
AGENDA Seniors
Du 2 novembre au 31 décembre 2021

Inscription obligatoire à partir du 26 octobre 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.

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.

Multisports santé 
De novembre 2021 à janvier 2022 
En partenariat avec la FSGT93.
Cycle de 10 séances.
En partenariat avec la fédération, il vous est pro-
posé tous les vendredis de 10h à 11h30, un atelier 
gym avec un enseignant diplômé en activités 
physiques adaptées.
Inscription : report de la liste des inscrits de no-
vembre 2020 (annulation pour cause de Covid).
Dates : se renseigner auprès de l’accueil 
du centre Paul-Coudert.

Les 2, 3, 4, 5, 8, 9 et 10 novembre
Fabrication de marionnettes
En partenariat avec le service Culturel de la Ville.
En lien avec le spectacle Yvette présenté le samedi 
13 novembre, la Compagnie Les Petites Miettes, 
propose sept matinées d’échanges, d’écritures, de 
fabrication et d’initiation à la marionnette. Elle 
vous invite à confectionner des marionnettes avec 
différents matériaux: mousse, collant, objet mani-
pulable et gant. 
9h30 au centre Paul-Coudert. Inscription obligatoire.

Mercredi 1er décembre
Présentation de l’atelier numérique 
En partenariat avec l’association Delta 7.
Il vous est proposé un cycle d’apprentissage 
de cinq semaines pour mieux maîtriser les 
tablettes et les smartphones. Les ateliers com-
menceront à partir de la fin décembre 2021 pour 
finir fin janvier 2022. Vous aurez droit à deux 
séances par semaine le mardi et le vendredi, soit 
le matin (9h30-12h) ou l’après-midi (13h30-16h). 
Le matériel vous sera prêté le temps de la forma-
tion si besoin (caution).
14h, centre Paul-Coudert. Inscription obligatoire.

PROJETS



Jeudi 4 novembre
Journée culturelle aux portes de la vallée 
de Chevreuse (Yvelines)
Visite guidée de la maison de Raymond Devos, cé-
lèbre humoriste, connu pour ses jeux de mots et son 
goût pour la dérision. Nous visiterons sa maison 
de Saint-Rémy-lès-Chevreuse. Repas libre à votre 
charge. Puis, nous nous rendrons à Villiers-le-Bâcle, 
pour une seconde visite guidée de la Maison-atelier 
Foujita. L’artiste excelle dans différents styles, 
notamment la peinture créant des ponts entre 
l’Orient et l’Occident. En 1925, il est nommé Chevalier 
de la Légion d’Honneur.
8h15 devant l’ancien restaurant Le Village.
Départ à 8h30. 10 €. 

Jeudi 18 novembre
Visite du château de Grosbois 
(Val-de-Marne) 
Belle demeure du XVIIe siècle, qui fut la propriété 
entre autres du Prince de Wagram, un des quatorze 
maréchaux de Napoléon 1er. Vous visiterez « la ga-
lerie des batailles » composée de huit grandes toiles 
auxquelles il a participé. Le château appartient de-
puis 1962 à la Société d’encouragement à l’Élevage 
du Cheval Français. On vous propose aussi une visite 
libre du musée du trot.
12h45 devant l’ancien restaurant Le Village.
Départ à 13h. 5 €. 

Jeudi 25 novembre
Visite du musée Phono Museum Paris
Le musée retrace 140 ans d’histoire du son enre-
gistré. Appareils à cylindres, premier disque, bande 
magnétique : en tout 130 machines sont exposées, 
notamment des magnifiques phonographes, premier 
produit de consommation de masse à entrer dans 
les foyers. Le musée est situé au pied de Montmartre, 
référence à la Belle Époque et aux Années Folles.
12h45 devant le guichet du M° Gallieni. Départ à 13h. 5 €. 

Lundi 29 novembre
Visite du musée de La Poste (Paris)
Le musée de La Poste est un lieu de présentation du 
patrimoine postal. Le lieu expose sur plus de 1 000 m2, 
les premières cartes, les uniformes de facteurs, les 
maquettes d’artistes, les timbres-poste, des objets 
populaires, mais aussi une collection plus contem-
poraine de « mails art » …
13h devant le guichet du M° Gallieni. Départ à 13h15. 5 €. 

Vendredi 3 décembre
Marché de Noël d’Amiens (Somme) 
sous réserve
Avec ses chalets rouges, le marché de Noël d’Amiens 
nous plonge dans une ambiance de fête. Les chalets 
en bois, sont nombreux, positionnés dans les rues du 
centre-ville offrant une jolie balade. La façade de la 
cathédrale propose un spectacle de lumière à partir 
de 19h pour une promenade féérique. Retour vers 
23h dépose au plus proche du domicile de chacun.
13h devant l’ancien restaurant Le Village.
Départ à 13h15. 10 €. Prévoir de quoi se restaurer.

Jeudi 9 décembre
Visite du musée de Nogent-sur-Marne 
et le marché (Val-de-Marne)
Exposition temporaire : « L’école de A à Z, une histoire 
en abécédaire ». Une nouvelle approche de l’histoire 
scolaire ou chaque grand thème est abordé par le 
biais d’une lettre : C pour Charlemagne, M pour ma-
ternelle… Puis visite du marché couvert de la ville, 
produits maraîchers ou de la ferme, foie gras, froma-
gers, ostréiculteurs…
8h45 devant l’ancien restaurant Le Village.
Départ à 9h. 5 €. 

SORTIES

Les 10 et 17 novembre et 1er décembre 
Éveil musical
Dans la continuité des mois de septembre et d’oc-
tobre, le cycle consacré à Ludwig Beethoven continue. 
Le morceau d’apprentissage choisi « L’Hymne à la 
joie » mélodie symbolisant l’Union Européenne et 
au sens large l’Europe. Apprentissage sur clavier- 
synthétiseur. Niveau débutant et intermédiaire.
De 10h à 11h au centre Paul-Coudert.
Inscription obligatoire. 

Les 10 novembre et 8 décembre
Astronomie « Soleil, terre et lune »
Animée par Roland, auteur du cadran solaire de la 
place Salvador-Allende, vous propose d’explorer 
l’univers.
De 10h à 11h au centre Paul-Coudert.
Entrée libre sur inscription. 10 personnes.

PARTAGE DES SAVOIRS ateliers animés par des seniors volontaires



CONFÉRENCES 
Lundi 8 novembre 

Le Grand Paris et la vie de quartier
Rappel des objectifs du Grand Paris, présentation de 
son organisation et son mode de fonctionnement. 
Un point sur les projets en cours vous sera proposé, 
mais aussi, un passage en revue des problématiques 
de vie pour les habitants.
9h30 au centre Paul-Coudert. 2 €.
Sur inscription obligatoire.

Lundi 22 novembre 
Voyage en Louisiane
Conférencier Bernard. La Louisiane, une terre du 
roi Louis XIV, cédée par Bonaparte à la jeune nation 
américaine en 1803. La Nouvelle Orléans, le jazz, les 
cajuns, les bayous, tout un folklore unique qui vaut 
le détour !
9h30 au centre Paul-Coudert. 2 €.
Sur inscription obligatoire.

Vendredi 26 novembre
Gérer ses placements, sa succession
et le tutorat
En partenariat avec l’Université Populaire de Bagnolet.
Votre conférencière vous renseignera sur les diffé-
rents types de placements et leurs fiscalités. Elle vous 
informera sur les aspects testamentaires, et autres 
démarches administratives.
9h30 au centre Paul-Coudert. 2 €.

Mercredi 1er décembre
Le musicien d’orchestre classique 
Par l’UNIPOP.
L’organisation et la vie d’un orchestre.
9h30 au centre Paul-Coudert. 2 €.
Sur inscription obligatoire.

THÉÂTRE 
Samedi 13 novembre

Les Petites Miettes
La Cie Les Petites Miettes, vous propose un spectacle 
de marionnettes. Vous découvrirez la vie d’Yvette ; 
c’est l’histoire d’une femme âgée de 90 ans, seule 
dans son petit appartement où le temps s’étire… 
Comment accepter de devoir laisser quelqu’un ran-
ger ses affaires et s’occuper d’elle ? Ce quelqu’un c’est 
Louise, son aide à domicile, aussi perdue qu’elle. 
Deux femmes que cinquante ans séparent.
14h45 au Théâtre Les Malassis (rue Julian-Grimau). 5 €.

CIRQUE-THÉÂTRE 
Vendredi 19 novembre

Là
Par Baro d’evel, à la MC 93. Un homme, une femme et 
un corbeau-pie déclinent librement chants, danses, 
bribes de textes, peintures et acrobaties. Le trio dé-
ploie un spectacle touchant et délicat.
19h devant l’ancien restaurant Le Village. 
Départ à 19h05. Sur inscription obligatoire. 5 €. 

THÉÂTRE 
Jeudi 2 décembre

Love is in the Hair
À la MC 93. Spectacle de 
Jean-François Auguste 
sur des textes de Laëtitia 
Ajanohun. Une fiction 
documentaire autour du 
cheveu crépu. En mêlant 
théâtre, musique, danse, 
le spectacle explore plu-

sieurs paroles d’afropéens et déconstruit les critères 
de beauté de notre société.
18h30 devant l’ancien restaurant Le Village.
Départ à 18h35. 5 €. 

SOIRÉES CULTURELLES

Lundi 15 novembre
Loto
Ce loto partagé se déroulera avec la participation 
des seniors du centre Paul-Coudert, des Centres 
socioculturels Anne-Frank et La Fosse-aux-Fraises. 
De nombreux lots sont à gagner !
14h au centre Paul-Coudert. 2 €.

Les 10 et 24 novembre
et 1er et 22 décembre

Rire et plume 
14h30 au centre Paul-Coudert. Entrée libre. 

Les 5 novembre et 1er décembre
Tarot
14h30 au centre Paul-Coudert. Entrée libre. 

Les 19 novembre et 10 décembre
Scrabble géant
14h30 au centre Paul-Coudert. Entrée libre.

Les 24 novembre et 22 décembre
Poker
14h30 au centre Paul-Coudert. Entrée libre.

DIVERTISSEMENTS
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Randonnée à vélo 
Arrêt pendant la saison hivernale
reprise au printemps 2022.

Randonnées pédestres 
En partenariat avec le service des Sports.
12 novembre : parc de la Poudrerie à Sevran.

15 novembre : sortie à Paris.
Rdv à 9h à Gallieni (arrêts de bus).
Prévoir des tickets de métro et votre repas. 
26 novembre : parc de La Courneuve.
3 décembre : forêt de Bondy.
10 décembre : parc de Saussaie à Aulnay-sous-Bois.
17 décembre : bois de Vincennes suivie du repas de 
fin d’année de 12h à 15h30.

SPORTS & LOISIRS

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

Mardi 16 novembre
Restaurant de l’école hôtelière Vatel Paris
Venez déguster un repas gastronomique préparé 
par le chef et les étudiants du restaurant à la 
célèbre école hôtelière Vatel Paris dans le quartier 
des Batignolles. 
10h45 sur le quai du M° Gallieni. 32 €. 30 places.

Mardi 23 novembre
Le Bal de la rue Blomet (ex-Bal nègre)
Visite de la rue Blomet, ancienne rue de Vaugirard 
au charme provincial, maisons villageoises, jardins 
secrets. Vous découvrirez l’ancien bal antillais vu 
par les surréalistes, Joséphine Baker et le tout Paris.
Ainsi que l’immeuble où ont vécu Miro et Desnos, 
et l’atelier de Gaugin, puis l’église Saint-Lambert de 
Vaugirard avec ses superbes vitraux néogothique.
13h30 sur le quai du M° Gallieni. 13 €. 25 places.

Vendredi 10 décembre
Le Bistrot de la Montagne
À votre demande, nous retournerons déjeuner dans 
ce restaurant (cuisine française), rire et chanter avec 
les musiciens.
11h sur le quai du M° Gallieni. 40 €. 20 places.

Mardi 22 décembre
La Féérie des Eaux
Suite à notre visite des coulisses, nous découvrirons 
la grande salle décorée du Grand Rex, ainsi que le 
spectacle de la Féérie des Eaux suivi du film Tous en 
Scène 2. Vos grands enfants et vos petits enfants sont 
à inscrire lors de notre permanence. Ensuite, si vous 
le désirez, vous pourrez déjeuner chez Chartier, très 
ancien restaurant de la capitale.
9h30 sur le quai du M° Gallieni. 8,50 €. 30 places.

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

Vendredi 26 novembre 
Belote
En compagnie de Marie-Thérèse.
14h30 au centre Paul-Coudert. 2 €.

ACTIVITÉS DE L’ARB

La programmation de janvier et février 2022 sera disponible à partir du 20 décembre
et les inscriptions seront possibles à partir du 27 décembre.


