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L’automne 
est si beau !



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 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.

MARCHE NORDIQUE les vendredis de 9 h 30 à 12 h 
Encadrée par un éducateur, à partir du 20 septembre sauf pendant les vacances 
scolaires qui ont lieu du samedi 19 octobre au dimanche 27 octobre.   
Tarif unique : 70 € les 10 séances.

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS
lundi 9 septembre de 14 h à 16 h > salle Saint-Éloi 
mardi 10 septembre de 10 h à 12 h > salle municipale du Chaperon vert

oct
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mer. 11 14 h 15 WII (BOWLING) gratuit

mar. 17 13 h CUEILLETTE À LA FERME DE GALLY 
  Sortie 2,50 €

mer. 18 13 h 15 CAFÉ JEUX « OYA »   
  Sortie 6,40 €

jeu. 19  9 h COULÉE VERTE 
  Randonnée gratuit

mar. 24 7 h ZOOPARC DE BEAUVAL 
  Sortie 28,90€

jeu. 26 13 h 15  BIBLIOTHÈQUE NATIONALE FRANÇAISE 
F. MITTERRAND   
Sortie, visite guidée 2,25 €

mar. 1 9 h BOL D’AIR À BOURRON-MARLOTTE 
  Sortie 25 €

jeu. 3 14 h 15 LOTO gratuit

ven. 4 10 h  55 UN INSTANT DE DÉCOUVERTE 
  La médiathèque gratuit

mar. 8 9 h RANDONNÉE AU PARC DU CHÂTEAU 
  DE VERSAILLES 
  Randonnée + pique-nique 2,50 €

jeu. 10 14 h 15 KARAOKÉ SPÉCIAL « LIBERTÉ » gratuit

mar. 15 13 h 15 CHARLIE CHAPLIN 
  « L'HOMME ORCHESTRE » 
  Exposition 2,50 €

mer. 16 14 h 15 LES JEUX « OYA » gratuit

jeu. 17 19 h 30 « SELVE » 
  Sortie théâtre 18 €

lun. 21 14 h 30 ATELIER INITIATION À LA DANSE 
   gratuit

mar. 22 14 h 30  L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (I.A.) 
 gratuit

mer. 23 14 h  « LES CÉVENNES » 
Conférence filmée  10 €

mer. 30 14 h  HAPPY HALLOWEEN ! 
  15 €

IMPORTANT : RAPPEL SUR LES MODALITÉS D’INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS TOURNESOL.

Nous vous rappelons que depuis 2016, nous sommes obligés de facturer les déposes et 
stationnement par la Ville de Paris, ce qui induit un surcout reporté sur les activités. 
Les activités Tournesol sont ouvertes à tous les retraités de Gentilly. 
Aucune inscription ne peut être enregistrée avant les deux jours dédiés à cet effet. 
Vous pouvez présenter votre inscription et celle de votre conjoint ou celle d’un seul ami 
pour chaque activité proposée dans notre dépliant tournesol, dans la limite des places 
disponibles.  
L’équipe d’animation se charge d’établir une répartition équitable entre les lieux 
d’inscriptions (centre-ville et Chaperont vert) 
Les avoirs en cas d’annulation d’une sortie demandant un acompte de la part du CCAS 
ne peuvent être pris en compte que sur présentation d’un certificat médical. 
Merci de respecter ces modalités.

gratuit
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Ça bouge ici...
mercredi 11 septembre
rdv - 14 h 15  foyer Bièvre 
15 places

WII (BOWLING)
On vous propose un après-midi de 
parties de jeux de bowling, sans se 
déplacer, dans notre 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 console WII est une plateforme 
de jeu vidéo de salon adaptée à un 
large public qui permet de pratiquer 
des activités sportives virtuelles et 
donc accessible à tous.
Venez vivre cette expérience prisée 
par nos jeunes.

À vos manettes !

jeudi 3 octobre
rdv - 14 h 15  salle du Chap. vert 
30 places

LOTO
Vous êtes nombreux à ne pas 
manquer ce rendez-vous !
Au-delà des lots à gagner, c’est 
surtout les sensations que procure 
ce jeu de hasard et la convivialité qui 
nous réunissent. 

Chance et bonne humeur !

mercredi 25 septembre
rdv - 14 h 30  CMAC 
15 places

ATELIER INITIATION 
À LA DANSE
En mai dernier, nous avions participé 
et apprécié cette belle initiative  
proposée et organisée par le CLIC 
(Centre local d’information et de 
coordination pour les séniors) du Val-
de-Marne.
Un après-midi découverte à 
destination de ceux qui souhaitent 
apprendre à danser ou qui souhaitent 
découvrir d’autres danses : danses 
traditionnelles collectives, danses de 
salon, danses régionales…
L’atelier qui se déroulera dans nos 
locaux sera animé par une danseuse 
accompagnée des musiciens de 
l’association Cercle des Lilas
C’est avant tout un moment convivial, 
de joie et de partage (collation 
prévue) que l’on vous propose.

Entrez dans la danse !

vendredi 4 octobre
rdv - 10 h 55  La médiathèque 
10 places à chaque séance

LA MÉDIATHÈQUE

UN INSTANT DE 
DÉCOUVERTE RECONDUIT !
« Un instant de découverte » est une 
activité proposée en partenariat avec 
La médiathèque.
Comme l’année passée, ce rendez-
vous privilégié a lieu une fois par mois 
le vendredi.
En plus de ses suggestions de lecture 
en brèves du Tournesol, l’équipe de 
La médiathèque vous reçoit pour un 
instant de partage, de discussion et 
de découverte autour de livres, de 
musique, de films etc.
Venez vous laisser bercer, pas besoin 
d’être initiés ou lecteurs avisés pour se 
régaler de ces instants. On se pose, on 
écoute et on voyage.
Cette séance sera consacrée à la 
présentation des livres coup de cœur. 

Partage et plaisir ! 
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jeudi 10 octobre
rdv - 14 h 15  foyer Bièvre 
20 places

KARAOKÉ SPÉCIAL 
« LIBERTÉ »
Georges Brassens « La mauvaise 
réputation », Georges Moustaki « Ma 
liberté », Florent Pagny « Ma liberté de 
penser », « Bella ciao », « La cage aux 
oiseaux »... chacun de nous s’est senti 
pousser des ailes en écoutant ces odes 
à la liberté.
Nous vous invitons à reprendre en 
cœur, à redécouvrir ou à découvrir les 
chansons qui parlent de liberté.
Que l’on chante ou pas, c’est toujours 
un agréable moment de partage et de 
découverte que l’on passe ensemble.

Liberté chérie !

mardi 22 octobre
rdv - 14 h 30  foyer Bièvre

L’INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE (I.A.)
L’I.A. est devenue omniprésente 
dans notre quotidien, pour le rendre 
plus confortable, plus rapide et plus 
efficace.
Elle nous émerveille et nous fait 
peur à la fois, tant ses résultats sont 
bluffants : GPS, voiture autonome, 
diagnostics médicaux…
Les géants de ce monde, Google, 
Amazon, Apple, Facebook, Microsoft 
investissent massivement pour en 
doter leur produit et transformer notre 
vie.
Partout, on communique sur le sujet, 
mais de quoi parle-t-on précisément ?
À notre demande, notre camarade 
René Laparra, passionné par la 
question, a généreusement accepté 
d’exposer et de s’exposer pour nous 
apporter des éléments de réponses.
D’avance, nous le remercions car nous 
sommes conscients que la tâche n’est 
pas aisée.
Pour adoucir le sujet, nous 
partagerons une collation et 
trinquerons à l’amitié et à l’innovation.

Partage et connaissance !

mercredi 16 octobre
rdv - 14 h 15  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 insolites du café OYA, caverne 
« d’Alibaba » du jeu à place d’Italie.
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 !

mardi 23 octobre
rdv - 14 h  foyer Bièvre 
30 places

CONFÉRENCE FILMÉE

« LES CÉVENNES »
L’auteur, Didier Faget, que vous 
connaissez bien pour ses nombreuses 
expéditions contées depuis de 
nombreux Tournesol nous propose de 
découvrir cette exceptionnelle chaine 
montagneuse qui offre :
• De superbes paysages sur le parc 
national et ses sites grandioses. 
• La petite cité d’Anduze, réputée 
pour son marché et ses vases.
• Les produits et traditions cévenols. 
• Une rencontre avec les derniers 
bergers du mont Aigoual.

Voyage en terre cévenole !
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mercredi 30 octobre
rdv - 14 h  foyer Bièvre 
30 places

HAPPY HALLOWEEN !
Parez-vous de vos plus affreux 
déguisements et venez fêter avec 
nous la fête d’halloween. Démons, 
monstres, sorcières, vampires 
seront les bienvenus. L’ambiance 
démoniaque sera assurée par vos 
vampires et sorcière préférés et animés 
en musique par le démon d’enfer : 
Daniel Tiberio.

Horreur, malheur !   

15 €

mardi 17 septembre
rdv -  13 h  A. Guilpin 

13 h 15   gymnase 
C. Le-roux

30 places

SORTIE

CUEILLETTE À LA FERME 
DE GALLY
Attenante au parc du château de 
Versailles, la cueillette de Gally, 
membre fondateur du réseau 
« Chapeau de Paille » (pratique d’une 
agriculture éco-responsable) nous 
ouvre ses 60 hectares de productions 
maraîchères, horticoles et arboricoles.
La cueillette se fait librement.
N’hésitez pas à apporter votre 
sécateur !
Une halte à la boutique et une 
pause gourmande au café Gally 
complèteront cette visite.

Le plein de vitamines !

mercredi 18 septembre
rdv - 13 h 15   place de la mairie 

(trajet en bus)
10 places

SORTIE

CAFÉ JEUX « OYA »
C’est un endroit insolite situé dans 
le quartier des Gobelins, dans le 13e 
arrondissement. On y vient pour 
découvrir, tester et partager (boisson 
comprise) des jeux peu connus. Les 
propriétaires, passionnés, parcourent 
le monde et dénichent de véritables 
trésors pour offrir une sélection 
éclectique et nous faire profiter de leur 
savoir-faire.
Les jeux sont également disponibles à 
la vente.
Le trajet se fera en bus avec très peu 
de marche : BUS 125 (place de la 
mairie) et BUS 47 ( les Gobelins), 
32 mn.

On gagne toujours à jouer !
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jeudi 19 septembre
rdv -  9 h  station RER Gentilly
20 places 
Niveau de difficultés 
entre * et ** 
Prévoir un pique-nique

RANDONNÉE (accessible à tout 
marcheur qui souhaite se tester pour 
envisager les randonnées plus ou 
moins difficile à venir)

COULÉE VERTE
La coulée verte du Sud Parisien, de 
Massy à Malakoff. Une promenade 
urbaine dans la verdure : prairies 
fleuries, wallons de la Bièvre… pique-
nique au domaine de Sceaux…
L’accès et le début de la randonnée se 
feront de la gare de Massy-Verrières. 
L’itinéraire (distance maximum de 
11 km) passe à proximité de la station 
RER Robinson à mi-parcours (5,5 km) 
qui constitue une alternative pour 
ceux qui souhaitent finir plutôt.

Sport champêtre !

mardi 24 septembre
rdv - 7 h   rue Albert-Guilpin 

gymnase C. Le-roux
25 places

SORTIE

ZOOPARC DE BEAUVAL
C’est la sortie émerveillement par 
excellence.
Le ZooParc de Beauval classé parmi 
les cinq meilleurs zoos du monde, 
présente la plus grande diversité 
animalière de France.

À ne pas manquer !

jeudi 26 septembre
rdv -  13 h 15  place de la mairie 

(trajet en bus 35 mn)
20 places

SORTIE, VISITE GUIDÉE

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE 
FRANÇAISE F. MITTERRAND
Une visite guidée de 1 h 30 vous fera 
découvrir l'histoire, l'architecture 
et le fonctionnement de la grande 
bibliothèque.
Nous pourrons contempler une 
très belle vue panoramique à partir 
du 18ème étage. Et nous aurons le 
petit privilège de passager en zone 
recherche, lieu généralement fermé au 
public.

Notre patrimoine !

mardi 1er octobre
rdv -  9 h  rue Albert-Guilpin 

9 h 15  Chaperont vert
30 places

SORTIE

BOL D’AIR 
À BOURRON-MARLOTTE
Venez nombreux profiter de notre 
manoir et des bienfaits de la forêt de 
Fontainebleau. 
Au programme de cette journée au 
couleur d’automne :
• Randonnée pour les marcheurs.
• Balade et cueillette de châtaignes 
pour les autres.
• 12 h 30 : apéritif et magnifique 
buffet campagnard préparé par un 
traiteur.
• Pour clôturer, comme il vous plaira : 
une petite balade digestive ou une 
partie de pétanque.

Oxygène et détente !  
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mardi 8 octobre
rdv -  9 h  rue Albert-Guilpin
20 places 
Niveau de difficulté ** 
(12 km avec très peu de 
dénivelé)

RANDONNÉE + PIQUE-NIQUE

RANDONNÉE AU PARC DU 
CHÂTEAU DE VERSAILLES
C’est une randonnée dans un « cadre 
royal » ! 
Le magnifique parc de Versailles 
viendra aux couleurs de l'automne 
éclairer nos pas.
Pour bien apprécier le pique-nique, 
vous pouvez compter sur nous pour 
réserver le Soleil !

Notre patrimoine !

mardi 15 octobre
rdv -  13 h 15  rue Albert-Guilpin 

(garage municipal)
20 places

EXPOSITION

CHARLIE CHAPLIN 
« L’HOMME ORCHESTRE »
La Cité de la musique - Philharmonie 
de Paris consacre une exposition à 
Charlie Chaplin.
Cette exposition vous propose de 
redécouvrir l’œuvre du maître du 
cinéma muet dans sa dimension 
musicale et, plus largement, dans son 
rapport étroit à la danse, au rythme, 
à l’illusion de la parole et du son, tous 
rigoureusement « orchestrés » dans 
chacune de ses œuvres.

Chapeau et moustache !  

2,50 €

2,50 €
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jeudi 17 octobre
rdv -  19 h 30   rue Albert-Guilpin 

gymnase C. Le-roux
(trajet en bus 35 mn)
12 places

SORTIE THÉÂTRE 
ROMAIN-ROLLAND

« SELVE »
« Selve » est une production du GdRA, compagnie de théâtre peu ordinaire qui 
recueille sur tous les continents des portraits pour mettre en scène et offrir des 
spectacles uniques qui touchent au cœur.
Nous aurons le plaisir de rencontrer l’équipe artistique après le spectacle.
« Selve » mêle arts vivants et arts visuels, danse, cirque, musique et anthropologie.
À vingt ans, Sylvana Opoya, femme amérindienne qui vit en bord de fleuve, en forêt 
amazonienne prend la parole et déploie ses attachements et ses imaginaires. Elle 
raconte en français et en langue Wayana d’Amazonie sa vie, son village, l’orpaillage 
illégal, son appartenance à la terre…
Sur scène, quatre autres personnes accompagnent les mots de Sylvana : une 
comédienne joue Selve et dialogue avec elle, un circassien, une danseuse et un 
musicien donnent chair au récit et font entendre l’Amazonie.

Au croisement de l’art 
et de l’anthropologie !

18 €
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Brèves Retour en images sur les activités
DU CÔTÉ DES JOYEUX
BALADEURS (AJBG)

septembre
Musée Rodin

octobre
Philharmonie et préinscription pour 
la journée déjeunée spectacle du 
mois de décembre

LA MÉDIATHÈQUE 
VOUS PROPOSE

« Un bain de forêt » 
d'Éric Brisbare

Éric Brisbare, accompagnateur 
en montagne, a parcouru les 
plus belles forêts du monde et 
pratique la sylvothérapie depuis 
des années. Il partage avec nous 
ses expériences et nous dévoile les 
secrets bienfaisants des arbres pour 
notre santé.

Suivons le guide sous les 
majestueuses frondaisons et les 
frémissants feuillages des belles 
forêts de France, pour nous 
connecter à la mystérieuse force des 
arbres…

Disponible sur nos étagères. 
(613.1 BRI ) documentaire adultes.

SORTIE AUX SPECTACLES

Notre volonté :
• Vous permettre de sortir le soir au 
spectacle en toute sécurité. 
• Privilégier les théâtres de 
proximité qui offrent de multiples 
avantages : programmation riche, 
exigeante et pluridisciplinaire avec 
des tarifs préférentiels possibles et 
des commodités de transport et de 
stationnement.

Nous vous proposons 
2 formules au choix :
• Rendez-vous sur place 15 mn 
avant la représentation (généralement 
à 20 h 30). 
• 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 
A.-Guilpin à 19 h 30 (19 h 15 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.

Nous continuons cette année à 
développer un partenariat privilégié 
avec Le théâtre Romain-Roland de 
Villejuif et Jacques-Carat de Cachan.
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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.


