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Editorial 
 
 
 

 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
 
Vous voici en possession du programme des sorties du premier trimestre 2019. L’année 
écoulée fut riche en nouveautés. Les travaux effectués au club Rose-Besnard, l’équipement 
des clubs en tablettes numériques ou encore la mise en place d’activités bien-être ont 
contribué à renouveler notre programmation. Comme vous le découvrirez au sein de ces 
pages, cette dynamique se poursuivra en 2019 !  
 
 
Nous commencerons l’année de la plus belle des manières qui soit, avec la cérémonie des 
vœux 2019 de M. Le Maire aux seniors. Cette manifestation se déroulera le vendredi 
18 janvier à la Seine Musicale. Vous étiez nombreux à exprimer votre souhait de 
découvrir ce lieu. Aussi, c’est avec un grand plaisir que nous vous donnons rendez-vous au 
sein de cet équipement prestigieux, pour y découvrir une très belle comédie musicale ! 
N’oubliez pas de vous inscrire : un formulaire sera à votre disposition dans les clubs durant 
le mois de décembre. Votre inscription est nécessaire et obligatoire pour que nous 
organisions au mieux cette journée.  
 
 
Dans ce programme, vous découvrirez également une programmation mensuelle que nous 
souhaitons toujours riche et diversifiée : sortie à l’hippodrome de Vincennes, journée au 
« Fil de la Loire » ou à la découverte du patrimoine normand. Enfin, au sein des clubs 
seniors, vous retrouverez de nouvelles conférences en histoire de l’art et activités bien-être.  
 
 
Vous souhaitant à toutes et tous une très belle fin d’année, je vous donne rendez-vous en 
janvier pour adresser à chacun d’entre vous mes meilleurs vœux pour l’année 2019. 
 
 
 
 

Marie-Anne BOUEE 
Maire-adjoint déléguée à la Famille et 

aux seniors 
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Informations pratiques 
 

Adresses et contacts  
Centre d'appel de la mairie de Boulogne-Billancourt : 01 55 18 53 00  
Site Internet www.boulognebillancourt.com  

 
Comment s'inscrire dans un Club seniors ? 
 

 
 
 Rendez-vous à l’Espace Accueil 

des familles - Rez-de-chaussée de 
l’hôtel de ville pour le calcul de 
votre quotient familial. 

 

Pièces à fournir :   
 Avis d’imposition ou de non-

imposition de l'année N-1. Pour  
2018, avis d'imposition 2017 
(revenus de 2016)  

 

 Livret de famille ou pièce 
d’identité 

 Un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois 

 
2) – Dans le club senior de votre 
choix (voir ci-contre) : 
 
 Attestation d'inscription 

(document remis par le service 
Accueil des familles) 

 Une photo d'identité 
 
 

 
 

Administration du service et 
gestion des sorties  

 
Service Animation et Loisirs Seniors :  

15 rue Auguste Perret  
(2ème étage) 

01 55 18 47 06 et 01 55 18 47 10. 

 

  
  

  

 
Clubs Seniors : 
 
 
1) - Clubs  ouverts du lundi au jeudi de 12 h à 
17h30 – le vendredi de 12 h à 17h et proposant de 
la restauration (sur inscription). 
 
 

Club Carnot  
57 rue Carnot 
01 55 18 52 97 

 
Club Jean-Jaurès 
263b d Jean-Jaurès 
01 55 18 54 54 

 
Club Rose-Besnard (et cyber seniors) 
87 avenue Jean-Baptiste Clément 
01 55 18 63 62 

 
 
 
2) - Club ouvert du lundi au vendredi de 9h15 à 
11h45 et de 13h à 17h30 (pas de restauration) 

 
Club Auguste Perret (et cyber seniors)  
15 rue Auguste Perret (entresol) 
01 55 18 47 22 

 
 

 
 
 
 
 
 
       
  
 

 
 

http://www.boulognebillancourt.com/
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Inscriptions aux activités : modalités 
 
Les activités proposées par le service Seniors à tous ses inscrits sont d'une part, les 
animations proposées dans chacun des 4 clubs de la Ville et d'autre part, les sorties en 
journées et demi-journées. 

 
Comment participer aux animations proposées par les clubs ? 

 
Pour chacune des propositions (atelier, conférence…), la date, le lieu et l'heure sont 
précisés dans le programme. Les inscriptions sont reçues dans le club concerné dans l'ordre 
des demandes. Une liste d'attente est constituée si le nombre d'inscrits est supérieur au 
nombre des places proposées. Bien entendu, ces animations sont ouvertes aux usagers de 
tous les clubs. 

 
Comment participer aux sorties des clubs seniors ? 

 
Une feuille d'inscription aux sorties est jointe au programme et/ou à disposition sur les 
clubs. Remplissez-la et notez vos choix de sorties par ordre de préférence. Remettez-la sur 
votre club. 
La "commission des loisirs seniors" se réunit tous les mois afin de répartir les places de 
toutes les sorties par tirage au sort parmi les fiches de préinscription reçues. Les listes des 
inscrits et listes d'attente à toutes les sorties sont affichées dans tous les clubs et chaque 
adhérent retire dans son club un courrier personnalisé lui précisant le résultat du 
tirage au sort et les sorties accordées (ainsi qu’un coupon à remettre le jour de la sortie). 
Ce courrier est une confirmation ferme de votre inscription. Sauf désistement écrit 
au plus tard 48h avant la date concernée, la sortie vous sera facturée. 
Une liste d'attente est établie pour chaque sortie, si vous figurez sur une de ces listes, le 
service Seniors vous contactera par téléphone au fur et à mesure des désistements. Dans 
ce cas, le ticket vous sera remis, après acceptation, par le Service Animation et Loisirs 
Seniors. Cette liste d'attente est gérée par le service, en aucun cas, il ne doit être procédé 
à des "échanges de tickets" entre vous. 
Les annulations 
Toute demande validée par la commission et non annulée dans les 48 h avant le départ 
vaut facturation (à l’exception du cas d’hospitalisation ou de décès d’un proche). 
 

 Tarifs des activités du service animation loisirs  
seniors 2019 

 

Les tarifs et le règlement financier des activités organisées pour le 
service Animation loisirs seniors en 2019 seront soumis au vote du 
conseil municipal en décembre 2018. 
Ces informations seront disponibles fin décembre dans tous les clubs 
seniors 
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Préinscriptions aux sorties de  
Janvier – Février – Mars 2019

 
 

 
 

Fiche d'inscription aux sorties de JANVIER 
 À retourner au plus tard le mardi 11 décembre 2018  

Commission des loisirs seniors : le lundi 17 décembre 2018  

 

Fiche d'inscription aux sorties de FEVRIER 
 À retourner au plus tard le mardi 15 janvier 2019  

Commission des loisirs seniors : le mercredi 23 janvier 2019  

 

Fiche d'inscription aux sorties de MARS 
 À retourner au plus tard le mardi 12 février 2019  

Commission des loisirs seniors : le mercredi 20 février 2019  

 
 

 
 
 
Il nous est actuellement impossible de vous proposer des inscriptions aux sorties par 
internet, néanmoins vous pouvez consulter le programme en ligne sur  
www.boulognebillancourt.com 

 
 
 

Si vous êtes absents à la date de retour des fiches, n'hésitez-pas (en prévoyant des délais 
d'envoi suffisants) à nous l'adresser soigneusement remplie, par la poste uniquement à 
l'adresse ci-dessous : 

 

Service animation Loisirs Seniors 

15 Rue Auguste-Perret 

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 

 

 

De même, si vous souhaitez que nous vous fassions parvenir pendant vos 
vacances une parution du service  

(programme, fiche de préinscription aux sorties) confiez-nous avant votre départ une ou 
plusieurs grande(s) enveloppe(s) suffisamment affranchie(s) et déjà rédigées à vos nom et 
adresse. Nous vous les enverrons dès parution. 

 

http://www.boulognebillancourt.com/
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SORTIES HORS-CLUB A.PERRET CARNOT R.BESNARD STAGE CYBER

MARDI 1

MERCREDI 2

JEUDI 3

1/2 Journée

Expo 

'Renoir, Père et fils'

VENDREDI 4

LUNDI 7 Budo-Move

MARDI 8
1/2 Journée

Musée de la contrefaçon

MERCREDI 9

JEUDI 10

1/2 Journée

Expo'

Comédies musicales

 à la Philharmonies

 de Paris

Tennis de Table

10h-11h30
Café Philo Concours de Dames

VENDREDI 11

Connaissance du Monde

Ciné Pathé

Costa Rica

LUNDI 14

Matin : Budo-

Move

AM : A. Mucha

Karaoké

MARDI 15

1/2 Journée

 Hôtel des Affaires 

étrangères 

et de la marine

Plaisir de Lire Cours de Pilate Stage init. Ordi

MERCREDI 16 Stage init. Ordi

JEUDI 17

Journée

à l'Hippodrome 

de Vincennes

Tennis de Table

10h-11h30
Stage init. Ordi

VENDREDI 18

LUNDI 21 Budo-Move Concours de Tarot

MARDI 22 Bowling Stage init. Ordi

MERCREDI 23 Petit Déj'.
Jeu : 

Attention à la marche
Stage init. Ordi

JEUDI 24

1/2 Journée

'Les Artistes'

Cité internat universitaire

Tennis de Table

10h-11h30
Stage init. Ordi

VENDREDI 25
Conf. 

Les frères Nadar
Repas en musique Stage init. Ordi

LUNDI 28 Budo-Move

MARDI 29 Solde à Troyes Art Floral Stage init. Ordi

MERCREDI 30 Stage init. Ordi

JEUDI 31

JANVIER 2019 EN 1 COUP D'ŒIL

DATES

SERVICE ET CLUBS FERMEES

Galettes des Rois à la salle du Parchamp

Repas Anniversaires

Vœux du Maire
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Vœux du Maire aux seniors 

 
 
 

Comme chaque année, nous vous donnons rendez-vous en janvier pour une 
grande fête. Les vœux 2019 se dérouleront le vendredi 18 janvier à la Seine 
Musicale.  
 
Au programme : un spectacle, suivi d’une collation sucrée.  
 
 
 
 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE : courant décembre, un descriptif du 
spectacle ainsi que les formulaires d’inscription pour cette 
manifestation seront à retirer sur les clubs seniors. 
 
 
 

 

 

Vendredi 18 janvier 2019 
 
 

Spectacle à la Seine Musicale 
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LES SORTIES DU MOIS DE JANVIER 

Sorties en demi-journées 
Comment lire les légendes : 
 : sorties comportant peu de marche et station debout 
 : sorties avec un parcours demandant marche et station debout 

: sorties avec plusieurs visites et donc beaucoup de station debout en plus de la marche 

 

Jeudi 3 janvier  
 

 Visite guidée de l’exposition « Renoir père et fils » au Musée d’Orsay– 
Paris  

 

Cette exposition explore le dialogue fécond et parfois paradoxal entre Pierre-Auguste Renoir 
et son fils, Jean Renoir. Les points de contact entre l’œuvre du cinéaste et du peintre seront 
mis en évidence via cette exposition de tableaux, extraits de films, photographies, costumes, 
affiches, dessins, et documents pour certains inédits.  

 
 

Mardi 8 janvier  
 

 Musée de la contrefaçon – Paris XVI. 
 

Nous vous proposons la visite d’un musée insolite et méconnu qui présente plusieurs 
centaines d’objets répartis sur un espace de 200m2. Ce musée a été fondé à l’initiative de 
Vuitton en 1951. Le but était alors de sensibiliser les professionnels du luxe aux techniques 
des faussaires.  
Accompagnés d’une conférencière, vous découvrirez les dessous de la contrefaçon et les 
techniques pour repérer les « faux ». 

 
 

Mercredi 9 janvier  
 

Après-midi dansante : Galette des rois 

 
Cet après-midi dansant vous donnera l’occasion de partager la galette des Rois 2019. 

 

 

 

Date 
 

Tarif 
 

Heure départ MAIRIE 

Jeudi 3 janvier  Demi-journée culturelle 13h45 

Date Tarif Heure départ MAIRIE 

Mardi 8 janvier Demi-journée culturelle 14h00 

 

Date 
 

Tarif 
 

Heure de RDV 

Mercredi 9 janvier Après-midi dansant 
Salle du Parchamp 2 rue de l’Eglise 

14h00 
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LES SORTIES DU MOIS DE JANVIER 

Sorties en demi-journées 
Comment lire les légendes : 
 : sorties comportant peu de marche et station debout 

 : sorties avec un parcours demandant marche et station debout 

: sorties avec plusieurs visites et donc beaucoup de station debout en plus de la marche 

 

Jeudi 10 janvier  
 

 Visite guidée de l’exposition « Comédies musicales » à la Philharmonie de 
Paris (Paris 19) 

 

Une très belle exposition en musique pour découvrir la richesse et la diversité des comédies 
musicales. 
 
 
 
 

 

Mardi 15 janvier 
 

Visite guidée de l’ancien Hôtel des Affaires étrangères et de la Marine – 
Versailles 
 

Construit pour abriter les archives du ministère des Affaires étrangères de Louis XV, l’ancien 
Hôtel des Affaires étrangères et de la Marine conserve intacte la galerie d'apparat qui 
manifestait des succès diplomatiques de la France. C'est ici que les traités qui mirent fin à la 
guerre d'Indépendance américaine en 1783 furent négociés.  Dans ce décor somptueux, 
vous découvrirez les vieux ouvrages de la bibliothèque municipale, les décors d’époque et un 
bâtiment étonnant du XVIIIème siècle construit selon les techniques les plus innovantes de 
l’époque.  
 

 

Mardi 22 janvier  
 

 Bowling – Paris 15ème  
 

2 parties de bowling au Front de Seine 

 

 

Date 
 

Tarif 
 

Heure départ MAIRIE 

Jeudi 10 janvier Demi-journée culturelle 14h00 

 

Date 
 

Tarif 
 

Heure départ MAIRIE 

Mardi 15 janvier  Demi-journée culturelle 13h45 

Date Tarif Heure départ MAIRIE 

Mardi 22 janvier Bowling 13h30 

West Side Story 

Cyd Charisse 
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LES SORTIES DU MOIS DE JANVIER 

Sorties en demi-journées 
Comment lire les légendes : 
 : sorties comportant peu de marche et station debout 

 : sorties avec un parcours demandant marche et station debout 

: sorties avec plusieurs visites et donc beaucoup de station debout en plus de la marche 
 
 

Jeudi 24 janvier  
 

 Visite guidée « Les artistes » à la Cité internationale universitaire 
 

Une plongée dans l’univers artistique insoupçonné de la Cité internationale à la découverte 
de maisons décorées par des œuvres d’artistes renommés tels que FOUJITA, JACOBSEN ou 
encore PERRIAND… Ce parcours propose d’apprécier les œuvres permanentes tout en 
découvrant les expositions temporaires organisées toute l’année dans les différents pavillons, 
guidé par un conférencier. 
 
 

 
  

Date Tarif Heure départ MAIRIE 

Jeudi 24 janvier  Demi-journée culturelle 13h45 
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LES SORTIES DU MOIS DE JANVIER 

Sorties en journées 
 

Jeudi 17 janvier  
 

Journée Déjeuner - Hippodrome de Vincennes 

 
 

Pour débuter la journée aux courses, un guide présentera les 
coulisses de l'hippodrome : pesée des jockeys, rond de 
présentation des chevaux avant et après la course, les rôles de 
chaque intervenant sont expliqués aux visiteurs.  
 
La visite des coulisses sera suivie d’un déjeuner dans le 
restaurant panoramique surplombant l’hippodrome. Les 
participants pourront suivre entre 5 et 10 courses de trotteurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mardi 29 janvier  
 

Journée libre  - Soldes aux magasins d’usines – Zone commerciale Troyes 

 
Une journée libre pour participer aux soldes des magasins d’usines de Troyes.  
 
Attention :  
Seul le transport est pris en charge. Déjeuner à votre charge.  
Aucune dépose au centre-ville. 
 

 
 

Date Tarif 
Heure  

Départ MAIRIE 

Jeudi 17 janvier 
Journée culturelle 

ou festive 
10h30 

Date Tarif Heure départ MAIRIE 

Mardi 29 janvier Journée libre 08h00 

Menu 

 

Kir 

 

Marbré de foie gras au chorizo, poire 

confite au vin 

 

Finger de magret de canard, écrasé de 

panais au pesto de roquette, jus lie de 

vin 

 

½ St Marcellin, Granny Smith, miel, 

pousses de moutarde rouge 

 

Mi-cuit praliné, crème de pistache, 

espuma au spéculos 

 

Vin, eau, café 

Attention : tous les menus affichés sont 

modifiables en fonction des arrivages ou des 

impératifs du restaurateur 
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Déjeuner des anniversaires  

 
Jeudi 31 janvier 

 

Anniversaires des mois de décembre et 
janvier. 

 

Préinscription sur la feuille de sélection des sorties de janvier 2019 
 

Les repas aux "Pavillon des Princes" sont organisés de façon à permettre aux 
adhérents dont c'est l'anniversaire de se retrouver avec leurs amis. 
 
Le principe d'inscription est le suivant : 
Sur la feuille de choix des sorties, s'inscrivent les personnes dont c'est 
l'anniversaire au cours de la période concernée (nom prénom, date de 
naissance et nom de l'adhérent qui l'accompagnera). 
Ces personnes sont prioritaires et seront inscrites d'office au repas par le 
service Seniors.  
A l'issue de ces inscriptions, et s'il reste des places, la commission sélectionne 
par tirage au sort lors de la commission d'attribution, les personnes qui ont 
choisi ce repas comme une sortie. 
 
Attention ! Il n'est procédé à aucune inscription "automatique". Même 
si le repas au Pavillon des Princes pour votre anniversaire est votre 
seul choix, vous devez remplir la feuille de sorties, avant la date de la 
commission d'attribution.  
 
Passée cette date, vous seriez porté en liste d'attente. 

 
Repas anniversaires 

Date Tarifs Rendez-vous 

 

Jeudi 31 janvier 
 

Repas anniversaire 

Départ du Pt de Sèvres : 11h30 
Passage à Jean-Jaurès : 11h45 
Passage Mairie : 12h00 
Sur place – 12h30 
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Cinéma en audio-vision 
 
 

Chaque mois, de septembre à juin inclus, des séances de cinéma en audio-
vision sont organisées à Boulogne-Billancourt. Il s'agit de projections de films 
commentés adaptés aux personnes non-voyantes ou malvoyantes en 
collaboration avec l'Association Valentin-Haüy et la bibliothèque de l'Espace 
Landowski. 

Ces séances en entrée libre sont bien entendu accessibles à tous. 

 

DATE : Le mercredi 9 janvier 2019 – 14h30 

« Un carnet de bal » de Julien Duvivier. 1937 (version 2011)– 2h12 

Auditorium de l'Espace Landowski, 28 avenue André Morizet. 

 

Avec Françoise Rosay, Marie Belle, Harry Baur 
Une veuve encore jeune, retrouvant le carnet de bal de ses seize ans, recherche ce que sont 
devenus ses cavaliers d'il y a vingt ans. De déceptions en reniements, elle comprend qu'il 
vaut mieux laisser reposer le passé. Mais alors qu'elle va peut-être céder au désespoir, elle 
apprend que le seul sans doute de ces garçons qu'elle ait véritablement aimé, Gérard, vivait 
non loin d'elle. Et qu'il vient de mourir. Elle va prendre sous son aile Jacques, son fils de 
seize ans, s'en faire la marraine et… l'emmener à son premier bal.  
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Animations et conférences 

Auguste Perret
 

Jeudi 10 janvier - 14h30  
 

Café philo. 
 

Le thème abordé : « Éduquer et soigner, est-ce un devoir moral ? » 
Carte conso’. Après inscription au club. 

 

Lundi 14 janvier – 14h30 
 

Conférence histoire de l’art : par Laurence Macé 

Alphonse Mucha : Maître de l’Art nouveau.   
 

Le musée du Luxembourg organise une grande exposition 
Alphonse Mucha (1860-1939), artiste tchèque de 
renommée internationale qui reste indissociable de l’image 
du Paris 1900. 

Laurence Macé vous présentera ses plus belles peintures, sculptures, dessins, 
décors, objets d’art et bien évidemment ses célèbres affiches.  

 
Conférence en écho à l’exposition «Alphonse Mucha » Musée du Luxembourg. 
12 septembre 2018 – 27 janvier 2019.  

Tarif animations ou carte Anim’. Inscription au club 

 

Mardi 15 janvier – 14h30  

Plaisir de Lire : « Japon-Japonismes, 1867-2018 »  
 

Les bibliothécaires de l’espace Landowski viendront présenter des ouvrages en 
lien avec l’exposition au Musée des Arts décoratifs sur la résonance artistique 
entre la France et le Japon.  

Gratuit. Après inscription au club 
 

Mercredi 23 janvier – 09h45 
 
Les petits déjeuners d’Auguste Perret.  
Le club Auguste Perret vous invite chaque mois de découvrir autour d’un café 
croissant, thé ou chocolat chaud, l’actualité des clubs. À cette occasion, vous 
pourrez échanger avec le personnel du service animation loisirs seniors ou 
simplement venir vous rencontrer… 

Carte Conso’. Inscription au club 

Reprise de la 
conférence 

organisée en 
novembre 2018  
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Animations et conférences 

 

 

Vendredi 25 janvier – 14h30 
 

Conférence histoire de l’art : par Laurence Macé 

Les Nadar : une légende photographique  
 

Si Felix Nadar est reconnu comme un des pionniers de la photographie, son 
frère Adrien Tournachon (1825-1903) et son fils Paul Nadar (1856-1939) furent 
également des photographes et artistes importants. Laurence Macé vous 
invitera à découvrir l’héritage de cet atelier parmi les plus importants des 
débuts de la photographie. 
 
Conférence en écho à l’exposition «Les Nadar, une légende photographique» Bibliothèque 
Nationale de France – site François Mitterrand. Du du 16 octobre 2018 au 3 février 2019  

 
Tarif animations ou carte Anim’. Inscription au club 

 
 
Toute l’année  
 

Les mardis du piano blanc.  
Tous les mardis de 14h30 à 16h30, sauf jours d'animations programmées. 

Piano en accès libre au salon du Club Auguste PERRET.  
Gratuit  

 

"Come and speak with us". Groupes de discussion en anglais.  
 
Tous les mercredis matins de 10h00 à 11h30 et après-midi de 14h30 à 16h00, sauf 
les jours d'animations programmées. 
 
Vous avez un bon niveau de conversation, venez participer à ces rencontres 
linguistiques autour d'analyses de textes en anglais. Il s’agit de rencontres entre 
adhérents désirant échanger en anglais.  

 
Gratuit. Après inscription au club 
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Animations et conférences 
 

Club Carnot
 
 
 

Jeudi 10 janvier – 14h30 
 

Concours de Dames  

  Venez participer à un concours de jeux de dames organisé par l’équipe 
du club Carnot. 
 

Gratuit. Après inscription au club. 
 
 
 

Lundi 21 janvier – 14h30 
 

Concourt de Tarot  

 Yolène organise un grand tournoi de Tarot au club Carnot. 
Venez nombreux 

Gratuit. Après inscription auprès de Yolène au club Auguste Perret 

 
 
 

Mercredi 23 janvier – 14h30 
 

Jeu de Société avec Hervé : Attention à la marche 

 Répondez à 1000 questions surprenantes et drôles sur le quotidien 
et les habitudes des français !!  Ambiance garantie 

Gratuit. Après inscription au club 

 
 

  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjMvt7EkuPeAhVFgM4BHX9PAtQQjRx6BAgBEAU&url=http://www.ffjd.fr/forum/sujet.php?id_sujet%3D61775&psig=AOvVaw0qZIG_GEIyHl9W-xtbcaWn&ust=1542809258360505
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Animations et conférences 
 

Club Rose-Besnard 
 

 

Lundi 14 janvier - 14h30 

 
Karaoké 

Animé par Hervé, venez passer un après-midi en chanson.  
Le karaoké est une façon divertissante de chanter tout en suivant les paroles sur un 
écran. 

Gratuit. Après inscription au club 

 

Mardi 15 janvier – 14h30  

Cours de Pilate  
Venez découvrir le Pilate qui est sans doute l'une des activités les plus 
complètes puisqu’elle permet de gagner en tonicité et améliore votre posture.   
 

Tarif Animations ou Carte Anim'. Sur inscription club. 

 
 

Vendredi 25 janvier – 12h00  

Repas en musique – Groupe Archanjano 

Venez profiter d’un repas en musique avec le groupe Archanjano.  
 

Tarif restauration club. Inscription au club 

 
 

Mardi 29 janvier – 14h30  

Art floral 
Murielle vous propose de réaliser une composition florale, et comme à son 
habitude, elle sera originale. Bien entendu vous repartirez avec votre 
réalisation.  
 

Tarif animations ou carte anim’. Inscription au club 
Inscription aurprès de Murielle (Club Auguste Perret) 

Le 1er jour de chaque mois. 
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Informatique dans les clubs seniors 
 

Les accès libres non encadrés   
Accès libres non encadrés limités à 1 heure renouvelable (selon les disponibilités). 
Inscription obligatoire. Gratuit  
Club Auguste-Perret : Du lundi au vendredi de 09h30 à 11h30 et de 14h00 à 
16h30 (sauf période de stages) 
Club Rose-Besnard : Du lundi au vendredi de 14h00 à 17h00  
(14h00 - 16h45 le vendredi). Club fermé en juillet 
Club Jean-Jaurès : Du lundi au vendredi 14h00 – 17h00.  

 
 

Club Auguste-Perret :  
 

Le club Auguste-Perret vous propose de vous inscrire 

pour un stage d’initiation à l’ordinateur.  
 
 
 

Dates au club Auguste-Perret :  
les 15, 16, 17, 22, 23,24, 25, 29 et 30janvier 2019 

Horaires : 9h30 – 11h30 
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Informations sur les activités boulonnaises   
  
Projections Connaissance du Monde   
 
Ces projections ont lieu au cinéma Pathé de Boulogne-Billancourt. Nous vous 
indiquons ci-dessous les prochaines dates :  
 
 
 
Toutes les projections ont lieu au Cinéma Pathé.  
Informations / tarifs, etc : www.connaissancedumonde.com ou cinéma Pathé. 

Dates Horaire Sujets Auteurs 
Vendredi 11 janvier 10h15 Costa Rica Pauline Planté ou Isabel Cortès 

 
 
 
 
  

http://www.connaissancedumonde.com/
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SORTIES HORS-CLUB A.PERRET CARNOT R.BESNARD STAGE CYBER

VENDREDI 1

Connaissance du Monde 

Ciné Pathé

Grèce

LUNDI 4
Matin:Budo-Move

A-M :Conf. Histoire de l'art

MARDI 5
Journée

Savoir Faire à Beauvais

Sophrologie

MERCREDI 6
Cinéma en 

audio-vision

Jeux de société inter-G

Centre de loisirs 

Billancourt

JEUDI 7

VENDREDI 8 Bowling

LUNDI 11 Budo-Move
Jeu : Des chiffres et 

des Lettres

MARDI 12
1/2 Journée

Maison de Jean Monnet

Stage Init. 

Tablette/Smartphone

MERCREDI 13
Repas en musique 

Harpe

Stage Init. 

Tablette/Smartphone

JEUDI 14

1/2 Journée

Expo' MESURE

Musée Arts et métiers

Tennis de Table

10h-11h30

Stage Init. 

Tablette/Smartphone

VENDREDI 15 Après-midi Thé-Dansant Repas en musique
Stage Init. 

Tablette/Smartphone

LUNDI 18
Matin:Budo-Move

A-M :Conf. Histoire de l'art

Jeux en réseau sur 

Tablettes 

MARDI 19

1/2 Journée

Lycée hôtelier

château des Coudraies

Musée des Années 30 Art Floral Sophrologie
Stage Init. 

Tablette/Smartphone

MERCREDI 20
Stage Init. 

Tablette/Smartphone

JEUDI 21

Journée

Musée-Maison 

de Pierre Mac Orlan 

et imprimerie à Rebais

Tennis de Table

10h-11h30

Matin : Petit Déj'.

A.M : Café Philo
Jeux d'adresse en bois

(palet breton, mölkky…)

VENDREDI 22

FEVRIER 2019 EN 1 COUP D'ŒIL

DATES

FERM
E

LUNDI 25

MARDI 26
1/2 Journée

Conservatoire Citroën

MERCREDI 27

JEUDI 28

1/2 Journée

Musée d'Art et 

d'Histoire Louis-Senlecq

FERM
E
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LES SORTIES DU MOIS DE FEVRIER 

Sorties en demi-journées 
Comment lire les légendes : 
 : sorties comportant peu de marche et station debout 

 : sorties avec un parcours demandant marche et station debout 

: sorties avec plusieurs visites et donc beaucoup de station debout en plus de la marche 

 
 

Vendredi 8 février  
 

 Bowling – Paris 15ème  
 

2 parties de bowling au Front de Seine 

 
 

Mardi 12 février  
 

 Visite guidée à la Maison de Jean Monnet  

 

Jean Monnet, l’un des pères de l’Europe était convaincu que l’union des hommes était le seul 
moyen d’assurer une paix durable. Aujourd’hui nous vous invitons à découvrir, au cœur du 
charmant village de Bazoches-sur-Guyonne sa très belle demeure. Il y règne encore une 
atmosphère singulière, emprunte de calme et de sérénité. 

 

 

Jeudi 14 février  
 

 Visite guidée de l’exposition « sur Mesure » au Musée des Arts et Métiers  

 

Cette exposition ne présente pas moins que les 7 unités universelles et fondamentales qui 
permettent de quantifier notre monde ! A découvrir : les instruments anciens et 
contemporains tels que horloge, balance, sablier, sextant, gyroscope, thermomètre. 
Cette exposition fait écho à un évènement majeur qui aura lieu à l’automne 2019 : la 
redéfinition de 4 des 7 unités de base, le kilogramme, l’ampère, le kelvin et la mole.  
Vous profiterez d’une visite guidée qui vous permettra de mieux comprendre les enjeux de la 
mesure. 

Date Tarif Heure départ MAIRIE 

Vendredi 8 févier Bowling 13h30  

 

Date 
 

Tarif 
 

Heure départ MAIRIE 

Mardi 12 février  Demi-journée culturelle 13h45 

 

Date 
 

Tarif 
 

Heure départ MAIRIE 

Jeudi 14 février  Demi-journée culturelle 14h00 
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LES SORTIES DU MOIS DE FEVRIER 

Sorties en demi-journées 
Comment lire les légendes : 
 : sorties comportant peu de marche et station debout 

 : sorties avec un parcours demandant marche et station debout 

: sorties avec plusieurs visites et donc beaucoup de station debout en plus de la marche 

 

Mardi 19 février  
 

Visite guidée du lycée hôtelier du Château des Coudraies  
 

Une sortie sous la forme d’une visite-dégustation ou la gastronomie française sera à 
l’honneur. Vous découvrirez les professeurs qui forment les futurs professionnels de la 
cuisine et de l’hôtellerie. Le menu de la visite ? : Savoir-faire, rigueur, exigence et excellence.  
 
Mais surtout, ces futurs chefs auront concocté un menu « surprise » et c’est à table, en fin 
de visite guidée, que vous pourrez juger de la technique de dressage, du respect de 
l’assaisonnement et de la qualité du service. 

 

Mardi 26 février  
 

Visite guidée du Conservatoire Citroën  
 

Le Conservatoire Citroën entretient la plus importante collection internationale de véhicules la 
marque aux chevrons. C’est cette collection que vous découvrirez autour de plusieurs 
thématiques englobant une période allant de 1919 à 2000 : sport, aventure, utilitaires, 
véhicules insolites, concept cars et prototypes.  
 

Attention : Lors de cette visite vous devrez présenter votre pièce d’identité 

 
 

Jeudi 28 février  
 

Visite guidée du Musée d’Art et d’Histoire Louis-Senlecq  
 

Ce musée présente jusqu’au 10 mars 2019 une collection d’œuvres d’artistes ayant séjourné ou 
résidé à l’Isle-Adam. Les œuvres représentent le centre-ville et ses monuments phares, la forêt 
bordant la commune, les rives et les ponts de l’Oise ainsi que la plage de l’Isle-Adam, plage fluviale… 
peints entre le XIXème siècle et le milieu du XXème siècle. 

 

 

Date 
 

Tarif 
 

Heure départ MAIRIE 

Mardi 19 février  Demi-journée culturelle 10h00 

 

Date 
 

Tarif 
 

Heure de RDV 

Mardi 26 février Demi-journée culturelle 13h30 

 

Date 
 

Tarif 
 

Heure de RDV 

Jeudi 28 février Demi-journée culturelle 13h30 
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LES SORTIES DU MOIS DE FEVRIER 

Sorties en journées 
 
 

Mardi 5 février  
 
 
 

Journée Savoir faire à Beauvais 
 

Matinée : Visite guidée-dégustation de l’usine Paris-Caramels 

 
Pour débuter la journée, nous vous proposerons de découvrir les 
secrets de fabrication des caramels. Guy et Josette Conraux, 
pâtissiers de métier, fabriquaient dans un premier temps 
uniquement des caramels, qui étaient de qualité exceptionnelle. 
Aujourd’hui, ils fabriquent également des pâtes de fruits et 
chocolats. Vous terminerez la visite par une petite dégustation de 
leurs produits. 
 
 
 
Après-midi: Visite guidée de la Manufacture de Beauvais 
C’est un lieu unique qui vous ouvrira ses portes. 
Créée par Colbert en 1664, cette manufacture abrite des liciers 
d’exception de basse-lice, c’est-à-dire travaillant sur des métiers à 
tisser horizontaux.  
Au cours de votre visite vous pourrez rencontrer les artistes qui 
perpétuent ici un savoir-faire unique au monde.  
 
 
Repas au restaurant Le Kiosque  - BEAUVAIS 

 

 

 

 

 

 

  

Date Tarif 
Heure  

Départ MAIRIE 

Mardi 5 février 
Journée culturelle 

ou festive 
9h00 

Menu 

 

Kir champenois 

 

Salade de gésiers au vinaigre de 

framboises 

 

Filet de lieu à la crème de ciboulette 

 

Fromage et salade 

 

Tarte amandine aux poires 

 

Vin, eau, café 

Attention : tous les menus affichés sont 

modifiables en fonction des arrivages ou des 

impératifs du restaurateur 



27 
 

LES SORTIES DU MOIS DE FEVRIER 

Sorties en journées 
 
 
 

Jeudi 21 février  
 
 

Journée Arts et culture en Seine et Marne.  

 
 

Matinée : Visite guidée du Musée de Seine et Marne et de 
la maison de Pierre Mac-Orlan. 
Les collections ethnographiques du musée départemental de 
la Seine-et-Marne proviennent du don effectué en 1987 par 
les Guibert, propriétaires de L’hôtel Moderne, ainsi que par 
les collectes et acquisitions de la conservation 
départementale d’ethnographie. Cette collection se complète 
de la visite de la maison de l’écrivain Du Quai des Brumes et 
du Rire Jaune.  
 
 

Restaurant Les Acacias à La Ferté-Gaucher 

 
Après-midi : Visite guidée du Musée de l’imprimerie à 
Rebais. 
Ce musée vivant de la typographie vous fera découvrir 
l’histoire de l’imprimerie. Vous y retrouverez la gestuelle des 
artisans imprimeurs, mais également les mutations du 
métier vers son industrialisation.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Date Tarif 
Heure  

Départ MAIRIE 

Jeudi 21 février 
Journée culturelle 

ou festive 
7h45 

 

Menu 

 

Apéritif briard et cakes salés 

 

Tartine vosgienne sur salade 

 

Parmentier de canard 

 

Fromage 

 

Crumble aux pommes et noix 

 

Vin, eau, café 

Attention : tous les menus affichés sont 

modifiables en fonction des arrivages ou des 

impératifs du restaurateur 
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Cinéma en audio-vision 
 
 

Chaque mois, de septembre à juin inclus, des séances de cinéma en audio-
vision sont organisées à Boulogne-Billancourt. Il s'agit de projections de films 
commentés adaptés aux personnes non-voyantes ou malvoyantes en 
collaboration avec l'Association Valentin-Haüy et la bibliothèque de l'Espace 
Landowski. 

Ces séances en entrée libre sont bien entendu accessibles à tous. 

 

DATE : Le mercredi 6 février 2019 – 14h30 

« La fille de Brest. 1937 (2016) – 2h08 d’Emmanuelle Bercot 

Auditorium de l'Espace Landowski, 28 avenue André Morizet. 

 

Avec Sidse Babett Knudesen, Benoît Maginel, Charlotte Laemmel (2h08) 
A l’hôpital de Brest, une pneumologue découvre un lien direct entre des morts suspectes et 
la prise d’un médicament commercialisé depuis 30 ans : le Médiator.  

De l’isolement des débuts à l’explosion médiatique de l’affaire, l’histoire inspirée de la vie 
d’Irène Frachon est une bataille de David contre Goliath pour voir enfin triompher la vérité.  
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Animations et conférences 

Club Auguste Perret 
 

Lundi 4 février - 14h30  
 

Conférence histoire de l’art : par Laurence Macé 

Le Marquis Campana : le plus grand collectionneur privé du XIXème 
siècle.  
 

Giampietro Campana est un des hommes les plus influents de la Rome du 
XIXème siècle : directeur du Mont de Piété, il est richissime et follement épris de 
culture. Ses agents écument l’Italie, à la recherche des plus beaux tableaux et 
antiquités. Il achète des terrains et finance des fouilles. Sa collection est célèbre 
dans toute l’Europe.  

En 1857, c’est un choc qui retenti dans tout le continent : le marquis est arrêté 
et ses collections mises sous séquestre. Napoléon III intervient 
personnellement et achète 11 835 œuvres d’art et 641 tableaux qui constituent 
encore aujourd’hui la fierté du Louvre et de nombreux musées de province.   
 
 

Conférence en écho à l’exposition Un rêve d’Italie La collection du marquis Campana.  
Du 7 Novembre 2018 au 18 Février 2019 au Louvre. 
 

Tarif animations ou carte Anim’. Inscription au club 

 

Lundi 18 février - 14h30  
 

Conférence histoire de l’art : par Laurence Macé 

La naissance du japonisme acte I « Estampes et commerce influencent l’art européen » 
Conférence histoire de l’art : par Laurence Macé 

  
Si les échanges entre art japonais et européens sont anciens, le XIXème siècle 
marque le début du Japonisme, un terme désignant un ensemble d’échanges 
subtils nourrissant les partiques des artistes européens. 
Ces échanges basculent avec la réouverture du commerce du Soleil Levant aux 
voyageurs et collectionneurs. Dans un premier temps, se sont surtout les 
estampes qui inspirent ces derniers. 
 

Conférence en écho à l’exposition Japon-Japonismes. Objets inspirés 1867-2018.  
Du 15 Novembre 2018 au 03 mars 2019. 
 

Tarif animations ou carte Anim’. Inscription au club 
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Animations et conférences 

 

 

Mardi 19 février – 14h30  

Art floral 
Murielle vous propose de réaliser une composition florale.  
Vous repartirez avec votre réalisation.  

Tarif animations ou carte anim’. Inscription au club 
Inscription auprès de Murielle (Club Auguste Perret) 

Le 1er jour de chaque mois. 
 

Jeudi 21 février - 09h45 
 
Les petits déjeuners d’Auguste Perret.  
Le club Auguste Perret vous invite chaque mois de découvrir autour d’un café 
croissant, thé ou chocolat chaud, l’actualité des clubs. À cette occasion, vous 
pourrez échanger avec le personnel du service animation loisirs seniors ou 
simplement venir vous rencontrer… 

Carte Conso’. Inscription au club 
 

Jeudi 21 février - 14h30 
 
Café Philo :  
Le thème abordé : « Peut-on penser à la place de l’autre ? » 

Carte conso’. Après inscription au club. 
 

Toute l’année  
 

Les mardis du piano blanc.  
Tous les mardis de 14h30 à 16h30, sauf jours d'animations programmées. 

Piano en accès libre au salon du Club Auguste PERRET.  
Gratuit  

 

"Come and speak with us". Groupes de discussion en anglais.  
 
Tous les mercredis matins de 10h00 à 11h30 et après-midi de 14h30 à 16h00, sauf 
les jours d'animations programmées. 
 
Vous avez un bon niveau de conversation, venez participer à ces rencontres 
linguistiques autour d'analyses de textes en anglais. Il s’agit de rencontres entre 

adhérents désirant échanger en anglais.        Gratuit. Après inscription au club 
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Animations et conférences 
 

Club Carnot 
 

Mercredi 6 février – 14h30 
 

Jeux de société partagés avec le centre de loisirs de 
Billancourt 
 

Venez participer avec des enfants du centre de loisirs de Billancourt à une 
partie de jeux de société. Ambiance garantie ! 
 

Gratuit. Après inscription au club. 
 

Mercredi 13 février – 12h00 
 

Repas en musique – Concert de Harpe 
Agréable moment proposé tout au long de votre repas. Nous vous proposons 
une ambiance musicale au son de la Harpe. 
 

Tarif restauration club. Après inscription au club 

 
 

Vendredi 15 février – 14h30 
 

Thé-dansant animé par Hervé et l’équipe Carnot 

  Venez passer un après-midi dansant tout en dégustant un thé ! 
 

Gratuit. Après inscription au club 

 

Jeudi 21 février – 14h30 
 

Jeux en bois palet breton  et  mölkky par Hervé et 
l’équipe Carnot 
Testez votre adresse en jouant au palet breton ou au mölkky (jeu de quilles en 
bois).  
 

Carte Conso’. Après inscription au club 
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Animations et conférences 
 

Club Rose-Besnard 
 

Mardi 5 et 19 février  
Mardi 12 et 19 mars  à 14h30 
Mardi 2 avril  
 

Stage relaxation et bien-être : Sophrologie  
Le club Rose-Besnard propose un nouveau stage relaxation et bien-être, 
construite sur 5 séances. Ces activités débuteront en février et dureront 
jusqu’au 2 avril. Pour le suivi de ce stage nous vous conseillons de vous inscrire 
à l’ensemble des séances. Ainsi, en compagnie d’une sophrologue 
professionnelle vous apprendrez à gérer votre stress, vos émotions, ou tout 
simplement à vous sentir plus épanoui.   
 

Tarif Animations ou Carte Anim'. Sur inscription club. 

 

Lundi 11 février - 14h30 

 

 Jeu de société ‘des chiffres et des lettres’ 
Hervé vous propose un après-midi jeu, vous serez peut-être le maître du mot le plus 
long ou du compte est bon ? 

Ambiance garantie. 
Gratuit. Après inscription au club 

 

Vendredi 15 février – 12h00  

Repas en musique – Groupe Archanjano 

Venez profiter d’un repas en musique avec le groupe Archanjano.  
 

Tarif restauration club. Inscription au club 

 

Lundi 18 février - 14h30 

 
Jeux en réseau sur tablettes : 
Hervé et l’équipe Rose Besnard, vous proposent de jouer en ligne avec des tablettes 
numériques. (Scrabbles, Solitaire, belottes…) 

Gratuit. Après inscription au club 
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Informatique dans les clubs seniors 
 

Les accès libres non encadrés   
Accès libres non encadrés limités à 1 heure renouvelable (selon les disponibilités). 
Inscription obligatoire. Gratuit  
Club Auguste-Perret : Du lundi au vendredi de 09h30 à 11h30 et de 14h00 à 
16h30 (sauf période de stages) 
Club Rose-Besnard : Du lundi au vendredi de 14h00 à 17h00  
(14h00 - 16h45 le vendredi). Club fermé en juillet 
Club Jean-Jaurès : Du lundi au vendredi 14h00 – 17h00.  

 
 

Club Auguste-Perret :  
 

Le club Auguste-Perret vous propose de vous inscrire 
pour un stage d’initiation : 

Tablette- Smartphone 
 
 
 
 

Dates au club Auguste-Perret : 
les 12, 13, 14, 15, 19,20 février 2019 

Horaires : 9h30 – 11h30 
 
 
 
 

 
 
 
 
  



34 
 

 

Informations sur les activités boulonnaises   
  
Projections Connaissance du Monde   
 
Ces projections ont lieu au cinéma Pathé de Boulogne-Billancourt. Nous vous 
indiquons ci-dessous les prochaines dates :  
 
 
 
Toutes les projections ont lieu au Cinéma Pathé.  
Informations / tarifs, etc : www.connaissancedumonde.com ou cinéma Pathé. 

Dates Horaire Sujets Auteurs 
Vendredi 1er Février 10h15 GRECE Stratis Vouyoucas 

 
 
 
  

http://www.connaissancedumonde.com/
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SORTIES HORS-CLUB A.PERRET CARNOT R.BESNARD STAGE CYBER

VENDREDI 1

LUNDI 4

MARDI 5
Journée

Au fil de la Loire
Cours de Pilate

MERCREDI 6
Cinéma en 

audio-vision

JEUDI 7

1/2 Journée

expo' Cité 

architecture

et du Patrimoine

VENDREDI 8

LUNDI 11
Matin : Budo-Move

AM : Atelier :  Bien dormir

MARDI 12

1/2 Journée

Abbaye de 

Royaumont

Sophrologie
Stage Init. 

Tablette/Smartphone

MERCREDI 13 Après-midi : Casino
Stage Init. 

Tablette/Smartphone

JEUDI 14

1/2 journée

Musée aéronautique

 et spatial

Tennis de table

10h-11h30
Café Philo

Stage Init. 

Tablette/Smartphone

VENDREDI 15
Connaissance du Monde

Ciné pathé 

La Terre Sainte

Plaisir de Lire Repas en musique
Stage Init. 

Tablette/Smartphone

LUNDI 18 Budo-Move

MARDI 19

Journée

Abbaye et Château 

de Normandie

Bingo Sophrologie
Stage Init. 

Tablette/Smartphone

MERCREDI 20
Stage Init. 

Tablette/Smartphone

JEUDI 21 Journée à Compiègne
Tennis de table

10h-11h30
Matin : Petit Déj'

VENDREDI 22
Jeux sur console 

Vidéo 

LUNDI 25
Matin : Budo-Move

A-M : Conf. Histoire de l'art

MARDI 26 Bowling Musée des Années 30 Art Floral

MERCREDI 27 Jeu : Rally photo

JEUDI 28

VENDREDI 29 Marche A.midi DISCO

MARS 2019 EN 1 COUP D'ŒIL

DATES

Repas anniversaire
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MARS 
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LES SORTIES DU MOIS DE MARS 

Sorties en demi-journées 
Comment lire les légendes : 
 : sorties comportant peu de marche et station debout 

 : sorties avec un parcours demandant marche et station debout 

: sorties avec plusieurs visites et donc beaucoup de station debout en plus de la marche 

 
 

Jeudi 7 mars  
 

 Visite guidée de l’exposition « L’Art du chantier » à la cité de l’Architecture 
et du Patrimoine  

Cette exposition réunit un ensemble d’œuvres et de documents produits par des artistes, 
journalistes,  ingénieurs, architectes, entrepreneurs et ouvriers. Elle explore le fruit d’une 
collaboration étroite entre spécialistes de l’art et spécialistes des techniques. 

 
 

Mardi 12 mars  
 

 Visite guidée et dégustation à l’Abbaye de Royaumont  
 
Isabelle Hunault spécialiste des plantes, vous présentera un jardin de plantes aromatiques et 
médicinales. Vous découvrirez les propriétés bienfaisantes de ces plantes, sources de bien-
être pour les hommes au fil des siècles.  
Après une dégustation d’une tisane, Isabelle Hunault vous confiera quelques astuces de 
cueillette et de séchage pour que vous puissiez réaliser vous-même vos propres tisanes.  

 

Jeudi 14 mars  
 

 Visite guidée du musée aéronautique et spatial Safran  
Au milieu des sites « SNECMA » et de l’Aérodrome « Paris-Villaroche », un ancien salarié du 
groupe Safran présentera l’histoire de la motorisation aérienne.  
Il vous expliquera aussi comment la « SNECMA » a diversifié son activité pour produire des 
bicyclettes, tracteurs agricoles, mais également des ustensiles de cuisine et machines à 
coudre. 

 
 
 
 

Date Tarif Heure départ MAIRIE 

Jeudi 7 mars Demi-journée culturelle 13h45  

 

Date 
 

Tarif 
 

Heure départ MAIRIE 

Mardi 12 mars  Demi-journée culturelle 13h30 

 

Date 
 

Tarif 
 

Heure départ MAIRIE 

Jeudi 14 mars  Demi-journée culturelle 14h00 
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LES SORTIES DU MOIS DE MARS 

Sorties en demi-journées 
Comment lire les légendes : 
 : sorties comportant peu de marche et station debout 

 : sorties avec un parcours demandant marche et station debout 

: sorties avec plusieurs visites et donc beaucoup de station debout en plus de la marche 

 
 

Vendredi 22 mars  
 

 Bowling – Paris 15ème  
 

2 parties de bowling au Front de Seine 

 
 
 

Mardi 26 mars  
 

Visite guidée de l’église orthodoxe et du cimetière de Ste-Geneviève-des-bois  
 

À la suite de l’achat en 1927 du château de la Cossonnerie pour devenir une maison de 
retraite dédiée aux immigrés russes,  il fut décidé d’ouvrir un carré réservé aux sépultures 
orthodoxes dans le nouveau cimetière municipal.  
Sous les bouleaux, les tilleuls et les épicéas vous découvrirez les monuments funéraires 
richement fleuris de la vieille noblesse impériale des Roumanoff. 

 
  

Date Tarif Heure départ MAIRIE 

Vendredi 22 mars Bowling 14h00  

 

Date 
 

Tarif 
 

Heure départ MAIRIE 

Mardi 26 mars  Demi-journée culturelle 13h45 
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LES SORTIES DU MOIS DE MARS 

Sorties en journées 
 
 

Mardi 5 mars  
 
 
 

Journée Au fil de la Loire 
 

Matinée : Visite guidée du Château de Sully-sur-Loire 
Situé sur les bords de Loire, le château de Sully-sur-Loire est un 
magnifique bâtiment aux origines médiévales. Propriété de la 
Famille de Trémoille puis de celle de Béthune et de Sully, le 
château a accompagné l’histoire de France. En 1652, le roi Louis 
XIV s’y réfugia pendant la Fronde ; en 1715, Voltaire y trouva 
également refuge.  
 
Après-midi : Visite guidée de l’Abbaye romane de St 
Benoit-sur-Loire 
L’abbaye fondée en 651 fut à son apogée  - entre les IXème et 
XIème siècle - un centre d’étude, de culture et de développement 
des arts de renommée internationale.  
Vous découvrirez lors de votre visite un ensemble iconographique 
unique ainsi qu’une crypte construite dans la seconde moitié du 
XIème siècle abritant les reliques de Saint-Benoît auxquelles on 
prêtait des pouvoirs de guérison. 
 
 
Repas au restaurant « Entre et Loire et Sologne » Sully-
sur-Loire 
 

 

 

 

 

 

 

  

Date Tarif 
Heure  

Départ MAIRIE 

Mardi 5 mars 
Journée culturelle 

ou festive 
07h30 

Menu 

 

Bellini pétillant ou cocktail de fruits et 

son assiette gourmande 

 

Profiteroles au foie gras, oignons 

rouges, mesclun et  

copeaux de magret de canard fumé 

 

Pavé de sandre rôti, écrasé de PDT de 

tomates cerises 

 

Fromage  

 

Ananas rôti aux épices, île flotante et 

tuiles croustillantes 

 

Vin, eau, café 

 

Attention : tous les menus affichés sont 

modifiables en fonction des arrivages ou des 

impératifs du restaurateur 
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LES SORTIES DU MOIS DE MARS 

Sorties en journées 
 

Mardi 19 mars  
 

Journée Abbaye et Château en Normandie 
 

Matinée : Visite guidée du Domaine de Chambray. 
Ce superbe domaine seigneurial normand abrite un très beau 
château des XVème au XVIIIème siècle inséré dans un écrin de 
nature préservé. Un lieu enchanteur ! Sur le domaine : chapelle, 
colombier, pressoir, potager.  
 
 
Après-midi : Visite guidée de l’Abbaye Saint Nicolas de 
Verneuil-sur-Avre. 
Au cœur d’une des plus belles cités normandes, l’abbaye de Saint-
Nicolas a abrité jusqu’en 2001 une communauté de sœurs 
bénédictines. 
La visite guidée permet de découvrir les différents bâtiments 
témoins des siècles passés.  
 
Repas au restaurant Le Grill St martin 
Verneuil-Sur-Avre 

 

 

 

 

Jeudi 21 mars  
 

Journée libre à Compiègne. 

Nous assurons uniquement le transport aller-retour ; à vous d’organiser votre 
journée. Repas et visites sur place sont à votre charge. 
 
 

 

À voir : Château de Compiègne (Les appartements historiques, le Musée de 
l’Impératrice, le parc), Musée Antoine Vivenel (magnifique Musée des Beaux-
Arts), Musée de la figurine historique. 
 

Date Tarif 
Heure  

Départ MAIRIE 

Mardi 19 mars 
Journée culturelle 

ou festive 
8h30 

Date Tarif Heure départ MAIRIE 

Jeudi 21 mars Journée libre 08h00 

 

Menu 

 

Kir 

 

Croustillant au livarot, jambon de pays 

et pommes caramélisées 

 

Suprême de volaille à la normande, 

purée maison 

 

Fromage et salade verte 

 

Pithiviers fondant 

 

Vin, eau, café 

Attention : tous les menus affichés sont 

modifiables en fonction des arrivages ou des 

impératifs du restaurateur 
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Déjeuner des anniversaires  

 
Jeudi 28 mars 

 

Anniversaires des mois de février et mars. 
 

Préinscription sur la feuille de sélection des sorties de mars 2019 
 

Les repas aux "Pavillon des Princes" sont organisés de façon à permettre aux 
adhérents dont c'est l'anniversaire de se retrouver avec leurs amis. 
 
Le principe d'inscription est le suivant : 
Sur la feuille de choix des sorties, s'inscrivent les personnes dont c'est 
l'anniversaire au cours de la période concernée (nom prénom, date de 
naissance et nom de l'adhérent qui l'accompagnera). 
Ces personnes sont prioritaires et seront inscrites d'office au repas par le 
service Seniors.  
A l'issue de ces inscriptions, et s'il reste des places, la commission sélectionne 
par tirage au sort lors de la commission d'attribution, les personnes qui ont 
choisi ce repas comme une sortie. 
 
Attention ! Il n'est procédé à aucune inscription "automatique". Même 
si le repas au Pavillon des Princes pour votre anniversaire est votre 
seul choix, vous devez remplir la feuille de sorties, avant la date de la 
commission d'attribution.  
 
Passée cette date, vous seriez porté en liste d'attente. 

 
Repas anniversaires 

Date Tarifs Rendez-vous 

 

Jeudi 28 mars 
 

Repas anniversaire 

Départ du Pt de Sèvres : 11h30 
Passage à Jean-Jaurès : 11h45 
Passage Mairie : 12h00 
Sur place – 12h30 
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Cinéma en audio-vision 
 
 

Chaque mois, de septembre à juin inclus, des séances de cinéma en audio-
vision sont organisées à Boulogne-Billancourt. Il s'agit de projections de films 
commentés adaptés aux personnes non-voyantes ou malvoyantes en 
collaboration avec l'Association Valentin-Haüy et la bibliothèque de l'Espace 
Landowski. 

Ces séances en entrée libre sont bien entendu accessibles à tous. 

 

DATE : Le mercredi 6 mars 2019 – 14h30 

« Le goût des merveilles (2015) – 1h37 d’Eric Besnard 

Auditorium de l'Espace Landowski, 28 avenue André Morizet. 

 

Avec Virginie Efira, Benjamin Lavernhe, Lucie Fagedet 
Au cœur de la Drôme provençale, Louise élève seule ses deux enfants et tente de préserver 
l’exploitation familiale. Un soir, elle manque d’écraser un inconnu au comportement singulier. 
Cet homme se révèle vite différent de la plupart des gens. Sa capacité d’émerveillement 
pourrait bien changer la vie de Louise et de sa famille.  
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Animations et conférences 

Club Auguste Perret 
 

Lundi 11 mars - 14h30  
 

Atelier : Comment mieux dormir grâce aux techniques de relaxation : 
 

Un atelier pour apprendre à mieux dormir grâce à certaines techniques simples.  

 
Tarif animations ou carte Anim’. Inscription au club 

 

Jeudi 14 mars - 14h30  
 

Café Philo : 

Le thème abordé à cette séance sera : « Faut-il dépasser ses croyances ? » 
 

Tarif animations ou carte Anim’. Inscription au club 

 

Vendredi 15 mars – 14h30  

Plaisir de Lire : « Le moyen-âge »  
 

Les bibliothécaires de l’espace Landowski viendront présenter des ouvrages en 
lien avec la célébration des 700 ans de l’église Notre dame de Boulogne-
Billancourt.  

Gratuit. Après inscription au club 

Jeudi 21 mars - 09h45 
 
Les petits déjeuners d’Auguste Perret.  
Le club Auguste Perret vous invite chaque mois à découvrir autour d’un café 
croissant, thé ou chocolat chaud, l’actualité des clubs. À cette occasion, vous 
pourrez échanger avec le personnel du service animation loisirs seniors ou 
simplement venir vous rencontrer… 

Carte Conso’. Inscription au club 
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Animations et conférences 

 
 

Lundi 25 mars – 14h30 
 

Conférence histoire de l’art : par Laurence Macé 

La naissance du japonisme : Acte II « La naissance d’un art nouveau » 
 

 

L’influence des artistes japonais donne naissance à des nouveaux courants 
artistiques. Les Nabis, puis de nombreux artistes décoratifs vont s’inspirer de 
l’art japonais pour créer des œuvres originales et novatrices. 
 

Tarif animations ou carte Anim’. Inscription au club 

 

Mardi 26 mars – 14h30  

Art floral 
Murielle vous propose de réaliser une composition florale.  
Vous repartirez avec votre réalisation.  
 

Tarif animations ou carte anim’. Inscription au club 
Inscription aurprès de Murielle (Club Auguste Perret) 

Le 1er jour de chaque mois. 

Toute l’année  
 

Les mardis du piano blanc.  
Tous les mardis de 14h30 à 16h30, sauf jours d'animations programmées. 

Piano en accès libre au salon du Club Auguste PERRET.  
Gratuit  

 

"Come and speak with us". Groupes de discussion en anglais.  
 
Tous les mercredis matins de 10h00 à 11h30 et après-midi de 14h30 à 16h00, sauf 
les jours d'animations programmées. 
 
Vous avez un bon niveau de conversation, venez participer à ces rencontres 
linguistiques autour d'analyses de textes en anglais. Il s’agit de rencontres entre 
adhérents désirant échanger en anglais.  

Gratuit. Après inscription au club 
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Animations et conférences 
 

Club Carnot 
 
 

Mercredi 13 mars – 14h30 
 

Après-midi Casino : 

 Hervé et l’équipe du club Carnot se feront croupiers le temps d’un 
après-midi jeux Casino : Blackjack, roulette et autres jeux de hasard vous 
seront proposés. Faites vos jeux.... Ambiance garantie ! 

Gratuit. Après inscription au club. 
 

Mardi 19 mars – 14h30 
 

 Après-midi Bingo : 
Yolène vous propose un après-midi bingo. Ambiance et bonne humeur. Venez nombreux 

Gratuit. Après inscription auprès de Yolène au club Auguste Perret 
 

Mercredi 27 mars – 14h30 
 

Jeu rallye photos : 

 L’équipe Carnot vous propose un jeu, type rallye photos dans les rues 
de Boulogne-Billancourt. Venez nombreux, vous passerez un après-midi riche 
en surprise. 

Gratuit. Après inscription au club. 
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Animations et conférences 
 

Club Rose-Besnard 
 

Mardi 5 mars – 14h30  

Cours de Pilate  
Venez découvrir le Pilate qui est, sans doute, l'une des activités les plus 
complètes puisqu’elle permet de gagner en tonicité et améliore votre posture.   
 

Tarif Animations ou Carte Anim'. Sur inscription club. 
 
 

Mardi 12 et 19 mars  à 14h30 
Mardi 2 avril  
 

Stage relaxation et bien-être : Sophrologie  
Le club Rose-Besnard propose un nouveau stage relaxation et bien-être, 
construite sur 5 séances. Ces activités débuteront en février et dureront 
jusqu’au 2 avril. Pour le suivi de ce stage nous vous conseillons de vous inscrire 
à l’ensemble des séances. Ainsi, en compagnie d’une sophrologue 
professionnelle vous apprendrez à gérer votre stress, vos émotions, ou tout 
simplement à vous sentir plus épanoui.   
 

Tarif Animations ou Carte Anim'. Sur inscription club. 

 

Vendredi 15 mars - 12h30 

Repas en musique – Groupe Archanjano 

Venez profiter d’un repas en musique avec le groupe Archanjano.  
 

Tarif restauration club. Inscription au club 

 

Vendredi 22 mars - 14h30 

 

 Jeux sur console Vidéo : 
Venez nombreux vous essayer aux jeux de la console. Le temps d’un après-midi vous 
serez peut-être champion de formule 1 !  

Gratuit. Après inscription au club 
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Informatique dans les clubs seniors 
 

Les accès libres non encadrés   
Accès libres non encadrés limités à 1 heure renouvelable (selon les disponibilités). 
Inscription obligatoire. Gratuit  
Club Auguste-Perret : Du lundi au vendredi de 09h30 à 11h30 et de 14h00 à 
16h30 (sauf période de stages) 
Club Rose-Besnard : Du lundi au vendredi de 14h00 à 17h00  
(14h00 - 16h45 le vendredi). Club fermé en juillet 
Club Jean-Jaurès : Du lundi au vendredi 14h00 – 17h00.  
 
 

Club Auguste-Perret :  
 

Le club Auguste-Perret vous propose de vous 
inscrire pour un stage d’initiation : 

 
Tablette- Smartphone 

 
 
 
Dates au club Auguste-Perret : les 12, 13, 14, 15, 19 et 20 Mars 2019  
Horaires : 9h30 – 11h30 
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Activités sportives avec les clubs seniors 
 
 

Cours de Budo Move seniors. Avec Charly Rajabaly, professeur de 
sport et d’arts martiaux. 

 

 

Le Budo Gym est une gymnastique inspirée de mouvement de yoga, du chi 
gong et de karaté. Le Budo-Gym permet de travailler sa souplesse, améliorer sa 
forme, gagner en tonicité ou encore évacuer le stress. 
Ce cours vous proposera de découvrir cette discipline bien-être qui est 
adaptable à tout âge. Attention, pour vous inscrire, merci de fournir un 
certificat médical attestant de la pratique possible d’une activité sportive. 

 

Bien évidemment, un suivi régulier est conseillé, mais vous pouvez vous inscrire 
à chaque séance individuellement. 

 

Dates des cours : 
 

Les Lundis au mois de JANVIER : 07 - 14 - 21 - 28  

Les Lundis au mois de FEVRIER : 04 - 11 - 18 

Les Lundis au mois de MARS : 11 - 18 - 25  
 

Tarif animation ou carte anim’. 
 

Tennis de table 
 

-  
Les JEUDIS au mois de JANVIER:  10 - 17 et 24  
Les JEUDIS au mois de FEVRIER:  14 et 21  
Les JEUDIS au mois de MARS:  14 et 21 
 

 

De 10h à 11h30 
 

 
RDV :   à la Salle Les Voltigeurs de Billancourt  

11 rue de Clamart 
 
Gratuit (chacun ramène son équipement) 
Inscriptions et informations auprès du club Carnot 01.55.18.52.97 
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Informations sur les activités boulonnaises   
  
Projections Connaissance du Monde   
 
Ces projections ont lieu au cinéma Pathé de Boulogne-Billancourt. Nous vous 
indiquons ci-dessous les prochaines dates :  
 
 
 
Toutes les projections ont lieu au Cinéma Pathé.  
Informations / tarifs, etc : www.connaissancedumonde.com ou cinéma Pathé. 

Dates Horaire Sujets Auteurs 
Vendredi 15 Mars 10h15 La Terre Sainte Arthur R. DAVID ou jessica BISSON 

 

http://www.connaissancedumonde.com/

