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Mercredi 12 avril
Parc des félins

Départ : 10h
Unique au monde, 140 félins vivent dans 
71 ha de vastes enclos naturels. C'est 
l'occasion d'un "tour du monde" à travers 
la diversité de ces animaux.
Un circuit en train vous permettra d’être 
au plus près des animaux. 

Nous  vous  proposerons  un  panier  pique-
nique pour vous restaurer.

Vendredi 14 avril 
Repas de Pâques

À l’Espace : 12h
Retrouvons-nous nombreux pour cette 
journée de convivialité : déjeuner, ani-
mation, et bien sûr pour clore la journée 
place à la danse.

Mardi 18 avril
Bal anniversaires

À l’Espace : 14h
Venez fêter votre anniversaire en notre 
compagnie, si vous êtes nés en février, 
mars ou avril. Au programme de cette 
journée exceptionnelle, danse, collation 
gourmande et quelques bulles de légèreté.

Mercredi 19 avril
Chasse aux œufs de Pâques 

À l’Espace : 10h
Participez à cette chasse aux œufs avec les 
tout-petits puis nous nous retrouverons 
autour d’une collation festive et musicale.

Loto de printemps
À l’Espace : 13h30

Nous vous invitons à venir nombreux par-
ticiper à ce concours, des lots récompen-
seront les vainqueurs.

Jeudi 20 avril 
Tapas y flamenco

Départ : 11h 
Vous apprécierez ce déjeuner animé 
et dégusterez les spécialités qui font 
le succès de la cuisine ibérique au 
son des guitares et du flamenco dans 
une ambiance de bodéga andalouse.

Vendredi 21 avril
Le Grand musée du parfum

Départ : 13h30
Le parfum nourrit une grande curiosité  
car son processus de création reste énig-
matique. Le grand musée du parfum 
souhaite offrir à chacun l’opportunité de 
mieux décrypter l’intention artistique du 
parfumeur. Il est installé au sein d’un hô-
tel particulier du Faubourg St Honoré doté 
d’un jardin privé.

Mardi 25 avril
Bowling

Départ : 13h45
En route pour Joinville-le-Pont et un 
agréable moment à passer entre amis. 
Que le meilleur gagne !

Mercredi 26 avril
Parc de Belleville 

Départ : 13h30
Créé en 1988 et de 45 000 m², ce parc 
est situé dans le 20e arrdt, sur la colline 
de Belleville. Il offre une magnifique vue 
panoramique sur Paris. Riche de son his-
toire, le parc abrite aussi un plan de vignes 
de 250m² témoin d’un passé viticole.

Jeudi 27 avril
Musée des transports

Départ : 13h30
Situé à Chelles (77), le musée présente 
une vaste collection de transports en 
commun, majoritairement issus de la 
RATP ou de ses ancêtres. Vous pourrez 
d’ailleurs faire un bond dans le passé en 
vous promenant dans un autobus de 1930.

Vendredi 28 avril
Sortie muguet 

Parc des Marmousets
Départ : 13h30

Equipez-vous de bottes, d’un joli panier, 
de ciseaux et venez arpenter les sous-bois 
en quête de clochettes porte-bonheur que 
vous pourrez offrir autour de vous.

Samedi 29 avril
Soirée portugaise 

À l ’Espace : 19h30
L’Espace Louise-Voëlckel met à l’honneur 
le Portugal. Vous dégusterez les spéciali-
tés culinaires de ce pays chaleureux tout 
en appréciant son folklore, ses danses, 
ses musiques et ses chants. Une soirée 
dansante clôturera ce moment.

Mardi 11 avril
Musée de la minéralogie  
et balade au jardin  
du Luxembourg

Départ : 13h45
Depuis plus de 200 ans, les 2 900 échantillons 
des collections minéralogiques des Mines-
Paris-Tech comptent parmi les plus com-
plètes et spectaculaires du monde. Ce pré-
cieux inventaire de la diversité géologique de 
notre planète, est un messager de l’Histoire 
de la Terre et des autres corps célestes.

Mardi 4 avril 
Monopoly 

à l’Espace : 14h
Venez vous amuser 
et essayer de ruiner 
vos adversaires dans 
une version revisitée du 
célèbre jeu.

Mercredi 5 avril
Initiation  
à la danse orientale

à l’Espace : 14h
Certains connaissent cet art sensuel et 
voluptueux qu’est la danse orientale, 
d’autres pourront la découvrir avec une 
initiation tout en douceur.

Jeudi 6 avril
Promenade randonnée  
au chemin des Roses

Départ : 13h30
À l’approche des beaux jours nous vous 
proposons une randonnée entre Coubert 
et Brie-Comte-Robert. Cette ancienne 
ligne de chemin de fer réaménagée en 
lieu de promenade nous permet de dé-
couvrir un environnement naturel et plein 
de charme.

Vendredi 7 avril
Tout sur la danse

À l’Espace : 14h
Nous allons voyager à travers le monde 
pour découvrir l’univers de la danse. 
Avec des images et des explications nous 
allons connaître les origines de la danse 
et sa diversité. Chacun de vous aura 
l’occasion de se mesurer à ces différents 
rythmes et chorégraphies.

Samedi 8 avril 
Spectacle Disney :  
La reine des neiges

Départ : 16h
Entrez dans le royaume magique d’Aren-
delle. Chantez et dansez avec les deux 
sœurs inséparables Anna et Elsa accom-
pagnées de leurs amis. Participez à leur 
voyage pour découvrir que l’amour est 
finalement le plus fort des pouvoirs.

Lun	 3	 	Randonnée, marche nordique, peinture,  
peinture sur soie, aquarelle

Mar	 4	 Gym, gym douce, sculpture
Après-midi jeu  Monopoly

Mer	 5	 Flashback
Initiation à la danse orientale 

Jeu	 6	 Atelier artisanat, jeu Wii
Promenade chemin des Roses de Brie à Coubert

Ven	 7	 	Piscine, renforcement musculaire,  
Les Voix en or,  Stand-up
Tout sur la danse

Sam	8	 Disney sur glace : La reine des neiges

Dim	9

Lun	 10		Randonnée, marche nordique, peinture,  
peinture sur soie, aquarelle

Mar	 11	 Gym, gym douce, sculpture
Musée de minéralogie  
et balade au jardin du Luxembourg à Paris

Mer	 12	Flashback
Journée au parc des félins, Lumigny (77)  

Jeu	 13		

Ven	 14	Piscine, renforcement musculaire,  
  Les Voix en or

Repas de Pâques

Sam	15

Dim	16

Lun	 17	Pâques

Mar	 18	Gym, gym douce, sculpture
Bal anniversaires

Mer	 19	Taï-chi
Flash-back en spectacle à Combes-la-ville  
Chasse aux œufs et loto de printemps 

Jeu	 20	Danses de salon, jeu Wii, soins esthétiques
Tapas y flamenco 

Ven	 21		Piscine, renforcement musculaire,  
Les Voix en or, Stand-up
Le Grand musée du parfum à Paris

Sam	22

Dim	23

Lun	 24		Randonnée, marche nordique, tennis, peinture, 
peinture sur soie, aquarelle, généalogie

Mar	 25	Gym, gym douce, sculpture
Bowling à Joinville

Mer	 26	Tai-chi, Flashback
Parc de Belleville à Paris

Jeu	 27	Atelier artisanat, danses de salon
Musée des transports à Chelles

Ven	 28	Piscine, renforcement musculaire, Les Voix en or
Sortie muguet au parc des Marmousets 

Sam	29	Soirée portugaise

Dim	30

 : Olaf le bon-
homme de 
neige, Kristoff 
et son fidèle 
renne Sven, 
sans oublier 
le séduisant 
prince Hans
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