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Un air de 
printemps !



Les ateliers du Tournesol
PATCHWORK/BRODERIE  les lundi et mardi 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

Ateliers bien-être :

SOPHROLOGIE le jeudi de 9 h 45 à 10 h 45  salle Saint-Éloi 
Participation : 6 € le cours ou 60 € les 10 cours, règlement sur place à Sophie Sirop

PILATES le jeudi de 11h à 12 h  salle Saint-Éloi 
Participation : 60 € les 10 cours

MARCHE NORDIQUE les vendredis de 9 h 30 à 12 h 
Encadrée par un éducateur.  Reprise à partir du 22 mars sauf pendant les vacances 
scolaires (lun. 22 avril au dim. 5 mai)  
Tarif unique : 70€ les 10 séances.

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS
lundi 11 mars de 14 h à 16 h > salle Saint-Éloi 
mardi 12 mars de 10 h à 12 h > salle municipale du Chaperon Vert

EXPOSITION 
de l'atelier DESSIN/PEINTURE/3D

Les artistes de cet atelier Tournesol vous invitent à venir 
découvrir leurs toutes dernières créations : 

samedi 30 mars de 10 h à 17 h 30  
au salle Frérot, 8 rue Charles-Frérot

ENTRÉE LIBRE

gratuit
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mer. 13 10 h et 1ÈRE RENCONTRE JEUX OYA 
   14 h INTERGÉNÉRATIONNELLE gratuit

ven. 15 10 h55 UN INSTANT DE DÉCOUVERTE 
  Médiathèque gratuit

mar. 19 13h30 LE HAMEAU DE LA REINE 
  Visite - ferme pédagogique 5,50 €

mer. 20 14 h 2È RENCONTRE JEUX OYA gratuit

jeu. 21 14 h APRÈS-MIDI DANSANT 12 €

mar. 26 13 h 15 PHILHARMONIE DE PARIS 
  « DOISNEAU ET LA MUSIQUE » 
  Exposition 2,50 €

mer. 27 10 h et 3È RENCONTRE JEUX OYA  
   14 h INTERGÉNÉRATIONNELLE gratuit

jeu. 28 9 h 30 « FENDRE L’AIR » 
  Exposition guidée 15,50 €

mar. 2 10 h 45 LA FERME DU BOUT DES PRÉS  
  Sortie 38,90 €

mer. 3 13 h30 LA CHAPELLE EXPIATOIRE 
  Visite-conférence 10,50 €

mar. 9 8 h 30 FORÊT DE RAMBOUILLET 
  Randonnée 2,50 €

mer. 10 14 h « LES HAUTS DE FRANCE » 
  Conférence audiovisuelle 10 €

jeu. 11 19 h 30 « LA VIE EST UN SONGE » 
  Théâtre à partir de 7 €

mar. 16 13 h 30 BORDS DE MARNE  BOWLING/BALADE 
  Sortie à partir de 2,50 €

mer. 17 14 h 15 KARAOKÉ gratuit

jeu. 18 14 h 15 LOTO gratuit

jeu. 18 19 h 30 « DRIFTWOOD  » 
  COMPAGNIE CASUS CIRCUS 

  Spectacle à partir de 14 €

ven. 19 10h55 UN INSTANT DE DÉCOUVERTE 
  Médiathèque gratuit
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Ça bouge ici...
mercredis 
13, 20 et 27 mars
RENCONTRE ET PARTAGE 
INTERGÉNÉRATIONNELS

JEUX OYA ET ATELIER 
PÂTISSERIE
Comme l’an dernier nous réitérons 
la belle et touchante expérience 
où « petits et grands » partagent, 
échangent et avant tout s’amusent.
Les enfants du centre de loisirs 
primaire Henri-Barbusse, et Johan 
le ludothécaire des centres de loisirs 
nous ferons découvrir les jeux de 
société qu’ils affectionnent.
En retour nous proposerons 
également les jeux que nous 
pratiquons les vendredis à l’atelier 
d’Evelyne Chaouet et les mercredis à 
l’atelier jeux Oya. 

As de cœur !

Mercredi 13 au foyer Bièvre :
  10 h : atelier pâtisserie pour le 

goûter. 6 places.
  14 h : animation jeux de société 

sélectionné par Johan et les enfants 
et goûter. 12 places

Mercredi 20 au foyer Bièvre :
  14 h : animation jeux de société, les 

jeux que nous pratiquons. 12 places.

Mercredi 27 : 
   10 h au foyer Bièvre : atelier 

pâtisserie. 6 places
   14 h au CMAC : rencontre festive 

avec un grand jeu (des défis par 
équipe sénior/enfant) et un goûter. 
12 places.

gratuit
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vendredis 15 mars  
et 19 avril
rdv - 10 h 55  La médiathèque 
10 places par séance

UN INSTANT DE 
DÉCOUVERTE
« Un instant de découverte » est 
une nouvelle activité proposée en 
partenariat avec la médiathèque. 
En plus de ses suggestions de lectures 
en brèves du Tournesol, l’équipe de 
la médiathèque nous invite à profiter 
de ce lieu culturel pour une à deux 
rencontres organisées le vendredi 
de 11h à 12h. Elle nous ouvre ses 
portes pour un instant de partage, de 
discussion et de découverte privilégiés. 
Et nous faire découvrir des livres, 
nous lire des passages, nous faire part 
des coups de cœur, découvrir de la 
musique, des films…Le 15 mars sera 
consacré à de l’écoute musicale et à la 
présentation de livres d’art. Le 19 avril 
sera consacré à la présentation des 
livres coup de cœur. 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 !
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jeudi 21 mars
rdv - 14 h  au CMAC  
30 places

APRÈS-MIDI DANSANT
Un délicieux goûter sur fond de 
musique, voilà de quoi passer un 
excellent après-midi.
Au menu, votre chanteuse Sylvie 
Troux et son timbre mélodieux, 
vous apporteront la chaleur et une 
convivialité rythmée pour un après-
midi sous le signe de la gaité.

Chabadabada !
Sacré !

12 €

gratuit
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mercredi 10 avril
rdv - 14 h Foyer Bièvre 
30 places

CONFÉRENCE FILMÉE

LES HAUTS DE FRANCE, 
HISTOIRE ET TRADITIONS

L’auteur, Didier Faget, que vous 
connaissez bien pour ses nombreuses 
expéditions contées depuis de 
nombreux Tournesol nous propose de 
découvrir cette riche région rebaptisée 
les Hauts de France, un voyage qui 
commence en Picardie et se termine 
dans le nord Pas-de-Calais. 
Le photographe nous embarque à la 
découverte : 
• du patrimoine exceptionnel : Laon la 
cité des premiers rois, Amiens et la plus 
grande cathédrale gothique…
• des sites naturels et paysages 
remarquables : la baie de Somme, le 
parc ornithologique de Marquenterre…
• de l’artisanat et du passé industriel.

Voyage en terre de France ! 

mercredi 17 avril
rdv - 14 h15 Foyer Bièvre 
20 places

KARAOKÉ SPÉCIAL 
CHANSONS DÉLIRANTES  
De « Gaston il y a le téléphon 
qui son » à « j’ai la mémoire qui  
flanche » en passant par « j’ai la 
rate qui se dilate », nous vous 
invitons à reprendre en chœur ou 

en duo, toutes 
ces chansons 
délirantes, qui 
pour sûr vous 
feront passer un  
excellent moment  
de rire et de 
convivialité.

Déjanté !
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jeudi 18 avril
rdv -  14 h 15  salle du Chap. Vert
30 places

LOTO
Ce jeu de hasard 
accessible à tous 
vous garantit un 
moment de pure 
détente et de 
convivialité. Alors 
munissez-vous 

des meilleures grilles, soyez attentifs 
et, si la chance est avec vous, un des 
nombreux lots sera pour vous.

Gagnant !

gratuit

10 €

Gratuit
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mardi 19 mars
rdv -  13 h 30  rue Albert-Guilpin 

13 h45   Gymnase C.- Leroux
15 places

VISITE DE LA FERME 
PÉDAGOGIQUE 

LE HAMEAU DE LA REINE
On vous propose une sortie à la ferme 
du Hameau de la Reine, lieu bucolique 
et plein d’histoires de Marie-Antoinette. 
Plus particulièrement, nous visiterons et 
participerons aux activités de la ferme 
pédagogique. Cette ferme est tenue 
par l’association, Fondation assistance 
aux animaux, qui accueille et soigne des 
animaux orphelins (chiens, chats, vaches, 
chevaux, cochons…).
Notre visite allie charme et engagement, 
le prix de l’entrée sera au profit de 
l’association.

Animaux & Co !

mardi 26 mars
rdv -  13 h 15  rue Albert-Guilpin 

(garage municipal)
20 places

EXPOSITION 

« DOISNEAU ET LA 
MUSIQUE »
La cité de la musique-philharmonie de 
Paris- consacre une exposition au sens 
musical de l’œuvre du photographe 
Robert Doisneau. 
Un parcours original qui rassemble plus 
de deux cents clichés.
Cette exposition photo propose une 
joyeuse balade toujours sous le regard 
humaniste de Doisneau à travers des 
portraits d’artiste et un demi-siècle de 
musique dans Paris  et ses banlieues.

Harmonie !

Et encore plus...

5,50 € 2,50 €
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jeudi 28 mars
rdv -  9 h 30   RER B entrée 

principale 
20 places

EXPOSITION - VISITE GUIDÉE

« FENDRE L’AIR » 
MUSÉE DU QUAI BRANLY

Pour la première fois en France, une 
exposition rend hommage à l’art 
méconnu de la vannerie japonaise en 
bambou. Un art subtil de la légèreté, 
de la finesse et du raffinement : 
du panier destiné à l'ikebana (art 
traditionnel japonais sur la composition 
florale) jusqu'aux sculptures 
contemporaines. 
Si vous souhaitez prolonger la visite 
pour la journée, les pique-niques sont 
possibles dans les espaces dédiés du 
musée. 

Subtil émerveillement !

mardi 2 avril
rdv -  10 h 45  rue Albert-Guilpin 

11 h   gymnase C. Leroux
30 places

SORTIE

LA FERME DU BOUT 
DES PRÉS
La ferme du Bout des prés, vous ouvre 
à nouveau ses portes pour un repas 
convivial et chaleureux. Musique et 
animation animeront votre repas. De 
quoi passer une excellente journée. 
La vente de produits artisanaux et 
une balade autour du parc animalier, 
raviront vos yeux et vos papilles.

Humm !

mecredi 3 avril
rdv -  13 h30   RER B entrée princ.
20 places

VISITE-CONFÉRENCE

CHAPELLE EXPIATOIRE 
Ce monument méconnu est situé au 
cœur du 8e arrondissement. Il faut le 
découvrir pour son architecture et son 
intérêt historique. La chapelle fut bâtie 
à l’endroit même où le roi Louis XVI 
et la reine Marie-Antoinette furent 
inhumés après leur exécution en 1793.
Pour ceux qui, au Tournesol précédent 
n'ont pu profiter de cette sortie, 
faute de places, comme promis 
nous réitérons cette riche visite 
merveilleusement guidée pour vous 
satisfaire.

Histoire et passion !
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38,90 €

10,50 €
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mardi 9 avril
rdv - 8 h 30   rue Albert-Guilpin 

(garage municipal)
20 places  
Niveau de difficultés ** 
Prévoir un pique-nique

RANDONNÉE - 15 KM

FORÊT DE RAMBOUILLET

Sous la suggestion de notre 
randonneur émérite Jean Noirot, notre 
grande balade de printemps se fera 
en forêt de Rambouillet. Jean nous a 
tracé une boucle au départ du village 
de Poigny-la-Forêt. L’itinéraire est 
varié (roches, étang…) et avec très 
peu de dénivelés.
Belle randonnée, bien chaussés, bien 
accompagnés et pique-nique dans le 
sac, tout pour une saine journée !

Bol d’oxygène !
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mardi 16 avril
rdv -  13 h 30  rue Albert-Guilpin 

13 h 45   gymnase C. Leroux
30 places
Tarifs :
 • transport : 2,50 € 
• avec bowling : 8,50 €

BORDS DE MARNE 
BOWLING, BALADE 

Dans ce cadre exceptionnel des bords 
de Marne à proximité du port de 
plaisance de Nogent-sur-Marne se 
trouve le bowling de Nogent.
Nous souhaitons profiter de ce petit 
coin de paradis et répondre à diverses 
envies : une simple balade, un bowling 
ou les deux.

À vous de jouer !

2,50 €
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SORTIES SPECTACLES

Les deux spectacles proposés s’inscrivent dans notre volonté de maintenir un partenariat 
privilégié avec les théâtres de proximité à Villejuif et à Cachan. Ils proposent une 
programmation riche, exigeante et pluridisciplinaire (théâtre, danses, musique, cirque…) 
avec des tarifs préférentiels possibles.

Pour s’y rendre, 2 formules au choix :
• Rendez-vous sur place 15 minutes avant la représentation (généralement à 20 h 30)
• Transport en mini-bus : 8 places, ou 16 places avec 2 aller-retours. Dans ce cas, une 

attente sera nécessaire pour le 2è groupe. 
Rendez-vous rue Guilpin à 19h30. Tarif 2,50 €.

Pour le retour, en cas de sentiment d'insécurité des personnes, une dépose proche du 
domicile est possible.

jeudi 11 avril
« LA VIE EST UN SONGE »
Théâtre Jacques-Carat 
21 avenue Louis-Georgeon, Cachan
Durée 2 h 30

La vie est un songe, de Pedro Calderon 
de la Barca, poète et dramaturge 
espagnol du 17ème siècle, est un chef-
d’œuvre du théâtre baroque espagnol. 
La mise en scène de Clément Poirée est 
saluée par la critique culturelle. 
«L’ambiance créée est émouvante. Et 
Clément Poirée a su y ajouter, grâce à 
l’interprétation irréaliste des comédiens, 
une dimension burlesque. » Télérama

Du pur classique, osons!

jeudi 18 avril
« DRIFTWOOD »
Théâtre Romain-Rolland 
18 rue Eugène-Varlin, Villejuif
Durée 1 h 30

Driftwood, c’est cinq acrobates 
australiens de la compagnie Casus Circus, 
compagnie de cirque reconnue. Leur 
pratique du cirque conjugue dextérité, 
enchantement, force, vitalité et poésie.

Corps magnifiés et 
limites dépassées ! 
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Retour en images sur les activités

Brèves
DU CÔTÉ DES JOYEUX
BALADEURS (AJBG)

jeudi 4 avril
Musée Yves Saint-Laurent

du 24 au 26 avril
Voyage en Hollande avec une 
demi-journée en Belgique. 

LA MÉDIATHÈQUE VOUS 
PROPOSE

« Saga parisienne » 
de Gilles Schlesser

Trois générations de la famille 
Ormen, plutôt « bobo », dirait-on 
aujourd’hui. Paris en toile de fond, 
au cœur de la rive gauche, celui 

des intellectuels, des 
cabarets, des éditeurs 
et du Luxembourg. 
La trilogie s’étend sur 
la période historique 
allant de 1942 à 2003. 
Le premier tome 
nous fait revivre les 
heures sombres de 
l’Occupation. Mais 

aussi, l’évolution des mœurs dans 
le tome 2 avec le planning familial, 
l’émancipation des femmes, mai 68. 
Puis enfin dans le tome 3, la gauche 
au pouvoir, le début des années 
fric, les années punk, les plus jeunes 
représentants de la famille voyant 
leur avenir se boucher. Une plongée 
addictive dans une saga, une vraie !
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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 kiosque virtuel

Le service Retraités 
est fermé le jeudi matin.


