
ville-bagnolet.fr

AgendA Seniors
• du 1er juillet au 31 août 2017 •
Inscriptions obligatoires dès le 26 juin 2017 (aucune inscription le mercredi)

Ouverture de 13h30 à 17h30 (sauf programmation et période canicule)
01 49 93 66 90. isabelle.joyeux@ville-bagnolet.fr

vOtre mIssIOn
Rendre visite aux personnes âgées
déclarées sur le registre du CCAS
Pendant les journées canicule le service Animation retraités-
seniors est équipé d’une climatisation et reste ouvert toute la 
journée au public qui souhaite se rafraîchir.

Renseignements et inscription : service SASAd • 01 49 93 60 36

Devenez
bénévole !
Devenez

bénévole !

mailto:isabelle.joyeux@ville-bagnolet.fr


Jeudi 6/07
Journée découverte à Guise dans l’Aisne
Le matin vous visiterez le château fort des ducs 
de guise et l’après-midi le Familistère de godin.
À 7h15, devant le village. 10 €. repas à votre 
charge. 30 places. Départ à 7h30 en car

mardi 11/07
Cité Universitaire (visite guidée)
nous vous invitons à venir découvrir la cité 
universitaire, accueillant 12000 étudiants et 
chercheurs de 140 nationalités. 
À 8h50, devant le guichet du métro Gallieni
5 €. 20 places. Départ à 9h

vendredi 21/07
Journée à saint-valery (seine maritime)
Journée libre à Saint-Valery-en-Caux avec 
possibilité de visiter librement l’église, le cloître 
des pénitents, et bien sûr la plage.
À 7h15, devant le village. 10 €. repas à votre 
charge. 50 personnes. Départ à 7h30 en car

mardi 25/07
Bowling et/ou balade à Joinville-le-Pont
Après-midi de détente à Joinville-le-Pont.
À 13h15, devant le village. Bowling : 8 €
Balade : 3 €. 35 places. Départ à 13h30 en car

Jeudi 10/08 
Journée à Étretat (seine maritime)
Étretat avec ses falaises de craie blanche et 
ses plages de galets vous tend les bras ! Vous 
découvrirez les figures célèbres qui y sont 
passées ou y ont vécues : gustave Courbet, 
eugène Boudin, Claude Monet…
À 7h15, devant le village. 10 €. repas à votre 
charge. 50 personnes. Départ à 7h30 en car

Jeudi 17/08
mini-golf au Parc Floral de vincennes
Venez faire une petite partie de mini-golf.
À 13h20, arrêt du bus 318 à Gallieni. 5 €
20 personnes. Départ à 13h30

Jeudi 24/08
Journée à rambouillet
Amis de la nature, nous vous proposons cette 
magnifique journée au cœur de la forêt de 
Rambouillet.
À 8h45, devant le village. 10 €. repas à votre 
charge (possibilité de snack sur place)
30 personne. Départ à 9h en car

Jeudi 20/07
Initiation au tir à l’arc
En partenariat avec la Cie d’Arc Bagnolet-Belleville
Venez-vous initier, vous amuser et/ou vous 
perfectionner. 
De 9h à 12h, stade des rigondes
5 € la séance. Inscription obligatoire
Aussi les 22 et 28/08Attente Ates

Lundi 28/08
randonnée au cœur de la forêt de Barbizon
nous vous proposons une balade en plein 
cœur de la splendide forêt de Barbizon. Sortie 
déconseillée aux personnes ayant de problèmes de 
motricité. Prévoir de bonnes chaussures de marche, 
de l’eau, un petit encas, chapeau, lunettes de soleil.
À 12h45, devant le village. 3 €
8 personnes. Départ du car à 13hen

Lundi 7/08
Pêche à la truite aux étangs des fauvettes
nous invitons les pêcheurs à nous rejoindre pour 
une journée de détente. n’oubliez pas d’apporter 
de quoi vous restaurer.
À 9h, devant le village. 10 €. 8 personnes

sPOrts, LOIsIrs 

sOrtIes



nouveauté
À la rentrée de septembre nous vous proposerons 
deux nouveaux ateliers animés par nathalie :

• marqueterie qui est un assemblage décoratif 
de lamelles de bois d’essences variées.

• Écoute musicale et initiation à la langue 
japonaise écriture et traduction.
nous vous communiquerons les jours et horaires 
dans la prochaine programmation

mardi 4 & lundi 10/07
Confection de sacs en jean
C’est avec un réel plaisir que nous retrouvons 
Micheline sur l’atelier de réalisation de sacs à 
partir de vieux pantalons en jean, comment faire 
du neuf avec de l’usagé !
14h30 centre d’Animation Paul Coudert. 2 €

mercredis 5 & 12/07
Danse en ligne
Initiation à la danse en ligne, Madison, country, 
rock… sur des musiques diverses et variées en 
compagnie de Micheline.
14h à 15h :  débutants • 15h15 à 16h45 : avancés
sur inscription, places limitées
Centre Paul-Coudert

mercredi 19/07
Le lapin à la moutarde 
Aujourd’hui, nous vous proposons de vous initier 
à la préparation du lapin à la moutarde !
À 9h30, centre d’Animation Paul Coudert. 5 € 
15 personnes

vendredi 28/07
Atelier de marqueterie
en attendant le mois de septembre pour le 
démarrage de ce nouvel atelier, nathalie nous 
propose, cet après-midi, une petite initiation à la 
marqueterie.
sur inscription, 12 personnes maximum
14h30, centre d’Animation Paul Coudert

Lundi 3/07
tournoi de poker
Après-midi autour du jeu du poker.
entrée libre
À 14h, Centre Paul-Coudert

mercredi 5/07
rummikub
découverte, initiation, partie…
entrée libre
À 14h30, Centre Paul-Coudert
Aussi les 12,19,26/07 et 2,9,16,23,30/08

Jeudi 6/07
Échecs et belote 
découverte, initiation, partie…
entrée libre
14h30 centre d’Animation Paul Coudert
Aussi les 13,20,27/07 et 17,24,31/08

Lundi 17/07
Jeu de loto 
Un petit loto pour une après-midi conviviale.
À 14h, Centre Paul-Coudert. 2 €

mercredi 26/07
tournoi de belote 
nous vous invitons à venir taper le carton.
À 14h, Centre Paul-Coudert. 2 €

mercredi 16/08
Jeu du baccalauréat 
Après-midi autour d’un baccalauréat et pourquoi 
en terrasse si le temps le permet !
entrée libre
À 14h, Centre Paul-Coudertercredi 23/08
tournoi de belote 
Une petite belote pour passer un agréable après-
midi.
À 14h, Centre Paul-Coudert. 2 €

mercredi 30/08
Quizz de culture générale 
La fin des vacances touche à sa fin, rien de tel 
pour se remettre dans le bain d’une petite remise 
à niveau avec un quizz.
entrée libre
À 14h, Centre Paul-Coudert

DIvertIssements 

PArtAGe Des sAvOIrs 
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vendredi 7/07 
Le samovar • spectacle cabaret des 2e année 
À 18h, Centre Paul-Coudert. 5 €. 15 personnes

Jeudi 13/07
Fête nationale 
Barbecue suivi d’une après-midi détente, 
pétanque, jeux…
À 12h, Centre Paul-Coudert. 12 €. 40 Personnes

vendredi 18/08
Pique-nique à la Butte-aux-Pinsons
Partagez un pique-nique et une après-midi détente 
avec les résidents de la Butte-aux-Pinsons.
À 12h, résidence de la Butte-aux-Pinsons
12,20 €. 40 personnes

mardi 22/08
soirée veillée • Faisons davantage 
connaissance
Une soirée originale qui a pour but d’apprendre 
à se connaître par le biais d’un jeu de questions/ 
réponses.
À 18h30, Centre Paul-Coudert. 2 € + 1 
préparation culinaire. 30 personnes

Au mois d’août
Déjeuner à la « bonne franquette »
Si vous souhaitez organiser un pique-nique ou un 
barbecue, contactez Mickaël.
Au Centre Paul-Coudert

DÉJeUner, APrès-mIDI & sOIrÉes CULtUreLLes 

mardi 2/07
scrabble
Proposé par Lucienne et Jacqueline.
À 14h, Centre Paul-Coudert
Aussi les mardis 2,11,18, 25/07 et 8,22,29/08

Pas de sorties pendant
la période estivale

reprise de la permanence le jeudi 7 septembre.

ACtIvItÉs De L’ArB Permanence uniquement le jeudi de 9h30 à 11h30.
Centre d’animations Paul-Coudert

47, rue Hoche. 01 43 60 85 06

La matinale autour du petit déjeuner   
La reprise des matinales se fera en septembre et nous nous retrouverons avec plaisir

une fois par mois pour débattre et échanger sur divers sujets d’actualité.
si vous souhaitez aborder certains sujets n’hésitez pas à contacter mickaël.

COnFÉrenCe-DÉBAt

Rendez-vous le 13 juillet
à 22h45, parc des Sports
de la Briqueterie 

dans le cadre des Vœux de M. le Maire, la municipalité et le CCAS offrent aux retraités de 65 ans et + 
un cadeau de fin d’année. Pour en bénéficier, il suffit de s’inscrire muni d’une pièce d’identité et d’un 

justificatif de domicile : au service Animation Retraités/Seniors Paul Coudert 
Date limite des inscriptions le 13 octobre 2017 (aucune inscription ne sera faite par téléphone).

Les vœUx DU mAIre


