
Inscriptions obligatoires à partir du 25 février sur toutes les activités uniquement de 9h30 à 11h30 
et de 14h à 17h (aucune inscription par téléphone, ni le mercredi toute la journée).

Horaires d’ouverture du centre : du lundi au vendredi 9h > 12h et 13h30 > 17h30.
Renseignements : 01 49 93 66 90 ou isabelle.joyeux@ville-bagnolet.fr

AGENDA Seniors
Du 1er mars au 30 avril 2019
Retrouvez toute l’actualité des seniors

La programmation bimensuelle de mai/juin 2019 sera affichée au Centre 
dès le vendredi 19 avril et les inscriptions commenceront le mardi 26 avril.

PROJETS / ACTIONS
La Ville de Bagnolet a un patrimoine culturel 
conséquent et favorise le développement 
personnel via les pratiques artistiques.

Vendredis 15, 29 mars et 5, 19, 26 avril
Musique éclectique : en individuel ou en groupe,
écrivez votre chanson et mettez-la en musique.
Atelier de 15h à 17h. Centre Paul-Coudert. Entrée 
libre sur inscription. 12 places

Lundis 4, 18 mars et 1er, 15 avril
“Si naît ma fibre”, création de courts-métrages,
de documentaires, de diaporamas en groupe sur un
ou plusieurs thèmes choisis. Restitution publique.
Atelier de 14h à 17h. Centre Paul-Coudert. Entrée 
libre sur inscription. 12 places

Le 8 mars
Journée internationale des droits des femmes
en partenariat avec la cie Synergie théâtre, sur le 
thème Les femmes dans l’espace public. 

Une représentation de saynètes et une exposition 
seront présentées. 
Rens. : centre Paul-Coudert.

Mercredis 13, 20, 27 mars et 3, 10, 17 avril  
Les Éblouissants, en partenariat avec la  
cie chorégraphique de Yann Lheureux. Aventure 
dansée qui interroge la question de la mémoire et 
de l’oubli à travers un cycle d’ateliers. 
Présentation du projet le vendredi 1er mars à 14h.
Ateliers de 16h30 à 18h30. Centre Paul-Coudert.

Mardi 19 mars
Réalisation de pâtisseries orientales
À la suite de la soirée Berbère et en partenariat 
avec les centres Fosse-aux-Fraises et Anne-Frank.
14h. Centre Paul-Coudert. Sur inscription.

Jeudi 21 mars
Loto et dégustations de pâtisseries 
orientales
14h. Centre Paul-Coudert. Sur inscription.

Séjour en Corse du 11 au 18 mai 2019
En partenariat avec l’ANCV, en pension complète. 
Participation : 712 €, moins selon quotient familial 
(coût réel : 825 €). Limite de préinscription : 
23 février 2019.

Week-end à Varsovie du 22 au 24 mars 2019 
(3 jours/2 nuits) en ½ pension. Participation : 324 €, 
moins selon quotient familial (coût réel : 370 €). 

Week-end aux Marchés de Noël en Alsace
les 2 au 3 décembre 2019
Maastricht et Valkenburg (2 jours/1 nuit) 
en ½ pension. Participation : 234 €, moins 
selon quotient familial (coût réel : 240 €).
Limite de préinscription : 29 mars 2019.

Renseignements et préinscription 
au service Animation retraités/seniors 
du Centre Paul-Coudert

SÉJOURS & WEEK-ENDS Comme chaque année, le CCAS propose des séjours 
et week-ends, nous vous invitons à vous préinscrire

Séjour Aidants / Aidés, partir en vacances avec son proche.
Renseignements : Dalila Rahmani au 01 49 93 66 50



Jeudi 14 mars
La maison de Victor Hugo
Le musée inauguré en 1959 grâce à des donations 
faites par les héritiers de la famille.
Rendez-vous à 12h45 devant le restaurant Le 
Village. Départ 13h. 5 €. 30 places.

Jeudi 28 mars
Château de Vaux-le-Vicomte
Domaine réalisant la plus parfaite harmonie 
entre architecture et paysage de tout le 17ème 
siècle. La visite du château se fait librement à l’aide 
d’audio-guide.
Rendez-vous à 8h15 devant le restaurant  
Le Village. Départ 8h30. 10 € (repas exclu).  
30 places.

Jeudi 4 avril
Musée Archéa
Exposition du produit de fouilles, notamment   
de celles effectuées de 1976 à 1987 à  
Louvres-en-Parisis
Rendez-vous à 12h45 devant le restaurant 
Le Village. Départ 13h. 5 €. 30 places.

Mercredi 10 Avril
Exposition « Doisneau et la musique »
à la Philharmonie de Paris, une exposition 
originale qui permet d’approcher le célèbre 

photographe autrement.
Rendez-vous à 9h à la station Gallieni,  
arrêt bus 76. Départ à 9h15. 5€. 20 places.

Mercredi 24 avril
Journée pêche à la truite
aux Étangs du Domaine (Oise), partie de pêche 
pour une journée de détente conviviale.
Rendez-vous à 8h15 devant le restaurant  
Le Village. Départ 8h30. 10 €. 8 places.  
Prévoir son pique-nique.

Jeudi 18 avril
Exposition Albert Robida
au musée de la Grenouillère à Croissy (Yvelines) 

où vous êtes invitez 
à redécouvrir 
l’œuvre géniale de 
l’artiste multiforme 
Albert Robida 
(1848-1926).
Rendez-vous  
à 12h45 devant le 
restaurant
Le Village et départ
à 13h. 5 €. 27 places.

SORTIES

Lundis 4, 11, 18, 25 mars
et 1er, 8, 15, 29 avril
Marqueterie
Travail d’assemblage décoratif de lamelles de bois 
d’essences variées. Animé par Nathalie.
À 14h30. Centre Paul-Coudert. 3 €. 10 places.

Mercredis 6, 20 mars et 10, 24 avril
Danse en ligne
Initiation à la danse sur des musiques variées 
en compagnie de Micheline.
14h-15h (débutants) et 15h15-16h45 (confirmés)
Centre Paul-Coudert. Libre sur inscription. 
Places limitées

Mardis 12, 26 mars et 2, 23 avril  
Couture
Initiation proposée par Monique.
14h30. Centre Paul-Coudert. 
Libre sur inscription. 10 places.

Mardis 12, 26 mars et 9, 24 avril
Écoute musicale et 
initiation à la langue japonaise
(écriture et traduction)
Animée par Nathalie.
De 15h à 17h. Centre Paul-Coudert. 
Libre sur inscription. 10 places.

Mercredis 13, 27 mars et 3, 17 avril  
Tableaux de sable
Initiation proposée par Monique.
À 14h30. Centre Paul-Coudert. 3 €. 10 places.

PARTAGE DES SAVOIRS ateliers animés par des seniors volontaires

Nou-veau !
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Vendredi 1er mars
Soirée-veillée, karaoké
Soirée de détente autour d’un buffet préparé par 
vos soins, suivi d’un karaoké animé par Thomas.
18h. Centre Paul-Coudert. 2 € + 1 préparation 
culinaire.

Mercredi 13 mars
La chauve-
souris
à la Maison de la 
Culture 93. Mise 
en scène Célie 
Pauthe, Fayçal 
Karoui. 

La mise en scène revient sur l’esprit qui a présidé 
à la représentation de l’œuvre en 1944 dans 
le camp de Terezin où l’élite intellectuelle et 
artistique fut emprisonnée par les nazis. Rendez-
vous à 18h15 au centre Paul-Coudert. 5 €. 8 
places.

vendredi 15 mars 
Que viennent les barbares
à la Maison de la Culture 93. Pièce de Myriam 
Marzouki. Qui aujourd’hui n’est toujours pas perçu 
comme français et pourquoi ? Rendez-vous à 
19h15 au centre Paul-Coudert. 5 €. Inscription 
obligatoire. 8 places.

Jeudi 21 et vendredi 22 mars
Le dieu du carnage
Librement inspiré de Yasmina Reza par l’atelier 
théâtre les Trababab du centre Paul-Coudert. 
Des femmes d’une même famille se retrouvent 
pour régler à l’amiable le conflit de leurs  
petits-enfants. 19h45. Théâtre des Malassis, rue 
Julian-Grimau. Inscription obligatoire au centre 
Paul-Coudert.

Samedi 6 avril
 2e édition des Rencontres des chorales 

de Bagnolet
(dans le cadre de la semaine contre le racisme)
Avec les chorales « Si l’on chantait » du CCAS  
et « Chante à Bajo ».
15h. Salle des Pas perdus de l’Hôtel de ville. 
Inscription obligatoire au centre Paul-Coudert

Vendredi 12 avril
La chambre d’Isabella
à la Maison de Culture 93
Deux spectacles de la Needcompany content 
l’Histoire, à partir d’une histoire familiale et de ses 
secrets.
Rendez-vous à 18h45 devant le restaurant  
Le Village. Départ 19h. 5 €. 8 places.

Samedi 27 avril  
Dîner et soirée soul, dans le cadre des 
soirées à thème en lien avec les ateliers musiques 
éclectiques “Si nait ma fibre” et le Partage des 
savoirs culinaires.
17h30. Centre Paul-Coudert. 16,05 €.

ENVIE DE CULTURE déjeuners - soirées - spectacles

À 14h30. Centre Paul-Coudert. Entrée libre.

Mercredis 6, 20 mars et 3, 17 avril
- Le Rire et la Plume
Jeu d’écriture proposé par Josette et ses amis. 

Vendredis 1er mars et 12 avril
Scrabble géant 

Mercredis 6 mars et 10 avril
Tournoi de Tarot

Mercredis 20 mars et 24 avril
Tournoi de Poker

Mercredis et jeudis après-midi
Jeux de société 
Échecs, belote, Rummikub, Triominos, Tarot…
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Centre d’animation Paul-Coudert : 47, rue Hoche
Piscine des Malassis : 36, rue Pierre-et-Marie-Curie
Restaurant Le Village : 1, rue du Général-Leclerc

Jeudis 21 mars et 11 avril
Initiation au tir à l’arc
En partenariat avec la Cie d’arc 
Bagnolet-Belleville
9h à 12h. Stade des Rigondes
5 € la séance. Inscription 
obligatoire

Vendredis matins
Randonnées pédestres

En partenariat avec le service des Sports

— 15/03 - Parc de La Courneuve
— 22/03 -  Parc des Chanteraines  

à Villeneuve-la-Garenne.
— 25/03 -  Randonnée de 8h à 17h30  

avec pique-nique.
— 29/03 - Parc de la Poudrerie à Sevran.
— 05/04 - Parc de la Rose des Vents à Aulnay.
— 12/04 - Parc de Sausset à Aulnay-sous-Bois.
— 19/04 - Forêt de Bondy
— Rendez-vous à 8h45 devant les marches de
— la piscine. Inscription obligatoire auprès 
— de Marie-Hélène au 06 32 05 33 91

SPORTS & LOISIRS

PERMANENCES DE L’ARB Uniquement le jeudi matin de 9h30 à 11h30
Centre d’animation Paul-Coudert : 47, rue Hoche • 01 43 60 85 06

Mardi 5 mars
Crêpes party
Dégustation de crêpes faites maison, en musique 
et chansons par Christophe.
14h30. Centre Paul-Coudert. 6 €. 80 places.

Jeudi 7 mars
La Garde républicaine
à la caserne des Célestins. Soirée musicale  
dans un lieu d’exception.
Rendez-vous  à 18h15 à la station Gallieni,  
arrêt bus 76. 10 €. 20 places.

Mardi 19 mars 
Château de Reilly (Oise)
Visite guidée du musée de la nacre et  
de la tabletterie à Méru. Déjeuner dansant.
Rendez-vous à 8h devant le restaurant  
Le Village. 47 €. 50 places.

Mardi 2 avril
Promenade gourmande
autour des Halles. Visite du quartier qui fut 
pendant des siècles le ventre de Paris.
Rendez-vous à 14h à la station Gallieni devant 
l’arrêt de bus 76. 12 €. 20 places.

Jeudi 11 avril
Exposition 
Toutankhamon
à la Grande Halle de la 
Villette. L’occasion d’admirer 
une collection inscrite au 
patrimoine mondial, qui 
témoigne de l’existence d’une 
civilisation fascinante.
Rendez-vous à 13h à Gallieni 
devant l’arrêt du bus 76. 20 €. 20 places.

Jeudi 25 avril
Visite de Paris en autocar et en bateau
Découverte des principaux quartiers et 
monuments de Paris en bus panoramique suivi 
d’une croisière sur la Seine. 
Rendez-vous à 13h30 à Gallieni devant l’arrêt 
du bus 76. 17 €. 30 places.

Vendredis 29 mars et 26 avril
Belote
en compagnie de Marie-Thérèse
Rendez-vous à 14h30 centre Paul-Coudert. 2 €.

Tous les mardis
Scrabble
À 14h. Centre Paul-Coudert. Entrée libre

ACTIVITÉS DE L’ARB

CARNET D’ADRESSES


