
ville-bagnolet.fr

AGENDA Seniors

• du 2 novembre au 29 décembre 2017 •



Mardi 7/11
Un après midi pour les aidants
Un aidant est une personne qui prend soin au quotidien d’un proche âgé, malade, ou 
en situation de handicap.

Les thèmes de la conférence : 
• la reconnaissance des aidants (animé par une psychologue ou un juriste) ;
• les dispositifs d’aide et de soutien avec un zoom sur l’Aide personnalisée d’autonomie (APA) ; 
• présentation de l’accueil de jour et de la plateforme de répit.

Pièce de théâtre Entrée des jeux, suivie d’un débat et d’un buffet-dînatoire.

À 13h30 > 19h, salle des Pas perdus, niveau -1 de la mairie

Lundi 4/12
Bien vivre votre future retraite
Vous êtes né(e) entre 1956 et 1957 et vous serez bientôt retraité(e) ? Vous vous posez
des questions sur vos futurs droits (dossier de retraite, prestations et avantages liés à 
ce changement de situation, activités proposées par votre commune...) ?
Le service social, la Caisse régionale d’assurance maladie en Île-de-france (CRAMIF),  
en partenariat avec le Centre communal d’action sociale (CCAS) de la ville de Bagnolet  
et la Caisse nationale de vieillesse (CNAV), vous invite à une réunion d’information.

À 14h > 17h, salle des Pas perdus, niveau -1 de la mairie Entrée libre

Du 8 au 10/12
Les festivités de Noël 
Vivez la magie des fêtes de Noël à Bagnolet ! Sapins décorés, lumières scintillantes, 
biscuits à la cannelle et aux épices : tout est prêt pour vous accueillir !
Les seniors de la ville, en partenariat avec le Service enfance, seront de la fête et vous 
proposeront un atelier tableaux de sable.

Informations au centre Paul-Coudert

Du 11 au 15/12
Remises de cadeaux aux seniors  
(seniors inscrits pour l’événement, à partir de 65 ans) 

Lundi 11/12 : 13h30 > 16h30 au CSC Anne-Frank
Mardi 12/12 : 13h30 > 17h30 à la résidence La Butte-aux-Pinsons
Vendredi 15/12 : 13h30 > 18h au château de l’Étang + animation musicale



Randonnées pédestres
En partenariat avec le service des Sports 
MATINÉES
• 10/11 : bois de Vincennes
• 17/11 : parc du Sausset (Aulnay)
• 24/11 : parc de La Courneuve
•  1er/12 : parc de la Poudrerie (Sevran)
• 8/12 : forêt de Bondy
• 15/12 : parc des Chanteraines (Villeneuve-la-
Garenne)
• 22/12 : bois de Vincennes
Inscription obligatoire auprès de Marie-Hélène
au 06 32 05 33 91
À 8h45, devant les marches de la piscine

Jeudi 2/11
Initiation au tir à l’arc
En partenariat avec la Cie d’Arc Bagnolet-Belleville
Venez-vous initier, vous amuser et/ou vous 
perfectionner ! 
À 9h > 12h, stade des Rigondes
5 € la séance. Inscription obligatoire
Également le 14/12

Du 2/11 au 21/12
Autonomie
À la résidence de la Butte-aux-Pinsons, deux 
ateliers en partenariat avec le Département :
• Gym douce adaptée : mercredis 10h30 > 12h
• Qi Qong : vendredis 10h30 > 12h
Renseignements et inscription auprès de Mme 
Rahmani au 01 43 60 58 90. Places limitées

Vendredi 3/11
Stage de salsa
C’est reparti pour un nouveau stage ! Que diriez-
vous de vous déhancher sur des airs de salsa ? 
Tout pour passer un bon moment aux rythmes de 
la musique latino. Guillaume, avec l’association 
Move and Art, nous a concocté un programme 
autour de cette danse magique : apprentissage et 
mise en pratique au centre d’animation. 
À 17h > 18h30, centre Paul-Coudert
Inscription obligatoire. 22 € les 6 séances
Également les 10, 17, 24/11 & 8, 22/12

Lundi 20/11
Journée à Paris
Inscriptions obligatoire auprès de Marie-Hélène 
au 06 32 05 33 91
À 9h, au métro Gallieni, retour vers 17h

Vendredi 22/12
Repas de fin d’année 
Inscriptions obligatoire auprès de Marie-Hélène 
au 06 32 05 33 91
À 12h > 15h30, devant les marches de la piscine

Parcours santé à la Butte-aux-Pinsons

SPORTS, LOISIRS 

Mercredi 29/11
Tournoi de poker ultime
Nous vous invitons à rejoindre Mickaël 
pour une partie de poker !
À 14h, centre  Paul-Coudert. Entrée libre

Mercredi 13/12
Initiation au jeu du rami
Le rami est un jeu de cartes dont le but est de 
faire différentes combinaisons. Le gagnant est le 
premier à poser toutes ses cartes.
À 14h, centre  Paul-Coudert. Entrée libre

Mercredi 27/12
Après-midi cosy
Une animation originale pour apprendre à 
se connaître par le biais d’un jeu de questions 
réponses. Rires et bonne humeur garantis !
À 14h, centre  Paul-Coudert. Entrée libre

Chorale Si l’on chantait du centre Paul-Coudert

DIVERTISSEMENTS 



Lundi 13/11
Soirée Karaoké 
Animée par Dominique Paulin, chef de chœur de 
la chorale Si l’on chantait. Nous vous proposons 
une nouvelle édition du karaoké qui rencontre 
toujours un vif succès. Soirée conviviale assurée !
À 17h30, centre Paul-Coudert  
3 € + une préparation culinaire

Jeudi 16/11
Festival de danse Hip Hop Tanz  
Deux spectacles se produiront sur la scène des 
Malassis : Body & Soul par la Cie Bandidas
et L’arène par la Cie YZ.  
À 20h15, salle des Malassis. 5 €. 15 personnes

Jeudi 23/11
Edgar Sekloka CHAPLINESQUE  
Le rappeur et écrivain (ex-membre de Milk, 
Coffee and Sugar) transpose l’univers de ses ciné-
jams inspirés par Chaplin avec un liveband.  
À 19h30, centre Paul-Coudert

Samedi 25/11
Soirée Café-théâtre : Oscar
En sketchs ou en chansons et toujours 
intelligemment drôle, cet humoriste touchant 
vous livre avec sincérité ses réflexions sur les 
relations amoureuses et les mœurs d’une société 
toujours plus portée sur l’image.Un humour fin, 
sans cliché, plein d’autodérision et une grande 
interaction avec le public.
À 19h, devant le guichet, métro Gallieni
10 €. 15 personnes

Lundi 27/11
Échecs et toque 
Débutants et petits accompagnés sont conviés à 
venir partager un moment ludique et convivial 
autour du jeu des échecs.
Tout enfant mineur doit être accompagné ! 
À 18h > 20h, centre Paul-Coudert

samedi 16/12 
Cabaret furieux  
Des textes drôles teintés d’humour noir, 
des situations cocasses, des personnages 
pittoresque s, interprétés par les élèves du 
conservatoire Jean-Wiener (Bobigny).
À 17h, centre Paul-Coudert  
3 €. 80 personnes

Vendredi 22/12 
Déjeuner de fin d’année  
Vous êtes conviés pour fêter la fin de l’année.  
Le repas sera suivi d’une animation musicale.
À 12h, résidence la Butte-aux-Pinsons  
16,05 €. 80 personnes

Vendredi 29/12 
Réveillon de la solidarité   
Les fêtes de fin d’année sont bientôt là, nous vous 
proposons de nous retrouver tous ensemble, et 
tout particulièrement les personnes isolées, afin 
de créer un moment d’échanges et de partage 
autour d’un buffet dînatoire et d’une ambiance 
musicale.
À 18h, centre Paul-Coudert. 16,05 €

DÉJEUNERS, APRÈS-MIDI & SOIRÉES 

Mardi 7/11
Gravure
Avec l’Association 19.1
Apprendre les différentes techniques de gravure.
Entrée libre, sur inscription au CSC Anne-Frank.
À 9h, au 8, allée des Grands-Champs 
Également les 5 & 19/12

Mercredi 8/11
Jeu d’écriture : le rire et la plume
Proposé par Josette et ses amis, entrée libre.
À 14h30, centre Paul-Coudert
Également les 22/11 & 6, 20/12

Mercredi 15/11
Écriture : idées en tête, plume à la main
À 14h, centre Paul-Coudert. Entrée libre
Également les 29/11 & 13/12

Mercredis & jeudis 
Après-midi jeux de société 
Échecs, belote, rummikub, tarot… Entrée libre.
À 14h30, centre Paul-Coudert

ACTIVITÉS



Jeudi 9/11
Bowling et balade à Joinville-le-Pont
Une partie de bowling pour un après-midi détente.
À 13h45, devant le Village. Départ du car à 14h
8 €. 30 personnes

Jeudi 16/11
La Garde républicaine
Plongez au cœur du quartier des Célestins et 
découvrez le lieu d’entraînement des cavaliers de 
la Garde républicaine. 
À 13h, devant le guichet, métro Gallieni
Départ à 13h15. 5 €. 20 personnes 

Jeudi 23/11
Journée découverte à Épernay
Le matin, visite guidée d’une cave de champagne 
avec dégustation. L’après-midi, visite de la ville 
en petit train.

À 7h15, devant le Village. Départ du car à 7h30 
10 €. 30 personnes

Vendredi 1er/12
Salon du terroir à Rueil-Malmaison
Le Salon du Terroir vous propose un savant 
mélange où se côtoient des producteurs venus  
de toute la France.
À 13h15, devant le Village. Départ du car à 13h30 
5 €. 30 personnes

Mardi 5/12
Musée d’Orsay
Le XIXe siècle est jalonné de tableaux et de 
sculptures qui défraient la chronique. Le musée 
d’Orsay propose ces œuvres provocatrices qui ne 
sont pas le seul fait des avant-gardistes !
À 12h45, devant le guichet, métro Gallieni  
5 €. 20 personnes

SORTIES

Mardi 14/11
Parcours santé
En partenariat avec la Mutualité française et le CCAS
Un programme de prévention santé autour de 
4 axes est mis en place, la santé physique, 
la santé nutritionnelle, la santé visuelle et 
auditive. 
• 14 & 28/11 : Atelier sport - Activité physique et 
découverte  

• 21/11 : Atelier sur l’audition - Rester à l’écoute de 
mes oreilles (dépistage individuel et exposition)
• 5/12 : Atelier sur la vue - Longue vie à la vue 
(dépistage individuel)
• 12/12 : Atelier sur la santé bucco-dentaire - 
Croquez la vie à pleine dents !
Renseignements et inscription à la résidence
la Butte-aux-Pinsons auprès de Mme Rahmani
au 01 43 60 58 90

PRÉVENTION

Ateliers animés par des seniors volontaires

Mardi 7/11
Sculpture
Initiation proposée par Lucien Fromentin.
À 14h30, centre  Paul-Coudert. 3 €
Également le 19/12

Écoute musicale et initiation à la langue 
japonaise, écriture et traduction 
Animé par Nathalie, inscription obligatoire.
À 16h30 > 18h, centre Paul-Coudert. 10 personnes
Également les 28/11 & 5, 26/12

Mercredi 8/11
Tableaux de sable
Création en compagnie de Monique.
À 14h30, centre Paul-Coudert. 2 €
Également les 22/11 & 6, 20/12

Lundi 13/11
Tableau en marqueterie 
Un travail d’assemblage décoratif de lamelles de 
bois d’essences variées, animé par Nathalie.
À 14h30, centre Paul-Coudert. 3 €. 10 personnes
Également les 27/11 & 11, 18/12

Mercredi 15/11
Danse
Initiation au madison, country… accès libre sur 
inscription, animé par Micheline.
À 14h > 15h débutants, 15h15>16h45 avancés 
Centre  Paul-Coudert. Places limitées
Également les 29/11 & 13, 27/12

PARTAGE DES SAVOIRS 



Tous les mardis
Scrabble
En compagnie de Lucienne et Jacqueline.
À 14h > 17h, centre Paul-Coudert

Mardi 7/11
Bistrot de la Montagne à Paris
Déjeuner au restaurant dans un cadre médiéval 
du XVIIIe siècle.
À 11h, sur le quai, métro Gallieni
32 €. 30 personnes

Mardi 14/11
Musée Grévin
Musée entièrement rénové où sont regroupées 
des reproductions de personnages célèbres.
À 14h, sur le quai, métro Gallieni
13 €. 25 personnes

Jeudi 23/11
Arrivée du Beaujolais nouveau 
Fêtons ensemble l’arrivée du Beaujolais nouveau 
en dansant au son de l’accordéon avec Christophe.
À 14h30, centre Paul-Coudert
6 €. 70 personnes

Vendredi 24/11
Belote 
En compagnie de Claudette et Marie-Thérèse.
À 14h30, résidence la Butte-aux-Pinsons. 2,50 €

Dimanche 3/12
Le Moulin Rouge
Ce cabaret mondialement connu pour ses 
spectacles féériques, ses danseuses avec le célèbre 
French cancan et son décor Belle époque. Déjeuner 
et revue somptueuse.
À 11h30, sur le quai, métro Gallieni
140 €. 50 personnes

Repas de l’ARB au centre Paul-Coudert

ACTIVITÉS DE L’ARB Permanence uniquement le jeudi de 9h30 à 11h30
centre Paul-Coudert

47, rue Hoche • 01 43 60 85 06

Mardi 14/11
Journée culture au château de l’Étang 
En partenariat avec l’Association 19.1, le CCAS, le 
service Réinsertion Sociale et ALPHA

Marie Claude DEBAIN s’est dirigée vers la 
sculpture en 1990 après dix ans de dessin et de 

peinture. Nous vous invitons à venir découvrir 
son exposition et participer à l’atelier de 
sculpture en compagnie de Florence Hinneburg 
de l’association 19.1.
À 10h, au château de l’Étang 
Entrée libre sur inscription. 10 places

CULTURE POUR TOUS

Vendredi 10/11
Forum Droits des seniors à Bobigny
Le Comité départemental de l’accès au droit du 93 
organise une journée d’information et de conseils 
dédiés aux seniors. Des notaires, des policiers, 
des avocats, des juristes et des associations 
participeront à des conférences-débats. Plusieurs 
thèmes seront abordés : la protection des biens
et des personnes, les successions et donations,
les tutelles et curatelles, les relations avec 

la famille, la consommation par achats par 
correspondance, démarchage ou Internet. 
À 8h30, devant le Village
Inscription obligatoire. Places limitées

Vendredi 24/11
Apprendre à mieux utiliser son téléphone 
Mickaël se propose de vous donner quelques 
conseils d’utilisation de votre Smartphone afin 
d’optimiser son usage.
À 14h30, centre Paul-Coudert. Entrée libre 

LA VIE AU QUOTIDIEN



Parties de cartes au centre Paul-Coudert Séance de sport à la Butte-aux-Pinsons

Parties d’échecs au centre Paul-Coudert
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Mardi 21/11
Présentation et pré-inscriptions 
séjour et week-ends 2018
• Espagne 8 jours (Juin)
• Belgique 2 jours (Mars)
• Prague 3 jours (décembre)  
• ANCV destinations individualisées  
• Aidants/aidés
À 17h, centre Paul-Coudert

Projet
Des jeux pour s’écrire
En partenariat avec le Service culturel et Banlieues Bleues

Edgar Sekloka, auteur (il écrit actuellement son 
deuxième roman), rappeur et musicien, propose 
de placer la langue, l’oralité, les mots, le récit et 
les échanges intergénérationnels au cœur d’un 
processus de création mené avec un public de 
jeunes et de moins jeunes, habitants de Bagnolet.

PRÉVISIONS 2018

Réception des vœux de la municipalité aux seniors en janvier 2017

Inscriptions obligatoires dès le lundi 30 octobre 2017 
01 49 93 66 90 ou isabelle.joyeux@ville-bagnolet.fr

Du lundi au vendredi : 9h30 > 11h30 et 14h > 17h • Aucune inscription le mercredi et/ou par téléphone 


