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MARDI 11 JANVIER

Visite guidée du  
Panthéon (Paris)
Son seul nom impressionne, évoquant les grands 
personnages de notre histoire :  
le Panthéon de Paris. Sa silhouette majestueuse 
se dessine au sommet de la montagne Sainte-
Geneviève, dans le Quartier Latin… et pendant 
longtemps, nous n’avons pas osé en franchir 
la porte. Nous allons la franchir aujourd’hui 
avec vous. L’intérieur est aussi majestueux que 
l’extérieur, nous avons décidé de vous emmener 
à la découverte de ce monument de Paris 
incontournable.
14h15 • Place du Panthéon, 75005 Paris, métro Cardinal 
Lemoine (11 min. à pied) • 17€ / pers • 25 places

MARDI 18 JANVIER

Brasserie Gallia (Pantin)
Pantinois, saviez-vous que votre ville brassait 
de la bonne bière ? Nous allons le découvrir 
ensemble pendant une visite guidée sur la 
fabrication de la bière avec une dégustation de 
4/5 modèles différents. Vous pourrez déguster 
les bières sur fond musical pendant un moment 
convivial et de détente.
14h • 35, rue Méhul • 15€ / pers • 25 places

SORTIES

14 JANVIER 
Jeux insolites et rigolos 
Venez passer un bon moment, 
autour d’un café et quelques jeux 
insolites et rigolos (Devine-tête, le 
taboo..)

21 JANVIER 
Karaoké 
Un après-midi pour chanter et 
s’amuser !

28 JANVIER 
Découverte des danses orientale 
et country 
Venez découvrir l’univers de la 
danse orientale et apprenez à 
prendre de bonnes habitudes et 
positions avec la danse country

4 FÉVRIER 
Après-midi crêpes 
Venez préparer vous-même de 
délicieuses crêpes et partager vos 
recettes

11 FÉVRIER 
Thé dansant 
Profitez de la piste de danse le 
temps d’un après-midi

Les « Vendredis  
de Cocteau »
Venez partager des moments 
conviviaux les vendredis après-
midi à l’Espace Cocteau :

18 FÉVRIER 
Loto de carnaval 
Venez jouer au loto, tentez de 
gagner la partie et repartez avec 
votre lot !

25 FÉVRIER 
Quizzzz 
Venez tester vos connaissances 
autour d’un quiz sur le sport, 
culture générale…

4 MARS  
Dictée 
Venez tester votre orthographe en 
vous livrant au jeu d’une dictée 
collective.

11 MARS 
Jeux actifs 
Passez un agréable moment, tout 
en gardant la forme (foot sur 
chaise, jeux de cerceau…)

18 MARS 
Défilé de mode 
Venez, venez, approchez-vous,  
le défilé va bientôt commencer ! 
(Ramenez vos beaux atouts)

25 MARS 
Kermesse 
Des stands seront mis à votre 
disposition.  Amusement garanti 
grâce à différents jeux.



JEUDI 20 JANVIER

Senlis à votre guise 
(60)
Le matin, arrivée sur Senlis 
où vous profiterez d’un temps 
libre dans la ville. Vous pourrez 
visiter la Cathédrale, les ruelles 
médiévales à votre rythme. Puis 
nous irons rejoindre un restaurant 
près de Chantilly.

L’après-midi, visite du Musée de  
la Dentelle et du Musée des pots  
à pharmacie.

Le Musée de la dentelle a été 
créé en 1985 par 2 Cantiliennes 
fières de cet héritage artisanal 
trop souvent oublié. Il conserve 
aujourd’hui près de 1 000 pièces 
de dentelle du xixe siècle. Il s’agit 
de la plus importante collection 
de dentelle de Chantilly à la main. 
Certaines pièces de ce musée 
(dont un rare châle carré) sont 
uniques.

Le Musée des pots à pharmacie 
vous permettra de revivre 
l’histoire étonnante de la 
médecine d’autrefois au cœur de 
l’ancien hôpital des princes de 
Condé par la découverte d’une 
rare collection de 120 pots à 
pharmacie du xviiie siècle.
7h (départ en car) • Hôtel de ville 
• Tarifs selon quotient familial : 
53€/48€/43€ • 50 places maximum

MARDI 25 JANVIER

Meaux dans toute  
sa splendeur (77)
Partez à la découverte de 
Meaux et visitez sa Confrérie de 
Compagnons du Brie de Meaux  
et sa cathédrale.

Créée en 1991, à l’initiative de la 
ville de Meaux, la Confrérie des 
Compagnons du Brie de Meaux 
est animée par un Grand Conseil 
de l’Ordre, composé de membres 
éminents : paysans, fromageux, 
affineurs, marchands, amoureux 
du terroir briard et de son fromage 
presque deux fois millénaire.

La cathédrale-basilique  
Saint-Etienne de Meaux :  
un chantier long de 350 ans.
13h (départ en car) • Hôtel de ville  
12,75€ par pers. • 25 places maximum 

MARDI 1ER FÉVRIER

L’Isle-Adam,  
d’art et d’histoire (95)
La visite d’un atelier de souffleur 
de verre avec démonstration des 
techniques jusqu’à la finition de 
l’objet sera suivie d’un passage 
dans la boutique attenante.

Vous poursuivrez votre découverte 
par la visite du Musée d’art 
et d’histoire Louis Senlecq. 
Longtemps un des rares musées 
associatifs, il offre des collections 
et des expositions sur le thème de 
l’archéologie, de l’histoire, 
des Beaux-Arts et de l’Art.
13h (départ en car) • Hôtel de ville  
10,50€ par pers. • 25 places maximum

MARDI 8 FÉVRIER

Bowling à  
Joinville-le-Pont (94)
Venez jouer deux parties dans 
ce bowling des bords de Marne, 
puis après l’effort, profitez d’un 
moment de détente partagée.
13h15 (départ en car) • Hôtel de ville  
11,25€ par pers. • 50 places maximum

SORTIES



JEUDI 10 FÉVRIER

Chez Fifi, la guinguette 
des bords de Marne 
(94)
Débutez cette journée par une 
petite promenade matinale sur les 
bords de Marne pour vous mettre 
en condition avant d’entrer dans 
l’antre de chez « Fifi ». Un déjeuner 
guinguette avec animations : 
accordéon, amusements, rires, 
chansons sans modération.
8h30 (départ en car) • Hôtel de ville 
Tarifs selon quotient familial : 
42€/38€/28€ • 50 places maximum

MARDI 15 FÉVRIER

Maison La Cabosse  
à Sucy-en-Brie (94)
Venez visiter la fabrique de 
pâtisseries, de chocolats, de glaces 
de toutes sortes et laissez-vous 
tenter le temps d’un passage dans 
la boutique. Le sucre dans toute 
sa splendeur, de quoi vous mettre 
l’eau à la bouche ! Profitez-en pour 
faire une visite guidée du bourg 
médiéval de Sucy.
13h15 (départ en car) • Hôtel de ville  
12,50€ par pers. • 25 places maximum

MARDI 8 MARS

Vincennes  
et ses richesses (94)
Visite guidée du château de 
Vincennes suivie d’une promenade 
libre dans le Parc floral.
13h15 (départ en car) • Hôtel de ville  
11€ par pers. • 30 places maximum

MARDI 15 MARS

Musée Maurice Denis à 
Saint-Germain-en-Laye 
(78)
Labellisé « maison des illustres », 
le Musée départemental Maurice 
Denis, entend remettre en valeur 
le site unique qui l’abrite, un  
hôpital général construit à 
l’époque de Louis XIV et  
transformé en demeure par le 
peintre Maurice Denis.
13h (départ en car) • Hôtel de ville  
13,50€ par pers. • 25 places maximum

JEUDI 17 MARS

Chemin de fer et 
patrimoine de  
la Ferté-Bernard (72)
Visite guidée du Musée de la 
musique où vous n’allez pas en 
croire vos oreilles : des instruments 
de musique mécaniques vont vous 
jouer de vrais chefs d’œuvres.
Pause gastronomique au restaurant 
le Relais du Chapeau Rouge.
Et pour terminer une visite guidée 
de la séduisante ville de la Ferté 
Bernard et son architecture.
(petit tour de train touristique 
possible en supplément).
5h45 (départ en car)  • Hôtel de ville 
Tarifs selon quotient : 47€/44€/40€ 
50 personnes maximum

MARDI 22 MARS

Maison littéraire de 
Victor Hugo à Bièvres 
(91)
Nichée dans un parc magnifique, 
la Maison littéraire vous ouvrira 
ses portes pour une visite guidée 
très intéressante et ludique. Pour 
ponctuer cette visite, un goûter 
convivial vous sera proposé sur 
place avec une boisson chaude ou 
froide et une pâtisserie suivie d’une 
courte promenade dans le parc.
13h (départ en car) • Hôtel de ville  
13,50€ par pers. • 40 places maximum

MERCREDI 30 MARS

Le Centre National  
de la Danse (Pantin)
Venez assister au spectacle : 
« Incorporer-KIDs » d’Olga de 
Soto qui aborde la question des 
liens entre les sensations du corps 
et les éléments naturels extérieurs 
tels que l’eau, l’air...  
(durée estimée : 35 minutes)
14h30 • 1, rue Victor Hugo •  
5€ par pers. • 25 places maximum

SORTIES



Anglais
Apprentissage de l’anglais par niveaux.
Hebdomadaire : le jeudi, hors vacances scolaires.
Novices : 10h30-12h • Débutants : 9h-10h30  
Intermédiaires : 13h30-15h • Conversation : 15h-16h30
32€ le cycle de 5 mois • Espace Cocteau

Espagnol
Apprentissage de l’espagnol par niveaux.
Hebdomadaire : le jeudi, hors vacances scolaires 
(démarrage du cycle le 31 mars 2022)
Débutants : 9h-10h30 • Intermédiaires : 10h30-12h • 
Confirmés : 13h30-15h 
24€ le cycle • Espace Cocteau

Arts créatifs
Atelier manuel. Création d’objets sur un thème 
de saison.
Bimestriel : les mercredis 02/02, 13/04 et 22/06 •  
13h30-16h30
8€ la séance • Espace Cocteau

Dessin peinture 
Travail artistique sur le thème de la maison 
et plus particulièrement le Pavillon (lieu des 
cours). Projet d’exposition de fin d’année appelée 
« Maison douce maison ».
Hebdomadaire : le jeudi, 9h30-12h ou 14h-16h30, hors 
vacances scolaires
36 € le cycle de 5 mois • Le Pavillon, rue du Congo

ATELIERS
février > juin 2022

Gym mémoire
Exercices ludiques pour faire travailler sa tête : 
jeux de mots, de chiffres, memory, charades...
Hebdomadaire : le mercredi, vacances scolaires 
comprises • 9h-10h30 ou 10h30-12h
Gratuit • Espace Cocteau

Numérique à thème
Mieux comprendre le numérique à travers 
différents thèmes : 
Gestion boîte mail (envoi, réception, partage de 
fichiers) : 11 et 25 mars
Internet en toute sécurité (antivirus, cookies, mot  
de passe, téléchargement, données personnelles...) :  
Bimensuel : vendredi. 10h-12h 8 et 22 avril
Découvrir son ordinateur, les bases (Découverte du 
clavier, rangement des documents, explications des 
menus...) : 11 et 25 février
Bimensuel : le vendredi, vacances scolaires comprises • 
10h-12h
Gratuit • Espace Cocteau

Potager urbain
Jardinage et entretien d’un potager urbain : 
plantes, plantes aromatiques, fleurs...
Hebdomadaire : le mercredi, vacances scolaires 
comprises : 13h30-15h30
Gratuit • Espace Cocteau



Cycle Street Art
Promenades pendant lesquelles 
découvrir des œuvres éphémères 
et des artistes réputés. Inclus : une 
visite guidée de l’Ilot 27 et une 
visite libre du 59Rivoli. Cycle clos 
par une séance de graffiti.
Mensuel : les lundis 14/02, 14/03, 11/04, 
23/05 et 20/06 • 14h-17h
Gratuit • Extérieur : Pantin et Paris, 
trajets en métro

Danses de salon
Apprentissage des danses 
de salon par niveaux, par un 
professionnel. Valse anglaise, 
tango, quick step, samba, 
chachacha...
Hebdomadaire : le lundi, vacances 
scolaires comprises
Débutants : 9h-10h30 • Intermédiaires : 
10h30-12h
50€ le cycle de 5 mois • Espace Cocteau

Gymnastique
Exercice physique, stretching...
Hebdomadaire : le vendredi, vacances 
Hors vacances scolaires • 9h-10h ou 
10h-11h ou 11h-12h
24€ le cycle de 5 mois • Espace Cocteau

Gymnastique 
aquatique
Forme de gymnastique dans l’eau.
Hebdomadaire : du lundi au vendredi 
(au choix lors de l’inscription), hors 
vacances scolaires • 12h-12h45
32€ le cycle de 5 mois •  
Bassin Maurice Baquet

Gym douce
Exercices physiques tout en 
douceur pour assouplir et 
développer le corps.
Hebdomadaire :  
le mardi 9h-10h Espace Cocteau et le  
mardi 10h30-11h30 Espace Courtillières
24€ le cycle de 5 mois   
hors vacances scolaires 
Espace Cocteau, espace Courtillières

Marche nordique
Promenade pédestre avec animateur spécialisé 
qui adapte les séances au rythme et aux attentes 
de chacun tout en accompagnant vers le 
dépassement de soi. Rendez-vous parfois hors  
de Pantin.
Bimensuel : les lundis 7 et 21/02, 7 et 21/03, 4/04, 2, 16  
et 30/05, 13 et 27/06 • 13h30-15h
9,50€ la séance • Extérieur

Ping-pong
Mise à disposition des tables de ping-pong du 
CCAS pour une pratique libre. 
Hebdomadaire : le jeudi, vacances scolaires comprises 
• 13h30-15h30
Gratuit • Espace Cocteau

Relaxation sonore
Pratique énergétique de soins par les sons. 
Relaxation et détente profonde. Bols tibétains, 
diapasons et voix.
Bimensuel : les mercredis 9 et 23/02, 9 et 23/03, 6 et 
20/04, 3 et 18/05, 1, 15 et 29/06., vacances scolaires 
comprises • 14h-15h
20€ la séance • Espace Cocteau

Yoga
Exercices physiques (souplesse, développement 
de la musculature…), psychologiques (relaxation, 
concentration, gestion du stress…) et spirituels.
Hebdomadaire : le mercredi : 9h30-11h  
ou 11h-12h30 ou le jeudi : 9h45-11h15,  
hors vacances scolaires
32 € le cycle • Espace Cocteau



pantin.fr
Information
(tél.) 01 49 15 40 14 /  
01 49 15 40 15

pantin.fr
Information
(tél.) 01 49 15 40 14 /  
01 49 15 40 15
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Infos 
pratiques

Les inscriptions sont obligatoires pour 
participer aux sorties et aux activités. 
Le paiement doit s’effectuer le jour 
même de l’inscription. Une inscription 
sur liste d’attente vous est proposée 
s’il ne reste plus de place disponible. 
En cas de désistement, nous vous 
tenons informés par téléphone. En cas 
d’annulation, nous vous demandons 
de nous prévenir afin d’envisager 
votre remplacement et éventuellement 
votre remboursement.
L’inscription aux sorties hebdomadaires 
et mensuelles est ouverte au 15ème jour 
du mois précédant.

Lieux d’inscription
CCAS
1er étage du centre administratif 
84/88, avenue du Général Leclerc
Du lundi au vendredi 8 h 30 - 12 h 30  
et 13 h 30 - 17 h 30

Maison de quartier  
Centre social des Courtillières 
1, avenue Aimé Césaire
Du lundi au vendredi 9 h - 12 h 30  
et 13 h 30 - 17 h 30, 1er samedi du mois 
9 h - 12 h 30 (sauf en juillet et août)

Maison de quartier  
Centre social des Quatre-Chemins
> Antenne Vaillant  
42, avenue Édouard Vaillant
> Antenne Diderot  
148, avenue Jean Jaurès
Du lundi au jeudi 9 h - 12 h 30  
et 13 h 30 - 17 h, vendredi 13 h 30 - 17 h

Maison de Quartier du Haut-Pantin 
et du Petit-Pantin
Antenne Haut-Pantin
42-44, rue des Pommiers
Du lundi au vendredi 9 h - 12 h 30
et 13 h 30 - 17 h
Antenne Petit-Pantin
210, avenue Jean Lolive
Du lundi au vendredi 9 h - 12 h 30
et 13 h 30 - 16 h 30


