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des retraités

juin - juillet - août 2021
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INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS

 >  uniquement par téléphone au 01 47 40 58 67 (CCAS) 

Chers amis,
Enfin nous allons nous retrouver. 
Nous espérons vous revoir, aussi motivés que nous, pour se 
divertir ! 
Exceptionnellement la programmation de ce Tournesol est sur 
trois mois (juin, juillet, août). Nous privilégions les activités 
et sorties de plein air, moins contraignantes qu’en intérieur, 
dans le respect des règles sanitaires toujours en vigueur. Nous 
restons toujours dépendant des décisions gouvernementales 
qui évoluent en fonction de la situation sanitaire.

L'équipe du service retraités
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mar. 8, 22 9 h DU COTÉ DE BOURRON MARLOTTE 18 € 
  Sortie à la journée 

lun. 14  10 h 30 ÉVEIL MUSCULAIRE gratuit 
21 et 28  Mémoire et renforcement musculaire 

jeu. 10, 17 10 h 45 SOPHROLOGIE gratuit 
  14 h 30 LES GOÛTERS DU PARC PICCASO 

mar. 15 7 h VIRÉE À TROUVILLE 3,90 € 
et 29  ET VILLERS-SUR-MER 
  Sortie à la journée 

mer. 16 9 h BALADES DOUCES ET CAFÉ  gratuit 
23 et 30  Sortie à la demi-journée  

ven. 18 10 h 55 UN INSTANT DE DÉCOUVERTE gratuit 
  La médiathèque 

jeu. 24 11 h OUVERTURE DES JEUDIS DU PARC  
  (Daniel Tibério) gratuit
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jeu. 1, 8 10 h 45 SOPHROLOGIE gratuit 
15, 22 11 h 45 LES JEUDIS DU PARC 

ven. 9, 16 12 h LES ASSIETTES DE LA BIÈVRE 5 € 
23, 30  Foyer Bièvre 

lun. 5, 12 10 h 30 ÉVEIL MUSCULAIRE  gratuit 
19, 26  Mémoire et renforcement musculaire  

mer. 7 10 h 30 ÉVEIL MUSCULAIRE  gratuit 
21 et 28  Équilibre et renforcement musculaire  

mer. 7, 28 14 h 30 DÉTENTE À BAQUET gratuit 
  Barbecue le soir (sauf le 28) 5 €  

ven. 16 9 h 30 BASE DE LOISIRS DE JABLINES 8 € 
  Sortie à la journée

mer. 21  14 h 30 DÉTENTE AU BOULODROME DU CHAP 
  Barbecue le soir 5 €

ven. 23 10 h 55 UN INSTANT DE DÉCOUVERTE  gratuit 
  La médiathèque 

Aoû
t

Aoû
t

lun. 2, 9 10 h 30 ÉVEIL MUSCULAIRE  gratuit 
16  Mémoire et renforcement musculaire  

mer. 4, 11 10 h 30 ÉVEIL MUSCULAIRE gratuit 
18, 25  Équilibre et renforcement musculaire 

mer. 4  14 h 30 DÉTENTE À BAQUET gratuit 
11 et 25  Barbecue le soir (sauf le 4) 5 €

ven. 6, 13 12 h LES ASSIETTES DE LA BIÈVRE 5 € 
20, 27  Foyer Bièvre 

mer. 18  14 h 30 DÉTENTE AU BOULODROME DU CHAP 
  Barbecue le soir 5 €

jeu. 19, 26 10 h 45 SOPHROLOGIE gratuit 
 11 h 45 LES JEUDIS DU PARC 

ven. 20 9 h 30 BASE DE LOISIRS DE JABLINES 7 € 
  Sortie
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ÇaÇa  bouge ici...bouge ici...
lundis et mercredis lundis et mercredis 
14 juin au  juin au 30 août août
rdv - 10 h 30-11 h 30  parc Picasso 
10 places

ÉVEIL MUSCULAIRE
Les éducateurs de l'association 
AS MOUVEMENT animeront des 
ateliers et des parcours adaptés à 
chaque participant, et englobant des 
situations motrices variées mettant en 
jeu la fonction d’équilibre, de mémoire 
et de renforcement musculaire. 
Les éducateurs s’appuient sur une 
méthode interactive conjuguant 
contenu scientifique, conseils, 
exercices et convivialité.

• Tous les lundis : mémoire et 
renforcement musculaire (10 séances).
Exercices pour améliorer sa mémoire 
et renforcer sa musculature.
• Tous les mercredis : équilibre et 
renforcement musculaire (13 séances).
Exercices pour améliorer son équilibre,
renforcer sa musculature.

On inspire, on expire ! 

gratuit

jeudis jeudis 10 et  et 17 juin  juin 
1, 8, 15 
etet 22 juillet  juillet 
19 et et 26 août  août 
rdv - 10 h 45-11 h 45  parc Picasso 
10 places

SÉANCES 
DE SOPHROLOGIE 
Durant ces trois mois (juin, juillet, 
août), nous avons fait appel à notre 
sophrologue Sophie Sirop pour nous 
proposer un programme « bien être 
et détente » pour nous permettre 
d’évacuer les tensions accumulées 
pendant cette période compliquée.
Sophie nous propose une séance tous 
les jeudis au parc Picasso de 10 h 45 à 
11 h 45 pour des moments d'évasions 
et de détentes.

Zen !

gratuit
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jeudis jeudis 10 et et 17 juin juin
rdv - 14 h 30  parc Picasso 
20 places

LES GOÛTERS DU PARC 
PICASSO
En attendant nos traditionnels Jeudis 
du parc retrouvons-nous jeudi 10 
et 17 juin dans le cadre frais et 
bucolique du parc Picasso pour un 
petit goûter.

Retrouvailles !

gratuit
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vendredis vendredis 18 juin  juin 
et et 23 juillet juillet
rdv - 10 h 55  La médiathèque

UN INSTANT DE 
DÉCOUVERTE
Un instant de découverte est de 
retour !
L’ activité proposée en partenariat 
avec La médiathèque, rendez-vous  
privilégié et « essentiel » qui nous 
manquait. 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.
• Vendredi 18 juin : livres coup de 
cœur
• Vendredi 23 juillet : musique et livre 
d’art.

Partage et plaisir !

gratuit
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jeudis du jeudis du 24 juin  juin 
au au 26 août août
rdv - 11 h  parc Picasso 
20 places

OUVERTURE DES JEUDIS 
DU PARC 
Le moment de partage et d’amitié 
indispensable !
Avec les restrictions sanitaires, le 
traditionnel partage de repas des 
Jeudis du parc n’est pas possible 
pour l’instant. Toutefois, ceux qui 
le souhaitent peuvent apporter leur 
pique-nique personnel, le CCAS 
s’occupe de l’apéritif. 
Cette année nous avons l’honneur 
d’ouvrir ce rendez-vous estival avec 
Daniel Tibério qui avec le son de sa 
voix et de son accordéon animera ce 
moment de partage et de convivialité.
Daniel  est un artiste accompli. Toute 
sa simplicité et sa générosité sont 
exprimées lorsqu’il répond toujours 
présent à nos sollicitations malgré son 

gratuit
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agenda chargé. Il anime depuis des 
années nos événements festifs. 
Daniel est né en France, de parents 
émigrés Portugais, originaires des 
régions du Douro et Sabugal, région 
du Nord-Ouest réputée pour ses 
vallées viticoles produisant le vin de 
Porto, et arrosée par le majestueux 
fleuve Douro.
Son talent de musicien, il le tient 
de son père, Adérito Tibério, qui a 
composé l'hymne de leur région.
À 7 ans, il commence à apprendre 
à jouer de l'accordéon avec Mady 
Helbert, musicienne, auteure de livrets 
musicaux et écrivaine (« De l'Ombre 
à Lumière », Éditions St Honoré). Dix 
ans plus tard, il rejoint le mouvement 
« Les prodiges de l’accordéon », créé 
par Maurice Larcange, géant de 
l'accordéon et roi du musette.
À 21 ans, Daniel (Dan) est un 
habitué de la scène musicale. De 
galas en concerts, il multiplie les 
représentations. Il se lance dans 
l'enregistrement phonographique, 
où plusieurs de ses thèmes intègrent 
des compilations audio et vidéo 
internationales, parmi lesquelles le 
célèbre thème "Dimé, Dimé".
Il participe à des émissions télévisées 
comme « La chance aux chansons ». 
En tant qu'auteur et compositeur, il 
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tous les vendredis tous les vendredis 
du du 9 juillet au  juillet au 27 août août
rdv - 12 h  foyer Bièvre 
10 places

LES ASSIETTES DE 
LA BIÈVRE 
Un de nos rendez-vous estival à ne 
pas manquer !
Un moment de partage et de 
dégustation autour d’un barbecue 
maison. Après le repas, la digestion 
sera animée !
Comme vous le savez l’animation sera 
chaude et l’atmosphère très agréable 
(la salle du foyer Bièvre est climatisée 
en cas de forte chaleur).

Y a de la joie !

5 €
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signe les illustres thèmes "Sortilège 
Argentin" et "Les yeux d'Elsa".
Artiste résident pendant six ans à 
la célèbre salle de concert « Chez 
Gégène », à Joinville, il a collaboré 
avec plusieurs noms de la musique. En 
2018, il enregistre un album avec la 
participation de Luís Guerreiro, un des 
plus grands représentants de la guitare 
portugaise contemporaine.
En 2019, il reçoit sa première 
nomination aux IPMA Awards 
(Portuguese International Music 
Awards). En 2020, il remporte ce 
concours dans la catégorie «World 
Music Performance» avec le thème 
« Devin », également nominé dans la 
catégorie « Chanson de l'année ».
Actuellement, Dan Tibério prépare un 
nouveau disque. Mais c'est sur scène 
qu'il nourrit notre cœur. Il prépare 
son retour, dès que les conditions 
le permettront, avec un nouveau 
spectacle riche en musique, danse et 
lumières. Selon Dan, « le meilleur reste 
à venir ».

En piste !
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mercredis mercredis 
7 etet 28 juillet juillet 
4, 11 etet 25 août août
rdv - 14 h 30   complexe 

M. Baquet
20 places

DÉTENTE À BAQUET 
•  7 juillet : 14h30 - 21h 

(barbecue le soir 5 €)
•  28 juillet : 14h30 - 18h 

(pas de barbecue le soir)
•  4 août : 14h30 - 18h 

(pas de barbecue le soir)
•  11 août : 14h30 - 21h 

(barbecue le soir 5 €)
•  25 août : 14h30 - 21h 

(barbecue le soir 5 €)

C’est pour nous, c’est pour vous. Le 
Service des sports nous associe dans 
son dispositif « L’été sportif » et met 
à notre disposition un espace dédié 
pour :
• se détendre et "farnienter", 
lire, se rencontrer et partager un 
rafraîchissement,
• jouer : pétanque, fléchettes, jeux de 
société,
• profiter de certaines activités de 
"l'été sportif".
Cet espace sera aménagé à hauteur 
de nos désirs pour passer du bon 
temps !

Faites le plein d'été !

mercredis mercredis 
21 juillet et juillet et 18 aoûtaoût
rdv - 14 h 30 - 21 h  Chap. vert 
20 places

DÉTENTE AU 
BOULODROME DU CHAP
Cette année pour être au plus près de 
toutes et tous, nous délocalisons cette 
belle initiative que vous appréciez au 
Chaperon vert.
Les amis du "bas" pourront aller 
retrouver les amis du "haut" pour un 
après-midi de détente de jeu et pour 
clôturer un savoureux barbecue le soir.
Daniel Tiberio animera l’inauguration 
de cette nouvelle initiative !

Carreau !

gratuit

5 €
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Et enEt encorecore  plus...plus...
mardis mardis 8 et  et 22 juinjuin
rdv -  9 h  rue A.-Guilpin 

9 h 15  Gymnase C. Le-Roux
25 places

SORTIE À LA JOURNÉE

DU CÔTÉ DE BOURRON MARLOTTE
On va profiter de notre domaine et des bienfaits de la forêt de Fontainebleau. 
Bol d’air, balade, randonnée… Il y en aura pour tous les souhaits et goûts.
Au programme de cette journée il sent bon l'été :
• Pour les randonneurs : le car les déposera avant d’arriver à Marlotte. Ils pourront 
rejoindre le domaine à pied..
• Balade et jeu sur place (pétanque…).
• 12h30 : apéritif et barbecue copieux.
•  Pour clôturer, comme il vous plaira : une petite balade digestive ou une partie de 
pétanque...

Oxygène et détente ! 

18 €
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mercredis mercredis 16, 23 
etet 30 juin juin
rdv -  9 h  rue A.-Guilpin 

9h 15  Gymnase C. Le-Roux

SORTIE À LA DEMI-JOURNÉE

BALADES DOUCES 
ET CAFÉ
Profitons des premières douceurs de 
l’été pour redécouvrir les parcs de 
Sceaux et les parcs départementaux 
de la Roseraie et des Lilas.
Trois matinée détente pour se 
retrouver dans un environnement 
verdoyant et partager une boisson 
chaude offerte par le CCAS.
Chacun profitera du lieu pour faire 
comme bon lui semble : flâner, se 
poser, marcher, randonner…

Au vert !

mardis mardis 15 15 et et 29 29 juinjuin
rdv -  7 h  rue A.-Guilpin 

7 h 15  Gymnase C. Le-Roux
25 places

SORTIE À LA JOURNÉE

VIRÉE À TROUVILLE 
ET À VILLERS-SUR-MER
Ces journées libres et vivifiantes aux 
saveurs et embruns normands nous 
feront le plus grand bien.
Bien que ces destinations soient 
connues de tous, elles ne sont pas 
moins totalement dépaysantes.
Il y en aura pour tous les plaisirs: 
promenade, baignade, pause 
gustative et jeux de casino.

Fraîcheur !
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gratuit

3,90 €
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vendredis vendredis 16 juillet et  juillet et 20 août août
rdv -  9 h 30  rue A.-Guilpin 

9 h 45  Gymnase C. Le-Roux
25 places

SORTIE À LA JOURNÉE

BASE DE LOISIRS DE JABLINES 
Jablines fait partie des bases de loisirs les plus agréables d’île-de-France : paysage 
vallonné, parcours propices à la promenade ou la randonnée, plages aménagées pour 
la baignade et le pédalo, une base nautique…
Un bon moment de dépaysement, pique-nique à prévoir ou restauration sur place.

Un air de vacances !

7 €
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BrèvesBrèves
LA MÉDIATHÈQUE LA MÉDIATHÈQUE 
VOUS PROPOSEVOUS PROPOSE
Bénie soit Sixtine  
de Maylis Adhémar

Quand elle épouse Pierre Louis Sue 
de la Garde, Sixtine est une jeune 
femme lumineuse, un peu naïve et... 
très pieuse. Aussi lorsque leur nuit 
de noces s'avère une catastrophe, et 
sa première grossesse un chemin de 
croix, Sixtine prie et s'accroche avec 
courage et abnégation. Il faudra la 
naissance de son fils et un événement 
dramatique pour qu'elle trouve la 
force de rompre avec sa famille et sa 
belle-famille, qui ne lui parlent que de 
devoir et de Dieu...

Un premier roman très réussi, 
aussi émouvant qu'édifiant, où le 
dévoiement sectaire de la religion 
catholique (qu'on peut mettre en 
parallèle avec celui d'autres religions) 
est parfaitement mis en scène par 
Maylis Adhémar, qui sans aucun 
doute connaît bien le milieu dont elle 
parle.

Jongler avec les mots 
Mr Reza Afchar Naderi, poète 
gentilléen, nous offre généreusement 
ce poème qui a été affiché (parmi 
100 autres de sa création)
à La médiathèque lors des 
2 confinements.
Il a choisi ce sonnet car avec le retour 
du printemps il est annonciateur de 
renouveau.
Nous espérons à l’avenir construire 
des projets avec cet artiste.

Poème à méditerPoème à méditer

Les ArbresLes Arbres
Ils étaient jusqu’hier des corps agonisants
Sur le bord de la rue au-dessus de nos têtes
Leurs bras levés au ciel comme ceux d’un squelette
À quelques maigres branches sans vie se réduisant

Les voici ce printemps hautains et suffisants
Ces arbres on les dirait radieux comme à la fête
Nulle trace de langueur, encore moins de défaite
Une sève triomphale en leurs corps présent

Le Parrotia de Perse, le Katsura d’Asie
Aujourd’hui vert brillant, demain rouge cramoisi
Parlent de renaissance en attendant l’automne

Le Copalme d’Amérique, l’Orme Himalayen
Puis sur terre le Ginkgo, des arbres le plus ancien
Font vibrer en nos coeur ces heures si monotones

Reza Afchar Naderi
Gentilly, mercredi 25 mars 2020
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SUDOKUWEBSUDOKUWEB

• Sélectionnez d'abord un numéro et appliquez-le à une cellule de• Sélectionnez d'abord un numéro et appliquez-le à une cellule de

sudoku.sudoku.

33 22 44 11

11 44 33 22

44 11 22 33

22 33 11 44

/

SUDOKUWEBSUDOKUWEB

• Sélectionnez d'abord un numéro et appliquez-le à une cellule de• Sélectionnez d'abord un numéro et appliquez-le à une cellule de

sudoku.sudoku.

55 88 77 33 99 44 11 22 66
66 44 22 55 77 11 99 88 33
33 99 11 22 66 88 55 44 77
44 22 88 66 55 77 33 11 99
99 11 55 88 22 33 77 66 44
77 33 66 11 44 99 88 55 22
11 55 44 99 33 22 66 77 88
88 77 99 44 11 66 22 33 55
22 66 33 77 88 55 44 99 11

Résultats des jeux du P'tit Tournesol N°3

Les 7 différences

Les Sudoku



14

1. Cochon qui tourne 
2. Sac à dos et bien chaussée
3. Une histoire de numéro
4.  Chanteur apprenti
5. Coquillages et crustacés
6. Centre de vacances
7.  Repas partagés

8. Assiette gourmande
9. Festin
10. Boules
11.  Le vendredi au foyer
12. À vos pinceaux
13. À vos aiguilles   
14. Sur console de jeu

Mots fléchés

Thème : Activités Tournesol



15

RETROUVER LE MOT QUI CORRESPOND À SA DÉFINITION
EXEMPLE : Régime de banane 1 - I Gomina

Régime de banane 1 A Burettes
Dernier domicile connu 2 B Extrême-onction

Jour de fête 3 C Jack
Point d'aiguille 4 D Cintre

Chargé d'affaires 5 E Bière
Placer dans un lieu 4 étoiles 6 F Agenouilloir

Tragédie de racine 7 G Miction
Dans les mains des enfants de chœur 

et des mécanos 8 H Surgeler

Permet de se réunir avant le départ 9 I Gomina
Spécialiste des travaux d'aiguilles 10 J Carie

Moins confortable que le prie-dieu 11 K Meurtrière
Laissez-passer 12 L Funérarium

Jour du seigneur 13 M Heure
Ne supporte pas la rétention 14 N Acupuncteur

Mâle pour assurer un bon contact 15 O Vasistas

Les mots à trouver sont : 
ASSIETTE - BANQUET - BIÈVRE - BOOWLING - DESSIN - FERME -  JEU - 
JEUDI - KARAOKÉ - LOTO - MARLOTTE - MER - PATCHWORK - PEINTURE - 
PÉTANQUE - RANDONNÉE

Mots mêlés
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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.


