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Les ateliers du Tournesol rouvrent Les ateliers du Tournesol rouvrent 
sous réserve de l'évolution des conditions sanitaires 

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

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 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

 >  uniquement par téléphone au 01 47 40 58 67 (CCAS) 
du lundi 7 au vendredi 11 septembre

Chers amis,

Nous sommes heureux de vous proposer à nouveau le guide des activités Tournesol. Un 
programme qui se veut à la fois oxygénant et vigilant.

Après une pause contrainte due à la crise de la covid-19, la volonté du CCAS est de 
maintenir au maximum les animations de loisirs et de divertissement qui favorise le lien et 
permettent de rompre avec l’isolement et la solitude. 

Cependant en fonction de l’évolution de la situation sur le territoire et des mesures 
éventuelles prises par le gouvernement, les activités et ateliers sont susceptibles d’être 
reportées ou annulées.

gratuit
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lun. 14 10 h 30 RÉVEIL MUSCULAIRE gratuit

mar. 15 7 h JOURNÉE MER À VILLERS-SUR-MER  
  Sortie 3,90 €

jeu. 17 14 h THÉ ANIMÉ 3 €

lun. 21  10 h 30 RÉVEIL MUSCULAIRE gratuit

mar. 22 7 h JOURNÉE MER À VILLERS-SUR-MER  
  Sortie 3,90 €

jeu. 24 14 h THÉ ANIMÉ 3 €

lun. 28 10 h30  RÉVEIL MUSCULAIRE gratuit

mar. 29  9 h GRILL PARTY À BOURRON-MARLOTTE 
  (ACTE 1) 18 €

lun. 5 10 h 30 RÉVEIL MUSCULAIRE gratuit

mar. 6  9 h  GRILL PARTY À BOURRON-MARLOTTE 
  (ACTE 2) 18 €

jeu. 8 14 h THÉ ANIMÉ 3 €

lun. 12 10 h 30 RÉVEIL MUSCULAIRE gratuit

mar. 13 13 h 30 ARBORETUM DE LA VALLÉE AUX LOUPS  
  Balade et visite 2,50 €

jeu. 15 14 h THÉ ANIMÉ 3 €

lun. 19 10 h 30 RÉVEIL MUSCULAIRE gratuit

mar. 20 13 h 30 FORÊT DE MEUDON 2,50 € 
  Sortie - balade

mer. 21 9 h 30 RÉCIT DE VOYAGE (ACTE 1) gratuit 
 14 h 2 séances

jeu. 22 14 h THÉ ANIMÉ 3 €

lun. 26 10 h 30 RÉVEIL MUSCULAIRE gratuit

mar. 27 9 h 30 LOTO gratuit 
 14 h 2 séances

mer. 28 9 h 30 RÉCIT DE VOYAGE (ACTE 2) gratuit 
 14 h 2 séances

jeu. 29 14 h THÉ ANIMÉ 3 €
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ÇaÇa  bouge ici...bouge ici...
tous tous les jeudis jeudis
rdv  14 h  foyer Bièvre 
10 places

THÉ ANIMÉ
Un après-midi dans la joie et la 
bonne humeur animé par des jeux 
collectifs (quiz, musique…) et un 
goûter préparé avec « amitié ».

Y a de la joie !

tous tous les lundis lundis
rdv  10 h 30  parc Picasso 
10 places

RÉVEIL 
MUSCULAIRE
Nous réitérons ce moment sportif 
proposé cet été et très apprécié par les 
participants.
L’activité encadrée par un éducateur 
sportif est adaptée pour tous.

Réveil et éveil !

gratuit 3 €
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mercredis mercredis 21 et  et 28 
octobreoctobre
rdv - 9h30  séance 1 
 14 h    séance 2 
  foyer Bièvre

10 places par séance

2 SÉANCES POUR CHAQUE DATE

RÉCIT DE VOYAGE 
EN AFRIQUE DU SUD
Notre camarade Joëlle Meunier nous 
fait encore l’honneur et la générosité 
de partager sa passion, ses aventures 
et son regard.
Nous partons pour l’Afrique du Sud 
et nous terminerons notre voyage par 
les chutes Victoria, merveilles de la 
nature situées sur le fleuve Zambèze, 
à la frontière de la Zambie et du 
Zimbabwe.
Pour satisfaire le plus grand nombre, 
Joëlle nous fait la générosité de 
multiplier les séances.

Partage et émotion !
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mardi mardi 27 octobre octobre
rdv -  9h30 et 14 h  foyer Bièvre

10 places par séance

LOTO
Vous êtes nombreux à participer au 
rendez-vous !

A l’heure où l’on programme 
cette activité nous ne savons pas 
si la salle du Chaperon vert sera 
fonctionnelle. Compte tenu de cela 
nous délocalisons exceptionnellement 
l’activité au foyer Bièvre et organisons 
une séance le matin et l’après-midi 
pour contenter un maximum de 
monde.

Chance et bonne humeur !

gratuit
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Et enEt encorecore  plus...plus...
mardis mardis 15 et  et 22 septembreseptembre
rdv -  7 h  rue A.-Guilpin - 7 h 20  Chaperon vert
25 places

SORTIE À LA JOURNÉE

VILLERS-SUR-MER 
(ACTES 1 ET 2)
Ces deux journées libres aux grand air et saveurs du Calvados nous feront le plus 
grand bien !
Villers-sur-Mer entre Deauville et Houlgate, une longue plage de sable fin 
de 2,5 km, un centre-ville authentique et fleuri à deux pas de la mer et de 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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mardis mardis 29 septembre septembre
et et 6 octobre octobre
rdv -  9 h  rue A.-Guilpin 

9 h 20   gymnase C.-Le-Roux
25 places

SORTIE À LA JOURNÉE

GRILL PARTY 
À BOURRON-MARLOTTE
C’est notre « barbecue party » annuel 
où partage, amitié et convivialité sont 
toujours à l’honneur !
Venez nombreux profiter de notre 
manoir et des bienfaits de la Forêt de 
Fontainebleau. 

Au programme de cette journée aux 
couleurs d’automne :

• randonnée pour les marcheurs,

• balade et cueillette pour les autres,

• à 12h30, apéritif et barbecue,

•  en clôture de cette journée, comme 
il vous plaira, une petite balade 
digestive ou une partie de pétanque...  

Oxygène et détente !

18 €

mardi mardi 13 octobre octobre
rdv -  13 h 30  rue A.-Guilpin 

13 h 45  gymnase C.-Le-Roux
25 places

BALADE ET VISITE

ARBORETUM DE LA 
VALLÉE AUX LOUPS 
C’est un magnifique parc !
Situé à Châtenay-Malabry, l'arboretum 
de la Vallée aux loups présente une 
riche collection botanique. Il est planté 
dans un parc paysager, orné d'une 
pièce d'eau avec îles, ponts suspendus 
et différents kiosques, fabriques et 
fontaines. 
Les jardins à thèmes sont aménagés 
de part et d'autre de l'arboretum : 
jardin anglais, jardin de l'automne 
flamboyant, jardin des convolvulacées 
(collection nationale), jardin des 
aulnes…
À vous de découvrir cette poétique 
végétation.

Du beau !
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mardi mardi 20  octobreoctobre
rdv -  13 h 30  rue A.-Guilpin 

13 h 50  gymnase C.-Le-Roux
25 places

BALADE

FORÊT DE MEUDON
Une balade douce, rapide ou 
simplement une pause pour humer 
et contempler l’air et les couleurs 
d’automne.
La forêt de Meudon et ses étangs 
vous enchanteront !

Couleurs d’automne !

2,50 €
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BrèvesBrèves
LA MÉDIATHÈQUE 
VOUS PROPOSE

Madame B 
de Sandrine Destombes

Blanche est une nettoyeuse 
professionnelle. Elle tient ce métier de 
son beau-père qui lui a tout appris et 
qui s'occupe d'elle depuis la mort de 
sa mère.

Appréciée de tous ses clients pour 
son travail toujours irréprochable, 
il semble pourtant que sa dernière 
intervention n'ait pas donné 
entièrement satisfaction à un des 
meilleurs et plus dangereux d'entre 
eux . Pourtant, tout a été fait dans 
les règles de l’art. Mais la maison 
de la victime laissée intacte après 
le nettoyage est en flammes à la 
une des infos. Le cadavre qu'elle a 
ramené chez elle, afin de l'incinérer 
plus tard a disparu ! Blanche en est 
sûre, une personne veut sa peau !

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.


