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Ven 12 mai
Soirée de clôture de la 
Quinzaine de la Mémoire

Histoire espagnole et paëlla
A PARTIR DE 18H

Accueil, rencontre-débat sur la Guerre 
d'Espagne avec l'Association des Amis des 
Combattants en Espagne Républicaine, pro-
jection d’un reportage sur les brigades inter-
nationales entre mémoire 
et silence
Visite de l’exposition 
"bandes dessinées et 
guerre d’Espagne".

A partir de 20h :
repas convivial 
autour d'une paëlla.

Sam 13 mai
Gospel “les 100 voix" 
Palais des sports

DÉPART : 18H

Rencontre de la douleur des esclaves 
noirs et de la joie de vivre des Caraïbes, 
le gospel est aujourd'hui un véritable phé-
nomène de société qui touche le cœur de 
tous par la force de son message et la 
beauté de ses chants. Il faut voir la joie et 
la chaleur que dégagent les chanteurs de 
ce groupe pour comprendre.

Mar 16 mai
Après-midi jeu 
sur le cinéma

A L’ESPACE : 14H

Le festival de Cannes se déplace à l’Es-
pace! Transformez-vous en star le temps 
d’une après-midi et venez tester  vos 
talents d’acteur et votre culture cinéphile 
dans la bonne humeur et l’humour !

Mémorial de la Shoah
Visite guidée de l’exposition 
« La Shoah en bande dessinée »
DÉPART : 13H30

La mémoire contemporaine réserve une 
place particulière à la Shoah. Le génocide 
des Juifs d’Europe ne pouvait y échapper. 
Non sans prudence, erreurs et tâtonne-
ments, parfois avec génie, la bande dessi-
née s’est donc emparée de la Shoah.

Mer 17 mai
Musée d’Orsay

DÉPART : 13H30
Dans cette gare aux allures de palais inau-
guré pour l'exposition universelle de 1900, 
le musée d'Orsay rassemble des collections 
représentant toutes les formes d'expression, 
de la peinture à l'architecture, en passant par 
la sculpture, les arts décoratifs, la photogra-
phie.

Jeu 18 mai
Pique-nique au Château 
de Beauregard

DÉPART : 8H45
Nous vous proposons dans des condi-
tions privilégiées la visite historique avec 
conférencier du château de Beauregard,  
magni� que propriété familiale. Puis nous 
poursuivrons par le potager � euri et le 
pigeonnier.
Nous pique-niquerons dans une des 
salles des dépendances du château et 
pro� terons ensuite d’une jolie balade 
dans le parc.

Ven 19 mai
Préparation du carnaval

Sam 20 mai
Carnaval

Lun 22 mai
Théâtre comédie 
« mon colon a 50 ans »

A L’ESPACE : 14H

Cette pièce dépeint avec humour un 
moment ordinaire de la vie d’un homme 
et d’une femme en questionnement par 
rapport à leur santé.
L’homme s’apprête à fêter son 50ème an-
niversaire chez lui avec sa sœur lorsqu’il 
ouvre son courrier et s’aperçoit qu’il a reçu 
une invitation de l’ADOC. Mais qu’est-ce-
que l’ADOC ? de la doc. sur quoi… ?

Mar 23 mai
Visite guidée au cimetière 
du Père Lachaise

DÉPART : 13H30
Partez à la découverte des mystères et 
des légendes, fantastiques et roman-
tiques du plus célèbre cimetière parisien 
accompagnés d’un guide qui vous capti-
vera avec ses anecdotes et histoires inso-
lites sur les célébrités qui y reposent !

Mer 24 mai
Jeux de mimes

A L’ESPACE : 14H

A partir de thèmes aussi divers que variés 
venez exprimer vos talents de mimes lors de 
cette après-midi ludique.

Ven 26 mai 
Art fl oral spécial 
fête des mères

À L’ESPACE : 9H30
Nous vous  attendons  pour la fabrication de 
votre composition � orale qui ornera votre 
table.

Open de danse de paris 
Stade Pierre de Coubertin
DÉPART : 12H30

Les meilleurs couples de danseurs du 
monde représentant 35 nations rivaliseront 
de maîtrise et d'élégance à la valse, la salsa, 
la rumba ou encore au tango et au cha-cha-
cha en participant à cette prestigieuse com-
pétition internationale.

Mar 30 mai
 « Les plus belles chan-
sons pour nos mamans » 
par Nathalie Cohen 

A L’ESPACE : 14H

Nous recevons pour la première fois cette 
artiste à la voix superbe. 
Auteure, compositrice et interprète d’un 
répertoire étendu, elle nous transmettra sa 
passion pour la scène et son amour sincère 
du public.
Une collation clôturera l’après-midi.

Mer 31 mai
Loto spécial fête des mères

A L’ESPACE : 13H45
N'oubliez pas de vous inscrire sur le 
tableau d'affi chage à l'Espace

Mar 2 mai 
Promenade au parc fl oral 
de Vincennes

DÉPART : 14H

Venez � âner dans les allées de ce magni-
� que parc où vous pourrez apprécier la � o-
raison des diverses plantes et � eurs qui en ce 
mois de mai  vous comblera de plaisir.

Mer 3 mai
Belote

A L’ESPACE : 13H45
Venez jouer et vous dé� er en toute 
convivialité.

N'oubliez pas de vous inscrire sur le 
tableau d'affi chage à l'Espace

Mini-golf 
DÉPART : 14H

C’est le retour du mini-golf !
Venez passer une après-midi ludique et 
conviviale au parc de Chennevières et que 
le meilleur gagne !

Jeu 4 mai
Théâtre de Wissous 
Guillaume Bats

DÉPART : 17H45 
Spécialiste de l’autodérision et de l’humour 
acide, Guillaume Bats prouve que même en 
faisant 1m40, on peut voir les choses de haut 
! D’une ironie acide, ses textes cherchent 
non pas à provoquer le malaise ou la com-
passion, mais juste de francs éclats de rire. 
Pari gagné.

Ven 5 mai
Ciné-club 
« Retour chez ma mère »

A LA MÉDIATHÈQUE : 14H

A 40 ans, Stéphanie doit retourner vivre 
chez sa mère Jacqueline, qui l'accueille 
à bras ouverts. Mais entre les parties de 
Scrabble à répétition, l'appartement sur-
chau� é et Francis Cabrel en boucle, la 
cohabitation s'avère rapidement problé-
matique

Jeux de mémoire
A L’ESPACE : 14H

Nous allons continuer à « booster » notre 
mémoire tout en nous amusant.

Mer 10 mai
Pique-nique au parc 
Montsouris et Visite de la 
Cité universitaire

DÉPART : 10H

Après une promenade dans le parc Mont-
souris, partons à la découverte du patri-
moine architectural des maisons de la 
Cité internationale universitaire.

Jeu 11 mai
Sortie journée
« promenade plantée »

DÉPART : 9H45
La promenade plantée est un long espace 
vert qui suit le tracé de l'ancienne voie fer-
roviaire de la ligne de Vincennes.
Nous déambulerons de l'opéra Bastille au 
début du viaduc des Arts   jusqu'au boule-
vard périphérique au niveau de la porte de 
Montempoivre.
Prévoir des bonnes chaussures de marche et 
un pique-nique (circuit de  9km).

Lun� 1� Férié

Mar� 2� Gym, gym douce, sculpture, Les Voix en or.
Promenade au parc fl oral de Vincennes

Mer� 3� Tai-chi, Flashback
Belote, Mini-golf

Jeu� 4� Atelier artisanat, danses de salon, jeu Wii
Théâtre de Wissous Guillaume Bats

Ven� 5� Piscine, renforcement musculaire.
Flashback en spectacle à l’hôpital Paul Brousse 
Ciné-club « Retour chez ma mère »
Jeux de mémoire 

Sam�6�
Dim�7�
Lun� 8� Férié

Mar� 9� Gym, gym douce, sculpture 
Atelier carnaval

Mer� 10�Tai-chi, Flash-back 
Pique-nique au parc Montsouris 
et visite de la Cité universitaire

Jeu� 11� Danses de salon, jeu Wii, Les Voix en or
Sortie journée « promenade plantée »

Ven� 12�Piscine, renforcement musculaire.
Clôture de la quinzaine de la mémoire
Soirée Histoire espagnole et paëlla

Sam�13�Gospel "les 100 voix", palais des sports

Dim�14�
Lun� 15�Randonnée, marche tonique, les Voix en or,
  peinture, peinture sur soie, aquarelle, généalogie, tennis.

Atelier carnaval

Mar� 16�Gym, gym douce, sculpture
Atelier carnaval
Après-midi jeu sur le cinéma, Mémorial de la Shoah

Mer� 17�Tai-chi, Flashback
Atelier carnaval, Musée d’Orsay 

Jeu� 18�Atelier artisanat, danses de salon, jeu Wii,
  Soins esthétiques

Pique-nique au château de Beauregard

Ven� 19�Piscine, renforcement musculaire 
Flash-back en spectacle à Noisy le Grand
Atelier carnaval 

Sam�20�Carnaval

Dim�21�

Lun� 22�Randonnée, marche tonique, peinture,
  peinture sur soie, aquarelle, généalogie, tennis,

Théâtre comédie « mon colon à 50 ans »

Mar� 23�Gym, gym douce, sculpture 
Visite guidée au cimetière du Père Lachaise

Mer� 24�Tai-chi, Flashback
Les Voix en or en spectacle à Erik Satie 
Jeux de mimes

Jeu� 25�Férié

Ven� 26�Les Voix en or, renforcement musculaire, piscine 
Art Floral Spécial fête des mères
Spectacle Open de danse de Paris 

Sam�27�
Dim�28�Fête des mères 

Flash-back et les Voix en or 
à la kermesse paroissiale de Bonneuil

Lun� 29�Randonnée, marche tonique, tennis, peinture, 
  peinture sur soie, aquarelle, généalogie, Les Voix en or

Mar� 30�Gym, gym douce, sculpture 
Vente de bijoux au profi t du téléthon 
Récital Nathalie Cohen 

Mer� 31�Tai-chi, Flashback
Loto de la fête des mères
Vente de bijoux au profi t du téléthon 

Art fl oral spécial 

Nous vous  attendons  pour la fabrication de Nous vous  attendons  pour la fabrication de 

Art fl oral spécial 

Pari gagné.Pari gagné.

Flash info
Les 9, 15, 16, 17 et 19 mai venez préparer avec nous le grand carnaval de la ville du samedi 20 mai.

FLASH INFO 
Les Voix en or  a la salle
gerard philippe le 3 juin a 14h 

,
,

Préparation du carnaval

ville-bonneuil.fr
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