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Du baume
en couleur



INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS

>  Suite à vos doléances, vous êtes très nombreux à souhaiter les inscriptions par 
téléphone, elles auront donc lieux lundi 9 mai à partir de 9h au : 
01 47 40 58 67 
01 47 40 58 33  
01 47 40 58 07

> Le règlement des activités se fera le jeudi 12 mai :

• de 14h à 16h à la salle du Cmac 
• de 10h à 12h à la salle municipale du Chaperon vert

Sans règlement à ces dates butoirs, l’inscription est annulée

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 h 15 à 16 h 30 salle Frérot

PEINTURE SUR SOIE  le jeudi de 14 h 30 à 16 h 30 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

PILATES le jeudi de 11h à 12h salle Saint-Éloi 
Cotisation annuelle : 120 € à l’année civile, inscription au CCAS Service retraités 

MARCHE NORDIQUE jusqu'au vendredi 25 novembre 2022

Cher·es ami·es,
Enfin nous allons pleinement profiter du printemps avec nos 
activités phares :
barbecue à Bourron-Marlotte, journée à la mer, ouverture 
des jeudis du parc…

L'équipe du Service retraités

Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h 
Jeudi de 13h30 à 17h

Le collectif de retraités, qui a initié la troupe théâtrale « Les illustres Baltringues », 
souhaite prolonger leurs aventures.

En s’appuyant sur l’expérience de ce collectif qui a écrit, mis en scène et joué 
deux petites « piécettes » burlesques, nous proposons la mise en place d’un atelier 
théâtre ouvert à tous les retraités.

De septembre à juin avec une réunion hebdomadaire, son activité s’organiserait 
principalement autour de la préparation et de la réalisation d’une pièce avec 
comme objectif une présentation au public en juin.

Venez en discuter, débattre des modalités et de votre participation lors d’une 
réunion le vendredi 20 mai à 11h au foyer Bièvre.

HORAIRES D'OUVERTURE

INFO ILLUSTRES BALTRINGUES

gratuit



5

les vendredis les vendredis 13 mai mai 
et et 10 juin juin 
rdv - 10 h 55  La médiathèque 
10 places par séance 

UN INSTANT DE 
DÉCOUVERTE 
« Un instant de découverte » est 
une activité proposée en partenariat 
avec La médiathèque. En plus 
de ses suggestions de lecture en 
brèves du Tournesol, l’équipe de La 
médiathèque nous invite à profiter de 
ce lieu culturel. 
Elle nous fait découvrir des livres, 
nous lit des passages, nous fait part 
des coups de cœur, découvrir de la 
musique, des films…
• Le 13 mai sera consacré à la 
présentation des livres coup de cœur. 
• Le 10 juin sera consacré à de 
l’écoute musicale et à la présentation 
de livres d’art. Pas besoin d’être des 
initiés ou des lecteurs avisés pour se 
régaler de ces instants. On se pose, on 
écoute et on voyage.

Partage et plaisir !

gratuit
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jeu. 2  14 h 15 JEUX OYA  gratuit

mar. 7  7 h JOURNÉE À LA MER À TROUVILLE  3,90 € 
  Sortie

jeu. 9 14 h KARAOKÉ gratuit 
  SPÉCIAL FRANCIS CABREL 

ven. 10 10 h 55 UN INSTANT DE DÉCOUVERTE  gratuit

mar. 14 13 h CUEILLETTE À LA FERME 2,50 € 
  Sortie

mer. 15 9 h 30 MATERNELLE HENRI-BARBUSSE gratuit  
  Activité intergénérationelle

jeu. 16 14 h LOTO DE LA BIÈVRE gratuit

mar. 21 7 h JOURNÉE À LA MER 3,90 € 
  Sortie 

jeu. 23 14 h LOTO DU CHAP gratuit

mar. 28 8 h 30 FORÊT DE MÉRIDON gratuit 
  Randonnée pique-nique

jeu. 30 11 h OUVERTURE DES JEUDIS 
  DU PARC gratuit 
  Sortie

ven. 13 10 h 55 INSTANT DÉCOUVERTE gratuit

mar. 17 9 h JOURNÉE À BOURRON-MARLOTTE 18 € 
et 31  Sortie 

jeu. 19 14 h THÉ DANSANT 12 €  
  Avec Daniel Tibério

mar. 24 19 h30  SOIRÉE SENSIBILISATION HANDICAP 
   gratuit 

mer. 25 9 h 30 MATERNELLE HENRI-BARBUSSE gratuit 
  Activité intergénérationelle

jeudi jeudi 19 maimai
rdv - 14 h  Cmac 
50 places

THÉ DANSANT 
Enfin on danse !
Un après-midi en musique et en joie 
au CMAC animé par notre Daniel 
Tiberio.

En piste !

12 €
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les jeudis les jeudis 16 
et et 23 juin juin
rdv - 14 h   16 juin  foyer Bièvre 

23 juin  Chaperon vert
25 places

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

Au petit bonheur la chance !

gratuit
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les mercredis les mercredis 25 mai mai 
et et 15 juin juin 
rdv - 9 h 30  foyer Bièvre 
12 places 

ACTIVITÉ 
INTERGÉNÉRATIONELLE

MATERNELLE HENRI 
BARBUSSE 
•  Mercredi 25 mai : 

9 h 30 : pâtisserie au foyer Bièvre 
14 h : jeux de société.

•  Mercredi 15 juin : 
9 h 30 : pâtisserie au foyer Bièvre 
14h : film Disney.

Nous renouvelons enfin nos 
rencontres intergénérationnelles, quoi 
de mieux que les enfants pour vivre 
des moments de joie.

Partage et plaisir !

mardi mardi 24 mai mai 
rdv - 19h30    salle des fêtes de la 

mairie
 

SOIRÉE DE 
SENSIBILISATION À 
L’HANDICAP 
Massyl est née à Bejaia en Algérie 
en 1996. Suite à un accouchement 
compliqué, il naît avec un handicap 
moteur et vocal entraînant un trouble 
de la diction. Malgré ces difficultés, 
son rêve est de voir des artistes 
interprèter ses textes. Pour cela, il sera 
confronté aux moqueries des gens 
qui ne voient en lui qu’une personne 
handicapée. À travers l’histoire de la 
vie de Massyl, le public partagera le 
quotidien du jeune homme entre un 
centre spécialisé et une vie de quartier 
dans un parcours semé d’embûches 
dues à son handicap.
Après la diffusion du court-métrage, 
un temps d’échange aura lieu avec 
l’équipe du film et de l’association 
(Fédération du Mieux Vivre Ensemble 
(FMVE).

Partage et solidarité !

gratuit

gratuit

jeudi jeudi 2 juinjuin
rdv - 14 h 15  foyer Bièvre 
20 places

JEUX OYA 
Les jeux OYA reprennent. On se 
retrouve autour d’un café et on 
découvre des jeux peu communs et 
originaux. 
C’est un moment de convivialité que 
l’on vous propose ! 

On gagne toujours à jouer !

gratuit
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mardi mardi 7 juinjuin
rdv -  7 h  rue Albert-Guilpin 

7 h 15  Gymnase C.-Le-Roux
40 places

SORTIE

JOURNÉE MER À 
TROUVILLE 
Cette journée libre, aux saveurs de 
la mer, nous procurera le plus grand 
bien. 
Bien que cette destination soit connue 
de tous, elle n’en est pas moins 
dépaysante et reste la destination la 
plus proche.
Trouville, ville côtière de la Côte fleurie 
normande, destination de vacances 
de luxe depuis les années 1800, son 
grand casino, ses courses de chevaux, 
sa grande plage de sable bordée par 
les planches et la promenade datant 
des années 1920 avec ses cabines de 
plage et la ville avec des boutiques 
chics, d'élégantes villas de style 
"Belle Époque" et des bâtiments à 
colombages…

Respirez !

Et enEt encorecore  plus...plus...jeudi jeudi 9 juinjuin
rdv - 14 h  foyer Bièvre 
30 places

KARAOKE SPÉCIAL 
FRANCIS CABREL 
Que l'on chante juste, que l'on chante 
faux ou que l’on vienne simplement 
écouter, c’est un moment chaleureux 
et qui fait du bien !
Nous mettrons l’accent sur les succès 
de Francis Cabrel. Qui n’a pas 
fredonné : « Petite Marie », « Je l'aime 
à mourir », « L'encre de tes yeux », 
« C'est écrit »…
Bien entendu vos chanteurs préférés 
seront toujours chantés. 
Alors sans hésiter venez nombreux 
entendre et / ou faire entendre votre 
voix.

C’est bon pour le moral !

gratuit
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jeudi jeudi 30 juinjuin
rdv - 11 h  parc Picasso 
60 places

OUVERTURE 
DES JEUDIS DU PARC  
Moment de partage et d’amitié 
indispensable !
Historiquement l'événement « Les 
jeudis du parc » a été initié pour 
permettre la rencontre autour d’un 
apéritif dans le cadre frais et bucolique 
du parc Picasso.
Ensuite le dispositif a permis à ceux 
qui le souhaitaient de rester pique-
niquer et de partager des en-cas faits 
maison.
Le CCAS s’occupe de l’apéritif. 
Nos amis : Daniel au chant et Robert 
à la guitare animeront ce moment de 
partage ! 

Un instant d’amitié !

gratuit
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Les mardisLes mardis  17  
et et 31 mai mai
rdv -  9h  rue parvis de la mairie 

9h  Gymnase C.-Le-Roux
40 places

SORTIE

JOURNÉE À 
BOURRON-MARLOTTE 
On va profiter de notre domaine 
et des bienfaits de la forêt de 
Fontainebleau. 
Bol d’air, balade, randonnée… 
Comme d’habitude il y en aura pour 
tous vos souhaits et goûts.
Au programme de cette journée au 
couleur du printemps :
• Randonnée pour les marcheurs : 
avant d’arriver à Marlotte le car 
déposera les randonneurs qui 
rejoindront le domaine à pied.
• Balade et jeu sur place 
(pétanque…).
• 12 h 30 : apéritif et barbecue.
• Pour clôturer, comme il vous plaira : 
une petite balade digestive ou une 
partie de pétanque...

Oxygène et détente ! 

18 €

3,90 €
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mardimardi  14  juinjuin
rdv -  13 h  parvis de la mairie 

13 h 15 Gymnase C.-Le-Roux
30 places

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 !
On pourra faire une halte au magasin 
et faire une pause gourmande au café 
Gally.

Soupes et confitures 
pour un été vitaminé !
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2,50 €

mardi mardi 21 juin juin
rdv -  7 h  parvis de la mairie 

7 h 15  Gymnase C.-Le-Roux
40 places

SORTIE

JOURNÉE Á DEAUVILLE 
Deauville est une ville côtière de la 
Côte fleurie, dans la région française 
de la Normandie.  
Destination de vacances de luxe depuis 
les années 1800, elle est connue pour 
son grand casino, ses parcours de golf, 
ses courses de chevaux et son Festival 
du film américain. Sa grande plage de 
sable est bordée par Les Planches, une 
célèbre promenade datant des années 
1920 avec ses cabines de plage. 
La ville comprend des boutiques 
chics, d'élégantes villas de style 
"Belle Époque" et des bâtiments à 
colombages. 

Respirez !

mardi mardi 28 juin juin
rdv -  8 h 30  RER B 

2ème entrée rue de la Paix
30 places

Niveau de difficulté **, 14 km 
(bon marcheur)

RANDONNÉE PIQUE-NIQUE

FORÊT DE MÉRIDON
On démarre de la gare de Saint-Rémy-
les-Chevreuse pour faire une boucle 
de 14 km en passant par la forêt de 
Méridon, des champs et des sous-bois !

Oxygène !

3,90 €

2,50 €
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BrèvesBrèves Retour en images sur les activitésRetour en images sur les activités
LA MÉDIATHÈQUE

VOUS PROPOSE

Lorsque le dernier arbre    
de Michael Christie
2038, Canada, sur une île, au 
nord-ouest de Vancouver, en 
Colombie-Britannique. En dépit 
de ses diplômes de dendrologie, 
Jacinda (Jake) est garde forestière à 
Greenwood Island, seul endroit du 
monde préservé du Dépérissement. 
Alors qu’elle est étranglée par les 
prêts contractés pour ses études, 
les riches, eux, paient une fortune 
pour venir se ressourcer dans ce 
lieu appelé la Cathédrale arboricole 
de Greenwood. Ils fuient les villes 
asphyxiées de poussière et Jake leur 
présente les arbres qui ont survécu 
aux catastrophes climatiques. 
Certains clients l’engagent pour une 
visite privée, comme l’a fait Silas, son 
ancien petit ami, quand il a voulu lui 
faire des révélations : il pense qu’elle 
est l’héritière de ce domaine. Il lui 
confie alors un journal intime, ayant 
appartenu à la grand-mère de la 
jeune fille…

Disponible sur nos étagères. 
(R CHR). Roman canadien.

DU CÔTÉ DES JOYEUX

BALADEURS (AJBG)

Jeudi Jeudi 19 mai   mai  
Journée à Deauville  

Samedi Samedi 18 juin  juin 
Sortie au cimetière des chiens

Les inscriptions se feront le jeudi 
12 mai en même temps que le 
paiement des activités Tournesol 
(Chap 10-12 h et CMAC 14 h - 17 h)
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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.


