
AGENDA Seniors
Du 2 mai au 30 juin 2022

Inscription obligatoire à partir du 27 avril du lundi au vendredi
(pas d’inscription le mercredi sauf le 27 avril) de 9h30 à 11h30 et de 14h à 17h
Horaires d’ouverture du centre : du lundi au vendredi 9h > 12h30 et 13h30 > 17h30

La programmation de juillet, août et septembre 2022 sera disponible 
à partir du 20 juin (inscription possible à partir du 22 juin).

Renseignements : 01 49 93 66 90. E-mail : isabelle.joyeux@ville-bagnolet.fr

Retrouvez toute l’actualité des seniors

Prévention COVID 
Nous demandons aux seniors 
à leur arrivée au centre, de 
se laver les mains ou d’utiliser 
le gel hydroalcoolique.
Le port du masque au sein 
du centre est fortement 
recommandé.

Par ailleurs, l’accès aux activités sera soumis
aux mesures sanitaires en vigueur.

-  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.

Conditions d’inscription
aux activités

Du 21 au 23 septembre 2022
Report de 2021
Amsterdam (Pays-Bas)
3 jours - 1/2 pension - Transport en car
Chambre double - Excursions libres 
à votre charge. 319 € (moins si quotient).
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Jeudi 5 mai
Musée de la Préfecture de Police (Paris)
Le musée de la Préfecture de Police se situe dans le 
5e arrondissement de Paris à l’Hôtel de Police. Il re-
trace l’histoire de la police du XVIIe siècle à nos jours.
13h15 devant le guichet du métro Gallieni.
Départ à 13h30. 5 €. Prévoir un titre de transport.

Jeudi 12 mai
Journée à Mortagne-au-Perche (Orne)
Mortagne-au-Perche est une petite cité de caractère 
située dans le département de l’Orne. Le matin, une 
balade libre et l’après-midi, une balade commentée 
sur la thématique « Au temps des trois comtesses » 
Mahaut de Bavière, Marie d’Armagnac et Marguerite 
de Lorraine. Trois femmes qui ont fait l’histoire 
de la ville.
7h15 devant l’ancien restaurant Le Village.
Départ à 7h30. 10 €. Repas à votre charge.

Mardi 24 mai
Serre aux orchidées (Val-de-Marne)
La société Vacherot et Lecoufle a joué un rôle impor-
tant dans la culture des orchidées avec notamment, 
la création de prestigieux hybrides. Cette entreprise 
créée en 1886 à Boissy-Saint-Léger est l’une des plus 
vieilles pépinières d’orchidées dans le monde encore 
en activité.
12h45 devant l’ancien restaurant Le Village.
Départ à 13h. 5 €.

Mardi 31 mai
Musée du vin (Paris) 
Un musée hors du temps au pied de la Tour Eiffel. 
Les caves voûtées du XVe siècle accueillent un musée 
d’objets et de souvenirs en relation avec le vin. Le 
musée du vin est la propriété du Conseil des échan-
sons de France depuis 1984.
13h devant le guichet du métro Gallieni.
Départ à 13h15. 8 €. Prévoir votre titre de transport.

Jeudi 2 juin
Journée à Auvers-sur-Oise (Val d’Oise) 
Le matin, balade libre dans le village. L’après-midi, 
visite de la maison-atelier de Charles-François 
Daubigny (1817-1878), artiste peintre (courant ro-
mantique et impressionniste) et graveur. En 1861, il 
s’installe à Auvers-sur-Oise où il fait venir ses amis 
artistes. De nombreux tableaux sont exposés peint 
par Daubigny, Corot, Daumier ou encore Oudinot, 
témoignent de l’effervescence artistique de cette 
époque.
8h45 devant l’ancien restaurant Le Village. Départ à 9h. 
10 €. Repas à votre charge.

Jeudi 9 juin
Musée de l’Éventail 
(Paris)
Le musée de l’Éventail, est le 
seul musée français consacré à 
l’éventail. Il a été fondé en 1993 et 
abrite aujourd’hui une collection 
riche de plus de 2 000 pièces. Il est 
situé dans une boutique-galerie 

datant de 1893, classée aux Monuments Historiques 
au cœur du 10e arrondissement de Paris.
13h15 devant le guichet du métro Gallieni.
Départ à 13h30. 5 €. Prévoir votre titre de transport.

Jeudi 16 juin
Musée Cernuschi (Paris)
Le musée Cernuschi est un musée parisien consacré 
aux arts asiatiques, et plus spécifiquement à ceux de 
l’Extrême-Orient : Chine, Japon, Corée et Vietnam.  
8h45 devant le guichet du métro Gallieni. Départ à 9h. 
5 €. Prévoir votre titre de transport.

Jeudi 23 juin
Musée des Avelines (Hauts-de-Seine)
Le musée des Avelines est installé dans la villa Brunet 
à Saint-Cloud. On vous propose une visite guidée des 
collections permanentes, ces dernières consacrées 
à l’histoire locale de la ville (porcelaines, icono-
graphies, photographies et des tableaux d’Eugène 
Carrière). Vous pourrez aussi découvrir librement 
la collection « Bons baisers de Saint-Cloud », avec 
comme thématique, le développement et l’histoire 
de la carte postale, au début du 19e siècle.
13h devant l’ancien restaurant Le Village.
Départ à 13h15. 5 €.

Mercredi 29 juin
Quartier Montsouris (Paris)
Suivez le guide dans les innombrables ruelles de ce 
quartier à l’écart de la ville (Cité Florale, pavillons des 
années 1920…), ainsi que des maisons de nombreux 
artistes : George Braque, Pablo Picasso, André Derain, 
Chana Orloff…
8h45 à l’arrêt du bus 76 à Gallieni puis le Tram en 
direction de Paris. 5€. Prévoir votre titre de transport.

SORTIES



CONFÉRENCES 
Lundi 9 mai 

Les villes d’Europe du Nord
Conférencier : Bernard.
Cap au Nord pour découvrir le temps d’une confé-
rence, les pays et territoires d’Europe septentrionale 
au travers de la culture, l’architecture, l’histoire et la 
géographie : la Norvège, la Russie, les Pays-Bas…
9h30 au centre Paul-Coudert (café). Conférence à 10h. 
2 €. Inscription obligatoire.

Lundi 16 mai
La Cité maraîchère de Romainville
En partenariat avec l’UNIPOP.
La Cité maraîchère est un nouvel équipement muni-
cipal d’agriculture urbaine et d’alimentation durable 
et solidaire. Un laboratoire vivant pour cultiver la 
ville de demain.
9h30 à la Cité maraîchère : 6, rue Albert-Giry 
à Romainville. Bus 318 (arrêt Les Noyers), 
bus 76 (arrêt Louise-Michel). 5 €.

Lundi 13 ou 20 juin (date à confirmer)

Habitats collectifs pour les personnes 
âgées, colocation…
En partenariat avec l’UNIPOP.
Cette conférence a pour objectif de faire le tour des 
questions que l’on peut se poser sur l’habitat pour 
seniors. Selon les âges, l’état de santé, le cadre de vie 
recherché, ou encore le degré d’autonomie, sans ou-
blier les aspects financiers, les réponses doivent être 
adaptées au plus près des situations personnelles.
9h30 au centre Paul-Coudert (café). Conférence à 10h. 
2 €. Inscription obligatoire.

Lundi 27 juin 
Les Guinguettes
Conférencier : Bernard.
La guinguette fut très populaire au XIXe siècle. Cette 
appellation viendrait d’un nom d’un vin blanc fran-
cilien, le « Guinguet ». Très populaire en banlieue 
parisienne, la guinguette était à l’origine un cabaret 
où l’on mangeait et dansait.
9h30 au centre Paul-Coudert (café). Conférence à 10h. 
2 €. Inscription obligatoire.

CONFÉRENCES NUMÉRIQUES 
Lundi 23 mai

Le monde extraordinaire des orchidées 
Proposée par Didier.
Cette projection vidéo est étroitement liée par sa 
thématique à la sortie que nous vous proposons le 
24 mai à Boissy-Saint-Léger (visite de la pépinière 
Vacherot-Lecoufle). Avant de nous déplacer, nous 
prendrons le temps de mieux connaître les carac-
téristiques de cette famille botanique et notamment 
les différentes espèces d’orchidées.
14h au centre Paul-Coudert. Inscription obligatoire.

Mardi 7 juin
Histoire de l’éventail des Pharaons
à la Belle Époque 
Proposée par Didier.
Cette projection vidéo est étroitement liée par sa thé-
matique à la sortie que nous vous proposons le 9 juin 
au musée de l’Éventail à Paris. Avant de nous dépla-
cer, prenons le temps de mieux connaître l’histoire de 
l’éventail. Symbole de pouvoir pour les Pharaons ou 
les Empereurs de Chine, c’est dans la Grèce antique 
que le premier éventail apparaît en tant qu’acces-
soire de mode.
14h au centre Paul-Coudert. Inscription obligatoire.

THÉÂTRE 
Vendredi 13 mai

Une Iliade au MC93 de Bobigny 
Janice Zadrozynski & La Petite Troupe - Daniel Conrod. 
Dans un pays et en un temps incertains, des aven-
turiers tombent sur un trésor constitué de vieilles 
peintures. Avec l’apparition de Super Griot, accom-
pagnés d’El Magico, les Argonautes vont découvrir de 
mystérieuses fresques. Elles semblent raconter une 
histoire, celle de l’Iliade.
17h30 devant l’ancien restaurant Le Village. 
Départ à 17h35. 5 €. Inscription obligatoire. 

MUSIQUE 
Mardi 21 juin

Récital de la chorale « Si l’on chantait »
Dans le cadre de la Fête de la musique, la chorale « Si 
l’on chantait », vous propose une petite représenta-
tion de leur talent.
16h30 au centre Paul-Coudert. Inscription obligatoire.

ENVIES CULTURELLES

Les 2, 9, 16, 23, 30 mai et 13, 20, 27 juin
Marqueterie
Animée par Nathalie.
Travail d’assemblage décoratif de lamelles de bois 
d’essences variées.
14h au centre Paul-Coudert. 3 €.
Inscription obligatoire.

Les 4, 18 mai et 1er,15 juin
Éveil musical
Proposé par Didier, animateur.
Un excellent moyen de découvrir des morceaux de 
musique (répertoires classique ou contemporain) et 
de s’initier ainsi aux langages et codes musicaux.
9h30 au centre Paul-Coudert.
Libre sur inscription obligatoire. 

PARTAGE DES SAVOIRS ateliers animés par des seniors volontaires
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Randonnées pédestres 
En partenariat avec le service des Sports.
9 mai : journée muguet en forêt d’Armainvilliers. 
Prévoir votre pique-nique et titre de transport.
13 mai : parc du Sausset à Aulnay-sous-Bois.
20 mai : parc de la Poudrerie à Sevran.
3 juin : forêt de Bondy.

10 juin : parc de La Courneuve.
17 juin : parc des Chanteraines
à Villeneuve-la-Garenne.
24 juin : parc du Sausset à Aulnay-sous-Bois.

Rendez-vous à 9h en bas des marches de la piscine. 
Gratuit sur inscription obligatoire au 06 32 05 33 91.

SPORTS & LOISIRS

PERMANENCES DE L’ARB
Uniquement le jeudi  de 9h30 à 11h30 - Centre Paul-Coudert : 47, rue Hoche.
Fermeture de notre permanence en juillet et août 2022. Reprise le jeudi 1er septembre 2022 à 9h30.

Mardi 3 mai
Balade contée : les surprenants savants 
du Jardin des Plantes
Promenons-nous au Jardin des Plantes pour écouter 
des contes sur les surprenants savants de ce jardin. 
Balade pour les bons marcheurs.
13h sur le quai du métro Gallieni. 10 €. 20 places.

Mardi 17 mai
Frenelles en Vexin
L’Agriculture à vos pieds
Avec participation financière de l’ARB. 
Visite en train d’une ferme typique du Vexin normand 
« Le Pressoir » suivie d’un déjeuner au restaurant 
La Chaîne d’Or - Les Andelys, puis visite commentée 
des jardins IDA (production de framboises).
Visite pour les bons marcheurs.
Sortie en car. 7h15 devant l’ancien restaurant Le Village. 
45 € (possibilité de payer en 2 fois). 30 places.

Vendredi 3 juin
Balade contée sur les rails 
de la promenade plantée
Une conteuse vous fera découvrir la Coulée Verte, 
promenade très agréable plantée sur l’ancienne ligne 

de chemin de fer qui reliait La Bastille à la Varenne-
St-Hilaire, désaffectée en 1969. Visite pour les bons 
marcheurs.
13h30 sur le quai du métro Gallieni. 10 €. 20 places.

Mardi 21 juin
Les Canards de Paris – bus amphibie 
Avec participation financière de l’ARB.
Embarquons à bord d’un bus pour une visite de près 
de 2 heures à la découverte des principaux monu-
ments de l’Ouest parisien depuis la route sans quitter 
notre siège, puis « splash », entrée fracassante sur la 
Seine… Naviguons au fil de l’eau.
12h30 sur le quai du métro Gallieni. 
32 € (possibilité de payer en 2 fois). 20 places.

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

Les 27 mai et 24 juin
Belote
En compagnie de Marie-Thérèse.
14h30 au centre Paul-Coudert. 2 €.

ACTIVITÉS DE L’ARB

Les mercredis et jeudis 
Après-midi jeux de société : échecs, belote, 
Rummikub, Triominos, tarot…
Entrée libre.

Les 11, 25 mai et 8, 22 juin
Rire et plume 
14h30 au centre Paul-Coudert. Entrée libre. 

Les 19 mai et 30 juin
Tarot
14h30 au centre Paul-Coudert. Entrée libre. 

Les 20 mai et 17 juin
Scrabble géant
14h30 au centre Paul-Coudert. Entrée libre. 

Les 6 mai et 3 juin
Poker
14h30 au centre Paul-Coudert. Entrée libre.

DIVERTISSEMENTS


