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ville-bagnolet.fr

Agenda
seniors

du1er mars au 30 avril 2017

Représentation des Trababab, salle des Malassis.
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Sports & loisirs
Vendredi 03/03 

Randonnées pédestres 
Ven. 03/03 : La rose des vents 
Ven. 10/03 : Parc de la Courneuve
Ven. 17/03 : Parc de la Chanteraine
Ven. 24/03 : Parc de la Poudrerie
Ven. 24/03 : Parc de la Saussaie 
Ven. 28/04 : Forêt de Bondy
Inscriptions  au service des Sports 
06 32 05 33 91.
n  8h45 devant les marches 

de la piscine

Lundi 06/03 
Randonnées à vélo
Les beaux jours reviennent. 
Participez à de jolies balades 
avec Jacques. 8 personnes. 
 n  13h30 centre Paul-Coudert
Également les 20/03, 3, 24/04.

Lundi 27/03 
RANDONNéES à LA JOURNEE
Prévoir son panier pique-nique.
Retour à 17h30. Inscription 
obligatoire avec Marie-Hélène
06 32 05 33 91.
n  8h devant les marches  

de la piscine

Jeudi 30/03Randonnée à la 
pêche à la carpe
Aux étangs de la Chapelle-en-
Serval. 10 €. 8 personnes
n  10h devant le village

Vendredi 10/03St
salsa 
C’est reparti pour un nouveau stage !
Guillaume et l’association Move 
and Art, nous ont concocté un
programme autour de cette danse
magique : apprentissage et mise
en pratique. Inscription obligatoire :
50 € (forfait : 14 séances)
n  17h>18h30 centre Paul-Coudert
Également les 24, 31/03 et  7, 14 
21/04.

Jeudi 16/03Initia
INITIATION AU TIR à L’ARC 
En partenariat avec la Cie d’Arc 
Bagnolet-Belleville.
Venez vous initier, vous amuser, 
vous perfectionner au tir à l’arc.
5 € la séance.

n  9h>12h Stade des Rigondes
Également le 13/04.

Lundi 24/04Rand
la forêt Arminvilliers
Prévoir son panier pique-nique.
Retour à 17h. Inscription 
obligatoire auprès de Marie- 
Hélène au 06 32 05 33 91.
n  9h devant les marches 

de la piscine

Partage des savoirs
4e Cycle
jusqu’au mardi 31/03

Solidaire Accompagnement  
intergénérationnel
En partenariat avec les TAP 
et les centres de loisirs.  
Ces temps complètent le parcours 
éducatif, en développant le plaisir 
d’apprendre et la curiosité des 
enfants à travers des ateliers 
ludiques et de découverte.
Le service Animation-seniors 
propose « Le partage des savoirs »
regroupant des activités 
intergénérationnelles autour 
des échecs… Venez partager 
votre savoir avec les enfants 
de la ville. 01 49 93 66 90.

Mercredi 01/03
Tableaux de sable de couleur
Création avec Jacqueline 
et Monique. 2 €.
n  14h30 centre Paul-Coudert 
Également les 22/03 et 5, 19/04.

Mercredi 08/03
Danse en ligne
Initiation à la danse en ligne,
en compagnie de Micheline.
Sur inscription, places limitées.
n  14h débutants
n  15h15 confirmés 

centre Paul-Coudert
Également les 29/03 et 12, 26/04.

Mardi 21/03
Sculpture
Initiation proposée par Lucien. 3 €.
n  14h30 centre Paul-Coudert 
Également le 18/04.

Mardi 25/04
échange culinaire
En partenariat avec le CSC Anne-
Frank. Initiation à la préparation 
d’un tajine. 5 €. 10 personnes.
n  14h30 centre Paul-Coudert 
Également les 22/03 et 5, 19/04.

Activités
Mercredi 01/03 

Écriture : idées en tête, 
plume à la main
n  14h centre Paul-Coudert
Entrée libre
Également les 15, 29/03 et 12, 
26/04.

Rummikub
Découverte, initiation, partie…
n  14h30 centre Paul-Coudert
Entrée libre
Également les 8, 15, 22, 29/03
et 5, 12, 19, 26/04.

Jeudi 02/03
Échecs
Découverte, initiation, partie…
Entrée libre.
n  14h30 centre Paul-Coudert
Également les 7, 16, 23, 30/03
et 6, 13, 20, 27/04.

belote
Découverte, initiation, parties…
Entrée libre.
n  14h30 centre Paul-Coudert
Également les 7, 16, 23 et 30/03 
et les 6, 13, 20 et 27/04.

Mardi 07/03 
Atelier gravure
Avec l’association 19.1
Apprendre les différentes 
techniques de la gravure. 
Inscription au CSC Anne-Frank. 
Entrée libre.
n  8, allée des Grands-Champs 
Également les 14, 21, 28/03 
et 18, 25/04.

Scrabble
Proposé par Lucienne et Jacqueline. 
Entrée libre.
n  14h centre Paul-Coudert
Également les 21, 28/03 
et les 4, 11, 18, 25/04.
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Mercredi 08/03
Jeu d’écriture : Le Rire et la Plume  
Proposé par Josette et ses amis. 
Entrée libre.
n  14h centre Paul-Coudert
Également les 22/03 et 5, 19/04.

divertissement
Mercredi 15/03

tournoi de poker
n  14h centre Paul-Coudert

Jeudi 30/03
le pictionary
En partenariat avec le CSC Anne-
Frank. Entrée libre.
n  14h30 centre Paul-Coudert

Jeudi 06/04
l’art du parfumeur
Atelier découverte. 20 personnes.
8 €.
n  14h30 centre Paul-Coudert

Mercredi 12/04
jeu de cartes : le menteur
n  14h centre Paul-Coudert 

Mercredi 26/04
jeu : le chiffre exact
n  14h centre Paul-Coudert 

Sorties 
Jeudi 23/03

journée découverte à arras
Visite du Beffroi d’Arras de 
style gothique et de la carrière 
Wellington qui retrace la bataille 
d’Arras.10 €. Repas à votre 
charge. 30 personnes.

n  7h15 devant le Village

Mardi 28/03
Les égouts de Paris
Des souterrains long de 2 600 km
à découvrir. 19 personnes. 5 €.
n  14h30 guichet M° Gallieni

Mardi 04/04
Les catacombes de Paris
Véritable labyrinthe au cœur 
du Paris souterrain, l’ossuaire 
rassemble les restes de plusieurs 
millions de Parisiens transférés 

entre la fin du XVIIIe et le milieu 
du XIXe siècle. 19 personnes.  5 €. 
Attention, sortie réservée 
uniquement aux personnes 
n’ayant pas de problèmes 
de motricité. 
n  13h45 guichet M° Gallieni

Jeudi 20/04
Journée découverte à creil
Visite de la Clouterie Rivierre qui 
est aujourd’hui la dernière usine 
de clous en activité en France et 
l’après-midi, visite du centre de 
traitement des eaux. Repas libre à 
votre charge. 30 personnes. 10 €.
n  7h45 devant le Village

Jeudi 27/04Bibliothèque 
musée gustave moreau
Hôtel particulier au cœur de la 
Nouvelle-Athènes, c’est dans ce 
bel édifice que le peintre Gustave 
Moreau vécut avec ses parents. 
C’est de son vivant qu’il a voulu 
en faire un musée pour que son 
œuvre continue d’être exposée 
après sa mort. 5 €. 19 personnes.
n  13h guichet M° Gallieni 

DéJeuNer, Après-Midi 
SoiRées CulTuRelles 
Samedi 04/03

Théâtre : Les hormones simone
C’est l’histoire d’une femme... non ! 
des femmes… 5 €. 15 personnes.
n  20h15 salle des Malassis

Mercredi 8/03 
dans le cadre de la journée de la femme 

Théâtre forum : L’égalité
à travers les frontières
En partenariat avec les CSC 
Anne-Frank et La Fosse-aux-
Fraises et la mission des droits 
des femmes. La Cie Synergie 
Théâtre et un groupe de 
bagnoletais de tous âges et de 
tous horizons, jouent une série 
de saynètes, coécrites ensemble, 
illustrant le thème de « L’Égalité, 
à travers les frontères ».
n  18h>19h 

salle du Conseil municipal

conférence-débat : l’égalité 
à travers les frontières
n  19h>20h 

salle du Conseil municipal

BUFFET-ÉCHANGE
n  20h>21h 

salle du Conseil municipal

Jeudi 09/03
festival banlieues blues
L’accordéoniste Victor 
Tavarès plus connu sous le 
sobriquet de « Bitori »
En compagnie de Bitori et deux 
de ses musiciens. Venez partager 
et échanger sur son parcours en 
présence des jeunes du collège 
Politzer de Bagnolet. 
Entrée libre.
n  14h30 centre Paul-Coudert

Vendredi 10/03
festival banlieues blues 
bitori, dj nigga fox & nidia minaj
Après notre rencontre avec Bitori 
et les jeunes du collège Politzer, 
venez au concert à la salle des 
Malassis. 8 €. 15 personnes.
n  18h30 centre Paul-Coudert

Vendredi 17/03
match d’impro
Matchs d’improvisation en 
compagnie de Roger Davau, 
intervenant de l’atelier de poésie. 
2 € avec une préparation culinaire.
n  17h30 centre Paul-Coudert

Vendredi 24/03
théâtre : winter guess
Par la cie du Pas Suivant.
Deux jeunes syriens réfugiés 
interprètent leur propre rôle.
10 places, inscription obligatoire.
n  20h15 salle des Malassis

échec et toque
Jaques et Bernard seniors de 
la ville, vous invite à la soirée 
Echec et Toque. Un zest de bonne 
humeur associé à un petit plat 
concocté par vos soins.
Attention tout enfant mineur doit 
être accompagné. 
n  19h>21h centre Paul-Coudert.
Également les 27/03 et 24/04.
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À partir du mercredi 1er mars 
 Inscriptions : 01 49 93 66 90 - email : isabelle.joyeux@ville-bagnolet.fr

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 sauf animation en soirée. 
Fermeture au public le matin. Lors des sorties à la journée, le centre d’animation sera fermé.

Les inscriptions sont obligatoires pour toutes les activités
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Dimanche 23/04
commémoration des déportés
Lors de cette cérémonie du 
souvenir, la chorale du centre 
d’animation Paul-Coudert 
interprétera plusieurs chants. 
Se renseigner au centre.

vivre agréablement 
Vendredi 03/03

bien chez soi
Atelier ludique et pratique. Venez 
tester des accessoires innovants, 
apprendre à préserver votre dos 
au quotidien, faire des économies
d’énergie, tout y est pour vivre 
plus sereinement chez soi. 
Ven. 03/03 : être bien chez soi,
bons gestes et postures au quotidien

Ven. 10/03 : facilitez-vous la vie,
secret des accessoires innovants 
Ven. 17/03 : l’habitat durable,
relations habitat-santé
Ven. 24/03 : aménagement du 
logement et aides existantes
Entrée libre sur inscription.
15 personnes.
 n  14h centre Paul-CoudertLES 

Lundi 13/03
Visite libre du salon « Vivre 
Autrement ». Il nous informera 
sur les éco-réflexes à adopter 
dans tous les domaines du 
quotidien : alimentation, 
cosmétiques, maison, livres, 
tourisme, environnements…
5 €. 30 personnes.
n  13h15 guichet M° Gallieni

conférences-débats
la matinale autour 
du petit-déjeuner 
Rencontre-échange encadrée par 
des professionnels une fois par 
mois, sur un thème d’actualité 
ou des propositions de sujet 
suggérées par les seniors.

Lundi 20/03
« Les femmes et les hommes sont-
ils vraiment égaux ? »

n  9h30 centre Paul-Coudert

Lundi 10/04
« La politique, parlons-en ! ». 2 €
n  9h30 centre Paul-Coudert

Activités de l’Arb
La permanence uniquement  
le jeudi de 9h30 à 11h30
Centre Paul-Coudert

Jeudi 02/03
LA BRASSERIE CHEZ JENNY
Emblème de la place de la 
République, la brasserie perpétue 
la culture alsacienne où le chef 
met à l’honneur la choucroute 
que nous dégusterons avec délice. 
30 €. 30 personnes.
n  11h30 sur le quai M° Gallieni

Jeudi 16/03 
musée des invalides
Nous visiterons le plus important 
musée de l’armée situé dans l’hôtel 
des Invalides. 25 personnes. 16 €. 
n  12h45 sur le quai M° Gallieni 

Vendredi 31/03
Belote
En compagnie des Marie-Thérèse 
et Claudette. 2,50 €.
n  14h30 centre Paul-Coudert

Mardi 21/03
la maison de victor hugo
Premier musée monographique 
et littéraire. Nous visiterons aussi
l’exposition « La pente de la rêverie ».
25 personnes. 10 €.
n  13h arrêt de bus 76 à Gallieni.  

Samedi 08/04
Théâtre-comédie la bastille
« Faites l’amour, pas des gosses », 
auteurs et mise en scène Sophie 
Depooter et Sacha Judaszko. 21 €. 
20 personnes.
n  14h45 sur le quai M° Gallieni

musée du parfum
Invitation pour une expérience 
olfactive unique et découvrir tous 
les secrets du parfum. 
20 personnes. 13 €. 
n 14h15 arrêt de bus 76 à Gallieni

Vendredi 28/04
Belote
En compagnie des Marie-Thérèse 
et Claudette. 2,50€.
n  14h30 résidence 

La Butte-aux-Pinsons

carnet d’adresses
>  Association des retraités 

de Bagnolet (ARB) 
 47, rue Hoche - 01 43 60 85 06

>  Centre Paul-Coudert - Service 
Animation retraités-seniors 
47, rue Hoche - 01 49 93 66 90

>  Château de l’Étang 
198, avenue Gambetta

>  Le Village 
1, avenue du Gal-Leclerc

>  Médiathèque 
1, rue Marceau - 01 49 93 60 90

>  Résidence La Butte-aux-Pinsons
78, rue Robespierre 
01 43 60 58 90

>  Salle des Malassis 
Accès direct rue Julian-Grimau 
01 49 93 60 81

>  Stade des Rigondes  
91, rue des Rigondes


