
Horaires d’ouverture :Horaires d’ouverture :
- du 1- du 1erer au 30 juin de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 au 30 juin de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

- du 1- du 1erer juillet au 20 août de 13h30 à 17h30 (fermé au public le matin) juillet au 20 août de 13h30 à 17h30 (fermé au public le matin)
- à partir du 23 août de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30- à partir du 23 août de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

Inscriptions obligatoires pour toutes les activités à partir du lundi 7 juin.Inscriptions obligatoires pour toutes les activités à partir du lundi 7 juin.

Renseignements au 01 49 93 66 90 ou isabelle.joyeux@ville-bagnolet.frRenseignements au 01 49 93 66 90 ou isabelle.joyeux@ville-bagnolet.fr

AGENDA Seniors
du 1er juin au 31 août 2021

Activités proposées aux Seniors

PROJETS / ACTIONS
PRÉVENTION COVID 19 

> Nous demandons aux seniors à leur arrivée au > Nous demandons aux seniors à leur arrivée au 
centre, de se laver les mains ou d’utiliser l’alcool centre, de se laver les mains ou d’utiliser l’alcool 
hydroalcoolique et de respecter la distanciation. hydroalcoolique et de respecter la distanciation. 
> Le port du masque est obligatoire (il doit couvrir > Le port du masque est obligatoire (il doit couvrir 
la bouche et le nez) dans le centre, sur la terrasse, la bouche et le nez) dans le centre, sur la terrasse, 
dans les cars et transports en commun. > L’équipe dans les cars et transports en commun. > L’équipe 
d’animation se réserve le droit de vous refuser d’animation se réserve le droit de vous refuser 
l'accès du centre si vous ne respectez pas ces l'accès du centre si vous ne respectez pas ces 
consignes. C'est en respectant ces quelques règles consignes. C'est en respectant ces quelques règles 
que nous pourrons continuer à vous recevoir au que nous pourrons continuer à vous recevoir au 
centre d’animation Paul-Coudert dans de bonnes centre d’animation Paul-Coudert dans de bonnes 
conditions.conditions.
SUIVANT L’ÉVOLUTION DE LA CRISE SANITAIRE, SUIVANT L’ÉVOLUTION DE LA CRISE SANITAIRE, 
CETTE PROGRAMMATION EST SUSCEPTIBLE D’ÊTRE CETTE PROGRAMMATION EST SUSCEPTIBLE D’ÊTRE 
MODIFIÉE OU ANNULÉE.MODIFIÉE OU ANNULÉE.
ACTUELLEMENT, la capacité d’accueil est de ACTUELLEMENT, la capacité d’accueil est de 
10 personnes maximum dans chaque espace 10 personnes maximum dans chaque espace 
d’activité du centre.d’activité du centre.

LES VŒUX DU MAIRE
Si vous souhaitez bénéficier du cadeau de fin d’an-
née offert aux seniors par le CCAS. Il suffit de s’ins-
crire muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif 
de domicile à votre nom au service Animation re-
traités/seniors, 47, rue Hoche. Date limite des ins-
criptions le 15 octobre, au-delà de cette date vous 
serez positionné sur liste d’attente.

AMSTERDAM
Week-end aux Pays-Bas prévu en 2020 et 
reporté en 2021  /// Hébergement en chambre 
double, ½ pension, transport en car et encadrement. 
Les excursions et déjeuners sont à votre charge.
DU 22 AU 24 SEPTEMBRE 2021. 
Participation 280 € (moins si quotient sur pré-
sentation de la déclaration des revenus 2020 sur 
2019).
Il vous sera demandé un test PCR négatif de moins 
de 72 heures avant le départ.



SORTIES
Jeudi 10 juin 

Et de se tenir la main  /// Spectacle de Mélanie Spectacle de Mélanie 
Perrier au Pavillon de Romainville.Perrier au Pavillon de Romainville. Une belle propo-
sition pour un dialogue entre petits et grands, pour 
parler de nos émotions et intentions. Pour repenser 
et sentir une relation solidaire, l’échange, la dou-
ceur. 18h10 devant l’ancien restaurant Le Village. 
Départ à 18h15. 3 €. 8 places.

Visite de la ferme pédagogique La Doudou 
(Essonne) /// Visite de la ferme en pleine nature, 
mais aussi du musée agricole de Bois-Blanc. Un 
voyage dans le passé de la vie à la campagne. Une 
dégustation de délicieux produits fermiers, comme 
du fromage de chèvre, vous sera proposée dans 
l’après-midi. 12h45 devant l’ancien restaurant Le 
Village. Départ à 13h. 8 €. 25 places.

Vendredi 11 juin
Lumières saisonnières   /// Exposition de Anne Exposition de Anne 
Bruel.Bruel. Cette exposition prend place dans la conti-
nuité de sa production des séries de Paysages in-
térieurs, où le réel figuratif se calfeutre, s’efface au 
profit d’une rêverie toute personnelle. C’est effecti-
vement un voyage intime qui se vit à la vue de ces 
instants saisis en toute saison. 14h30 Château de 
l'Étang. Inscription obligatoire. 15 places.

Vendredi 18 juin
Le luxe, exposition aux Arts décoratifs /// La 
suite de Dix mille ans de luxe, conçue en partena-
riat avec le Louvre Abu Dhabi en 2019, le musée des 
Arts décoratifs présente Luxes, un voyage à travers 
le temps et la géographie, alliant des moments de 
contemplation et des scansions plus monumen-
tales. 13h au métro Galliéni, devant le guichet. 
Départ 13h15. 5 €. 15 places.

Jeudi 24 juin
Journée à Chartres (Eure-et-Loir)  /// Matin, 
visite de la Cathédrale, un monument classé au 
patrimoine mondial de l’Unesco. Déjeuner libre au 
centre-ville, puis l’après-midi, visite d’un atelier de 
fabrication de vitrail. 7h45 devant l’ancien restau-
rant Le Village. Départ à 8h. 10€. 30 places.

Vendredi 2 juillet
Visite guidée du Marais (Paris) /// Nous vous 
proposons une visite guidée du célèbre quartier du 
Marais situé sur la rive droite de la Seine. 13h15 
au bus 76 à Gallieni en direction de Paris. Départ 
13h30. 5 €. 15 places.

Vendredi 9 juillet
Journée en bord de mer à Cabourg (Cal-
vados) /// Cabourg était le lieu de villégiature de 
Marcel Proust. Station balnéaire typique des années 
1920 située en bord de la Manche rassemble un 
grand nombre d’hôtels et un casino. 6h45 devant 
le restaurant anciennement Le Val Fleuri. Départ 
7h. 10 €. 35 places.

Vendredi 16 juillet
Balade culturelle du Louvre à la Bastille 
en passant par la Tour Saint-Jacques  /// Un 
parcours urbain chargé d’histoire : du Palais-Royal 
au Forum des Halles, de l’Église Saint-Eustache au 
Centre Beaubourg, de la Tour Saint-Jacques à l’Opéra 
Bastille. L’itinéraire serpente entre rue, ruelles, pas-
sages et jardins. Rdv 13h15 métro Galliéni. Départ 
13h30. 3 €. 15 places.

Mercredi 21 juillet
Journée à Saint-Valery-sur-Somme (Baie de 
Somme) /// Saint-Valery-sur-Somme en face de la 
baie de Somme est une charmante cité médiévale, 
avec son port de plaisance et son authentique quar-
tier des marins. 6h45 devant le restaurant ancien-
nement Le Val Fleuri. Départ 7h. 10 €. 35 places.

Mercredi 28 juillet
Journée découverte à Chantilly (Oise) /// Le 
château de Chantilly est situé dans la vallée de la 
Nonette, affluent de l'Oise. Il occupe l'emplacement 
d'une ancienne forteresse médiévale. Les Grandes 
Écuries, construites de 1719 à 1740, chef-d'œuvre 
de l'architecte Jean Aubert abritent aujourd'hui le 
musée du cheval. Les jardins sont une des plus re-
marquables créations d'André Le Nôtre. Le matin vi-
site guidée du Château. L’après-midi visite libre des 
Grandes Écuries. Prévoir son pique-nique. 8h15 
devant le restaurant anciennement Le Val Fleuri. 
Départ 8h30. 10 €. 24 places.

Mercredi 4 août
Journée en bord de mer à Trouville-sur-
Mer (Calvados) /// Trouville est une station bal-
néaire de la Côte-Fleurie. La ville doit sa réputation 
au charme de son port de pêche, et à sa longue 
plage de sable fin, mais aussi surtout, à la richesse 
de son patrimoine architectural et sa gastronomie. 
6h45 devant le restaurant anciennement Le Val 
Fleuri. Départ 7h. 10 €. 35 places.

Mercredi 11 août
Journée l'île de loisirs de Port-aux-Cerises 
(Essonne)  /// L’île de loisirs de Port-aux-Cerises, 
c’est 35 hectares de plan d’eau, un mini-golf, une 
piscine, un petit train, de l’accrobranche, des péda-
los, des balades… (Paiement des activités sur place 
par carte bancaire pour cause de Covid).



Prévoir son pique-nique. 8h45 devant le res-
taurant anciennement Le Val Fleuri. Départ 9h. 
35 places. 10 €.

Mardi 17 août
La Terre des Singes (Seine-et-Marne  /// La 
Terre des Singes est un parc thématique dédié 
aux primates et aux psittacidés (perroquets, aras, 
perruches), vous évoluerez au milieu de ses hôtes 
impressionnants. 12h45 devant le restaurant 
anciennement Le Val Fleuri. Départ 13h. 8 €. 
30 places.

Jeudi 19 août
Journée en bord de mer à Honfleur (Calva-
dos) /// Honfleur est une commune portuaire nor-
mande située sur la rive sud de l’estuaire de la Seine, 
proche du célèbre pont de Normandie. Elle est sur-
tout connue pour son petit port pittoresque, avec 
ses maisons aux façades recouvertes d’ardoises. 
Une cité au charme authentique. 6h45 devant le 
restaurant anciennement Le Val Fleuri. Départ 
7h. 10 €. 35 places.

Mardi 31 août
Journée à Pacy-sur-Eure (Eure)  /// Le matin, 
balade en autonomie dans la cité de Pacy-sur-Eure. 
Repas libre à midi. L’après-midi, de la gare, nous 
embarquerons à bord d’un train d’une autre époque 
pour vous laisser conter l’histoire du chemin de fer 
sur l’ancien tronçon de la ligne reliant Rouen à Or-
léans. 7h45 devant le restaurant anciennement Le 
Val Fleuri. Départ 8h. 10 €. 30 places.

LES APRÈS-MIDI JEUX
ET DIVERTISSEMENT

14h30, centre Paul-Coudert

Les mercredis et jeudis 
Jeux de société  /// Échecs, belote, rummikub, 
tarot, ... Entrée libre.

Mercredis 16 juin 
Rire et plume  /// 14h30 centre Paul-Coudert. 
Entrée libre.

Lundi 26 juillet 
++  lundi 16 août.lundi 16 août.
Tarot /// 14h30 centre Paul Coudert. Entrée libre.

Jeudi 17 juin
+ jeudi 8 juillet et vendredi 13 août.+ jeudi 8 juillet et vendredi 13 août.
Poker /// 14h30 centre Paul-Coudert. Entrée libre. 
10 places.

Vendredi 18 juin 
++  vendredis 23 juillet et 6 août.vendredis 23 juillet et 6 août.
Scrabble géant  /// 14h30 centre Paul-Coudert. 
Entrée libre. 10 places.

Mardi 29 juin 
Question pour un champion  /// Quiz musical 
proposé par Gilles. 14h30 centre Paul-Coudert. 
Entrée libre sur inscription. 10 places.

Mardi 6 juillet  
Quizz musical sur le jazz /// Proposé par Armand.Proposé par Armand. 
Le jazz est un genre musical du Sud des États-
Unis. Ce style existe depuis plus de cent ans, avec 
de nombreux sous-genres. Cette musique est née 
à partir d’autres genres musicaux, notamment le 
blues. Les figures mythiques sont Nina Simone, Duke 
Ellington, Billie Holiday… 14h centre Paul-Coudert. 
Libre sur inscription obligatoire. 10 places.

Mardi 13 juillet   
Vidéo-quizz /// Un jeu durant lequel vous devrez 
répondre à des questions de culture générale, 
résoudre des énigmes et autres anagrammes. 
Un divertissement sympathique, et instructif ! 
14h centre Paul Coudert. Libre sur inscription 
obligatoire. 10 places.

Mardi 20 juillet    
++  lundi 2 août.lundi 2 août.
Le Mölkky /// Un jeu d’adresse inspiré par un jeu 
traditionnel et inventé par les finlandais en 1996. 
L’objectif est de marquer exactement 50 points en 
renversant des quilles. 14h centre Paul-Coudert. 
Libre sur inscription obligatoire. 10 places.

Vendredis 30 juillet 
++  vendredi 27 août.vendredi 27 août.
Belote /// 14h30 centre Paul-Coudert. Entrée libre.

PARTAGE DES SAVOIRS
ateliers animés par des seniors volontaires
Échanger ses savoirs et connaissances avec l’autre 

permet de se réunir et partager des moments 
conviviaux. 

Lundi 7 juin
++ lundis 14, 21 et 28 juin. lundis 14, 21 et 28 juin. 
Marqueterie /// Animée par Nathalie, travail d’as-
semblage décoratif de lamelles de bois d’essences 
variées. 14h30, centre Paul-Coudert. 3 €. 10 places.

++ lundis 14 et 28 juin. lundis 14 et 28 juin.
Éveil musical  /// Un excellent moyen de vous 
familiariser avec les instruments, le langage et 
les codes musicaux. 13h30, centre Paul-Coudert. 
Entrée libre sur inscription.
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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

Mercredi 9 juin 
Astronomie : soleil, terre et lune  /// Animé 
par Roland, auteur du cadran solaire de la place 
Salvador-Allende, qui vous propose d’explorer 
l’univers. 10h à 11h centre Paul-Coudert. Entrée 
libre sur inscription. 10 places.

++ mercredi 23 juin. mercredi 23 juin.
Initiation à la langue russe  /// Animé par 
Nathalie. 14h30 centre Paul-Coudert. Entrée libre 
sur inscription obligatoire. 10 places.

++ mercredis 16, 23 et 30 juin. mercredis 16, 23 et 30 juin.
Danse en ligne /// Initiation à la danse, sur des 
musiques diverses et variées en compagnie de 
Micheline. 14h à15h (débutants) et 15h15 à 
16h45 (avancés). Centre Paul Coudert. Libre sur 
inscription, places limitées.

Mardi 15 juin 
Initiation à la langue japonaise  /// Écoute 
musicale, écriture et traduction, animée par 
Nathalie. 15h à 17h, centre Paul-Coudert. Entrée 
libre sur inscription obligatoire. 10 places.

++ lundi 21 juin. lundi 21 juin.
Initiation à l’anglais /// Une animation amusante 
et enrichissante autour de la langue de Shakespeare. 
13h30 à 14h30 centre Paul-Coudert. Libre sur 
inscription obligatoire. 10 places.

SPORTS, LOISIRS ET
SÉANCES D'ENTRETIEN

ET DE REMISE EN FORME
Jeudi 1er juillet

Gym relaxation  /// Objectif : diminuer les ten-
sions musculaires par des mouvements du type 
contracter-relâcher, par de la respiration profonde 
ou de la visualisation pour favoriser le bien-être. 
9h30 Centre Paul-Coudert. Libre sur inscription 
obligatoire. 10 places.

Jeudi 8 juillet
++ jeudi 22 juillet. jeudi 22 juillet.
Brain gym  /// La brain gym, ou gymnastique 
cérébrale, permet de stimuler les fonctions  
cérébrales par l’exercice physique.. 9h30 Centre 
Paul-Coudert. Libre sur inscription obligatoire. 
10 places.

Jeudi 15 juillet
Gym ball  /// Uti-
lisation de ballons 
plus ou moins gros. 
Le ballon paille, 
permet de réaliser 
une gymnastique 
douce. 9h30 Centre 
P a u l - C o u d e r t . 
Libre sur inscrip-
tion obligatoire.  
10 places.

Jeudi 29 juillet
Danse « la Zumba »  /// Les chorégraphies qui 
vous seront proposées s’inspirent des danses la-
tines mais aussi du modern-jazz. Une bonne condi-
tion physique est nécessaire, sans contre-indication 
médicale articulaire et ou cardio-vasculaire. 9h30 
Centre Paul-Coudert. Libre sur inscription obli-
gatoire. 6 places.

ENVIE DE CULTURE
(déjeuners - soirées - spectacles)

Lundi 14 juin 
Les villes d’Europe de l’Est /// Avec notre confé-
rencier Bernard. L’Europe compte de nombreuses 
villes ravissantes sur sa partie Orientale. Saint-Pé-
tersbourg la perle de Russie, Prague une ville aux 
accents slave, Budapest et tant d’autres… 9h30 au 
centre Paul-Coudert. 3 €. Sur inscription obliga-
toire. 10 places.

Jeudi 17 juin
La sexualité des seniors /// Conférence en parte-
nariat avec l’Université populaire de Bagnolet. Les pul-
sions, les limites physiques, les rencontres. 9h30 au 
centre Paul-Coudert. 3 €. 10 places.

Jeudi 1er juillet
Mieux vivre les fortes chaleurs  /// En cas de 
forte chaleur, il est nécessaire de modifier ses habi-
tudes, afin d’éviter des coups de chaud. Cette confé-
rence donne des conseils de prévention. 14h centre 
Paul-Coudert. Libre sur inscription obligatoire.



Horaires d’ouverture :Horaires d’ouverture :
- du 1- du 1erer au 30 juin de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 au 30 juin de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

- du 1- du 1erer juillet au 20 août de 13h30 à 17h30 (fermé au public le matin) juillet au 20 août de 13h30 à 17h30 (fermé au public le matin)
- à partir du 23 août de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30- à partir du 23 août de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

Inscriptions obligatoires pour toutes les activités à partir du lundi 7 juin.Inscriptions obligatoires pour toutes les activités à partir du lundi 7 juin.

Renseignements au 01 49 93 66 90 ou isabelle.joyeux@ville-bagnolet.frRenseignements au 01 49 93 66 90 ou isabelle.joyeux@ville-bagnolet.fr

NOM ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

PRÉNOM ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

TÉLÉPHONE .......................................................................................................................................................................................................................................................................

Activités proposées aux Seniors
fiche d'inscription pour la période

du 1er juin au 31 août 2021

PRÉVENTION COVID 19 
> Nous demandons aux seniors à leur arrivée au centre, de se laver les mains ou d’utiliser l’alcool > Nous demandons aux seniors à leur arrivée au centre, de se laver les mains ou d’utiliser l’alcool 
hydroalcoolique et de respecter la distanciation. hydroalcoolique et de respecter la distanciation. 

> Le port du masque est obligatoire (il doit couvrir la bouche et le nez) dans le centre, sur la terrasse, > Le port du masque est obligatoire (il doit couvrir la bouche et le nez) dans le centre, sur la terrasse, 
dans les cars et transports en commun. dans les cars et transports en commun. 

> L’équipe d’animation se réserve le droit de vous refuser l'accès du centre si vous ne respectez pas> L’équipe d’animation se réserve le droit de vous refuser l'accès du centre si vous ne respectez pas
ces consignes. C'est en respectant ces quelques règles que nous pourrons continuer à vous recevoirces consignes. C'est en respectant ces quelques règles que nous pourrons continuer à vous recevoir
au centre d’animation Paul-Coudert dans de bonnes conditions.au centre d’animation Paul-Coudert dans de bonnes conditions.

SUIVANT L’ÉVOLUTION DE LA CRISE SANITAIRE, CETTE PROGRAMMATION EST SUSCEPTIBLESUIVANT L’ÉVOLUTION DE LA CRISE SANITAIRE, CETTE PROGRAMMATION EST SUSCEPTIBLE
D’ÊTRE MODIFIÉE OU ANNULÉE.D’ÊTRE MODIFIÉE OU ANNULÉE.

ACTUELLEMENT, la capacité d’accueil est de 10 personnes maximum dans chaque espace d’activitéACTUELLEMENT, la capacité d’accueil est de 10 personnes maximum dans chaque espace d’activité
du centre.du centre.



Jeux/
Divers

Dates Animations Part 3 jeux en priorité,  
3 autres en liste d’attente

29/06 Question pour 1 champion - Inscription Liste d’attente

06/07 Quizz musical : jazz - Inscription Liste d’attente

13/07 Vidéo-quizz - Inscription Liste d’attente

20/07 Mölky - Inscription Liste d’attente

02/08 Mölky - Inscription Liste d’attente

26/08 Vidéo-quizz - Inscription Liste d’attente

Conférences

Dates Animations Part 2 en priorité,  
1 en liste d’attente

14/06 Villes d’Europe 3 € Inscription Liste d’attente

17/06 Sexualité des seniors 3 € Inscription Liste d’attente

01/07 Mieux vivre les fortes 
chaleurs - Inscription Liste d’attente

JUIN
JUILLET

AOÛT

JOURNÉES

Dates Animations Part 2 en priorité par mois (dont 1 sortie Mer)  
et les autres en liste d’attente

24/06 Chartres 10 € Inscription Liste d’attente

09/07 La mer à Cabourg 10 € Inscription Liste d’attente

21/07 Saint Valery-sur-Somme 10 € Inscription Liste d’attente

28/07 Château Chantilly 10 € Inscription Liste d’attente

04/08 La mer à Trouville 10 € Inscription Liste d’attente

11/08 Base de Loisirs 
Port-aux-Cerises 10 € Inscription Liste d’attente

19/08 La mer à Honfleur 10 € Inscription Liste d’attente

31/08 Balade en train
à Pacy-sur-Eure 10 € Inscription Liste d’attente

Remise 
en forme

Dates Animations Part 3 séances en priorité,
2 autres en liste d’attente

01/07 Gym relaxation 2€ Inscription Liste d’attente

08/07 Brain gym 2€ Inscription Liste d’attente

15/07 Gym ball 2€ Inscription Liste d’attente

22/07 Brain gym 2€ Inscription Liste d’attente

29/07 Zumba 2€ Inscription Liste d’attente

JUIN
JUILLET

AOÛT

½
JOURNÉES

Dates Animations Part 2 en priorité par mois et 
les autres en liste d’attente

10/06 Ferme La Doudou 8 € Inscription Liste d’attente

11/06 Expo Lumières saisonnières 
au château de l'Étang - Inscription Liste d’attente

18/06 Expo Luxe au musée  
des Arts décoratifs 5 € Sous réserve Liste d’attente

02/07 Balade dans le quartier 
du Marais 5 € Inscription Liste d’attente

16/07 Balade culturelle du Louvre 
à la Bastille 3 € Inscription Liste d’attente

17/08 La Terre des singes 8 € Inscription Liste d’attente




