
Activités-loisirs
des retraités

janvier - février 2020

n° 165

Bonne 
  année 
   2020 !
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Les ateliers du TournesolLes ateliers du Tournesol
PATCHWORK/BRODERIE  les lundis et mardis de 14 h à 17 h foyer Bièvre 

Fermeture exceptionnelle du 23/12 au 03/01. 
Reprise le 6 janvier 2020.

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 : (complets en janvier)

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 
Encadrée par un éducateur  
Tarif unique : 70 € les 10 séances

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS
lundi 6 janvier de 14 h à 16 h > salle Saint-Éloi 
mardi 7 janvier de 10 h à 12 h > salle municipale du Chaperon vert

INFOS BANQUET

Nous vous informons que le Banquet aura lieu le mercredi 22 janvier 2020. 
Les inscriptions se dérouleront au Service retraités du 2 au 14 janvier de 8h30 à 18h 
(fermé le jeudi matin).

gratuit
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r jeu. 9 14 h 15 WII (BOWLING) gratuit

jeu. 9 8 h 15 LE CHANTIER DE LA LIGNE 4  
et ven. 10  Visite guidée gratuit

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

mar. 14  9 h 30 ESCAPADE À DREUX 
  Sortie 34 €

mer. 15 18 h 30 ÉVIDENCES INCONNUES à partir de 
  Théâtre de Cachan 7 €

jeu. 16 14 h LA GALETTE DES ROIS 12 €

mar. 28 13 h 15  LA MAISON LITTÉRAIRE DE VICTOR HUGO 
Exposition - visite guidée 12,50 €

mer. 29  10 h ATELIER PÂTISSERIE (PETIT SABLÉ) 
  Activités intergénérationnelles gratuit

jeu. 30 10 h LES CHEFS-D'OEUVRE DU LOUVRE 
  Visite - conférence gratuit

mar. 4 8 h FORÊT DE VERRIÈRE-LE-BUISSON 
  Randonnée - restauration 20 €

mer. 5 9 h 45 RÉCIT DE VOYAGE EN BIRMANIE 
 et 14 h  gratuit

jeu. 6 12 h 15 CRÊPES PARTY 25 €

ven. 7 10 h 55 UN INSTANT DE DÉCOUVERTE 
  La médiathèque gratuit

mar. 11 10 h ATELIER PÂTISSERIE (CRÊPES) 
  Activité intergénérationnelle gratuit

jeu. 13 14 h 15 KARAOKÉ gratuit

mer. 19 14 h 15 LES JEUX « OYA » gratuit

jeu. 20 12 h LOTO gratuit

mar. 25 9 h JARDIN DES SERRES D’AUTEUIL 
  Sortie 20 €

mer. 26 14 h  LA PROVENCE ROMAINE, 
HISTOIRE ET TRADITIONS 
Conférence filmée 10 €
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ÇaÇa  bouge ici...bouge ici...
jeudi jeudi 9 janvier janvier
rdv - 14 h 15  foyer Bièvre 
20 places

BOWLING SUR LA WII
Vous êtes nombreux à apprécier 
ce moment convivial et amusant. 
Passez un après-midi à jouer au 
bowling, sans vous déplacer, dans le 
salon du foyer Bièvre, à l’aide d’une 
console Wii.
Il s’agit d’un jeu vidéo de salon 
adapté à un large public qui permet 
de pratiquer des activités sportives 
virtuelles et donc accessibles à tous. 
Venez vivre une ambiance et une 
expérience prisées par nos jeunes. 
Rires et parties acharnés sont au 
programme. 

À vos manettes !

vendredi vendredi 10 janvier  janvier 
et et 7 février février
rdv -  10 h 55  La médiathèque 
10 places

UN INSTANT DE 
DÉCOUVERTE
« Un instant de découverte » est une 
activité proposée en partenariat avec 
La médiathèque. Ce rendez-vous 
privilégié 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.
10 janvier : musique et livre d'art 
7 février : livres coup de cœur

Partage et plaisir !

gratuit

gratuit
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jeudi jeudi 16 janvier janvier
rdv - 14 h  au Cmac 
40 places

LA GALETTE DES ROIS
Oyé ! Oyé ! Gentes dames, messires, 
venez participer aux joyeux et 
conviviaux couronnements de nos 
Reines et Rois.

Sacré !

mercredi mercredi 29 janvier  janvier 
et mardi et mardi 11 février février
rdv - 9 h 30  foyer Bièvre 
6 places

RENCONTRE ET ACTIVITÉS 
INTERGÉNÉRATIONNELLES

ATELIERS PÂTISSERIE
Comme l’année dernière, nous 
réitérons la belle et touchante 
expérience où jeunes et moins jeunes 
partagent, échangent et s’amusent. 
Cette fois-ci, les enfants de la crèche 
municipale nous rejoindront pour 
un atelier pâtisserie. En retour nous 
proposerons les comptines d’antan qui 
nous ont tant bercés et également, 
pour nous moderniser, les comptines 
d’aujourd’hui. L’échange et le partage 
en seront encore plus appréciés avec 
un bon petit déjeuner réalisé lors de 
l’atelier pâtisserie.

29 janvier : petits sablés
11 février : crêpes

Sur le pont d’Avignon…
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mercredi mercredi 5 février février
rdv - 9 h 45 et 14 h  foyer Bièvre 
25 places

RÉCIT DE VOYAGE 
EN BIRMANIE
Après la Namibie, la Mongolie, Joëlle 
nous fait l’honneur et la générosité 
une nouvelle fois de partager son 
aventure en Birmanie.
Au vu des succès rencontrés par 
ses récits nous organisons deux 
projections : 9h45 ou 14h au choix.

Le Myanmar, abrégé de République 
de l'Union du Myanmar (ex-Birmanie), 
situé en Asie du sud-est, a une 
frontière commune avec l'Inde, le 
Bangladesh, la Chine, le Laos et la 
Thaïlande.

Partage et émotions !

jeudi jeudi 6 février février
rdv - 12 h 15  au Cmac 
30 places

CRÊPES PARTY !!!
La recette est simple : de la 
gourmandise, de la bonne humeur 
et du partage.
Galettes salées et crêpes sucrées, il 
suffit de les composer et d’émerveiller 
vos papilles.
Ce moment sans modération sera 
rythmé en chansons et danses.

Plaisir !

gratuit
25 €
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jeudi jeudi 13 février février
rdv - 14 h 15  foyer Bièvre 
20 places

KARAOKÉ
À travers ce karaoké nous souhaitons 
vous exprimer notre plus cher souhait 
pour cette nouvelle année :
« Tout le bonheur du monde » 
exprimé en paroles et en musique.
Que l’on chante ou pas c’est toujours 
un agréable moment de partage et de 
découverte que l’on passe ensemble.

Du bonheur !

mercredi mercredi 19 février février
rdv - 14 h 15  foyer Bièvre 
15 places

LES JEUX « OYA »
Cela devient un rendez-vous habituel, 
se retrouver certains mercredis après-
midi autour d’un café et découvrir des 
jeux insolites du café OYA, caverne 
« d’Alibaba » du jeu, place d’Italie.
En plus de connaître et d'apprendre 
de nouveaux jeux, c’est un moment 
de convivialité que l’on vous propose ! 
En jouant ou pas, tout le monde peut 
participer à la bonne humeur.

On gagne toujours à jouer !
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mercredi mercredi 26 février février
rdv - 14 h  foyer Bièvre 
30 places

CONFÉRENCE FILMÉE

LA PROVENCE ROMAINE, 
HISTOIRE ET TRADITIONS
L’auteur, Didier Faget, que vous 
connaissez bien pour ses nombreuses 
expéditions contées depuis de 
nombreux Tournesol nous propose de 
découvrir la Provence, son histoire et 
ses plus beaux paysages : civilisation 
romaine, métiers provençaux, Vaison-
la-Romaine, le Pont du Gard, Nîmes, 
Arles, Orange…

Découvertes !

jeudi jeudi 20 février février
rdv - 12 h  salle du Chap. vert 
30 places

LOTO
Vous êtes nombreux à répondre à ce 
rendez-vous !
Au-delà des lots à gagner, c’est 
surtout les sensations que procure 
ce jeu de hasard et la convivialité qui 
nous réunissent. 

Chance et bonne humeur !
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jeudi jeudi 9 et  et vendredi vendredi 10 janvier janvier
rdv - 8 h 30  Entrée du centre commercial de la Vache noire 
20 places

VISITE GUIDÉE (durée 3h)

LE CHANTIER DE LA LIGNE 4
Visite guidée exceptionnelle des 2 futures nouvelles stations de métro : « Barbara » et 
« Bagneux-Lucie Aubrac ». L’ouverture est prévue à l’été 2021.
Des travaux d'ampleur pour ce prolongement de 2 km de la ligne 4 du métro après 
l'actuel terminus Mairie de Montrouge.
Pour la visite, vous serez équipés de bottes, casque et gilet de chantier. Il faudra donc 
être habillés en conséquence (pantalon/chaussettes) et avoir une mobilité suffisante 
pour descendre à 75 mètres de profondeur et marcher pendant 3 km.

Exploration !

Et enEt encorecore  plus...plus...

gratuit
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mardi mardi 14 janvier janvier
rdv -  9 h 30  rue A.-Guilpin 

9 h 45   avenue Lénine 
(arrêt bus 125)

30 places

SORTIE

ESCAPADE À DREUX
On vous emmène visiter Dreux, ainsi 
qu'une safranière locale.

Au programme :
•  11h30 - 12h15 : balade libre dans le 

quartier historique,
•  12h15 : déjeuner au restaurant 

« Le vallon de Chérisy », une cuisine 
classée table exceptionnelle par le 
site La Fourchette,

•  14h30 : visite guidée de la ferme 
de Badonville, pour découvrir son 
activité de polyculture, et  surtout 
sa production de safran. La visite se 
terminera par une dégustation de 
produits safranés.

Douce épice !

mercredi mercredi 15 janvier janvier
rdv -  18 h 30  rue A.-Guilpin 

(garage municipal)
20 places

SOIRÉE THÉÂTRE (durée 1h20)

ÉVIDENCES INCONNUES
Entre magie, poésie et mentalisme, 
la Compagnie Rode Boom emporte 
le public dans un spectacle interactif 
et innovant. Du doute à la réalité, les 
spectateurs mènent l'enquête.
Le public est plongé dans un mélange 
de genres associant théâtre, musique 
et mentalisme…
Pour rendre ce moment encore plus 
« sympa », nous vous proposons 
comme au précédent spectacle une 
petite restauration au bar du théâtre 
avant le concert (entre 8 et 15€). Mais 
vous pouvez également nous rejoindre 
uniquement pour le concert à 20h. Le 
transport du retour sera assuré.

Cour et jardin !
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mardi mardi 28 janvier janvier
rdv -  13 h 15  rue A.-Guilpin 

13 h 30   avenue Lénine 
(arrêt bus 125)

20 places

EXPOSITION - VISITE GUIDÉE

LA MAISON LITTÉRAIRE 
DE VICTOR HUGO 
Enchantés par ce lieu l'an dernier, 
nous vous proposons une nouvelle 
fois la visite de La Maison littéraire 
de Victor Hugo, située à Bièvres au 
Château des Roches.
Ancienne demeure de Bertin l’Aîné, 
directeur du plus important journal du 
19è siècle, le Journal des Débats, elle 
a accueilli des artistes comme Liszt, 
Berlioz, Chateaubriand. Hugo en a 
été l’hôte le plus illustre. 
Au programme : 
•  Visite guidée du lieu et de 

l’exposition Victor Hugo et Honoré 
de Balzac,

• balade dans le somptueux parc aux 
arbres centenaires,
• et un goûter gourmand pour clore 
ce moment délicieux.

« Il y a un spectacle plus grand que la 
mer, c'est le ciel ; il y a un spectacle 
plus grand que le ciel, c'est l'intérieur 
de l'âme. » extrait des Misérables, 
Victor Hugo .

Immersion littérale !

jeudi jeudi 30 janvier janvier
rdv - 10 h  station RER Gentilly 
15 places

VISITE - CONFÉRENCE (durée 1h30)

LES CHEFS-D'ŒUVRE 
DU MUSÉE DU LOUVRE
Spécialement pour vous, le Louvre 
et ses chefs-d’œuvre : La Victoire de 
Samothrace, La Vénus de Milo, 
La Joconde...
La visite guidée débute à 11h30. 
Ensuite pour ceux qui le souhaitent, 
nous proposons d’aller déjeuner dans 
une crêperie ou une pizzeria.

Exceptionnel !
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mardi mardi 4 février février
rdv - 8 h  rue A.-Guilpin 
20 places

Niveau de difficulté ** 
9 km
Tarif : 2,50 € transport 
et 17,50 € la restauration

RANDONNÉE

FORÊT DE VERRIÈRE- 
LE-BUISSON 
Nous vous proposons une randonnée 
en forêt de Verrière-le-Buisson : routes 
et grandes allées forestières rendent la 
randonnée facile et agréable.
Le car nous déposera en lisière de 
forêt à Châtenay-Malabry.
La forêt de Verrières s'étend sur le 
versant nord de la vallée de la Bièvre 
et sur la partie sud du plateau de 
Villacoublay. 
Après cette balade au grand air, nous 
vous proposons d’aller nous restaurer 
au lycée hôtelier Val de Bièvre de 
Gentilly. Depuis son ouverture en 
2018, l’école de cuisine propose 
une cuisine digne des meilleurs 
restaurants. Allons découvrir cette 
carte gastronomique.

Bol d’air gourmand !

mardi mardi 25 février février
rdv -  9 h  rue A.-Guilpin 

9 h30   avenue Lénine 
(arrêt bus 125)

20 places
Tarif : 2,50 € transport 
et 17,50 € la restauration

SORTIE 

JARDIN DES SERRES 
D’AUTEUIL 
Ce jardin botanique de la Ville de Paris 
est situé dans le Bois de Boulogne. 
Son architecture, grandes serres en 
fontes bleu turquoise, fontaine de 
Jules Dalou, mascarons d’Auguste 
Rodin, font de ce lieu un monument 
historique.
Après cette visite, nous vous 
proposons d’aller déjeuner au lycée 
Val de Bièvre à Gentilly, où nous 
aurons la chance de découvrir sa 
cuisine gastronomique.

Architecture et gastronomie !
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BrèvesBrèves
DU CÔTÉ DES JOYEUX

BALADEURS (AJBG)

samedi samedi 25 janvier 2020   janvier 2020  
Assemblée générale

jeudi jeudi 13 février 2020  février 2020 
Visite de la Maison de l’Unesco

LA MÉDIATHÈQUE 
VOUS PROPOSE

Le Palanquin des larmes 
de Chow Ching Lie

Mariée de force lors de l'avènement 
de la Chine nouvelle, la jeune écolière 
Chow Ching Lie, choisie pour sa 
beauté exceptionnelle par la plus 
riche famille de Shanghai, monte à 
treize ans sur le palanquin fleuri qui la 
conduira dans sa belle-famille : pour 
elle, ce sera le palanquin des larmes. 
Écrasée sous la tutelle d'une belle-
mère tyrannique, Chow Ching Lie 
arrivera quand même à devenir une 
pianiste internationale. 
En même temps que son drame 
personnel, elle nous fait vivre à 
travers ses yeux d'enfant, ses larmes 
de jeune mariée et ses joies de mère, 
les bouleversements d'une Chine 
ancestrale face à la révolution de 
Mao Tsé Toung.

Disponible sur nos étagères. 
(R CHO ). Roman chinois.
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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.


