
AGENDA Seniors
Du 1er septembre au 29 octobre 2021

Inscription obligatoire à partir du 30 août au 01 49 93 66 90 du lundi au vendredi
(sauf le mercredi) 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…

-  Lors de la première inscription : présentation 
d’une pièce d’identité et d’un justificatif 
de domicile de moins de 3 mois.

-  Aucune réservation et inscription par un tiers 
(sauf couple), ni par téléphone, ni par mail.

-  Règlement obligatoire à l’inscription.

-  Pour toute annulation et report d’une 
ou plusieurs animations : présentation 
d’un certificat médical.

-  Afin de permettre à un maximum 
de personnes de bénéficier des activités, 
nous vous demanderons le jour des inscriptions 
de remplir le formulaire d’inscription aux 
activités. Suivant le programme proposé, 
1 à 2 inscriptions sur une journée ou ½ journée, 
les autres positionnées en liste d’attente.

Le passe sanitaire sera demandé lors de chaque 
sortie et visite en extérieur soit :
- un certificat de vaccination complet,
-  un certificat de test RT-PCR ou antigénique négatif 
de moins de 72h,

-  un certificat de test RT-PCR ou antigénique 
positif, datant de moins de 6 mois.

Rendez-vous artistique, qui met à l’honneur les 
arts plastiques et visuels. Près d’un millier d’ar-
tistes, professionnels et amateurs, se mobilisent 
chaque année, en octobre, pour faire de cet 
événement culturel un moment inédit, riche en 
découvertes humaines et artistiques, toujours 
propices aux échanges et à la convivialité.
De 13h30 à 17h30, centre d’animations 
Paul-Coudert Entrée libre

Amsterdam du 21 au 23 septembre 2022
(report de 2020)

280 € (moins si quotient). Comprend : chambre 
double, ½ pension (petits déjeuners et dîners). 
Ne comprend pas les excursions libres à votre 
charge et les déjeuners. Voyage en car.
À l’inscription : pièce d’identité ou passeport en 
cours de validité. Impôts 2020 sur revenus 2019.
Règlement en espèces ou en chèque.

Les Vœux du Maire 
Si vous souhaitez bénéficier du cadeau de fin 
d’année offert aux seniors par le CCAS. Il suffit de 
s’inscrire muni d’une pièce d’identité et d’un justifi-
catif de domicile à votre nom au service Animation 
retraités/seniors : 47, rue Hoche - Bagnolet.
Date limite des inscriptions et du dépôt du coupon-
réponse le 15 octobre 2021, au-delà de cette date, 
vous serez positionné sur liste d’attente

Conditions d’inscription
aux activités

Port du masque obligatoire (le positionner correc-
tement sur la bouche et le nez) dans le centre, les 
cars et les transports en commun, lors des visites.

Suivant l’évolution de la crise sanitaire de la Covid-19, 
cette programmation est susceptible d’être modifiée 
ou annulée.
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Prévention COVID 
Nous demandons 
aux seniors à leur 
arrivée au centre, 
de se laver les mains 
ou d’utiliser le gel 
hydroalcoolique 
et de respecter 
la distanciation sociale.

Les 2 et 3 octobre
Les Portes ouvertes 
des Ateliers d’artistes 2021



Jeudi 9 septembre
Journée découverte du château 
de Guédelon
Une machine à remonter le temps ! Découverte de 
l’avancée de la construction d’un château médiéval 
avec les techniques du Moyen-Âge (début des tra-
vaux en 1997). 
À 6h45 devant l’ancien restaurant « Le Village »
Départ à 7h. 10 €. 30 personnes.

Jeudi 30 septembre
Visite du château de Monte-Cristo
Le château de Monte-Cristo est construit en 1846 
par l’écrivain Alexandre Dumas, l’auteur des Trois 
Mousquetaires. Une balade dans le parc et la visite
du château vous feront découvrir l’univers du 
célèbre auteur.
À 12h45 devant l’ancien restaurant « Le Village »
Départ 13h. 5 €. 15 personnes.

Vendredi 1er octobre
Rallye-jeu dans le métro
Avec Bernard conférencier. Vous pensez bien 
connaître le métro parisien ? En êtes-vous bien sûr ? 

Vous devrez répondre en petits groupes à une série 
de questions de station en station, le long d’un par-
cours prédéfini. Votre sens de l’observation sera 
sollicité pour percevoir des détails auxquels on 
prête rarement attention.
À 12h45 devant le guichet du métro Gallieni
Départ 13h. 5 €. 15 personnes.

Jeudi 7 octobre
Journée à Dourdan la ville et son château
Matin, visite de la ville, avec son cœur historique, pour 
découvrir l’histoire de cette ancienne ville royale. 
L’après-midi, visite guidée du château construit sous 
Philippe Auguste en 1222.
7h45 devant l’ancien restaurant « Le Village »
Départ à 8h. 10 €. 30 personnes. 

Jeudi 14 octobre
Atelier-musée Chana-Orloff
Chana Orloff, connue entre les deux guerres, occupe 
une place majeure dans l’histoire de l’art avec ses 
œuvres, essentiellement des bustes de personnalités. 
L’artiste personnifie aussi les animaux.
À 13h devant le guichet du métro Gallieni
Départ à 13h15. 5 €. 15 personnes.

SORTIES

Les mardis numériques
Proposés par Marie-Chantal et Didier 
14 sept. : Les symboles bizarres de mon smartphone
12 oct. : Comment bien utiliser son smartphone ?
De nombreux petits couacs viennent contrarier l’uti-
lisation d’un smartphone au quotidien : problème 
d’affichage, écran tactile, notifications… 
14h, centre Paul-Coudert. Inscription auprès 
de Marie-Chantal et Didier. 10 personnes.

Les 6, 13, 20 et 27 septembre
et les 4, 11, 18 et 25 octobre

Marqueterie
Animée par Nathalie, travail d’assemblage décoratif 
de lamelles de bois d’essences variées.
14h, centre Paul-Coudert. 3 €. Inscription obligatoire
10 personnes.

Les 8 et 22 septembre
et les 6 et 20 octobre

Éveil musical
Un excellent moyen de vous familiariser avec les 
instruments, le langage et les codes musicaux.
De 10h à 11h, centre Paul-Coudert
Inscription obligatoire. 10 personnes.

Les 7, 21 septembre et 5, 19 octobre 
Initiation à la langue japonaise
Écoute musicale, écriture et traduction, animée par 
Natalie.
14h30, centre Paul-Coudert. Inscription obligatoire 
10 personnes.

Mercredi 8 septembre et 13 octobre
Astronomie « Soleil, terre et lune »
Animé par Roland auteur du cadran solaire de, la 
place de la Mairie vous propose d’explorer l’univers.
De 10h à 11h, centre Paul-Coudert
Inscription obligatoire. 10 personnes.

Les 14, 28 septembre et 12, 26 octobre
Initiation à l’anglais
Une animation amusante et enrichissante autour de 
la langue de Shakespeare.
De 10h à 11h, centre Paul-Coudert
Inscription obligatoire. 10 personnes.

Les 8 et 22 septembre
et les 6 et 20 octobre

Initiation à la langue russe
Animée par Nathalie.
14h30, centre Paul Coudert. Inscription obligatoire
10 personnes.

PARTAGE DES SAVOIRS ateliers animés par des seniors volontaires



CONFÉRENCES 
Lundi 6 septembre

Claude, artiste peintre contemporain 
vient vous parler de son œuvre
En partenariat avec l’Université Populaire de Bagnolet. 
Échanges autour du parcours de l’artiste, de ses évo-
lutions stylistiques, et du marché de l’art.
9h30, centre Paul-Coudert. 2 €. Inscription obligatoire 
15 personnes.

Lundi 20 septembre
Saint-Germain-des-Prés
avec une projection photos
Depuis des siècles, le quartier Saint-Germain-des-Prés 
attire une foule du monde entier. Notre conférencier, 
Bernard, vous parlera de ce petit village en plein 
centre de Paris.
9h30, centre Paul-Coudert. 2€. Inscription obligatoire 
10 personnes.

Lundi 4 octobre 
Une vie intérieure et sociale équilibrée
En partenariat avec l’Université Populaire de Bagnolet.
Les associations, les rencontres, le bénévolats, les 
amitiés, l’organisation de leur rythme de vie.
9h30, centre Paul-Coudert. 2 €. Inscription obligatoire 
10 personnes.

THÉÂTRE 
Mercredi 27 octobre 

Molly Bloom
Théâtre MC 93 (sous réserve)
Molly Bloom, femme libre et fantasque laisse libre 
cours à ses pensées les plus intimes et se dévoile 
sans tenir compte des convenances dans un mo-
nologue que la grande actrice, Viviane De Muynck, 
fait entendre avec passion. Ultime chapitre d’un des 
chefs d’œuvre de la littérature européenne, Molly 
Bloom est un hymne à l’émancipation, à la liberté 
sexuelle des femmes, avec une évidence qui crée 
l’émotion.
19h15 devant l’ancien restaurant « Le Val Fleuri »
8 personnes. 5 €. Sur inscription obligatoire.

SOIRÉES CULTURELLES
Les mercredis et jeudis 

Après-midi jeux de société
Échecs, belote, Rummikub, Triominos, tarot…
Entrée libre.

Mercredi 1er septembre
Jeu A contrario
Proposé par Martine et Jean-Pierre. Trouver un titre 
de film, d’un livre ou autre en utilisant le contraire 
des mots proposés !
14h30, centre Paul-Coudert. Inscription obligatoire
10 personnes.

Les 1er et 15 septembre
et les 13 et 27 octobre

Rire et plume
14h30, centre Paul-Coudert. Entrée libre. 10 personnes

Mercredi 8 septembre
Retrouvailles séjour Bretagne
Projection des photos du séjour en Bretagne.
14h30, centre Paul-Coudert. Inscription obligatoire.

Les 10 septembre et 8 octobre
Tarot
14h30, centre Paul-Coudert. Entrée libre. 10 personnes.

Les 17 septembre et 15 octobre
Scrabble géant
14h30, centre Paul-Coudert. Entrée libre. 10 personnes.

Jeudi 23 septembre
Quizz
Proposé par Gilles.
14h30, centre Paul-Coudert. Entrée libre. 10 personnes.

Les 29 septembre et 27 octobre
Poker
14h30, centre Paul-Coudert. Entrée libre. 10 personnes.

Vendredi 22 octobre
Jeu Questions pour un champion
Proposé par Gilles
14h30, centre Paul-Coudert. Entrée libre. 10 personnes.

DIVERTISSEMENTS
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PERMANENCES DE L’ARB
Uniquement le jeudi matin
de 9h30 à 11h30
Centre Paul-Coudert
47, rue Hoche • 01 43 60 85 06

CARNET D’ADRESSE
Ancien restaurant Le Village : 1, rue du Général-Leclerc

Les 6 et 20 septembre
et 4 et 18 octobre

Randonnée à vélo
Animée par Chantal.
13h45. Croix-de-Chavaux à Montreuil.

Randonnées pédestres 
En partenariat avec le service des Sports.
17 septembre : parc de La Courneuve.
24 septembre : parc des Chanteraines 
à Villeneuve-la-Garenne.

1er octobre : parc de la Poudrerie à Sevran.
8 octobre : parc de Saussaie à Aulnay-sous-Bois.
13 octobre : sortie ramassage de champignons 
à la forêt de Montmorency de 9h à 16h, prévoir 
son pique-nique.
22 octobre : parc des Chanteraines 
à Villeneuve-la-Garenne.
8h45, devant les marches de la piscine.
Inscription obligatoire auprès de Marie-Hélène :
06 32 05 33 91.

SPORTS & LOISIRS

Inscription exceptionnellement
MERCREDI 8 SEPTEMBRE 2021 à 9h30
Centre Paul-Coudert.

Mercredi 15 septembre
Visite et conteuse de l’historique 
du Jardin d’agronomie tropicale 
René-Dumont sur fond colonial
14h, arrêt du bus 318 à Gallieni en direction du château 
de Vincennes. 10 €. 20 personnes.

Samedi 25 septembre
Visites guidées de la Grande 
Champignonniere de la Croix Madeleine 
à Laigneville et du château de Montataire
Déjeuner dans la salle d’armes du château 
de Montataire.
8h45, devant l’ancien restaurant « Le Village ». 25 €
30 personnes.

Tous les mardis 
Scrabble
14h, centre Paul-Coudert. 10 personnes.

Les 24 septembre et 29 octobre 
Belote
En compagnie de Marie-Thérèse.
13h30, centre Paul-Coudert. 2 €. 10 personnes.

En octobre… suivant l’évolution 
de la crise sanitaire  :
-  L’école de joaillerie avec repas puis le musée 
du Chocolat ou le musée du Parfum

-  Le magasin de la Samaritaine
-  L’Hôtel de la Marine

ACTIVITÉS DE L’ARB


