
AGENDA Seniors
• du 2 mai au 30 juin 2018 •

Inscriptions obligatoires dès le mardi 24 avril 2018 
01 49 93 66 90 ou isabelle.joyeux@ville-bagnolet.fr (aucune inscription le mercredi)

Du lundi au vendredi : 9h30 > 11h30 et 14h > 17h
Horaires d’ouverture du centre : du lundi au vendredi 9h > 12h et 13h30 > 17h30

Jeudi 31/05
Forum citoyenneté dans le cadre de la semaine du développement durable
Ce forum a pour objectif de promouvoir le développement durable et ses enjeux
et d’y sensibiliser les différents publics. Pour l’édition 2018, la thématique retenue
est Villes et territoires de demain.
16h>19h, château de l’Étang

Repas de fin d’année à la résidence La Butte-aux-Pinsons.

Les mercredis et jeudis
Jeux de société 
Échecs, belote, Rummikub, Triominos, Tarot…
À 14h30, centre Paul-Coudert. Entrée libre

Vendredi 18/05
Tournoi de tarot 
À 14h, centre Paul-Coudert. 2 €

Mercredi 30/05
Loto
En partenariat avec La Butte-aux-Pinsons.
À 14h, centre Paul-Coudert. 2 €

Vendredi 29/06
Blind test
À partir d’un extrait musical, retrouver le nom de 
l’artiste ou le titre. Petite collation l’après-midi.
À 14h, centre Paul-Coudert. 2 €



Mercredi 2/05
Danse en ligne
Initiation au madison, country, rock…
en compagnie de Micheline, sur inscription.
14h>15h : débutants • 15h15>16h45 : confirmés
Centre Paul-Coudert, places limitées
Également le 16,30/05 & 13,27/06

Mercredi 9/05
Tableaux de sable
Création en compagnie de Monique.
À 14h30, centre Paul-Coudert. 2 €
Également le 23/05 & 6,20/06
Jeu d’écriture : le rire et la plume
Jeu proposé par Josette et ses amis.
À 14h30, centre Paul-Coudert. Entrée libre
Également les 23 & 6,20/06

Lundi 14/05
Tableau en marqueterie 
C’est un travail d’assemblage décoratif de lamelles
de bois d’essences, animé par Nathalie.
À 14h30, centre Paul-Coudert. 3 €. 10 personnes
Également les 28/05 & 4, 18/06

Mardi 15/05
Sculpture
À 14h30 centre Paul-Coudert. 3 €
Également le 26/06
Gravure
Apprendre les différentes techniques de 
la gravure. Animé par les adhérents de 
l’association. Inscription au Centre Anne-Frank.
À 9h au 8, allée des Grands-Champs. Entrée libre
Également les 22, 29/05 & 5, 12, 19, 26/06

Mercredi 16/05
Idées en tête, plume à la main 
À 14h, centre Paul-Coudert. 3 €
Également le 13/06

Mardi 22/05
Écoute musicale et d’initiation au japonais
Animée par Nathalie, inscription obligatoire.
15h>17h, centre Paul-Coudert, 10 personnes
Également les 19/05 & 12, 19/06

ACTIVITÉS

Jeudi 3/05
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 > 12h, stade des Rigondes
5 € la séance. Inscription obligatoire.
Également les 24/05 & 21/06

Lundi 14/05
Escapade à vélo
Les beaux jours sont de retour, nous vous 
proposons de nouveaux parcours pour les 
balades à vélo en compagnie de Didier qui se 
fera un plaisir de vous accompagner lors de ces 
promenades.
À 13h30, centre Paul-Coudert. Venez en vélo. 
Également 28/05 et 11,25 juin

Lundi 18/06
Randonnée à la journée
Randonnéeà La Courneuve, pique-nique le midi.
Inscription obligatoire au 06 32 05 33 91
Randonnées pédestres
En partenariat avec le service des Sports

MATINÉES
• 04/05 parc des Buttes Chaumont (Paris 19e)

• 18/05 parc de la Poudrerie (Sevran)
• 25/05 & 15/06 parc du Sausset (Aulnay)
• 1er/06 parc de la Chanteraine (Villeneuve-la-Garenne)
• 08/06 parc de la Poudrerie (Sevran)
Inscription obligatoire au 06 32 05 33 91
À 8h45, devant les marches de la piscine
Prévoir un pique-nique. Retour vers 16h30

SPORTS, LOISIRS

Lundi 7/05
Partage des savoirs culinaires
En partenariat avec la Butte-aux-Pinsons
Avec les résidents de la Butte-aux-Pinsons, réalisation d’un repas italien à déguster le midi.
À 9h30, résidence La Butte-aux-Pinsons. 5 €. 20 personnes

PARTAGE DES SAVOIRS



Vendredi 4/05
Rencontre
En partenariat avec les Rencontres chorégraphiques du 93
Présentation de 3 spectacles de danse contemporaine
en vue de leur représentation :
Chey Jurado (Espagne) : Agua
Ashley Chen (France) : Unisson
Giuseppe Chico & Barbara Matijevic (France) :
Our daily performance.
À 14h30, centre Paul-Coudert. Entrée libre

Vendredi 25/05
Open de danse de Paris
Cette année, 600 couples de tous pays s’affronteront,
pour régaler les amateurs de danses de salon.
Le concours sera noté par des juges internationaux
qui décerneront de prestigieux trophées.
À 12h50, guichet du métro Gallieni
Départ à 13h. 8 €. 20 personnes

Dimanche 27 /05
Agua, ce solo fait partie de la chorégraphie 
Sentinel, évoquant les quatre éléments de la 
nature.
Pez Esfinge, ce duo est un travail de recherche 
sur les détails de la nature sous-marine qui 
restent inconnus, des espaces qui semblent 
apparemment calmes.
À 15h15, théâtre des Malassis. 5 €. 10 personnes

Vendredi 1e/06
Représentation de l’atelier Lune vague dirigé
par Roger Davau
À 19h40, théâtre des Malassis, 2 €

Samedi 2/06
En partenariat avec les Rencontres chorégraphiques du 93
Danse à la MC 93 de Bobigny : Giuseppe Chico & 
Barbara Matijevic, Our daily performance.
À 18h, devant Le Village. 5 €. 8 personnes

Jeudi 14/06 
En partenariat avec les Rencontres chorégraphiques du 93

Ashley Chen, Unisson
Danse à l’Espace Michel-Simon à Noisy-le-Grand.
Ashley Chen est intéressé par l’investissement 
physique, brut et radical et veut conduire le
spectateur à en être témoin au centre de l’expérience
en le plongeant dans différentes atmosphères.
À 19h30, devant le Village. 5 €. 8 personnes

Vendredi 22/06
Représentation de la chorale Si l’on 
chantait
Soirée veillée : venez soutenir la chorale du 
centre Paul-Coudert et profiter d’un buffet
À 17h30, centre Paul-Coudert
2 € + préparation culinaire

Lundi 25/06
N’oubliez pas les paroles
Nous vous proposons d’assister à l’enregistrement
de l’émission musicale animée par Naguy.
Vêtements de couleur et tenue correcte exigée.
À 10h45, devant le Village. Départ à 11h
3 €. 28 personnes

Mardi 26/06
Vernissage projet intergénérationnel
En partenariat avec le Samovar et les établissements 
scolaires
Nous vous invitons à venir applaudir la chorale Si 
l’on chantait et visiter l’exposition des différentes 
créations artistiques (photos, sculptures, expo…) 
réalisés par les citoyens de la ville.
À 18h, Médiathèque. Entrée libre

APRÈS-MIDI & SOIRÉES CULTURELLES

Ateliers de sensibilisation et de prévention
La CNAV développe divers partenariats avec 
les acteurs de la Région pour promouvoir 
et concrétiser sa politique d’action sociale. 
C’est dans ce cadre, au sein du CCAS, que des 
ateliers animés par des retraités bénévoles sont 
organisés pour sensibiliser les retraités à certains 
risques qu’ils peuvent rencontrer au quotidien.
• 6 juin : Prévention accidents de personnes âgées
• 13 juin : prévention accidents domestiques
• 20 juin : prévention des arnaques
• 27 juin : prévenir les accidents de la route
À 14h30, centre Paul-Coudert. Entrée libre

Vendredi 11/05
Atelier numérique
Déclaration des impôts en ligne.
À 10h, centre Paul-Coudert. Entrée libre

Mardi 15/05
Atelier santé
Après une interruption de 2 ans, les ateliers 
santé reprennent. Participez à la réunion 
d’information afin de définir ensemble les thèmes
que vous aimeriez aborder cette année.
À 10h, centre Paul-Coudert. Entrée libre

PROJET



Jeudi 3/05
Ecole de Dégustation
Apprenons à déguster les vins selon une 
méthode, suivie d’une dégustation.
À 15h45, quai du métro Gallieni. 20 €
17 personnes

Mercredi 16 /05
Circuit royal, promenade en petit train
Vous découvrirez autrement les Îles de la 
Cité, Saint Louis et le quartier du Marais, lieux 
d’Histoire des rois de France.
À 8h, bus 76 à Gallieni. 12 €. 50 personnes

Jeudi 24/05
Soirée musicale à la Garde Républicaine
Venez écouter la musique de la Garde 
républicaine dans la caserne des Célestins (trio à 
cordes, trio pour alto, clarinette et piano).
À 18h15, bus 76 à Gallieni. 10 €. 20 personnes

Mardi 29/05
L’Arc de Triomphe
C’est Napoléon qui a ordonné la construction de 
l’Arc de Triomphe en 1806 pour fêter les victoires 
des armées impériales.
À 11h45, quai du métro Gallieni. 15 €
30 personnes

Mardi 5/06
Fête de l’ARB
Cette année, nous découvrirons le Portugal
et son folklore avec Christophe. Agrémentez 
votre tenue de rouge, noir et blanc. Venez nombreux.
À 11h30, centre Paul-Coudert. 35 €. 70 personnes

Mardi 12 /06
Le village des Batignolles
Cette balade de 2 heures dans ce village au 
pied de Montmartre, vous serez séduit par son 
charme provincial du 19e siècle.
À 13h, quai du métro Gallieni. 11 €. 25 personnes

Lundi 25 /06
Voyage au Portugal
Réunion d’information avec un représentant de 
l’agence Enpartance pour les participants à ce 
voyage qui se déroulera du 22 au 29 septembre 
(pensez à apporter votre certificat médical).
À 14h30, centre Paul-Coudert

Les vendredis
Belote
En compagnie de Marie-Thérèse et Claudette.
• 25/05 au centre Paul-Coudert.
• 29/06 à la résidence La Butte-aux-Pinsons.
À 14h30. 3 €

Les mardis
Scrabble
En compagnie de Lucienne et Jacqueline.
Tous les mardis à 14h au centre Paul-Coudert

PERMANENCES
fermeture : juillet et août 2018
reprise le jeudi 6 septembre 2018

Uniquement le jeudi de 9h30 à 11h30
Centre d’animations Paul-Coudert

47, rue Hoche • 01 43 60 85 06

ACTIVITÉS DE L’ARB

Jeudi 17/05
Journée à Vézelay, la colline éternelle
Matinée : temps libre. Après-midi : visite guidée 
du village et de sa basilique.
À 7h15 devant Le Village. Départ 7h30. 10 €
30 personnes, déjeuner libre à votre charge

Mardi 19/06
Journée en Baie de Somme
Le parc du Marquenterre se situe au cœur de la 
réserve naturelle nationale de la Baie de Somme. 
Cet espace protégé de 200 ha est depuis 40 ans 
un haut lieu de l’ornithologie en Europe. 
À 7h15 devant Le Village. Départ à 7h30. 10 €
30 personnes, déjeuner libre à votre charge

Jeudi 28/06
Étangs du Domaine à la Chapelle en 
Serval
Partie de pêche à la truite.
À 8h30, devant Le Village. 10 €. 8 personnes

SORTIES
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