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éDiTo

Une retraite active et  
heureuse à Bondy
L’année 2018 s’ouvre pour tous les séniors de Bondy sur de belles 
promesses de réjouissances dans tous les domaines : rendez-vous 
conviviaux, escapades culturelles ou sportives, voyages, échanges de 
savoirs, initiations… Vous tenez entre les mains un programme éclec-
tique pour vous inciter à donner libre cours à votre curiosité et à votre 
soif de rencontres !

Chaque année, le service animations séniors vous concocte des séjours 
et excursions dans de nouveaux pays et sites remarquables en France. 
Cette année, trois nouveaux ateliers sont également proposés en 
partenariat avec des associations bondynoises : l’atelier intergénéra-
tionnel de simulation de vol avec Horizons artificiels Ile-de-France, les 
randonnées pédestres avec Bondy Vadrouille et enfin l’atelier théâtre 
avec la Forge-éducation populaire.

Parallèlement à ces activités, le service animations séniors déploie 
tout au long de l’année d’autres temps de rencontres thématiques 
comme un atelier prévention des accidents ou bien une sensibilisation 
à la sécurité routière. Sans compter les travaux du Conseil des sages 
ouvert à tous et qui permet aux séniors de participer pleinement à la 
vie citoyenne de Bondy !

Découvertes, partage, ouverture sur le monde et sur les autres mais 
aussi accueil et réponse à vos préoccupations et sollicitations… La 
Maison Marianne, qui a ouvert ses portes l’année dernière rue Blanqui 
est pleinement votre maison, au même titre que la Maison commune 
qu’est l’Hôtel de Ville de Bondy. Le service public bondynois y est à 
votre disposition pour vous accompagner dans une retraite que nous 
vous souhaitons active et heureuse.

Sylvine ThomaSSin
maire de Bondy

alain verger
Conseiller municipal délégué aux Politiques Séniors
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escapaDes 
eT séjours

Le Kinémax, bâtiment phare du Parc du Futuroscope 
© Denis Laming

Le Futuroscope
(2 jours / 1 nuit)
Du 7 au 8 avril 
Le Parc du Futuroscope est un parc de 
loisirs français à thème technologique, 
scientifique, d'anticipation et ludique, 
dont les attractions mélangent  
approches sensorielles et projections 
d'images. 
Aventures palpitantes, spectacles 
vivants, sensations extrêmes, voyages 
passionnants… Plus de 25 attractions. 

PriX : 140 € + 25 € ChamBre  
individuelle /BaSe 50 PerSonneS 

le prix comprend : 
Entrée au Futuroscope avec repas  
compris (2 midis et 1 soir). 
Spectacle nocturne.
1 nuit à l’hôtel Campanile.

inSCriPTionS le 16 janvier au CCaS 
maiSon marianne - Salle PolyvalenTe 
de 13h30 à 16 h30
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Les gorges du Verdon, depuis le belvédère de Trescaire. 
© Benh Lieu Song

Digne-les-Bains
(8 jours / 7 nuits)
Dans le cadre du Programme 
séniors en vacances ANCV 

Du 16 au 23 juin 
Votre séjour en Haute Provence vous 
offrira une palette de découvertes : 
champs de lavande, culture, balade en 
pleine nature…

 >  Découverte du village de Forcalquier 
et de son marché, l’un des plus grands 
de Haute-Provence.
 >  Promenade au refuge d’art des 
Thermes, œuvre d’art en pleine na-
ture, créée par Andy Goldworthy.
 >  Visite de digne et de sa vieille ville,  
promenade le long des eaux chaudes.
 >  Excursion à la vieille ville de Sisteron, 
dont le patrimoine médiéval présente 
d'imposantes fortifications.
 >  Excursion à la journée avec déjeuner 
au restaurant : exploration des cé-
lèbres gorges du verdon, majestueux 
canyon creusé au fil des années par la 
rivière du Verdon, en passant par les 
lieux alentours : le village de Castel-
lane, la route des Crêtes, Moustier 
Sainte-Marie et le plateau de Valen-
sole.
 >  Visite du Parc St-Benoît : musée-pro-
menade de la Réserve géologique de 
Haute Provence à Digne-les-Bains, 
site naturel végétal et minéral.
 >  Animations en journée au centre (ate-
lier culinaire, pétanque, jeux café…).
 >  Soirées animées. 

PriX : 430 €   

le prix comprend : 
Hébergement en chambre double, 
télévision.
 Pension complète sous forme de buffets 
à volonté, du dîner du jour 1 au  
petit-déjeuner et panier repas à empor-
ter (déjeuner) du dernier jour - café aux 
déjeuners, vin inclus. 
Les personnes non imposables (la ligne 
« impôt sur le revenu net avant cor-
rection » doit être inférieure ou égale à 
61 €) peuvent bénéficier d’une subven-
tion ANCV de 160 €. 
Pièces à fournir  à l’inscription : 
Photocopie de la carte d’identité 
Photocopie de l’avis de non-imposition 
2016 (pour les personnes non  
imposables)

inSCriPTionS le 16 janvier 2018 au CCaS 
maiSon marianne – Salle PolyvalenTe
de 13h30 à 16h30



Découverte 
du Golfe de 
Saint-Tropez
(8 jours / 7 nuits)
Dans le cadre du Programme 
séniors en vacances ANCV 

Du 15 au 22 sepTembre 
Village club Le Reverdi véritable ha-
meau provençal niché sur les hauteurs 
du Golfe de Saint-Tropez, au cœur d’une 
nature préservée.

 >  Visite du hameau du reverdi, un lieu 
chargé d’histoire, et découverte du 
sentier botanique. 
 >  ateliers gourmands et culinaires sur 
les plats provençaux (en petit groupe) 
avec le chef cuisinier du Village club.
 >  Traversée en bateau en direction de 
Saint-Tropez. Visite de la vieille ville, 
de son marché sur la Place des Lices.
 >  excursion à la journée : départ du 
village par la Corniche d’or pour re-
joindre Cannes. Déjeuner au restau-
rant. Direction grasse pour une visite 
de parfumerie.
 >  Balade au marché de Port grimaud en 
visite libre.
 >  Animations en journée au centre (pé-
tanque, jeux café, atelier culinaire…).
 > Soirées animées. 
 > Piscine chauffée. 

PriX : 430 €  
+ 77 € ChamBre individuelle  
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le prix comprend :
Hébergement en chambre double, 
télévision.
 Pension complète sous forme de buffets 
à volonté, du dîner du jour 1 au  
petit-déjeuner et panier repas à empor-
ter (déjeuner) du dernier jour - café aux 
déjeuners, vin inclus.
Les personnes non imposables (la ligne 
« impôt sur le revenu net avant cor-
rection » doit être inférieure ou égale à 
61 €) peuvent bénéficier d’une subven-
tion ANCV de 160 €. 
Pièces à fournir  à l’inscription : 
Photocopie de la carte d’identité 
Photocopie de l’avis de non-imposition 
2016 (pour les personnes non impo-
sables)

inSCriPTionS le 16 janvier au CCaS 
maiSon marianne – Salle PolyvalenTe
de 13h30 à 16h30 

Priorité accordée aux personnes n’ayant 
pas pu bénéficier des voyages ANCV 
en 2017. Les autres inscriptions seront 
traitées dans l’ordre d’arrivée et dans la 
limite des places disponibles.

Le vieux port de Saint-Tropez 
© Ballista



Le Portugal
(8 jours/ 7 nuits)
Du 9 au 16 ocTobre 

 >  Visite d’une cave de porto avec dégus-
tation.
 >  Mini-croisière sur le douro et à aveiro.
 >  Journée d’excursion à monte real, 
Coimbra et Bucaco. Coimbra, ville 
romantique et monumentale, capitale 
portugaise aux XIIe et XIIIe siècles. 
Après-midi à Bucaco, l’un des plus 
beaux parcs naturels du pays. 
 >  Visite de la ville de Tomar, ville liée à 
l’ordre des Templiers.
 >  Visite de la ville de Fatima, lieu de 
pèlerinage mondial dédié à la Vierge 
Marie.
 >  Visite de la ville de Porto et de ses 
vieux quartiers.
 >  Visite de la cité de Batalha, du mo-
nastère de Santa Maria da Victoria, 
continuation pour nazaré, la plage la 
plus courue du littoral.
 >  Départ pour alcobaça, visite de l’église 
de l’abbaye et du tombeau du roi  
Pedro 1, le Cruel.
 >  Visite de la petite ville médiévale 
d’obidos, et  du palais royal de Sintra.
 >  Visite de lisbonne : église du Carmo ; 
Chiado, le quartier littéraire ; le quar-
tier d’Alfama, aux ruelles tortueuses.
 >  Visite du quartier de Belém. 
 >  PriX : 1131 € BaSe 35 à 39 Per-
SonneS (+ 162 € Pour ChamBre 
individuelle)
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le prix comprend : 
Transport aérien Paris / Porto / Lisbon-
neL Paris, taxes d’aéroport comprises.
Logement hôtel 3 étoiles en chambre 
double. 
Pension complète, du dîner du jour 1 au 
petit-déjeuner du 8e jour

inSCriPTionS le 16 janvier au CCaS 
maiSon marianne – Salle PolyvalenTe
de 13h30 à 16h30 

Porto © Paula Santos

La cathédrale de Coimbra © Karinecyril
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Le Moulin  
de Dannemois
Ancienne demeure de 
Claude François 
marDi 13 mars 

 >  Visite guidée du moulin de Claude 
François, la Maison Américaine, lieu 
réservé à l’usage personnel de Claude 
François. Accès à une salle d’expo-
sition avec des objets personnels de 
l’artiste, et balade dans les jardins à 
l’anglaise.
 >  Repas avec projection sur écran géant 
des plus beaux spectacles de Claude 
François et de documents rares et 
inédits.

PriX : 50 € - déParT : 8h30

inSCriPTionS le 30 janvier au CCaS
maiSon marianne – Salle PolyvalenTe
de 13h30 à 16h30 

Fontainebleau
Journée randonnée
Dimanche 6 mai 

 >  Randonnée dans le parc de Fontaine-
bleau (pique-nique à prévoir).
 > Visite du château de Fontainebleau.

graTuiT - déParT : 9h

inSCriPTionS le 10 avril 
à l’hôTel de ville
hall de la Salle deS FêTeS
de 13h30 à 16h30 

Fontainebleau - Château - Etang aux Carpes 
© Jean-Christophe Benoist

excursions 
D’une  
journée
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Le Troglodyte
Bonneuil-en-Valois (60)
jeuDi 17 mai 

 >  Visite du musée des abeilles et  
dégustation.
 > Repas au Troglodyte. 
 > Après-midi dansant. 

PriX : 38 € + 3,80 € en eSPèCeS Pour 
la viSiTe du muSée deS aBeilleS  
à régler le jour de la SorTie  
déParT : 8h

inSCriPTionS le 10 avril
à l’hôTel de ville
hall de la Salle deS FêTeS
de 13h30 à 16h30 

Giverny  
et train vintage
jeuDi 24 mai 

 >  Embarquez à bord des trains d’époque 
du Chemin de Ferme de la Vallée de 
l’Eure. Découverte des méandres de la 
rivière.
 >  Déjeuner dans un restaurant tradition-
nel.
 >  Visite libre de la Fondation Claude 
Monet (maison et jardins).

PriX : 52 € - déParT : 10h30

inSCriPTionS le 10 avril 
à l’hôTel de ville 
hall de la Salle deS FêTeS
de 13h 30 à 16 h 30

Port aux Perches
(60)
jeuDi 31 mai 

 >  Croisière déjeuner commentée à bord 
du Clignon (environ 3 h). 
 >  Retour au Port aux Perches pour un 
spectacle cabaret et quelques pas de 
danse.

PriX : 50,00 € - déParT : 10h30

inSCriPTionS le 10 avril
à l’hôTel de ville
hall de la Salle deS FêTeS 
de 13h 30 à 16 h 30

La Maison de Claude Monet vue du Clos normand 
© Fondation Monet.
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Croisière sur le Canal du Loing
Pays de Nemours (77)
jeuDi 7 juin 

 >  Balade en petit train dans le parc du 
château de Fontainebleau pour une 
visite originale du parc et des jardins.
 > Déjeuner au restaurant.
 >  Visite en vedette panoramique sur le 
canal du Loing et découverte des magni-
fiques paysages cachés de Nemours.

PriX : 51 € - déParT 8h 

inSCriPTionS le 10 avril à l’hôTel de ville - hall de la Salle deS FêTeS - de 13h 30 à 16 h 30

Une journée à la 
mer : Le Crotoy 
venDreDi 6 juilleT 
La petite station balnéaire du Crotoy, 
souvent classée parmi les plus beaux 
villages de France, se situe au bord de 
la Manche, dans le département de la 
Somme. C'est un endroit préservé où 
la nature est reine. La station possède 
aussi un patrimoine riche, chapelles 
et abbayes sont disséminées un peu 
partout. Le Crotoy fut longtemps un 
port très important mais aujourd’hui 
il ne reste que quelques maisons de 
pêcheurs qui se mêlent aux maisons de 
vacances. L’une des curiosités locales 
est l’observation des phoques, qui sont 
nombreux dans cette région.

 > Journée et repas libres.

PriX : 10 € - déParT : 6h

inSCriPTionS le 12 juin 
au CCaS - maiSon marianne 
Salle PolyvalenTe de 13h30 à 16h30  

Provins (77)
marDi 17 juilleT

 >  Visite guidée de la cité médiévale de 
Provins.
 >  Déjeuner dans un restaurant au cœur 
de la vieille ville.
 >  Spectacle époustouflant Les Aigles 
des Remparts où les rapaces sont les 
acteurs.

PriX : 49,50 € - déParT : 7h30

inSCriPTionS le 12 juin
CCaS - maiSon marianne
Salle PolyvalenTe de 13h30 à 16h30

Canal du Loing © Pline
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Terra Parks
L’évasion à votre porte
jeuDi 26 juilleT

 >  Visite libre du Parc des Félins, un site 
unique où 140 félins vivent dans de 
vastes enclos naturels. Ne manquez 
pas TIGRRR… un film 4D inédit, l’île 
aux lémuriens, et le Trans’Félins, un 
circuit de visite en train au plus près 
des animaux !
 >  Déjeuner à la cafétéria Le Gélada dans 
le parc Terre de Singes.
 >  Visite libre du parc Terre de Singes. 
Près de 60 macaques berbères, égale-
ment appelés singes magots, y vivent 
en toute liberté. Vous pourrez finir 
votre journée au Safari Perroquets et 
contempler une centaine d’oiseaux aux 
mille couleurs.

PriX : 58,00 € - déParT : 8h

inSCriPTionS le 12 juin
CCaS - maiSon marianne
Salle PolyvalenTe de 13h30 à 16h30

Champs-sur-
Marne 
élégance et raffinement
jeuDi 2 aoûT 

 >  Visite libre du château de Champs-
sur-Marne. Son décor rocaille et son 
mobilier estampillé ressuscitent le 
cadre raffiné des maisons de plaisance 
du siècle des Lumières.
 >  Déjeuner dans un restaurant de la 
région.
 >  Visite guidée de la cité ouvrière  
Menier à Noisiel. Une exploration de la 
cité conçue par les Menier pour loger 
les ouvriers de la célèbre  
chocolaterie, connue pour son  
incroyable architecture et la richesse 
de son histoire sociale.

PriX : 54 € - déParT : 8h30

inSCriPTionS le 12 juin
CCaS - maiSon marianne
Salle PolyvalenTe de 13h30 à 16h30

Château de Champs-sur-Marne © Benh Lieu Song



12

Troyes (10) 
jeuDi 23 aoûT 

 >  Visite guidée pédestre de la cité mé-
diévale et de l’église Sainte- 
Madeleine. 
 >  Déjeuner bourguignon dans une 
auberge typique à pans de bois du XVIe 
siècle. 
 >  Visite guidée de l’une des dernières 
fromageries artisanales, produisant le 
fameux Chaource.

PriX : 39,50 € - déParT : 7h30

inSCriPTionS le 12 juin
au CCaS - maiSon marianne
Salle PolyvalenTe de 13h30 à 16h30 

Le médiéval et le 
tourne-broche
jeuDi 4 ocTobre 

 >  Visite guidée de la ville médiévale de 
Senlis.
 >  Détente, gastronomie avec le fameux 
cochon à la broche et après-midi 
dansant.

PriX : 48 € - déParT : 8h30

inSCriPTionS le 12 juin
au CCaS - maiSon marianne
Salle PolyvalenTe de 13h30 à 16h30 

Jean Gabin
Héros de cinéma
marDi 23 ocTobre 

 >  Visite d’un musée entièrement dédié 
au comédien, qui a passé sa jeunesse 
à Mériel. De nombreux souvenirs per-
sonnels (correspondance, films…)  
y sont présentés. 
 > Déjeuner au restaurant.
 >  Visite du musée train : continuez votre 
immersion dans l’univers de Jean 
Gabin et plus particulièrement dans le 
film La Bête humaine, avec la visite du 
Musée des Tramways à vapeur et des 
Chemins de fer secondaires français. 
Votre visite se terminera en beauté, 
avec une petite promenade en train 
historique.

PriX : 49 € - déParT : 8h30

inSCriPTionS le 30 aoûT
à l’hôTel de ville 
hall de la Salle deS FêTeS
de 13h30 à 16h30 

Train à quai au Musée des Tramways à vapeur et 
des Chemins de fer secondaires français  
© Didier Duforest
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excursions 
D’une Demi- 
journée

Après-midi 
dansant 
lunDi 5 Février  
eT lunDi 3 Décembre
Thé dansant au Balajo, établissement créé 
en 1936, décoré par Henri Mahé qui a éga-
lement participé à la décoration du Moulin 
Rouge et du Grand Rex, climatisé, équipé 
d’un vestiaire gratuit et d’un grand bar. 
Toute l’équipe du Balajo vous attend sur la 
piste en bois : paso, boléro, chacha, slow, 
rock, zouk, madison, tango, disco… 

graTuiT - déParT : 13h 
(en TranSPorT en Commun)

inSCriPTionS 
le 16 janvier Pour le 5 Février
le 30 oCToBre Pour le 3 déCemBre 
au CCaS - maiSon marianne
Salle PolyvalenTede 13h30 à 16h30

Le Balajo dans les années 1930
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Enregistrement  
d’émission de television
N’oubliez pas les 
paroles
marDi 20 Février 
Des amateurs de chanson française 
dotés d’une excellente mémoire, se 
lancent dans un karaoké géant accom-
pagnés d'un orchestre live pour rythmer 
leurs prestations. Présenté par Nagui.

graTuiT - déParT : 13h

inSCriPTionS le 30 janvier 
à l’hôTel de ville - maiSon marianne
Salle PolyvalenTe de 13h30 à 16h30

Après-midi 
bowling
jeuDi 8 mars
Après-midi sportive, formule « détente 
et gourmandise » : 2 parties de bowling 
+ 1 goûter.

PriX : 16 € - déParT : 13h

inSCriPTionS le 30 janvier
au CCaS - maiSon marianne
Salle PolyvalenTe de 13h30 à 16h30

14

Palais de Justice 
de Paris  
et Sainte Chapelle
jeuDi 15 Février

 >  Visite du Palais de Justice de Paris. 
Joyau de l'Ile de la Cité, l'ancienne rési-
dence des rois de France est mitoyenne 
de la Conciergerie et de la Sainte-Cha-
pelle.
 >  Visite de la Sainte Chapelle : autre joyau 
du gothique rayonnant avec ses vitraux 
exceptionnels. 

PriX : 16 € - déParT : 12h 30

inSCriPTionS le 30 janvier au CCaS - maiSon marianne Salle PolyvalenTe de 13h30 à 16h30

Le hall de Harlay, à l'extrémité ouest du palais 
© Apollon
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Sortie à la forêt 
de Senlis
sameDi 24 mars 

 >  Sortie randonnée à la forêt de Senlis 
pour la cueillette de jonquilles.
 >  Prévoir un goûter à partager pour 
terminer l'après-midi par un moment 
convivial. 

graTuiT - déParT : 13h 

inSCriPTionS le 30 janvier
au CCaS - maiSon marianne
Salle PolyvalenTe de 13h30 à 16h30

La Russie à Paris
jeuDi 28 juin 

 >  Visite guidée de la nouvelle cathédrale 
russe du Quai Branly à Paris à deux 
pas de la Tour Eiffel. Le guide vous 
expliquera l’histoire la communauté 
russe en France. Visite des expositions 
éphémères.
 > Goûter. 

PriX : 34 € - déParT : 12h 30

inSCriPTionS le 10 avril
à l’hôTel de ville
hall de la Salle deS FêTeS
de 13h30 à 16h30

Sorties 
intergénérationnelles
Cueillette au  
Chapeau de paille 
à Rutel 
marDi 3 juilleT  
eT jeuDi 9 aoûT
Venez vous balader à la campagne et 
partager l’amour de la terre et des bons 
produits cultivés dans le respect de 
l’environnement, tout en profitant d'une 
ambiance conviviale.
Sur ce site vous pourrez cueillir vous-
même vos fruits et légumes de saison 
ou les acheter dans la boutique bio. 

TranSPorT eT enTrée graTuiTS - 
déParT : 13h30

Prévoir de quoi régler sur place les 
fruits et légumes cueillis par vos soins 
ou achetés dans la boutique.

inSCriPTionS le 12 juin au CCaS
maiSon marianne – Salle PolyvalenTe
de 13h30 à 16h30



L'Opéra Garnier 
©Darthxerik

1616

Le petit train bleu
marDi 28 aoûT 
Découvrez un autre Paris à bord du 
petit train bleu… Installez-vous sur les 
banquettes confortables, levez la tête 
pour profiter du toit vitré panoramique 
et goûtez au plaisir de découvrir un 
autre Paris, des petites rues et des 
monuments cachés... Ne manquez pas 
le prochain départ ! 

PriX : 12 € - déParT : 14h

inSCriPTionS le 12 juin au CCaS
maiSon marianne – Salle PolyvalenTe
de 13h30 à 16h30

Le petit train bleu dans le 1er arrondissement de Paris

L'Opéra Garnier © Darthxerik

Opéra Garnier et 
Grand musée du 
parfum 
jeuDi 27 sepTembre 
Vous serez émerveillé par la richesse de 
l'architecture du célèbre Opéra Gar-
nier, le foisonnement de sa décoration 
et la variété des matériaux utilisés. 
Puis, vous visiterez le Grand musée du 
parfum qui vous invite à vivre un voyage 
sensoriel unique à travers un parcours 
olfactif de l'antiquité à nos jours.

PriX : 13.50 € - déParT : 12h30

inSCriPTionS le 30 aoûT
à l’hôTel de ville 
hall de la Salle deS FêTeS
de 13h30 à 16h30



Enregistrement  
d’émission de télévision
Les 12 coups de 
midi
DaTe à conFirmer  
(en sepTembre ou ocTobre)
Chaque jour, avec humour et dans la 
bonne humeur, les candidats vont devoir 
répondre à toutes sortes de questions 
aussi ludiques que culturelles pour 
tenter de gagner jusqu'à 30 000 euros 
et décrocher la mystérieuse étoile aux 
cadeaux... avant que ne retentissent les 
12 coups de midi ! 

graTuiT 

inSCriPTionS le 30 aoûT
au CCaS - maiSon marianne
Salle PolyvalenTe de 13h30 à 16h30

Après-midi 
bowling
jeuDi 8 novembre  
Après-midi sportive, formule « détente 
et gourmandise » : 2 parties de bowling 
+ 1 goûter (une boisson fraîche ou 
chaude et une pâtisserie).

PriX : 16 € - déParT : 13h

inSCriPTionS le 30 oCToBre au CCaS 
maiSon marianne – Salle PolyvalenTe
de 13h30 à 16h30

Musée du cinéma
jeuDi 22 novembre 
Espace dédié aux plus belles pièces des 
collections de la cinémathèque fran-
çaise, le musée propose de découvrir un 
patrimoine unique au monde couvrant 
la préhistoire du cinéma à nos jours. 
Costumes et accessoires mythiques, 
luxueux modèles de lanternes ma-
giques, boîtes à images et vues d’op-
tiques du XVIIIe, caméras et projecteurs, 
maquettes ou éléments de décors, 
affiches, photographies, manuscrits et 
autres archives forment un ensemble 
exceptionnel. 

PriX : 10 € - déParT : 12 h

inSCriPTionS le 30 oCToBre au CCaS 
maiSon marianne – Salle PolyvalenTe
de 13h30 à 16h30

Sorties petits 
groupes
(8 personnes)
semaines Du 26 au 30 mars 
eT Du 17 au 21 Décembre 

Découverte de marchés, quartiers de 
Paris, expositions, musées…

inSCriPTionS le 30 janvier 
Pour la Semaine de marS
eT le 30 oCToBre 
Pour la Semaine de déCemBre
au CCaS - maiSon marianne
Salle PolyvalenTe de 13h30 à 16h30
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specTacles Théâtre
Chat et souris
sameDi 17 mars 

Comédie de Ray Cooney, mise en scène 
Alain Richez
Tout va bien pour Jean Martin, chauf-
feur de taxi, qui mène une double vie 
méthodiquement organisée. Epoux de 
Mathilde à Montreuil… et en même 
temps époux de Charlotte à Ivry, Jean 
Martin a deux adorables enfants, Alix à 
Montreuil… et Guillaume à Ivry.
Son secret est bien gardé, jusqu’au 
jour où ses deux enfants, qui ne se 
connaissent pas, chattent sur Internet, 
découvrent qu’ils ont de multiples points 
communs et décident de se rencon-
trer… Jean va devoir faire barrage ! Il va 
utiliser tous les moyens et mensonges 
pour empêcher cette rencontre, aidé par 
Gilbert, son meilleur ami. S’ensuit une 
multitude de quiproquos et de situa-
tions abracadabrantes qui vont devenir 
incontrôlables...
Cette pièce de Ray Cooney est « poli-
tiquement incorrecte » par les sujets 
abordés, mais l’auteur nous fait rire 
avec des audaces qui devraient nous 
faire frémir… !

PriX : 15 € - déParT : 13h30

inSCriPTionS le 30 janvier au CCaS 
maiSon marianne – Salle PolyvalenTe
de 13h30 à 16h30



Le feu d'artifice de Saint-Cloud © Maxime Chermat

Théâtre de Ménilmontant
Jalousie 
jeuDi 12 avril 
Comédie de Josette Gelly
Edward Richardson, psychologue 
conjugal de renommée internationale, 
spécialiste de la thérapie de couple, 
vous propose d’assister à sa conférence 
sur « le bonheur dans le couple ». Sujet 
sérieux s’il en est...
Mais c’est sans compter sur l’arrivée de 
Geneviève et Philippe, couple on ne peut 
plus normal… Le conférencier va devoir 
composer avec leur présence et rien ne 
se passera comme prévu. Une comédie 
originale et irrésistiblement drôle.

PriX : 25 € - déParT : 13h30

inSCriPTionS le 10 avril au CCaS 
maiSon marianne – Salle PolyvalenTe
de 13h30 à 16h30

Feu d’artifice
Saint-Cloud
sameDi 8 sepTembre
Le spectacle pyrotechnique annuel du 
Domaine national de Saint-Cloud (92) 
est le plus grand feu d’artifice d’Europe. 
Pendant près de deux heures, le ciel 
s'illumine de mille feux dévoilant une 
trentaine de tableaux, sur des musiques 
soigneusement sélectionnées, mélange 
de classiques et de célèbres bandes 
originales de films.

PriX : 52,20 € - déParT : 19 h

inSCriPTionS le 12 juin au CCaS 
maiSon marianne – Salle PolyvalenTe
de 13h30 à 16h30

Cabaret
Don Camilo
marDi 11 Décembre
Le cabaret Don Camilo, créé en 1953 par 
Jean Vergnes, est un lieu mythique de la 
nuit parisienne, situé en plein cœur de 
Saint-Germain des Près. Dans un décor 
féérique d’éclats de miroirs se marient, 
depuis plus de 60 ans, l’art du rire et la 
gastronomie.

 >  Déjeuner à 12h, spectacle de 13h15 à 
16h.

PriX : 60 € - déParT : 10h30 

inSCriPTionS le 30 oCToBre au CCaS
maiSon marianne – Salle PolyvalenTe
de 13h30 à 16h30
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aTeliers

parTicipaTion ForFaiTaire : 20€ 
pour l’ensemble Des aTeliers.

inSCriPTionS le 1er Février
au CCaS – maiSon marianne
 Salle PolyvalenTe de 13h30 à 16h30 

Jeux de société
le mercreDi De 14h à 16h30
Réflexion, adresse, observation, mé-
moire, hasard… Venez passer un 
moment convivial autour d’une partie 
de dominos, belote, rami, dadas, jeux de 
l’oie, scrabble… Choisissez votre partie ! 

au CCaS - maiSon marianne 
47, rue auguSTe Blanqui

Équilibre
(12 séances)
DaTe eT lieu à conFirmer en 
FoncTion Des inscripTions 
Pour développer et entretenir son équi-
libre, améliorer sa condition physique et 
prévenir les chutes.

Relaxation/
Bien-être 
le jeuDi De 10 h à 11 h 

Séances de relaxation animées par un 
professeur de yi quan (art d’éveil et de 
préservation de la santé) et de qi gong 
(pratique de relaxation utilisant la respi-
ration et la concentration). Ce sont des 
exercices sur le corps (déblocage des 
articulations et alignement vertébral) et  
sur la concentration à partir d’images 
mentales afin de développer le travail 
énergétique.

au CenTre muniCiPal de SanTé
henri Tauleigne
38, avenue de la réPuBlique 
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Danse country
le mercreDi De 10h à 11h
Cours d’initiation et d’entraînement à la 
danse country.

au CluB du 3e age heureuX 
48, avenue CarnoT

Initiation au golf
DaTe à conFirmer en FoncTion 
Des inscripTions. 
Venez faire vos premiers pas sur un 
parcours de golf et jouer vos premiers 
coups en situation réelle de jeu avec un 
moniteur.
Séance découverte et cours collectifs 
au Golf départemental de la Poudrerie, 
véritable lieu de détente et de conviviali-
té qui offre le calme du Canal de l’Ourcq 
et du Parc Forestier.

Mémoire
jour à conFirmer 
Venez découvrir votre profil mémoire, 
améliorer votre vitesse de perception et 
de concentration. 
A chaque séance : des conseils, des 
exercices ludiques, une mise en pra-
tique et des techniques pour être plus 
« stratégique »…
Séances d’animation pour stimuler la 
mémoire dans une ambiance conviviale 
favorisant l’échange, l’émulation, la 
bonne humeur !

au CCaS - maiSon marianne 
47, rue auguSTe Blanqui
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Atelier intergénérationnel
Simulateur de vol 
DaTe à conFirmer en FoncTion 
Des inscripTions. 
Vous souhaitez vivre les sensations 
uniques de pilotage aux commandes 
d’un avion de ligne, d’un hélicoptère ou 
d’un avion de chasse, comme si vous y 
étiez ? Alors venez au stage d’apprentis-
sage sur simulateur de vol.

danS leS loCauX de l’aSSoCiaTion haidF
(horizonS arTiFiCielS ile-de-FranCe)
10 rue henri varagnaT 

Randonnées 
 > Samedi 27 janvier

inSCriPTion le 16 janvier 

 > Samedi 17 février
inSCriPTion le 30 janvier

 > Samedi 24 mars 
inSCriPTion le 30 janvier 
 > Dimanche 6 mai

inSCriPTion le 10 avril 
 > Samedi 9 juin

inSCriPTion le 10 avril 

Atelier-théâtre
le marDi De 14h à 15h30
En collaboration avec les séniors de 
Clichy-sous-Bois et en partenariat avec 
La Forge-éducation populaire, André 
Valverde, metteur en scène et homme 
de théâtre, vous initie à l’art drama-
tique et vous permet de monter sur 
les planches au travers d’une création 
originale diffusée en juin 2018. Humour 
et convivialité garantis !

au CCaS – maiSon marianne
47, rue auguSTe Blanqui

Échange de savoirs 
(animés par les séniors)

 > Tricot, crochet, broderie
jeuDi De 14 h à 16 h
au CCaS – maiSon marianne 

 > Initiation au jeu d’échecs
jour à DéFinir en FoncTion
Des inscripTions

 > Initiation à la mosaïque (prévoir le 
matériel)
jour à DéFinir en FoncTion 
Des inscripTions
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animaTions Lotos
à la Salle des Fêtes
de l’Hôtel de Ville 

venDreDi 27 avril
Au profit du Secours Catholique pour 
financer l’animation du Noël solidaire.

PriX : 5 €

inSCriPTionS le 10 avril
à l’hôTel de ville
hall de la Salle
deS FêTeS de 13h30 à 16h30 

sameDi 17 novembre
Au profit du Téléthon 

PriX 5 €

inSCriPTionS le 30 oCToBre au CCaS
maiSon marianne – Salle PolyvalenTe
de 13h30 à 16h30
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Renseignements
maiSon marianne
CCaS – ServiCe deS SolidariTéS eT animaTionS SéniorS

47 / 51 rue louiS-auguSTe Blanqui – 93140 Bondy 
Tél. : 01 48 50 53 40 

heureS d’ouverTure : 

du lundi au vendredi de 9h à 17h15, le mardi de 10h30 à 19h15

Afin d’être informés des offres promotionnelles pouvant être  
proposées dans le courant de l’année, vous êtes invités à contacter  
le Service animations séniors régulièrement.
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