 93 66 90 ou isabelle.joyeux@ville-bagnolet.fr

AGENDA Seniors
Du 2 mai au 28 juin 2019

Retrouvez toute l’actualité des seniors

La programmation bimensuelle de juillet/août  2019 sera affichée dès le 20 juin 
et les inscriptions commenceront dès le 25 juin.

2 au 3 décembre 2019 :  
WEEK-END MARCHÉS DE NOËL 
En ½ pension. 
Renseignements et préinscription au service 
Animation retraités/seniors du Centre  
Paul-Coudert

14 au 21 Juin 2019 :  
SÉJOUR EN TOURAINE AIDANTS/AIDÉS,  
Partir en vacances avec son proche 
En pension complète. 
Renseignements : Dalila Rahmani  
au 01 49 93 66 50

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

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

Mercredis 15, 22, 29 mai
et 5, 12, 19, 26 juin 
ATELIERS  
LES ÉBLOUISSANTS  
en partenariat avec les Rencontres 
chorégraphiques internationales 
93 et la compagnie de Yann 
Lheureux. Aventure dansée, tirée 
d’histoires et de témoignages 
individuels, qui interroge la 
question de la mémoire et 
de l’oubli à travers un cycle 
d’ateliers de 16h30 à 18h30  au 
centre Paul-Coudert.

Vendredis 3, 24, 31 mai et 14, 28 juin 
MUSIQUE ÉCLECTIQUE : en individuel ou en 
groupe, écrivez votre chanson pour ensuite la 
mettre en musique. 15h à 17h au centre Paul-
Coudert. Entrée libre. 12 places.

Lundis 6, 20 mai et 3, 17 juin 
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. 12 places.

Samedi 15 juin
2e ÉDITION FORUM « ÉCOCITOYENNETÉ » 
dans le cadre de la semaine du développement 
durable. Objectif : information et enjeux. 10h à 18h 
place Salvador-Allende.

Samedi 22 juin
FÊTE DE LA VILLE :  
Cette année le thème de 
la fête sera le cinéma.
Retrouvez nous 
à cette occasion 
à l’espace seniors 
pour échanger, vous 
informer de nos 
activités et nous 
détendre ensemble 
dans un cadre 
convivial et festif.



Jeudi 9 mai
Élevage de chèvres La Doudou (91) // Créé
en 1988, c’est un élevage traditionnel de chèvres 
de race Alpine. Rdv 12h45 devant le restaurant 
le Village.  Départ 13h. 5 €. 40 places.

Mardi 21 mai
Maison de la Culture à Bobigny // Nous 
vous proposons de découvrir l’envers du décor ! 
Rdv 9h15 au centre Paul-Coudert. 3 €. Places 
limitées.

Jeudi 23 mai
Journée à Provins (77) // Visite guidée de la 
cité médiévale et spectacle d’aigles dressés. Rdv 
7h45 devant le restaurant le Village. Départ 8h. 
10 €. Déjeuner libre. 29 places.

Jeudi 6 juin
Armada de Rouen (76) // Ce rassemblement de
grands voiliers, qui se déroule tous les 4 à 6 ans, est 
l’un des évènements les populaires du monde de 
la mer. Rdv 7h45 devant le restaurant le Village. 
Départ 8h. 10 €. Déjeuner libre. 50 places.

Jeudi 13 juin
Parcours musée d’Orsay et la Maison de 
Radio France // Le matin : visite guidée du 
musée d’Orsay. L’après-midi : atelier à la Maison 
de la Radio (enregistrement d’une fiction) en lien 
avec la visite au musée d’Orsay. Ne pas oublier 
d’apporter une pièce d’identité. Rdv 9h45 devant 
le guichet du métro Gallieni. Départ 9h. 5 €. 
Déjeuner libre. 18 places.

Jeudi 20 juin
Cueillette de la Grange (77) // Cueillette 
de fruits et légumes de saison. 12h45 devant le 
restaurant le Village. Départ 13h. 3 €. 40 places.

SORTIES

Partager ses savoirs et connaissances avec l’autre 
permet de se réunir et échanger des moments 
conviviaux. 

Lundis 6, 13, 20, 27 mai et 3, 17, 24 juin 
Marqueterie // Travail d’assemblage décoratif 
de lamelles de bois d’essences variées. Animé 
par Nathalie. 14h30. Centre Paul-Coudert. 3 €. 
10 places.

Mardis 7, 21 mai et 11, 25 juin 
Écoute musicale et 
initiation à la langue
japonaise
(écriture et traduction)
Animée par Nathalie.
De 15h à 17h.
Centre Paul-Coudert. 
Gratuit sur inscription. 
10 places.

Mardis 14, 28 mai et 11, 25 juin 
Couture // Initiation (ourlet, bâti…) animée  
par Monique. 14h30. Centre Paul-Coudert. 
Gratuit sur inscription. 10 places. 

Mercredis 15, 29 mai et 12, 26 juin 
Danse en ligne // Initiation à la danse sur des 
musiques variées en compagnie de Micheline. 
14h-15h (débutants) et 15h15-16h45 (avancés)
Centre Paul-Coudert. Gratuit sur inscription. 
Places limitées

Mercredis 22 mai et 5, 19 juin   
Tableaux de sable // Initiation proposée 
par Monique. 14h30. Centre Paul-Coudert. 3 €. 
10 places.

PARTAGE DES SAVOIRS ateliers animés par des seniors volontaires



Lundi 6 mai
Inch’Allah chez les bourgeois de Jérôme Paquatte. 
Louis-Édouard et Fatima s’aiment, mais sont 
promis, chacun de leur côté, à des mariages 
arrangés par leur mère respective. Ces deux 
femmes qui n’auraient jamais dû se rencontrer 
et que tout oppose vont être obligées de s’unir... 
Rdv 18h30 devant le guichet du métro Gallieni. 
Départ 18h45. 10 €. 15 places.

Vendredi 10 mai
Concert de la chorale Si l’on chantait à 
Arcueil. Chef de chœur : Dominique Paulin.  
Rdv 16h15 devant le restaurant le Village. 
Départ 16h30. 25 places. Gratuit sur inscription.  

Lundi 27 mai 
Représentation de l’atelier poétique  
Le Livre ouvert avec la participation de la chorale 
Si l’on chantait. Direction : Roger Davau. Thème de 
l’année : la France, le racisme et la paix. 19h15 au 
Théâtre des Malassis, rue Julian-Grimau. Gratuit 
sur inscription.  

Mercredi 29 mai 
Screws de Alexander Vantournhout/Rencontres 
chorégraphiques internationales 93. Collection de 
micro-performances. A. Vantournhout interroge la 
relation du corps à l’objet. 19h15 au centre Paul-
Coudert, 20h30 au Théâtre du Garde-Chasse des 
Lilas. 20 places.

Lundi 3 juin
Concert de l’atelier-chorale Si l’on chantait 
// Chef de chœur : Dominique Paulin. Nous vous 
invitons à passer un moment agréable en 
écoutant le répertoire de chansons françaises  
de la chorale. 19h15 au Théâtre des Malassis,  
rue Julian-Grimau. Gratuit sur inscription.

Vendredi 7 juin
Soirée gitane 

Ambiance conviviale, repas 
partagé et musique ! 18h. 

Centre Paul-Coudert. 5 € + 
préparation culinaire.

Mercredi 12 juin 
Soufflette de François 
Chaignaud /Rencontres 
chorégraphiques 
internationales 93. 
Invitation à un voyage 
musical faisant renaître les 
traditions médiévales.  
19h. Centre Paul-Coudert. 
20h à la MC93 à Bobigny.  
20 places.

Vendredi 14 juin 
Soirée-veillée-théâtre // Saynètes, sketchs 
joués et interprétés par l’atelier théâtre  
Les Trababab. 18h. Centre Paul-Coudert.  
2 € + préparation culinaire.

Lundi 17 juin  
Chiquenaudes et Romance en Stuc de 
Daniel Larrieu/Rencontres chorégraphiques 
internationales 93. Au Centre national de la danse à 
Pantin. En réactivant deux pièces des années 1980 
(dont la première est une re-création du 2e prix du 
concours de Bagnolet en 1982), Daniel Larrieu fait 
redécouvrir la matière chorégraphique et l’esprit 
de l’époque. Rdv 19h30 au centre Paul-Coudert. 
Gratuit sur inscription. 8 places.

Mercredi 26 juin
Pique-nique - Quoi de mieux pour commencer 
l’été qu’un petit pique-nique que nous proposent 
la Butte-aux-Pinsons et ses résidants. 12h. 
Inscription à la résidence.

ENVIE DE CULTURE déjeuners - soirées - spectacles

À 14h30. Centre Paul-Coudert. Entrée libre.

Jeudi 2 mai et vendredi 7 juin
Tournoi de Tarot. 2 €

Vendredis 10 mai et 28 juin
Scrabble géant 

Mercredis 15, 29 mai et 5, 19 juin
Le Rire et la Plume
Jeu d’écriture proposé par Josette et ses amis. 

Vendredi 17 mai
Question pour un champion

Mercredis 29 mai et 19 juin
Tournoi de Poker. 2 €

Mercredis et jeudis après-midi
Jeux de société 
Échecs, belote, Rummikub, Triominos, Tarot…

DIVERTISSEMENT
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Jeudis 9 mai et 13 juin
Initiation au tir à l’arc
9h à 12h. 9/17 rue de la Liberté à Romainville. 
5 € la séance. Inscription obligatoire

Lundis 13, 27 mai et 17, 24 juin
Randonnées à vélo en compagnie de Didier
Rdv 13h30 au centre Paul-Coudert.  
Gratuit sur inscription.

Vendredis matins
Randonnées pédestres

En partenariat avec le service des Sports

— 06/05 -  Sortie cueillette du muguet en forêt 
d’Armainvilliers (77) de 9h à 17h. 
Apporter son pique-nique

— 10/05 -  Parc des Buttes-Chaumont (75).
— 17/05 -  Parc de la Poudrerie à Sevran (93).
— 24/05 - Parc de La Courneuve (93). 
— 07/06 -  Parc des Chanteraines 

à Villeneuve-la-Garenne (92).
— 14/06 - Parc de la Poudrerie à Sevran (93).
— 17/06 -  La Coulée verte (75) de 9h à 16h30, 

apporter son pique-nique.
— 19/06 -  Parc du Sausset à Aulnay/Villepinte (93).
— Rdv 8h45 devant les marches de la piscine.
— Inscription obligatoire auprès de Marie-Hélène
— au 06 32 05 33 91

SPORTS & LOISIRS

Permanence uniquement le jeudi matin de 9h30 à 11h30 au centre Paul-Coudert.
FERMETURE DE LA PERMANENCE pendant les mois de juillet et août 2019
Reprise de la permanence le jeudi 5 septembre 2019 et inscriptions pour les prochaines activités.

Jeudi 2 mai 
Visite des coulisses 
du Grand Rex // 
Cette visite audio-
guidée interactive 
vous plongera dans 
le monde secret et 
captivant du 7e art. 
Rdv 9h30 sur le quai 
du métro Gallieni. 
15 €. 20 places.

Jeudi 16 mai 
Exposition L’eau 
dans la ville // Histoire des fontaines, œuvres 
d’art offertes par Sir Richard Wallace à la Ville de 
Paris. Rdv 13h sur le quai du métro Gallieni. 5 €. 
20 places.

Mardi 28 mai 
Découverte des hôtels particuliers et 
passages pittoresques du faubourg 
Saint-Honoré // Visite guidée où vous aurez la 
possibilité de découvrir la maison de Coco Chanel, 
la demeure de La Fayette, les hôtels particuliers 
Charost et Rothschild… Rdv 14h sur le quai du 
métro Gallieni. 13 €. 20 places.

Mardi 4 juin
Fête de l’ARB // Thème : le disco. Nous aurons le 
plaisir de nous retrouver autour d’un repas dans 
une ambiance musicale assurée par Christophe et 
suivi d’un spectacle. 11h30. Centre Paul-Coudert. 
35 €. 70 places. 

Mardi 18 juin
Balade contée au Jardin tropical // Rdv 
12h45 au bus 318 à Gallieni. 11 €. 25 places.

Mercredi 26 juin
Réunion d’information en amont du 
voyage en Sicile du 13 au 20 septembre 
En compagnie d’un représentant de l’agence de 
voyage pour les participants à ce séjour.
10h30. Centre Paul-Coudert.

Vendredis 31 mai et 28 juin  
Belote // En compagnie de Marie-Thérèse. 
14h30 au centre Paul-Coudert. 2 €.

Tous les mardis 
Scrabble // 14h au centre Paul-Coudert.  
Entrée libre.

ACTIVITÉS DE L’ARB (association des retraités de bagnolet)

CARNET D’ADRESSES
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




