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Les ateliers du Tournesol
PATCHWORK/BRODERIE  les lundi et mardi de 14 h à 17 h foyer Bièvre

DESSIN ET PEINTURE le mercredi de 14 h15 à 16 h30 salle Frérot

PEINTURE SUR SOIE  le jeudi de 14 h30 à 16 h30 foyer Bièvre

ÉCRITURE le vendredi de 14 h30 à 17 h foyer Bièvre

JEUX DE SOCIÉTÉ le vendredi à 14 h foyer Bièvre

Ateliers bien-être :

SOPHROLOGIE le jeudi de 9 h45 à 10 h45  salle Saint-Éloi 
Participation : 6 € le cours ou 60 € les 10 cours, règlement sur place à Sophie Sirop

PILATES le jeudi de 11h à 12 h  salle Saint-Éloi 
Participation : 60 € les 10 cours

INFO BANQUET : 
Nous vous informons que le banquet aura lieu le mercredi 23 janvier 2019. Les 
inscriptions se dérouleront au service retraités du mardi 2 janvier au mercredi 16 
janvier de 8h30 à 18h (fermé le jeudi matin).

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS
lundi 7 janvier de 14 h à 16 h > salle Saint-Éloi 
mardi 8 janvier de 10 h à 12 h > salle municipale du Chaperon Vert

gratuit
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   gratuit

ven. 11 10 h55 UN INSTANT DE DÉCOUVERTE 
  Médiathèque gratuit

mar 15 10 h50 DOROTHEA LANGE 
   POLITIQUE DU VISIBLE 
  Exposition/repas à partir de 7,50 €

mer. 16 14 h LES JEUX « OYA » gratuit

jeu. 17 14 h GALETTE DES ROIS 20 €

mer. 23 12 h  LE BANQUET DES RETRAITÉS 
   gratuit

mar. 29 13 h30 LA CHAPELLE EXPIATOIRE 
  visite-conférence 10,50 €

mer. 30 14 h  ATELIER DE CRÉATION AVEC 
L’ARTISTE ALICE MILIEN gratuit

mar. 5 8 h PARC DU CHÂTEAU DE VERSAILLES  
  Randonnée/repas à partir de 2,50 €

mer. 6 19 h30 JUSQUE DANS VOS BRAS 
  Théâtre à partir de 7 €

jeu. 7 12 h15 CRÊPE PARTY 25 €

mer. 13 14 h15 HOMMAGE À FRANCE GALL 
  Karaoké gratuit

jeu. 14 14 h15 LOTO DE LA SAINT-VALENTIN
   gratuit

ven. 15 14 h UN INSTANT DE DÉCOUVERTE 
  Médiathèque gratuit

mar. 19 13 h30 BALADE DOUCE À SCEAUX
  ET PAUSE CAFÉ GOURMAND 10 €

mer. 20 14 h LES JEUX « OYA » gratuit
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Ça bouge ici...
mercredi 9 janvier
rdv - 14 h15  foyer Bièvre 
15 places

WII RESORT
Ce jeu interactif et accessible à tous, 
vous permettra de pratiquer sans les 
moindres risque et effort, les sports les 
plus extrêmes tout en vous amusant. 
Champion ou amateur, chacun muni 
de son savoir-faire pourra se lancer.

À vos manettes !

vendredis 11 janvier 
et 15 février
rdv - 10 h 55  La médiathèque  
10 places à chaque séance

UN INSTANT DE 
DÉCOUVERTE
« Un instant de découverte » est une 
nouvelle activité proposée en partena-
riat avec la médiathèque. En plus de 
ses suggestions de lectures en brèves 
du Tournesol, l’équipe de la média-
thèque nous invite à profiter de ce lieu 
culturel pour une à deux rencontres 
organisées le vendredi de 11h à 12h. 
Elle nous ouvre ses portes pour un 
instant de partage, de discussion et 
de découverte privilégiés. Et nous 
faire découvrir des livres, nous lire des 
passages, nous faire part des coups 
de cœur, découvrir de la musique, des 
films… . Le 11 janvier sera consacré  à 
de l’écoute musicale et à la présenta-
tion de livres d’art. Le 15 février sera 
consacré à la présentation des livres 
coup de cœur. Pas besoin d’être des 
initiés ou des lecteurs avisés pour se 
régaler de ces instants. On se pose, on 
écoute et on voyage.

Partage et plaisir !  
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mercredis 16 janvier 
et 20 février
rdv - 14 h  Foyer Bièvre 
15 places 

LES JEUX OYA !
Cela devient un rendez-vous habituel, 
se retrouver certains mercredis après-
midi autour d’un café et découvrir 
des jeux peu communs et inhabituels. 
Ces jeux on les a trouvés au café 
OYA, caverne « d’Alibaba » du jeu 
à place d’Italie, lors d’une sortie 
animation avec un groupe.
Au-delà de connaître et apprendre de 
nouveaux jeux c’est un moment de 
convivialité que l’on vous propose ! 
Tout le monde peut participer à la 
bonne humeur sans pour autant 
jouer.

On gagne toujours à jouer !
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jeudi 17 janvier
rdv - 14 h  Foyer Bièvre  
30 places

GALETTE DES ROIS
Oyé ! Oyé ! gentes Dames, Messires, 
venez participer aux joyeux et convi-
viaux couronnements de nos Reines 
et Rois.
« Yannick et sa troupe » égayerons 
nos festivités.

Sacré !

gratuit

20 €
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mercredi 30 janvier
rdv - 14 h, Foyer Bièvre 
15 places

ATELIER CRÉATION 
AVEC L’ARTISTE ALICE MILIEN

Depuis 2007, la ville de Gentilly invite 
tous les deux ans, dans le cadre du 
Festival L'art dans la Rue, un artiste 
plasticien à créer une œuvre dans 
l’espace public. 
L’artiste va à la rencontre des 
habitants, propose de nombreux 
ateliers et enfin, conçoit et donne 
naissance à une création plastique 
originale d’envergure. 
Vous avez peut-être participé à 
l’édition précédente en testant la 
teinture sur tissu avec Johanna 
Fournier. Chaque édition est l’occasion 
de découvertes artistiques et 
d’expérimentations. C’est un temps 
de partage pour éprouver ensemble 
le plaisir de la création. Lors de cette 
6e édition intitulée Le Jardin d’Alice, 
Alice Milien propose tout au long 
de l’année de participer à la création 

jeudi 7 février
rdv - 12 h15 Cmac 
30 places

CRÊPE PARTY !!!
La recette est simple : de la 
gourmandise, de la bonne humeur et 
du partage.
Galettes salées et crêpes sucrées, il 
suffit de les composer et d’émerveiller  
vos papilles.
Ce moment sans modération sera 
rythmé en chansons et danses.

Plaisir !

©
 A

lic
e 

M
ili

en

collective et à l’installation d’un 
étonnant jardin, coloré et foisonnant 
fait uniquement de matériaux 
plastiques recyclés.
Nous avons donc la chance de recevoir 
Alice au foyer pour une séance de 
création !

Expérience ! 

gratuit

25 €
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jeudi 14 février
rdv - 14 h 15  salle du Chap. Vert  
30 places

LOTO
Ce jeu de hasard accessible à tous 
vous garantit un moment de pure 
détente et de convivialité. Alors 
munissez-vous des meilleures grilles, 
soyez attentifs et, si la chance est 
avec vous, un des nombreux lots sera 
pour vous.

Gagnant !  

gratuit

mercredi 13 février
rdv -  14 h 15  Foyer Bièvre
20 places

KARAOKÉ SPÉCIAL 
CHANTEUSES 
FRANÇAISES 
(Hommage à France Gall)

Nous vous invitons à reprendre en 
cœur ou en duo, les plus beaux tubes 
de vos chanteuses préférées, et par 
la même occasion rendre hommage 
à cette immense artiste, France Gall, 
en reprenant tous en chœur ces plus 
grands succès.
Nous comptons sur vous pour vous 
entrainer sur une de vos chansons 
préférées de France Gall et venir la 
partager.

Musique !

gratuit
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Et encore plus...
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mardi 15 janvier
rdv -  10 h50  parvis de la mairie 

(bus 125 et métro ligne 7) 
15 places 
Tarifs :
• 7,50 € sans restaurant
• 22,50 € avec restaurant

EXPOSITION AU MUSÉE 
DU JEU DE PAUME

DOROTHÉA LANGE 
POLITIQUE DU VISIBLE
Cette exposition nous a été suggérée 
par la médiathèque lors de l’atelier 
« un instant de découverte » consacré 
aux livres d’art et à la musique.
Dorothéa Lange (1895-1965), 
est la pionnière américaine de la 
photographie sociale documentaire. 
L’exposition couvre la période de 
1933 à 1957.
Elle utilise son appareil photo comme 
outil de lutte politique pour dénoncer 
les injustices. Les images les plus 
emblématiques sont prises durant 
la Grande crise américaine des 
années 30.
En raison de l’affluence pour cette 
exposition qui se termine le 27 janvier 
2019, nous n’avons pas pu obtenir un 

à partir de  
7,50 €

autre créneau que celui de 12h.
Pour ceux qui le souhaitent nous 
irons déjeuner dans une pizzeria à 
5 minutes de l’exposition, rue Duphot. 

Émotion !
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mardi 5 février
rdv - 8 h  rue Albert-Guilpin 
20 places  
Tarifs :
• 2,50€ sans restauration
• 18,50 € avec restauration

Niveau de difficultés **, 12 km  
(très peu de dénivelé)

RANDONNÉE MATINALE 
AU PARC DU CHÂTEAU 
DE VERSAILLES

C’est une randonnée dans un cadre 
royal. Le magnifique parc de Versailles 
viendra illuminer les rigueurs de l’hiver.
La pause habituelle à mi-parcours 
pour partager une collation s’impose 
plus que jamais ! Le CCAS se chargera 
d’offrir la boisson chaude (café/thé).
L’objectif est de faire 3h30 de marche 
effective et une arrivée sur Gentilly 
vers 13h30.
À ceux qui le peuvent et le souhaitent, 
nous proposons de prolonger le 
plaisir en déjeunant ensemble sur 
Gentilly. Le restaurant choisi nous 
propose un menu (plat, dessert ou 
entrée, boissons, café) sobre et de bon 
rapport qualité prix.

Royal !
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mardi 29 janvier
rdv -  13 h30   RER B entrée 

principale
15 places

VISITE-CONFÉRENCE

CHAPELLE EXPIATOIRE 
Cette sortie nous a été fortement 
recommandée par le conférencier du 
centre des monuments nationaux qui 
avait merveilleusement animé la sortie 
au Panthéon en mai dernier.
La Chapelle expiatoire au cœur du 
8e arrondissement, est un monument 
méconnu, très intéressant à découvrir 
à la fois pour son architecture, mais 
surtout pour son intérêt historique.
La chapelle fut bâtie à l’endroit même 
où le roi Louis XVI et la reine Marie-
Antoinette furent inhumés après leur 
exécution en 1793.

Histoire et passion !

10,50 €
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mardi 19 février
rdv -  14 h  rue Albert-Guilpin 

14 h15   Gymnase 
C.- Leroux

20 places

BALADE DOUCE 
À SCEAUX 
avec pause café gourmand

On vous propose une balade de 
charme et de dépaysement à deux 
pas de chez nous.
Parc de Sceaux, parc de la 
ménagerie, le cœur de ville : son 
église (monument historique), sa rue 
piétonne et ses commerces.
Cette sortie est ouverte à toutes les 
envies et aux rythmes de balade 
de chacun : marcher, flâner ou tout 
simplement s’asseoir dans un café. 
En fin d’après-midi, nous nous 
retrouverons pour partager un goûter 
gourmand à la brasserie« les Félibres ».

Émerveillement !!
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mercredi 6 février
rdv - 19 h30  rue Albert-Guilpin 
Tarifs :
• 7 € sans transport 
• 9,50 €  avec transport CCAS 

(8 places maximum)
15 places

THÉÂTRE

JUSQUE DANS VOS BRAS 
Après le théâtre Romain-Rolland 
de Villejuif c’est à Cachan, au 
théâtre Jacques-Carrat que nous 
programmons notre sortie théâtre 
Tournesol.
En effet nous avons la volonté de 
développer des partenariats avec les 
lieux de spectacle de proximité pour 
plusieurs raisons : programmation 
de qualité, tarifs raisonnables et 
négociables, déplacements aisés… 
La pièce que nous allons voir, traite de 
l’identité française, sujet qui fait tant 
de débat aujourd’hui. La compagnie 
« Les Chiens de Navarre » utilise le 
rire comme arme et le politiquement 
incorrect.

Rire acide 
assuré ! 
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Retour en images sur les activités

Brèves
DU CÔTÉ DES JOYEUX
BALADEURS (AJBG)

samedi 26 janvier
Assemblée générale

jeudi 21 février
Visite de l’église russe 

LA MÉDIATHÈQUE VOUS 
PROPOSE

« Chien-loup » de Serge Joncour

Dans ce roman farouche 
à l'écriture envoûtante, 
réflexion sur le progrès 
et les légendes, l’auteur 
nous offre une ode au 
retour à la nature, dans 
un paysage rugueux et 
chargé d’histoire où la 
sauvagerie est toujours 
prête à surgir au cœur de 
nos existences civilisées, 
comme un chien-loup. 
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ADRESSES UTILES

  Auditorium du CMAC, 
2 rue Jules-Ferry

 Salle Frérot, 8 rue Charles-Frérot

 Foyer Bièvre, 13 rue de la Bièvre

  Salle municipale du Chaperon vert, 
derrière la Poste du Chaperon vert

  Salle Saint-Éloi, 7 rue Saint-Éloi 
(face au n°12)

  Salle Maurice Baquet, 76 avenue Raspail

  Salle familiale, 162 rue Gabriel-Péri

  La médiathèque, 3 rue de la Division 
du Général Leclerc

Mairie de Gentilly - CCAS - Service Retraités
14 place Henri-Barbusse 94257 Gentilly cedex
tél.  - 01 47 40 58 67
port. - 06 15 12 31 22
courriel - tournesol@ville-gentilly.fr
sur le site de la ville www.ville-gentilly.fr - rubrique kiosque virtuel

Le service Retraités 
est fermé le jeudi matin.


