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Les ateliers du TournesolLes ateliers du Tournesol
PATCHWORK/BRODERIE  les lundis et mardis 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 
fermeture exceptionnelle le vendredi 27 mars

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 se déroulent 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 
sauf pendant les vacances scolaires.

Encadrée par un éducateur  
Tarif unique : 70 € les 10 séances

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS
lundi 2 mars de 14 h à 16 h > salle Saint-Éloi 
mardi 3 mars de 10 h à 12 h > salle municipale du Chaperon vert

gratuit
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ven. 6 10 h 55 UN INSTANT DE DÉCOUVERTE : 
  ARTS ET MUSIQUE gratuit 
  La médiathèque 

mar. 10 13 h 15 LA MAISON LITTÉRAIRE DE V.-HUGO  
  Exposition, visite guidée 12,50 €

jeu. 12 14 h JEU DE WII (BOWLING) gratuit

mer. 18  14 h 1ÈRE RENCONTRE « JEUX OYA » 
  INTERGÉNÉRATIONNELLE gratuit

jeu. 19 8 h 15 LES CHEFS D’ŒUVRE gratuit 
  DU MUSÉE DU LOUVRE   
  Visite - conférence 

mar. 24 13 h 15 BOWLING À NOGENT 9 € 
  Sortie 

mer. 25 14 h  2È RENCONTRE « JEUX OYA »  
INTERGÉNÉRATIONNELLE gratuit

jeu. 26  14 h ON SE RETROUVE 12 € 
  Thé dansant

sam. 28 10 h-18 h EXPOSITION DES ATELIERS TOURNESOL 
et dim. 29  Dessin, peinture 3D, patchwork gratuit

mar. 31 9 h 30 PARC DE LA ROSERAIE 
  Balade douce 2,50 €

mer. 1er 14 h 3È RENCONTRE « JEUX OYA »  
  INTERGÉNÉRATIONNELLE gratuit

jeu. 2 14 h KARAOKÉ gratuit

ven. 3 10 h 55 UN INSTANT DE DÉCOUVERTE :  
  LIVRE COUP DE COEUR 
  La médiathèque gratuit

jeu. 9 13 h LE PALAIS DU LUXEMBOURG gratuit 
  ET LE SIÈGE DU SÉNAT  
  Sortie 

jeu. 16 12 h 30 LA MANUFACTURE DE SÈVRES  
  Visite du musée et atelier 7,50 €

mar. 21 10 h 30 FERME DU BOUT DES PRÉS 37,50 €

jeu. 23 14 h LOTO gratuit

mar. 28 8 h FONTAINEBLEAU / BOIS-LE-ROI 
  Randonnée 2,50 €

mer. 29 18 h 30 LA FINALE 9,50 € 
  Spectacle de danse - sortie
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ÇaÇa  bouge ici...bouge ici...
jeudi jeudi 12 mars mars
rdv - 14 h  foyer Bièvre 
20 places

JEU DE WII (BOWLING)
Vous êtes nombreux à apprécier 
ce moment convivial et amusant. 
Passez un après-midi à jouer au 
bowling, sans vous déplacer, dans le 
salon du foyer Bièvre, à l’aide d’une 
console Wii.
Il s’agit d’un jeu vidéo de salon 
adapté à un large public qui permet 
de pratiquer des activités sportives 
virtuelles et donc accessibles à tous. 
Venez vivre une ambiance et une 
expérience prisées par nos jeunes. 
Rires et parties acharnés sont au 
programme. 

À vos manettes !

vendredi vendredi 6 mars  mars 
et et 3 avril  avril 
rdv - 10 h 55  La médiathèque 
10 places

UN INSTANT DE 
DÉCOUVERTE
« Un instant de découverte » est une 
activité proposée en partenariat avec 
La médiathèque. 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 nous reçoit pour un 
instant de partage, de discussion et 
de découverte autour des livres (des 
coups de cœur), de la musique, des 
films…
Laissez-vous bercer. Pas besoin 
d’être initiés ou lecteurs avisés pour 
se régaler de ces instants. On se 
pose, on écoute et on voyage.
6 mars : musique et livre d'art 
3 avril : livres coup de cœur

Partage et plaisir !

gratuit

gratuit



5

jeudi jeudi 26 mars mars
rdv - 14 h  Cmac 
30 places

THÉ DANSANT

ON SE RETROUVE
Pour ce premier thé dansant 2020 
nous retrouvons Yann Vallée et son 
accordéon.

Yann nous entrainera avec bonne 
humeur dans un répertoire autour de 
la chanson française, rafraichissant, 
festif et chaleureux, qui réveillera le 
cœur et les plus beaux souvenirs de 
son public…

Tous en piste !

mercredis mercredis 18, , 25 
etet 1er avril avril
rdv - 14 h   foyer Bièvre 

et Cmac

20 places

RENCONTRES ET ACTIVITÉS 
INTERGÉNÉRATIONNELLES

1ÈRE RENCONTRE 
« JEUX OYA » 
INTERGÉNÉRATIONNELLE
Comme l’année dernière nous 
réitérons la belle et touchante 
expérience où petits et grands 
partagent, échangent et avant tout 
s’amusent autour des jeux de sociétés 
sélectionnés par les enfants du centre 
de loisirs primaire Henri-Barbusse 
et Johan le spécialiste des jeux 
(ludothécaire des centres de loisirs).
En retour nous proposerons 
également les jeux que nous 
pratiquons les vendredis et les 
mercredis . 

L’échange et le partage en seront 
encore plus appréciés avec un bon 
goûter.
Ces 3 rencontres se dérouleront soit 
au CMAC soit au Foyer Bièvre et 
seront agrémentées d’un appréciable 
goûter.

On gagne toujours à jouer !
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samedi samedi 28 et dimanche  et dimanche 29 marsmars
rdv - de 10 h à 18 h  Cmac

EXPOSITION : DESSIN, PEINTURE 3D, PATCHWORK

EXPOSITION 
DES ATELIERS TOURNESOL
Le temps fort de la saison où les nouvelles créations nous sont dévoilées et pour une 
première exceptionnelle les deux ateliers se joignent pour une exposition commune. 
Pendant deux jours, vous aurez tout loisir et plaisir de découvrir les inspirations et 
savoirs-faire de nos artistes.
Goût du trait, goût de la composition, goût et technique de l’assemblage, goût des 
couleurs, sont autant de qualités exprimées par ces ateliers.

Coups de cœur !
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jeudi jeudi 23 avril avril
rdv - 14 h  salle du Chap. vert 
30 places

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

Chance et bonne humeur !

jeudi jeudi 2 avril avril
rdv - 14 h  foyer Bièvre 
20 places

KARAOKÉ
 
Exprimez-vous en paroles et en 
musique.
Que l’on chante ou pas c’est toujours 
un agréable moment de partage et de 
découverte que l’on passe ensemble.

Du bonheur !
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Et enEt encorecore  plus...plus...
mardi mardi 10 mars mars
rdv -  13 h 15  rue A.-Guilpin - 13 h 30   Chaperon vert
20 places

VISITE GUIDÉE, EXPOSITION ET GOÛTER GOURMAND  

LA MAISON LITTÉRAIRE DE VICTOR HUGO
Vous avez été nombreux au dernier Tournesol à vouloir participer à cette merveilleuse 
découverte !
Pour satisfaire tout le monde, nous réitérons cette visite, une priorité d’inscription sera 
accordée à ceux qui étaient en liste d’attente pour la dernière visite.
La Maison littéraire de Victor Hugo située à Bièvres au Château des Roches est 
l’ancienne demeure de Bertin l’Aîné, directeur du plus important journal du 19è siècle, 
le Journal des Débats.
Des artistes comme Liszt, Berlioz, Chateaubriand… y ont séjourné. Hugo en a été 
l’hôte le plus illustre.

Au programme : 
• Visite guidée du lieu et de 
l’exposition temporaire Victor Hugo 
et Honoré de Balzac ;
• balade dans le somptueux parc aux 
arbres centenaires ;
• et un goûter gourmand pour clore 
ce moment délicieux.

Immersion littérale !
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jeudi jeudi 19 mars mars
rdv -  8 h 15  station RER Gentilly
20 places 
Durée 1h30

VISITE GUIDÉE (durée 1h30)

LES CHEFS D'ŒUVRE 
DU MUSÉE DU LOUVRE
Au précédent Tournesol vous avez été 
nombreux à vouloir profiter de cette 
magnifique sortie et malheureusement 
nous n’avons pas pu satisfaire tout le 
monde.

Nous vous proposons donc une 
2e visite, une priorité sera donnée 
à ceux qui étaient en liste d’attente 
pour la 1ère visite.

Le Louvre et ses chefs-d’œuvre : La 
Victoire de Samothrace, La Vénus de 
Milo, La Joconde...

La visite guidée débute à 9 h 30

Merveilles !

mardi mardi 24 mars mars
rdv -  13 h 15  rue A.-Guilpin 

13 h 30   gymnase 
C.-Le-Roux

30 places

SORTIE

BOWLING À NOGENT 
Dans le cadre exceptionnel des bords 
de Marne à proximité du port de 
plaisance de Nogent-sur-Marne se 
trouve le bowling de Nogent. Des 
parties animés vous attendent.

Strike !
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mardi mardi 31 mars mars
rdv -  9 h 30  rue A.-Guilpin 

9 h 45   gymnase C.-Le-Roux
30 places

BALADE DOUCE

PARC DE LA ROSERAIE
Nous vous proposons une balade 
douce dans ce pittoresque parc de 
l’Haÿ-les-Roses.
Le jardin de la roseraie quant à lui 
ne seras pas ouvert il n’ouvre que la 
première semaine de mai.

Déambulation !

jeudi jeudi 9 avril avril
rdv - 13 h  station RER Gentilly 
20 places 
IMPORTANT : 
Se munir d'une pièce d’identité

VISITE GUIDÉE 

LE PALAIS DU 
LUXEMBOURG 
ET LE SIÈGE DU SÉNAT
Deux heures d’immersion guidée dans 
le patrimoine, l’histoire et le rôle de la 
2è chambre du parlement.

Patrimoine !
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jeudi jeudi 16 avril avril
rdv - 12 h 30   devant la mairie 

(place H.-Barbusse)

20 places

VISITE GUIDÉE (durée 2h) 
ATELIER + MUSÉE

LA MANUFACTURE 
DE SÈVRES
La Manufacture d'exception conjugue 
dans son excellence l’histoire et la 
modernité de l’art de la céramique, 
c’est un lieu unique, vivant et acteur 
important de la scène artistique, du 
design et des arts décoratifs.
Elle puise sa force dans l’excellence 
des 120 céramistes.
Aujourd’hui, quelques milliers de 
pièces sont produites chaque année, 
attribuées pour une part aux lieux 
emblématiques (Palais de l’Elysée, 
Hôtel Matignon…)

Tradition et modernité 
en équilibre

mardi mardi 21 avril avril
rdv -  10 h 30  rue A.-Guilpin 

10 h 45   gymnase 
C.-Le-Roux

30 places

SORTIE 

LA FERME DU BOUT 
DES PRÉS 
La ferme du bout des prés, un rendez-
vous annuel incontournable convivial 
et chaleureux : cadre rustique, menu 
paysan (cochon grillé à la broche). 
Musique et animation suivront votre 
repas, de quoi passer une excellente 
journée. La vente de produits 
artisanaux et une balade au tour du 
parc animalier, raviront vos yeux et 
vos papilles.

HUMM !
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mercredi mercredi 29 avril avril
rdv - 18 h 30   rue Albert-Guilpin 

(garage municipal)

20 places

THÉÂTRE DE CACHAN (durée 1h05) 
SPECTACLE DE DANSE

LA FINALE
La Finale, spectacle aux accents de 
fausse compétition, secoue un cocktail 
détonnant de danses variées comme 
le popping, les claquettes, le smurf ou 
encore le krump. 
Sur le fil d’une audition qui dérape 
dans la fantaisie la plus débridée, huit 
interprètes multi-outillés rivaliseront 
de talent et d’invention, déplaçant les 
frontières chorégraphiques et révélant 
leurs styles singuliers.
Pour rendre ce moment encore plus  
sympa on vous propose comme aux 
précédents spectacles une petite 
restauration au bar du théâtre avant 
le concert (entre 8 et 15 €). Mais vous 
pouvez également nous rejoindre 
uniquement pour le concert 
(le transport du retour vous sera 
assuré), rendez-vous à 20 h au 
théâtre.

Danse, danse danse... !

mardi mardi 28 avril avril
rdv - 8 h   rue Albert-Guilpin 

(garage municipal)
30 places

Niveau de difficulté ** 
12 km (9 km le matin et 3 km 
l’après-midi) 
Prévoir le pique-nique

RANDONNÉE

FONTAINEBLEAU 
BOIS-LE-ROI
Notre randonnée de printemps se fera 
au départ de la forêt de Fontainebleau 
à Bois-le-Roi.
Jean Noirot nous a suggéré et tracé 
une boucle qui longe la Seine et un 
passage par l’écluse de la Chartrettes.

Bol d’oxygène !
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BrèvesBrèves
DU CÔTÉ DES JOYEUX

BALADEURS (AJBG)

Jeudi Jeudi 12 mars   mars  
Visite de l’église Saint-Odile dans le 
17è arrondissement 

Vendredi Vendredi 17 avril  avril 
Visite guidée du Musée de la 
Libération de Paris - Musée du 
Général Leclerc - Musée Jean Moulin

LA MÉDIATHÈQUE 
VOUS PROPOSE

Un monde sans rivage 
d'Hélène Gaudy

En 1930, sur une île de l'archipel 
du Svalbard, les vestiges, dont 
plusieurs rouleaux de négatifs, 
d'une expédition polaire partie 
plus de trente ans auparavant 
et mystérieusement disparue 
sont retrouvés. À partir de ces 
photographies sauvées et du journal 
de l'expédition, la romancière 
imagine le périple de S. Andrée, 
K. Fraenkel et N. Strindberg, qui 
tentaient d'atteindre le pôle Nord en 
ballon. 

Disponible sur nos étagères. (R GAU).  
Roman français.
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Retour en images sur les activitésRetour en images sur les activités
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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 Publications

Le Service retraités 
est fermé le jeudi matin.


