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Mardi 12 septembre 
Jeux « Indix »

À l’Espace : 14h 
Qui suis-je, où suis-je, que suis-je? C’est 
la bonne question ! Essayez de le deviner 
avec un minimum d’indices.

Jeudi 14 septembre 
Visite du château  
de Groussay (78)

Départ : 13h30
Situé à Montfort-l’Amaury dans les Yve-
lines, le château de Groussay a été construit 
en 1815 par la duchesse de Charost. Un 
parc immense et des jardins anglo-chinois 
offrent un voyage à travers le monde.

Vendredi 15 septembre
Mini-golf à Chennevières

Départ : 14h
Venez passer une après-midi ludique et 
conviviale au mini-golf. 

Dimanche 17 septembre 
Brunch à l’hippodrome  
de Vincennes 

Départ : 10h45
Au menu, un assortiment de salades 
composées, de charcuteries, fromages et 
patisseries, de jus de fruits et de boissons 
accompagneront votre brunch.
De nombreuses animations vous atten-
dent, neuf courses-spectacle, la visite des 
écuries et l’observation de la préparation 
des chevaux, puis l’approche des cracks 
au trot à bord du bus suiveur.

Lundi 18 septembre
Enregistrement  
de l’émission Harry 

Présenté par Sébastien Folin
Départ : 11h45

Participez à 
l’enregistre-
ment de ce 
jeu de mots 
animé avec 
charme et 
humour.

Mardi 19 septembre
Après-midi découverte 
de la Bourgogne 

À l’Espace : 14h
Avec la participation de la médiathèque, 
nous vous proposons de découvrir la 
Bourgogne à travers des documentaires 
et des livres commentés.

Mercredi 20 septembre
Pique-nique  
aux étangs de Hollande

Départ : 10h
Au cœur de la forêt de Rambouillet, dé-
couvrez un lieu de détente et de ressour-
cement : pique-nique, Rosalie, mini-golf 
et baignade pour les plus téméraires !

Jeudi 21 septembre
Jeux de mots

À l’Espace : 14h
La maîtresse vous attend pour une dictée 
et jouer avec les mots de la langue. 

Vendredi 22 septembre
Ciné-club

À la médiathèque

Mardi 26 septembre 
Balade guidée des bords 
de Marne de Nogent

Départ : 13h30 
Participation de la médiathèque

Découvrez l’architecture des villas de 
Nogent, l’histoire des nombreuses guin-
guettes et des fêtes nautiques… Les pas-
sionnés de l’histoire du Val-de-Marne,  
partageront anecdotes, documents, pho-
tos autour d’une boisson rafraichissante.  

Mercredi 27 septembre
La mode  
dans tous ses états

À l’Espace : 14h
Mieux connaître la 
mode, est-ce un phéno-
mène de société ? Un 
moyen d’expression ou 
un art ? Retraçons son 
histoire et son évolution 
en images, préceptes et 
expériences.

Vendredi 29 septembre
Pétanque 

Départ : 14h
Ce jeu de boules, le plus populaire en 
France, remonte à l’époque gréco-romaine. 
Très convivial, venez nombreux au parc du 
Rancy pour passer un agréable moment.

Samedi 30 septembre
Fête de Bonneuil

De 11h à 22h
Cité Fabien

Rendez-vous au 
stand des retraités, 
bonne humeur  
et ambiance 
garantie. 
 
 

Flash info 
Pour le mois anniversaire de 
ses 40 ans, l'Espace Louise-
Voëlckel présente le spectacle 
de Flash Back à la salle Gérard 
Philipe le 1er octobre. Les places 
seront à retirer à partir du 18 
septembre à l’accueil du service 
retraités.

Jeudi 7 septembre
Centre culturel  
orthodoxe russe

Départ : 13h30
Sur la rive gauche à deux pas de la tour 
Eiffel. Les élégants bâtiments du centre 
spirituel et culturel orthodoxe russe de 
Paris vous ouvrent leurs portes.
Vous découvrirez l'emblématique  
cathédrale de  
la Sainte Trinité 
coiffée de  
cinq bulbes  
recouverts de 
90000 feuilles d'or.

Vendredi 1er septembre
Parc des Lilas à Vitry

Départ : 14h 
Avec ses hautes herbes, ses vergers et 
ses jardins familiaux, le parc des Lilas, de 
34 hectares aménagés, est un espace de 
détente et de loisirs.

Mardi 5 septembre
Pédalos  
à Nogent-sur-Marne

Départ : 14h
Découvrez les joies du pédalo et flâner à 
votre rythme sur les bords de Marne.

Vendredi 8 septembre
Promenade au parc  
des Gondoles de Choisy

Départ : 14h
Aménagé sur d’anciennes carrières, ce 
parc offre un cadre champêtre associant 
aires de jeux, pelouse ou partie boisée et 
un bel espace pour découvrir les animaux 
de la ferme. 

Ven	 1	 Piscine
Parc des Lilas à Vitry

Sam	2

Dim	3

Lun	 4	 Randonnée, peinture, peinture sur soie, aquarelle

Mar	 5	 Balade en pédalos à Nogent-sur-Marne

Mer	 6	

Jeu	 7	 Atelier artisanat
Centre culturel orthodoxe russe

Ven	 8	 Parc des Gondoles à Choisy

Sam	9

Dim	10

Lun	 11	 Randonnée, peinture, peinture sur soie, aquarelle

Mar	 12	Sculpture
Jeu «Indix»

Mer	 13	

Jeu	 14	Atelier artisanat
Château de Groussay (78)

Ven	 15	Mini-golf

Sam	16	

Dim	17	Brunch à l’hippodrome de Vincennes

Lun	 18		Randonnée, peinture, peinture sur soie,  
aquarelle, généalogie
Enregistrement émission Harry

Mar	 19	Sculpture
Découverte Bourgogne avec la médiathèque

Mer	 20		Pique-nique base de loisirs  
des étangs de Hollande (78)

Jeu	 21	Atelier artisanat, danses de salon
Jeux de mots et dictée 

Ven	 22	Piscine
Ciné-club à la médiathèque

Sam	23

Dim	24

Lun	 25		Randonnée, peinture, peinture sur soie,  
aquarelle, généalogie

Mar	 26	Sculpture
Balade guidée sur les bords de Marne 
Expo documents, livres avec la médiathèque

Mer	 27	La mode dans tous ses états

Jeu	 28	Atelier artisanat, danses de salon

Ven	 29	Piscine
Pétanque au parc du Rancy

Sam	30	Fête de Bonneuil
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