
Activités-loisirs
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mai - juin 2019  

n° 161

Une bouffée 
d'air !



Les ateliers du Tournesol
PATCHWORK/BRODERIE  les lundi et mardi de 14 h à 17 h foyer Bièvre
Fermeture estivale du 1er au 25 août

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
Fermeture estivale au mois d’août

JEUX DE SOCIÉTÉ le vendredi à 14 h foyer Bièvre
Fermeture estivale du 1er au 25 août

Ateliers bien-être :

SOPHROLOGIE le jeudi de 9 h 45 à 10 h 45  salle Saint-Éloi 
PILATES le jeudi de 11h à 12 h  salle Saint-Éloi 
Ces deux activités sont menées au CMAC (bâtiment attenant au conservatoire), 
salle aux grandes baies vitrées au fond de la cour.  
Participation : 60 € les 10 cours. 
Fermeture estivale en juillet et août

MARCHE NORDIQUE les vendredis de 9 h 30 à 12 h 
Encadrée par un éducateur, jusqu'au vendredi 21 juin  
Tarif unique : 70€ les 10 séances.

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS
lundi 6 mai de 14 h à 16 h > salle Saint-Éloi 
mardi 7 mai de 10 h à 12 h > salle municipale du Chaperon Vert

gratuit



jui
n

ma
i

jeu. 9 14 h15 WII (BOWLING) gratuit

ven. 10 19 h30 « COSMOS 1969 »  
  Concert spectacle à partir de 7 €

mar. 14 13h30 LE HAMEAU DE LA REINE 
  Visite - ferme pédagogique 5,50 €

mer. 15 14 h15 ATELIER INITIATION DANSE 
   gratuit

jeu. 16 14 h15 LES JEUX « OYA » gratuit

ven. 17 10 h55 INSTANT DÉCOUVERTE 
  Art et musique gratuit

mar. 21 9 h30 GRILL PARTY À BOURRON-MARLOTTE 
  Sortie - randonnée 18 €

mer. 22 14 h30 RÉCIT DE VOYAGE EN NAMIBIE  
   gratuit

jeu. 23 14 h APRÈS-MIDI DANSANT 12 €

mar. 28 9 h30 GRILL PARTY À BOURRON-MARLOTTE 
  sortie 18 €

mar. 4 7 h 30 JOURNÉE MER 
  Sortie 3,90 €

jeu. 6 14 h15 KARAOKÉ « ANNÉES 90 » gratuit

mer. 12 14 h 15 LES JEUX « OYA » gratuit

jeu. 13 14 h15 LOTO gratuit

mar. 18 10 h CUEILLETTE À LA CAMPAGNE 
  Sortie - pique-nique 2,50 €

jeu. 20 11 h CÉLÉBRONS LA BIÈVRE 
  Atelier artistique - pique-nique gratuit

ven. 21 10 h 55 UN INSTANT DE DÉCOUVERTE 
  Roman gratuit

mar. 25 7 h 30 JOURNÉE MER 

  Sortie 3,90 €

jeu. 27 10 h 45 LANCEMENT DES « JEUDIS DU PARC » 
   gratuit
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Ça bouge ici...
jeudi 9 mai 
rdv - 14 h 15  foyer Bièvre 
15 places par séance

WII (BOWLING)

On vous propose un après-midi de 
parties de jeux de bowling, sans se 
déplacer, dans le salon du foyer, avec 
café et thé assurés.
Rire et parties acharnées pour les plus 
compétiteurs sont au programme. 
À l’aide d’une console de jeu et de ses 
manettes nous allons vivre l’ambiance 
d’une partie de bowling.
La Wii est une console de jeux de 
salon adaptée à un large public, qui 
permet de pratiquer des activités 
sportives virtuelles et donc accessibles 
à tous.
Venez vivre cette expérience prisée 
par nos jeunes.

À vos manettes !

mercredi 15 mai
rdv - 14 h 15   devant la mairie 

(place H.Barbusse)

15 places

ATELIER INITIATION DANSE
Après-midi découverte à destination 
de ceux qui souhaitent apprendre à 
danser ou qui souhaitent découvrir 
d’autres danses : traditionnelles, 
collectives, régionales, danses de 
salon…
Cette merveilleuse initiative nous 
est proposée et organisée par le Clic 
(Centre local d’information et de 
coordination pour les séniors) du Val-
de-Marne.
L’atelier est animé par une danseuse 
et les musiciens de l’association Cercle 
des Lilas.
C’est avant tout un moment convivial, 
de joie et de partage (collation 
assurée) que l’on vous propose.

Faut que ça danse !

gratuit
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vendredi 17 mai 
et 21 juin
rdv - 10 h 55  La médiathèque 
10 places par séance

ROMAN

UN INSTANT DE 
DÉCOUVERTE
« Un instant de découverte » est 
une activité proposée en partenariat 
avec La médiathèque. En plus des 
suggestions de lecture du Tournesol, 
l’équipe de La médiathèque nous 
reçoit pour un instant de partage, de 
discussion et de découverte autour 
des livres, de la musique, des films…
Pas besoin d’être des initiés ou des 
lecteurs avisés pour se régaler de ces 
instants. On se pose, on écoute et on 
voyage. Ce rendez-vous privilégié a 
lieu une fois par mois le vendredi.
Le 17 MAI, sera consacré à de 
l’écoute musicale et à la présentation 
de livres d’art.
Le 21 JUIN, dernière séance de la 
saison, sera consacré à la présentation 
des livres coup de cœur. Nous 
espérons reprendre ce précieux 
partenariat en septembre prochain.

Partage et plaisir !

jeudi 16 mai 
et mercredi 12 juin
rdv - 14 h 15  foyer Bièvre

LES JEUX « OYA »
Cela devient un rendez-vous habituel, 
se retrouver certains mercredis après-
midi autour d’un café et découvrir 
des jeux insolites. Ces jeux, nous les 
avons trouvés au café OYA, caverne 
d’Alibaba du jeu à place d’Italie, 
lors d’une sortie animation avec un 
groupe.
Au-delà de la découverte 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 participer !
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jeudi 23 mai
rdv - 14 h CMAC 
ou foyer Bièvre 
(selon le nombre de participants)

APRÈS-MIDI DANSANT
Vous l’aimez et c’est un privilège 
d’avoir Daniel Tibério (accordéoniste-
chanteur, auteur compositeur et 
interprète) pour animer notre dernier 
après-midi dansant de la saison. 

Allez on danse ! 
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mercredi 22 mai
rdv - 14 h 30  foyer Bièvre  
25 places

RÉCIT DE VOYAGE 
EN NAMIBIE
Ce n’est pas un exposé, ni un 
documentaire, c’est simplement 
un récit de voyage que l’on vous 
propose.
Un voyage réalisé et un récit joliment 
monté en vidéo par notre camarade 
Joëlle Meunier.
Elle nous fait l’honneur et la 
générosité de partager son aventure 
dans le sud-ouest de l’Afrique et sa 
passion pour le voyage.

Partage et émotion !

12 €gratuit
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jeudi 6 juin
rdv -  14 h 15  foyer Bièvre
20 places

KARAOKÉ « ANNÉES 90 »
Après le karaoké des années 80 de 
novembre dernier, continuons notre 
bond en arrière et revisitons les 
années 90 !
Période où s’impose la génération des 
Bruel, Axel Red, Pagny, Zazie, Obispo, 
Jil Caplan, Bashung…
C’est reconnu, chanter fait un bien 
fou ! 
Alors sans hésiter, venez nombreux 
écouter et faire entendre votre voix.

C’est bon pour le moral !

jeudi 13 juin
rdv -  14 h 15  salle du Chap. Vert
30 places

LOTO
Vous êtes nombreux à participer à ce 
rendez-vous !
Au-delà des lots à gagner, ce sont 
les sensations que procure ce jeu 
de hasard et la convivialité qui nous 
réunit.

Chance et bonne humeur !

gratuit

gratuit

gratuit

jeudi 20 juin
rdv -  11 h   parc du Coteau
20 places

ATELIER ARTISTIQUE 
PIQUE-NIQUE

CÉLÉBRONS LA BIÈVRE
En septembre, les travaux de 
réouverture de la Bièvre démarrent à 
Arcueil-Gentilly. Tous les jeudis depuis 
le 21 mars le collectif d’artistes 
« Ne Rougissez Pas » anime au parc du 
Coteau des ateliers artistiques ouverts 
aux citoyens. Les œuvres imaginaires 
réalisées, matérialiseront la mythique 
rivière jusqu’au 1e coup de pioche. 
Joignons-nous à eux pour le dernier 
jeudi ! On vous propose de passer la 
journée au parc avec : apéritif offert 
par le CCAS, pique-nique partagé, 
jeux de pétanque et atelier sculpture.

Inspirations !

gratuit

jeudi 27 juin
rdv -  10 h 45   parc Picasso
80 places

LANCEMENT 
DES « JEUDIS DU PARC »
Comme chaque été, nous nous 
retrouvons dans ce parc verdoyant 
et bucolique pour partager en toute 
générosité et simplicité les mets 
concoctés par vos soins.
Comme à l’accoutumée ce moment 
convivial tant attendu sera animé en 
musique.

Top départ !
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SORTIES SPECTACLES

Notre volonté :
• Vous permettre de sortir le soir au spectacle en toute sécurité.
• Privilégier les théâtres de proximités qui offrent de multiples avantages : 

programmation riche, exigeante et pluridisciplinaire avec des tarifs préférentiels 
possibles et des commodités de transport et de stationnement.

Pour ce faire et s’y rendre 2 formules au choix :
• Transport par vos propre moyen : rendez-vous sur place 15 minutes avant la 

représentation (généralement à 20h30)
• Transport avec les véhicules de la ville : CAR selon la disponibilité ou mini-bus 

(8 places), coût du transport (2.50€) en sus du prix de la place du spectacle.
Pour l’aller, sauf cas exceptionnel le rendez-vous est commun rue Albert-Guilpin à 19h30 
(19h15 si nécessité de faire 2 voyages avec le mini-bus). 
Pour le retour, selon les situations (période/climat, sentiment d’insécurité…), une dépose 
proche du domicile vous sera assurée.
La saison culturelle au théâtre Romain Roland de Villejuif et Jacques-Carat de Cachan 
avec qui nous menons un partenariat arrive à son terme. Dans l’attente du programme 
de la rentrée prochaine nous vous proposons :

vendredi 10 mai
« COSMOS 1969 »
Un concert spectacle 
La compagnie Inouïe, six musiciens et une artiste en 
suspension, mettent en scène le moment historique où 
la mission Appolo a permis à Neil Armstrong de poser 
pour la première fois le pied sur la lune.
Un spectacle sonore et sensoriel unique,  souvenir et 
immersion spatiale amplifié par une bande son des 
années pop : Pink Floyd, David Bowie, Les Beatles…

Poésie lunaire !
Photo : Carnival Cinema

7 €

Et encore plus...
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mardi 21 et 28 mai
rdv -  9 h 30  rue Albert-Guilpin 

9 h 45  gymnase C. Leroux 
8h  pour les randonneurs,  
(garage municipal)

40 places  
SORTIE

GRILL PARTY 
À BOURRON-MARLOTTE
C’est notre « barbecue party » annuel 
où partage, amitié et convivialité sont 
toujours à l’honneur !
Attention : sur la 2e date du 28 mai 
seront inscrits en priorité les usagers 
n’ayant pas participé à la 1ère sortie. 
Cependant, une liste d'attente sera 
établie.
Randonnée (niveau de difficulté ***) : 
nous proposons en matinée pour la 
« 1ère barbecue party » du 21 mai, une 
randonnée pour les bons marcheurs : 
boucle de 8 Km, qui altèrne montées 
franches, descentes et plats. 
Un départ en mini bus est prévu à 8h 
du matin.

Un air de vacances et de 
camaraderie !

mardi 14 mai
rdv -  13 h 30  rue Albert-Guilpin 

13 h 45  gymnase C. Leroux
20 places

VISITE - FERME PÉDAGOGIQUE

LE HAMEAU 
DE LA REINE
Nous réitérons, contraint d’annulé 
au mois de mars dernier, la sortie à 
la ferme du Hameau de la Reine, lieu 
bucolique et plein d’histoires de Marie 
Antoinette.
Une priorité sera donnée à ceux qui 
étaient déjà inscrit en mars.
Plus particulièrement, nous visiterons 
et participerons aux activités de la 
ferme pédagogique. Cette ferme est 
tenue par l’association (Fondation 
assistance aux animaux) qui accueille 
et soigne des animaux (chiens, 
chats, vaches, chevaux, cochons…) 
orphelins.
Notre visite allie charme et 
engagement, le prix de l’entrée sera 
au profit de l’association !!!

Animaux & Co ! 

18 €

5,50 €
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mardi 4 et 25 juin
rdv - 7 h 30   rue Albert-Guilpin 

(garage municipal)
40 places 

SORTIE

DEUX JOURNÉES MER
Ces deux journées libres, aux saveurs 
du Calvados, nous procurerons 
assurément oxygénation et 
émerveillement. Villers-sur-Mer 
entre Deauville et Houlgate, une 
longue plage de sable fin de 2,5km, 
un centre-ville authentique et fleuri 
entre la mer et la campagne, une 
rue piétonne accueillante avec de 
nombreux commerces, une ambiance 
conviviale et décontractée et, pour les 
joueurs, l’incontournable casino... 

Respirez !
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mardi 18 juin
rdv -  10 h  rue Albert-Guilpin 

10 h 15  Chaperon Vert
25 places (prévoir pique-nique)

SORTIE - PIQUE-NIQUE

CUEILLETTE À LA 
CAMPAGNE
Notre première sortie cueillette 
combine : fraîcheur du produit, 
bol d’air à la campagne et activité 
physique salutaire.
La ferme « Chapeau de Paille de la 
Grange » est située à la sortie du 
village de Coubert près de Brie-
Comte-Robert à l’est de Paris.
Ce « grand jardin » de 35 hectares de 
productions maraichères, horticoles 
et arboricoles, est membre du réseau 
« Chapeau de Paille », il pratique une 
agriculture éco-responsable et certifiée 
« Agriculture raisonnée ». 
La cueillette se fait librement, 
brouette et outils de cueillette sont à 
disposition. Il ne nous reste plus qu’à 
remplir de « vitamines » nos paniers !
Nous pourrons également faire notre 
complément de panier à la boutique 
de la ferme. 500 m2 de surface de 
vente de produits régionaux de 
qualité.

Champêtre et vitamines !
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3,90 €



11

Brèves
DU CÔTÉ DES JOYEUX
BALADEURS (AJBG)

jeudi 23 mai
À la découverte du 
13è arrondissement

jeudi 20 juin
Les passages couverts avec 
Paristartour 

LA MÉDIATHÈQUE 
VOUS PROPOSE

« Isidore et les autres » 
de Camille Bordas

Isidore, 11 ans, peine à trouver 
sa place parmi ses cinq frères et 
sœurs surdoués. Dans sa famille, 
il est pourtant le seul capable 
d'exprimer des émotions, de poser 
les questions que les autres n'osent 
formuler, et lorsqu'un drame 
survient, il est celui qui écoute et 
réconforte. Au fil du récit, le jeune 
garçon s'affranchit de son enfance 
sous le regard 
d'adultes encore 
plus désorientés 
que lui.

VOS BONNES IDÉES DE SORTIES 
(NON PROGRAMMÉES)

• Les comiques transatlantiques
de Linder à Chaplin (jusqu’au 9 
juillet), Fondation Jérôme Seydoux-
Pathé.

• Théâtre << L’ordre du Jour >>
d’après le Goncourt 2018. 
Lundi 13 et 20 mai 20h30 
Au Théâtre Studio d’Alfortville 
(programmation intéressante). 
Tarif : 15€.

• Exposition Calder-Picasso
jusqu’au 25 août 2019, au musée 
Picasso.

• Exposition : Tromelin, l’île des 
esclaves oubliés
au musée de l’homme jusqu’au 
3 juin 2019.

À faire !
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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.


