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Année
2021 !



Chers amis,
Malgré la situation sanitaire qui nous a contraints à annuler 
et à réadapter les activités précédemment programmées, 
nous venons, remplis d’espoir, vous proposer des activités qui 
en fonction de l’évolution de la situation sur le territoire et 
des mesures éventuelles prises par le gouvernement pourront 
s’adapter.

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS

 >  uniquement par téléphone à partir du lundi 11 janvier à 9 h 
au 01 47 40 58 67 (CCAS) 

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

Réouverture en attente d’autorisation : 
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  les vendredis à 14 h foyer Bièvre

SOPHROLOGIE le jeudi de 9 h 45 à 10 h 45  salle Saint-Éloi 
Tarif unique : 60 € les 10 séances

gratuit
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   L’ARBORETUM DE LA VALLÉE AUX  
LOUPS   
Randonnée 2,50 €

mer. 13 10 h 30 LE LAVOIR NUMÉRIQUE 
  Visite + exposition gratuit

jeu. 14, 21 14 h LOTO gratuit

ven. 15  11 h UN INSTANT DE DÉCOUVERTE : LIVRE 
  La médiathèque gratuit

lun. 18 10 h ATELIER NUMÉRIQUE PERSONNALISÉ  
 14 h  gratuit

mar. 19  8 h 45 LE PARC DE SCEAUX 
 14 h 8 h 45 randonnée / 14 h Balade  2,50 €

lun. 25 14 h 30 CE QUI M’EST CHAIR 
  Exposition + atelier gratuit

mar. 26 8 h 30 FORÊT DE VERRIERES-LE-BUISSON 
 14 h JARDIN DES SERRES D'AUTEUIL 
  8 h 45 randonnée / 14 h Balade 2,50 €

mer. 27 10 h ATELIER CYANOTYPE : PRÉSENTATION 
  Maison Doisneau gratuit

mer. 27 14 h ATELIER BRODERIE 
  Service culturel gratuit

jeu. 28 14 h THÉ ANIMÉ 3 €

lun. 8 10 h ATELIER NUMÉRIQUE PERSONNALISÉ 
 14 h  gratuit

mar. 9 8 h 45 FORÊT ET ÉTANG DE MEUDON 
 14 h 8 h 45 randonnée / 14 h Balade 2,50 €

mer. 10, 17 10 h ATELIER CYANOTYPE : SÉANCES 1 ET 2 
  Maison Doisneau gratuit

jeu. 11, 18 14 h LOTO gratuit

ven. 12  11 h UN INSTANT DE DÉCOUVERTE : 
  MUSIQUE ET ART 
  La médiathèque gratuit

mar. 16, 23 9 h 30 GENTILLY-CITÉ U / PARC MONTSOURIS 
  Balade gratuit

jeu. 25 14 h THÉ ANIMÉ 3 €
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ÇaÇa  bouge ici...bouge ici...
mercredi mercredi 13 janvier janvier
rdv  10 h 30  au Lavoir numérique

VISITE + EXPOSITION

LE LAVOIR NUMÉRIQUE 
ET SON EXPOSITION 
« ÉCRANS PARTAGÉS »
Équipement de l'établissement 
public territorial Grand-Orly Seine 
Bièvre, implanté à Gentilly, Le Lavoir 
Numérique, anciens bains-douches 
publics, est dédié à l’image et au son. 
Le projet de réhabilitation, initié par 
la Ville de Gentilly et ses habitants, 
est fantastique par son architecture 
et ses espaces (1000 m2) dédié à l’art 
et à la culture de l’audiovisuel, du 
mouvement et du son.
Nous avons le privilège de découvrir 
en privé ce lieu fantastique !

Magie !

gratuit

les jeudis les jeudis 
14 etet 21 janvier janvier 
et et 11 etet 18 févrierfévrier
rdv  14 h   14 jan et 18 fév. 

foyer Bièvre

rdv  14 h   21 jan. et 11 fév. 
Chaperon vert

6 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 
réunissent. 

Chance et bonne humeur !

gratuit
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lundis lundis 18 janvierjanvier 
etet 8 févrierfévrier
rdv  10 h - 14 h   foyer Bièvre

ATELIER NUMÉRIQUE 
PERSONNALISÉ 
Suite aux nombreuses sollicitations 
pour résoudre des problèmes d’ordre 
numérique (tablette, smartphone, 
box, ordinateur etc…) nous vous 
proposons sur rendez-vous, de vous 
consacrer un temps pour évaluer vos 
besoins, et si nous le pouvons vous 
apporter des solutions.  

SOS Numérique ! 
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vendredis vendredis 15 janvier  janvier 
et et 12 février février
rdv  11 h  à La médiathèque

UN INSTANT DE 
DÉCOUVERTE
« Un instant de découverte » est de 
retour !
L’activité proposée en partenariat avec 
La médiathèque est un rendez-vous  
privilégié qui 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.
15 janvier : livres coup de cœur
12 février : musique et livre d’art.

Partage et plaisir ! 

gratuit
gratuit
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lundilundi 25 janvier et  janvier et 
mercredi mercredi 27 janvierjanvier
rdv - 14 h 30  Service culturel 
municipal

EXPOSITION + ATELIER

« CE QUI M’EST CHAIR »
Isabel Bisson Mauduit est l’artiste 
à l’honneur au centre culturel pour 
cette nouvelle année. C’est une 
véritable invitation au voyage, 
ludique et mystérieuse, qui vous est 
proposée. À travers un univers insolite 
et intrigant on découvre son travail 
mêlé de broderies, de photographies, 
de sculptures… Elle a une appétence 
particulière pour les cabinets de 
curiosités.
Dans la chambre des Merveilles 
d’Isabel, il y a des pierres mobiles, des 
pages de poussière, de la vaisselle en 
tissu, des becs de pierre, des lichens 
brodés, des os de seiches… 
Lundi 25 janvier : visite de l’exposition 
« Ce qui m'est chair ».
Mercredi 27  janvier : atelier broderie 
en lien avec l’exposition et en 
partenariat  avec la Maison des 
familles. Isabel propose, à partir 
de photocopies de cartes postales 
anciennes et de tissus, de mêler les 
souvenirs et, de relier l’image et les 
mots par la broderie.

Voyage garanti ! 

gratuit

mercredis mercredis 27 janvier, janvier, 
10 et  et 17 février février
rdv - 10 h  Maison de la 
photographie Robert Doisneau

ATELIER CYANOTYPE
La Maison Doisneau vous propose 
de découvrir le cyanotype à travers 
un atelier animé par Claire Galopin, 
artiste plasticienne. Inventé en 1842 
par John Herschel, astronome et 
physicien anglais, le cyanotype est un 
procédé photographique qui permet 
d'obtenir des tirages monochromes 
simplement avec l'exposition à la 
lumière du soleil. Pour cela, vous êtes 
invités à sélectionner dans vos albums 
un portrait d'aïeuls. Cette technique 
ancienne donnera à vos images une 
teinte bleue et vous serez surpris par 
la magie de la chimie.
• 27 janvier de 10 h à 11 h 30 : 
présentation à la maison Doisneau
• 10 février de 9 h 30 à 12 h 30 séance 
1 : réalisation de deux cyanotypes 
sur papier. Le premier sera un tirage 
suivant le procédé classique du 
cyanotype. Le deuxième sera réalisé 
après une intervention graphique sur 
le négatif…
• 17 février de 9 h 30 à 12 h 30 séance 
2 : mise en couleur d’éléments choisis 
sur votre image, à l’encre ou à l’aide 
de crayons aquarelle. Une intervention 
sur l’image par la découpe et/ou 
la superposition d’éléments en lien 
avec l’histoire du personnage sera 
proposée…

Alchimie !

gratuit
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mardis mardis 16 etet 23 
févrierfévrier
rdv  9 h 30   place Henri-Barbusse

BALADE

GENTILLY-CITÉ U / PARC 
MONTSOURIS
Une matinée ensemble pour se 
dégourdir les jambes et s'oxygéner.
Le café offert par le CCAS viendra 
nous réchauffer. 

À vos souliers !

gratuit
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jeudis jeudis 28 janvier janvier 
etet 25 février février
rdv  14 h  foyer Bièvre

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 !

3 €

Ph
ot

o 
: w

ik
im

ed
ia

.o
rg



8

Et enEt encorecore  plus...plus...
mardi mardi 12 janvier janvier
rdv -  8 h 30  rue A.-Guilpin

Niveau de difficulté** 
5 à 7 km selon le groupe

RANDONNÉE

LE PLESSIS-ROBINSON
Nous vous proposons une randonnée 
facile, avec seule difficulté : l’altitude 
qui varie de 82 à 172 mètres, 
dans un véritable coin de nature 
presque sauvage en pleine ville sur 
la commune du Plessis-Robinson. 
Les routes que nous emprunterons 
nous permettent de découvrir le Bois 
de la Solitude (et son petit château 
néogothique abandonné à l’histoire 
bien étonnante), le Bois de la Garenne, 
l'étang Colbert et le parc Henri-Sellier.

En route toute !

mardi mardi 12 janvier janvier
rdv -  13 h 30  rue A.-Guilpin

BALADE

L’ARBORETUM DE LA 
VALLÉE AUX LOUPS 
C’est un magnifique parc que vous 
connaissez déjà. Profitons de ce bel 
endroit pour nous balader et nous 
aérer !
L'arboretum présente une riche 
collection botanique. Il est planté dans 
un parc paysager, orné d'une pièce 
d'eau avec île, de ponts suspendus et 
de 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 convolvulacée 
(collection nationale), jardin des 
aulnes…
À vous de découvrir cette poétique 
végétation.

Féerique !

2,50 €

2,50 €
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mardi mardi 19 janvier janvier
rdv -  8 h 45  rue A.-Guilpin
ou    14 h   rue A.-Guilpin 

Gymnase C. Le-Roux

RANDONNÉE/BALADE

LE PARC DE SCEAUX
Le Parc de Sceaux, le Parc de la 
ménagerie, le cœur de ville, son église 
classée monument historique, la rue 
piétonne et ses commerces...
Cette sortie est ouverte à toutes les 
envies et est adaptée au rythme de 
balades de chacun : marcher, flâner ou 
tout simplement s’asseoir si le temps 
le permet.
Le matin on randonne et l’après midi 
on se balade !

Charme !

mardi mardi 26 janvier janvier
rdv -  8 h 30  rue A.-Guilpin

Niveau de difficulté** 
7 km

RANDONNÉE

FORÊT DE VERRIERES-
LE-BUISSON 
Routes et grandes allées forestières 
rendent la randonnée facile et 
agréable.
La forêt de Verrières est implantée  
sur le versant nord de la vallée de la 
Bièvre et sur la partie sud du plateau 
de Villacoublay.  

Respiration !

2,50 € 2,50 €
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mardi mardi 9 février février
rdv -  8 h 45  rue A.-Guilpin 

14 h   rue A.-Guilpin 
Gymnase C. Le-Roux

RANDONNÉE/BALADE

LA FORÊT DE MEUDON
Une charmante échappée en plein 
cœur de la forêt de Meudon, entre 
eau (les quatre étangs de Meudon) et 
terre. 
Un petit coin de paradis à une 
trentaine de minutes de Paris.
Préférerez-vous la randonnée matinale 
ou la balade de l'après-midi ?

Oxygène !

mardi mardi 26 janvier janvier
rdv -  14 h   rue A.-Guilpin 

gymnase C.-Le- 
Roux

BALADE

JARDIN DES SERRES 
D’AUTEUIL 
Nous réitérons cette bucolique balade 
au jardin botanique de la Ville de Paris 
situé dans le Bois de Boulogne. 

Son architecture : grandes serres en 
fonte bleu turquoise, fontaine de 
Jules Dalou, mascarons d’Auguste 
Rodin font de ce lieu un monument 
historique.

Bol d’air exotique !

2,50 € 2,50 €
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BrèvesBrèves

« Ne te lasse 
pas de crier ta joie 
d'être en vie et tu 
n'entendras plus 

d'autres cris. »
Proverbe touareg« Il faut 

accepter les 
déceptions 

passagères, mais 
conserver l'espoir 
pour l'éternité. »

Martin Luther King

« S'armer de 
patience, combien 

l'expression est juste ! La 
patience est effectivement 

une arme, et qui s'en 
munit, rien ne saurait 

l'abattre. Sans elle, on est 
automatiquement livré au 

caprice ou au désespoir. »
Emil Michel Cioran

LA MÉDIATHÈQUE 
VOUS PROPOSE

Le palais des orties  
de Marie Nimier

Dans cette ferme reculée on vit, 
mange, travaille l’ortie, une plante 
fascinante à la culture atypique. 
Quand arrive une woofeuse 
aventurière pour aider la famille tout 
leur équilibre est chamboulé... Leurs 
certitudes s'effondrent, notamment 
celles de la mère de famille qui ne va 
pas rester indifférente à la fougue et 
la passion de Frederica.

Disponible sur nos étagères. (R NIM).  
Roman français.

Citations à méditerCitations à méditer
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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.


