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mars 2017 Mardi 14 mars
Atelier création de centres 
de table

À l’Espace : 14h
Venez nous aider à réaliser des centres 
de table pour embellir les tables pour nos 
futurs repas festifs. 

Mercredi 15 mars
Belote 

À l’Espace : 13h 45
Nous vous attendons nombreux pour ce 
concours de belote.

N’oubliez pas de vous inscrire sur le ta-
bleau d’affichage à l’Espace

Jeudi 16 mars
La grande  
galerie de l’évolution 

Départ : 13h30
En 2014, la grande galerie de l’évolution 
s’est offerte une nouvelle cure de jou-
vence : restauration des 7000 spécimens 
exposés, nouveautés muséographiques 
révélées par un dispositif de sons et lu-
mières entièrement repensé et rehaussé 
par un scénario multimédia. Elle permet 
à chacun de saisir la diversité du vivant, 
comprendre la transformation de la vie 
et le rôle de l’homme à travers quelques 
animaux phares, naturalisés et tous res-
taurés : le rhinocéros de Louis XV, Siam 
l’éléphant d’Asie ou Kiki, tortue mâle 
géante des Seychelles.

Vendredi 17 mars
Jeux de mémoire

À l’Espace : 14h
Après plusieurs séances sur les ateliers de 
la mémoire passons aux jeux et aux exer-
cices cérébraux tout en nous amusant !!

Vendredi 17 mars
Concert Pierre Perret

Théâtre de Villepinte
Départ : 18h30 

A-t-on encore besoin 
de présenter le trublion 
Pierre Perret ? Derrière 
ses airs légers, il n’hésite 
pas à s’engager person-
nellement dans certai- 
nes de ses chansons.
En 1977, il signe ainsi 

Lily une chanson qui dénonce le 
racisme ou encore Elle attend son petit, 
qui traite de l’avortement. Perret chante 
depuis 50 ans un répertoire fait de poé-
sie, de tendresse et d’humour, manière 
d’aborder des sujets de société qui nous 
concernent tous.

Lundi 20 mars
Le Balajo

Départ : 14h
Venez-vous divertir autour de quelques 
pas de danse musettes, rock, bossa etc…
dans le temple du tango argentin.

Mardi 21 mars
Récital de chansons  
françaises 

présenté par Catherine Augros
À l’Espace :14h30

Revivez les grands standards qui fascinent  
toujours toutes les générations agremen-
tés d'histoires et d'anecdotes. Un mo-
ment unique et magique tout en émotion. 

Une collation clôturera cette après-midi.

Mercredi 22 mars
Musée Edith Piaf 

Départ : 13h30
Le musée se situe dans le quartier de  
Ménilmontant où Edith Piaf a passé sa jeu-
nesse. Il conserve les objets personnels, 
les documents audiovisuels et les repré-
sentations artistiques de la chanteuse.

Jeudi 23 mars
Conférence proposée  
par l’UIA de Créteil

À l’Espace : 14h30
« Quelle croissance économique pour le 
XXIe siècle » par Gilbert Ricard professeur 
honoraire d’économie.

Vendredi 24 mars
Ciné-club : Potiche

À la médiathèque : 14h
En 1977, Suzanne 
Pujol est l’épouse 
popote et soumise 
d’un riche industriel 
Robert Pujol. Il dirige 
son usine de para-
pluies d’une main 
de fer et s’avère 
aussi désagréable 
et despote avec ses 
ouvriers qu’avec ses enfants et sa femme, 
qu’il prend pour une potiche. À la suite 
d’une grève, Suzanne se retrouve à la di-
rection de l’usine et se révèle à la surprise 
générale une femme de tête et d’action. 
Mais lorsque Robert rentre d’une cure de 
repos en pleine forme, tout se complique...

Soirée jeux  
avec la ludothèque

À l’Espace : 19h
Venez-vous détendre lors d’une soirée 
jeux « surprise » que nous partagerons 
autour d’un buffet convivial.

Mardi 28 mars
Musée de la mode  
et du textile 

Musée des Arts décoratifs
Départ : 13h30

Intégré au musée des Arts décoratifs, il 
est composé de plus de 150 000 œuvres 
du IIIe siècle à nos jours. On peut y voir des 
costumes, des accessoires, du textile et 
également des photographies. De grands 
noms de la mode tel que Dior, Lacroix et 
Saint Laurent sont représentés par des 
œuvres prestigieuses.

Mercredi 29 mars
Chansons de femmes

À l’Espace : 14h
Amatrices et amateurs, venez pousser la 
chansonnette au karaoké des titres des 
femmes les plus célèbres. L’après-midi 
se clôturera avec un goûter chaleureux.

Jeudi 30 mars
Tournoi de wii

À l’Espace : 14h
Venez-vous affronter dans des danses 
endiablées et sur la piste du bowling !

Vendredi 31 mars
Soirée Jazz

À l’Espace : 20h
Le grand orchestre Climats est composé 
de 18 musiciens de l’école de musique de 
Sucy-en-Brie. Sur des arrangements de 
Laurent Katz, cet ensemble vous fera vi-
brer en interprétant un répertoire allant du 
jazz au funk en passant par la bossa nova, 
le rythm’n blues ou le boogie-woogie.
tout en partageant un apéritif dînatoire.

Jeudi 2 mars
Parc des Buttes-Chaumont 

Départ : 13h30
Le parc des Buttes Chaumont a été créé en 
1867 et inauguré à l'occasion de l'Exposi-
tion universelle. Terrain non fertile, le site 
fut peu utilisé auparavant, si ce n’est qu’un 
gibet y fût installé à partir du XIIIe siècle. 
Il y resta jusqu’à la chute de Louis XVI. 
Ce parc de 24,7 hectares a fait l’objet de 
travaux qui avaient pour but de rendre la 
décoration florale et végétale aussi riche 
qu’à son inauguration.

Vendredi 3 mars
Les Garçons à Wissous 

Départ : 17h45 
Vous les avez découvert dans l’émission 
La France a un incroyable talent sur M6. 
Ils sont demi-finalistes. Avec leur mashup 
des tubes Uptown Funk et Sex Machine, 
Les Garçons ont mis le feu sur le plateau. 
Entre groove et funk, ils ont même réussi 
à faire danser Éric Antoine. C’est tout na-
turellement qu’ils continuent l’aventure, 
en nous proposant un spectacle associant 
musique, chanson et humour.

Mardi 7 mars
Pause-café 

À l’Espace : 14h
Venez participer à cette nouvelle ren-
contre de début d’année et échanger sur 
vos prochaines activités et sur la vie de la 
structure.

Mercredi 8 mars
Atelier pâtisserie

À l’Espace : 10h
Venez mettre la main à la pâte pour pré-
parer de délicieux gâteaux que nous  
dégusterons au goûter !

Après-midi jeux  
Défis des femmes

À l’Espace : 14h
C’est La journée de la femme !... Vous 
êtes toutes et tous attendus pour partici-
per aux défis des femmes autour de jeux 
d’équipes plein de malice et de surprises !

Jeudi 9 mars
Musée des CRS

Départ : 13h15
Le musée des CRS police nationale retrace 
l’histoire de décembre 1944 jusqu’aux 
années 1990. Il accueille des centaines de 
pièces historiques, d'uniformes, de véhi-
cules sans oublier le célèbre pavé de Mai 68. 

Vendredi 10 mars
Tournoi de Yam’s

À l’Espace : 14h
Venez nombreux pour participer à ce jeu 
populaire, réalisez des combinaisons et 
gagnez le plus de points... Des lots récom- 
penseront les trois premiers. 

Samedi 11 mars 
Forum Vacances pour tous

À l’Espace : 14 h
Dans le cadre du droit aux vacances pour 
tous, présentation des activités, séjours,  
week-ends et sorties de l’été 2017 propo-
sés au public bonneuillois par l’ensemble 
des services municipaux.

Nous vous invitons à venir nombreux à 
cette journée et découvrir tous ces projets.

Mer	 1er	Taï-chi, Flashback

Jeu	 2	 Atelier artisanat, danses de salon, jeu wii
Parc des Buttes-Chaumont à Paris

Ven	 3	 	Piscine, renforcement musculaire,  
Les Voix en or,  Stand-up
Les Garçons, Théâtre de Wissous

Sam	4
Dim	5

Lun	 6	 	Randonnée, marche nordique, tennis,  
peinture, peinture sur soie, aquarelle, généalogie

Mar	 7	 Gym, gym douce, sculpture
Pause-Café

Mer	 8	 Taï-chi, Flashback, atelier pâtisserie
Après-midi jeu : Défis des femmes  

Jeu	 9	 Atelier artisanat, danses de salon, jeu wii 
Musée des CRS à Vélisy

Ven	 10	Piscine, renforcement musculaire, Les Voix en or
Après-midi tournoi de Yam’s 

Sam	11	 Forum Vacances pour tous

Dim	12

Lun	 13		Randonnée, marche nordique, tennis, peinture,  
peinture sur soie, aquarelle, généalogie

Mar	 14	Gym, gym douce, sculpture
Atelier « centres de table »

Mer	 15	Taï-chi, Flashback
Belote 

Jeu	 16	Danses de salon, atelier artisanat
Grande galerie de l’évolution à Paris

Ven	 17		Piscine, renforcement musculaire,  
Les Voix en or, Stand-up
Jeux de mémoire
Concert Pierre Perret à Villepinte

Sam	18
Dim	19

Lun	 20		Randonnée, marche nordique, tennis,  
peinture, peinture sur soie, aquarelle, généalogie
Balajo à Paris

Mar	 21	Gym, gym douce, sculpture
Récital de chansons françaises  

Mer	 22	Taï-chi, Flashback
Musée Edith Piaf à Paris

Jeu	 23		Atelier artisanat, danses de salon, jeu wii,  
soins esthétiques
Conférence Université inter-̂âges

Ven	 24		Piscine, renforcement musculaire,  
Les Voix en or, Stand-up
Ciné-club : Potiche à la médiathèque 
Soirée jeux avec la ludothèque

Sam	25
Dim	26

Lun	 27		Randonnée, marche nordique, tennis, peinture, 
peinture sur soie, aquarelle, généalogie

Mar	 28	Gym, gym douce, sculpture
 Musée de la mode et du textile à Paris

Mer	 29	Tai-chi, Flashback
Après-midi karaoké : Chansons de femmes 

Jeu	 30	Atelier artisanat, danses de salon
Tournoi wii

Ven	 31	Piscine, renforcement musculaire, Les Voix en or
Soirée Jazz

ville-bonneuil.fr


