
Inscriptions obligatoires à partir du 26 août 2019 pour toutes les activités, 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 de 9h à 12h et 13h30 à 17h30 .
Renseignements : 01 49 93 66 90 ou isabelle.joyeux@ville-bagnolet.fr

AGENDA Seniors
Du 2 septembre au 31 octobre 2019

Retrouvez toute l’actualité des seniors

La programmation bimensuelle de novembre/décembre 2019 sera affichée
dès le 21 octobre et les inscriptions commenceront dès le 25 octobre.

PROJETS / ACTIONS
VŒUX 2020  
Comme chaque année, dans le cadre des Vœux 2020 ,
la Ville offre aux seniors de 65 ans et + un cadeau
en 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,
47 rue Hoche, 93170 Bagnolet. Limite d'inscriptions
le 13 octobre (aucune inscription par téléphone).

Vendredi 13 septembre 
PORTES OUVERTES DU SERVICE 
ANIMATION RETRAITÉS-SENIORS : à quoi 
sert-il ? Quels services et animations propose-t-il ? 
À qui s’adresse-t-il ? Comment fonctionne-t-il ? …  
Cette présentation complète s’adresse à toutes les 
personnes de 55 ans et plus. 17h30 centre Paul-
Coudert. Entrée libre

À partir de septembre  
LUTTES CONTRE LES DISCRIMINATIONS : 
venez participer au projet intergénérationnel en 
association avec les lycéens de la ville. Les procès 
reconstitués ont pour objectif de sensibiliser les 
différents publics, et notamment les plus jeunes, 
sur leurs droits et obligations, au fonctionnement 
des institutions. Après une préparation avec des 
juristes, les jeunes reconstituent une affaire qu’ils 
auront choisie et préparée pour ensuite la jouer 
dans une salle d’audience du tribunal de Bobigny.
L’ensemble des informations vous sera
communiqué à partir du mois de septembre 2019

À partir du 27 septembre  
LES ÉBLOUISSANTS : un projet en partenariat 
avec les Rencontres chorégraphiques et mené par 
La compagnie de Yann Lheureux à travers un cycle 
d'ateliers autour du mouvement qui interrogeront 
les questions de la mémoire et de l'oubli.  
Le souhait de cette aventure dansée est de créer 

un récit commun. Présentation du projet vendredi 
27 septembre, 14h centre Paul Coudert. Entrée 
libre. Lundi 30, mardi 1er octobre, vendredi 4, 
16h30-18h30 et les samedis 5 et 12, 15h30-17h30.

Samedi 5 octobre 
OCTOBRE ROSE : La Bagnoletaise, course 
solidaire pour marcher, courir, en solo ou en 
famille, pour récolter des fonds en faveur de la 
lutte contre le cancer du sein, sera accompagnée 
par un village d’information où partenaires 
institutionnels et associatifs seront présents pour 
répondre à toutes vos interrogations.  
10h, départ de la course. Pré-inscription : 
labagnoletaise@ville-bagnolet.fr Inscription sur 
place. 2 €, entièrement versés à La Ligue contre 
le cancer (gratuit – 12 ans).

Jeudi 10 octobre  
MAÎTRISEZ VOTRE ÉNERGIE (MVE) : 
chauffer sans gaspiller. après les fortes chaleurs, 
les températures redescendent, ainsi nous vous 
proposons un atelier d’économie d’énergie en 
partenariat avec l’association MVE.  
14h. Centre Paul-Coudert. Entrée libre. 
Inscription obligatoire.

Vendredi 18 octobre  
FORUM SENIORS BOBIGNY : un forum 
en direction du public senior de la ville, mais 
également ouvert à tous les membres de leur 
famille, les aidants, etc. Les thématiques abordées : 
donation/succession ; fiscalité/patrimoine ; droits 
sociaux ; médiation/conciliation ; prévention/
sécurité ; litiges juridiques (famille, consommation, 
etc.) ; entretiens juridiques personnalisés.  
Rdv 13h15, devant le Val-Fleuri.  
Inscription obligatoire



Jeudi 5 septembre 
Musée national 
de l’histoire de 
l’immigration 
(Paris) // Nous vous 
invitons à visiter 
l’exposition Paris-
Londres (Music, 

migration 1962 à 1989) Du début des années 
1960 à la fin des années 1980, de multiples 
courants musicaux liés aux flux migratoires 
ont transformé Paris et Londres en capitales 
multiculturelles. Rdv 13h, devant l’arrêt du bus 
76 à Gallieni. Départ 13h15. 5 €. 20 places.

Jeudi 12 septembre 
Journée à Auvers-sur-Oise (95) // Visites 
le matin de la maison du Dr Gachet (Médecin de 
Van Gogh) et l’après-midi du musée de l’absinthe. 
Rdv 8h15, devant le restaurant le Village. 
Départ à 8h30. 10 €. 29 places. Déjeuner libre.

Jeudi 19 septembre
L’atelier des 
Lumières (Paris) // 
Visite de l’exposition 
immersive Van Gogh et 
le japonisme.
Rdv 13h15, devant 
le guichet du métro 

Gallieni. Départ 13h30. 5 €. 24 places. 

Jeudi 26 septembre
Propriété Caillebotte (91) 
// Découverte de la propriété 
qui a appartenu à la famille du 
peintre Gustave Caillebotte et 
à son frère Martial.
Ils y séjournèrent de 1860 à 1879.
Rdv 12h45, devant le 
restaurant le Village. Départ 
13h. 5 €. 29 places.

Jeudi 3 octobre
Maison de 
la pêche et 
de la nature et 
le cimetière des 
chiens (92) // 
Visites le matin de 
l’aquarium de la 
Maison de la pêche 
et l’après-midi du 
cimetière des chiens, 
classé à l’inventaire 
des monuments 
historiques, pour 
l’intérêt pittoresque 

du lieu. Rdv 8h45, devant le restaurant le 
Village. Départ 9h. 10 €. 29 places. Déjeuner 
libre.

Jeudi 17 octobre 
Cueillette à la ferme de Gally (78) // 
Cueillette de fruits et légumes de saison.  
Rdv 12h45, devant le restaurant le Village. 
Départ 13h. 3 €. 30 places.

Jeudi 24 octobre 
La tour Jean-
sans-peur 
(Paris) // Visite 
de l’exposition 
Crimes et justices. 
Rdv 13h15, devant 
le guichet du 
métro Galliéni. 
Départ 13h30. 5 €. 
24 places.

SORTIES

Reprise et inscriptions dans la semaine du 2 au 6 septembre 
Lundi, Chorale de 15h à 17h.
Mardi,  Gymnastique de 10h à 11h30 à la résidence de la Butte-aux-Pinsons. 

Dessin/peinture de 14h à 17h. 
Théâtre de 13h30 à 16h

Mercredi, Yoga de 10h à 11h30
Jeudi,  Tai chi chuan de 10h à 11h30 

Poésie de 14h à 16h.

ATELIERS D’ACTIVITÉS ET ARTISTIQUES SAISON 2019/2020

Engagement pour la saison Inscription et

information au service animation retraités/seniors



À 14h30. Centre Paul-Coudert.

Vendredi 6 septembre 
et mercredi 30 octobre
Tournoi de tarot. 2 €.

Les mercredis 11, 25 septembre
et 9, 23 octobre 
Jeu d’écriture Le Rire et la plume.
Jeu proposé par Josette et ses amis. Entrée libre..

Vendredis 13 septembre et 11 octobre
Scrabble géant. Entrée libre..

Mercredi 18 septembre
Qui veut gagner des millions. Animé par 
Gilles. Entrée libre.

Mercredis 25 septembre et 16 octobre
Tournoi de poker. 2 €.

Les mercredis et jeudis
Après-midi jeux de société. Échecs, belote, 
Rummikub, Triominos, Tarot… Entrée libre.

DIVERTISSEMENT

Vendredi 11 octobre 
Théâtre : Variations amoureuses // 

De Carole Thibault, à la MC93 (sous réserve). 
Inspiré de On ne badine pas avec l’amour d’Alfred 
de Musset, Variations amoureuses raconte la 
valse amoureuse et la confusion des sentiments 
entre trois jeunes gens d’aujourd’hui. Que doit-on 
laisser derrière soi pour devenir adulte ? Rdv 
18h15, au centre Paul-Coudert. 5 €. Places 
limitées. Transport en minibus.

Samedi 12 et dimanche 13 octobre
Porte ouverte des ateliers d’Artistes //  
Le service Animation Retraités ouvre ses portes 
aux artistes de Bagnolet pour leur permettre 
d’exposer leur travail.

ENVIE DE CULTURE (déjeuners - soirées - spectacles)

Partager ses savoirs et connaissances 
avec l’autre permet de se réunir et échanger 
des moments conviviaux. 

lundis 2, 9, 16, 23, 30 septembre
7, 14, 21, 28 octobre  
Marqueterie // Animée par Nathalie, travail 
d’assemblage décoratif de lamelles de bois 
d’essences variées. 14h30, centre Paul-Coudert. 
3 €. 10 places.

Mardis 3, 17 septembre et 8, 22 octobre 
Initiation à la langue japonaise // Écoute 
musicale, écriture et traduction animées par 
Nathalie. 15h à 17h, centre Paul-Coudert. Libre 
sur inscription obligatoire. 10 places. 

mardis 10, 24 septembre 8, 29 octobre  
Couture // Initiation animée par Monique. 
14h30, centre Paul-Coudert. Libre sur 
inscription. 10 places.

Mercredis 11, 18 septembre
 et 2, 9, 23 octobre 
Danse en ligne // Initiation à la danse, sur 
des musiques diverses et variées en compagnie 
de Micheline. 14h à 15h (débutants) et 15h15 à 
16h45 (avancés). Centre Paul-Coudert. Libre 
sur inscription. Places limitées.

Vendredi 20 septembre  
Présentation de l’atelier de la pratique de 
la langue russe  // Animée par Nathalie qui 
nous propose, à la rentrée, cette nouvelle activité. 
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à venir à 
cette réunion de présentation. 14h30, centre 
Paul-Coudert. Entrée libre.

PARTAGE DES SAVOIRS (ateliers animés par des seniors volontaires)
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CARNET D’ADRESSES
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 19 septembre et 10 octobre
Initiation au tir à l’Arc // 9h à 12h au stade 
des Rigondes. 5 € la séance. Inscription 
obligatoire.

Lundis 2, 9, 16, 23 septembre
et 7, 21 octobre 
Randonnées à vélo
en compagnie de Didier
Rdv 13h45 à la Croix-de-Chavaux 
de Montreuil.

Randonnées pédestres en partenariat 
avec le service des Sports 
20/09 : journée au bord du canal de l’Ourcq. 
Apporter son pique-nique.
27/09 : parc Georges-Valbon à La Courneuve
04/10 : parc des Chanteraines à Villeneuve-la-
Garenne.
11/10 : parc de la Poudrerie à Sevran.
14/10 : journée-cueillette de champignons dans
la Forêt de Montmorency. Apporter son pique-nique.
18/10 : parc de la forêt de Bondy.
Les vendredis matin. Rdv 8h45 devant les 
marches de la piscine. Inscription obligatoire 
auprès de Marie-Hélène au 06 32 05 33 91.

SPORTS & LOISIRS

La permanence uniquement le jeudi matin de 9h30 à 11h30 - 01 43 60 85 06
Au centre d’Animation Paul-Coudert.

Mercredi 25 septembre 
Le quartier de la Nouvelle-Athènes // 

Lors de cette balade vous découvrirez le square 
d’Orléans, résidence de George Sand et Frédéric 
Chopin au musée de la vie romantique, la 
résidence de Victor Hugo, l’atelier d'Eugène 
Delacroix. Rdv 13h30, sur le quai du métro 
Gallieni. 15 €. 25 places.

vendredis 27 septembre et 25 octobre  
Belote //  
En compagnie 
de Marie-
Thérèse. 
14h30,  
au centre 
Paul-Coudert. 
2 €.

Dimanche 13 octobre
Théâtre Rive Gauche : La famille Ortiz // 

Pièce de Jean-Philippe Daguerre, une histoire 
fantastique sur les méandres de la famille et 
de ses secrets dans un univers mélancolique 
et loufoque. Rdv 13h30, sur le quai du métro 
Gallieni. 25 €. 20 places.

Jeudi 31 octobre
Les retrouvailles 
banana split // Après 
les vacances, retrouvons-
nous lors de cet après-midi 
dansant avec Christophe 
autour d’une collation. 

14h30 centre Paul-Coudert. 6 €. 70 places.

Tous les mardis 
Scrabble // 14h au centre Paul-Coudert.  
Entrée libre.

ACTIVITÉS DE L’ARB (association des retraités de bagnolet)




