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CCAS
Au progrAmme !

janvier
2020

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.

Lieux d’inscription

CCAS
1er étage du centre administratif 
84/88, avenue du Général Leclerc
Lundi, mardi, mercredi, vendredi 
8 h 30 - 12 h 30 et 13 h 30 - 17 h 30,  
jeudi 8 h 30 - 10 h 30 (8h30 - 12h30 les 
jours d’inscription) et 13 h 30 - 17 h 30.

maison de quartier 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  
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
42, rue des Pommiers
Du lundi au vendredi 9 h - 12 h 30  
et 13 h 30 - 17 h

maison de quartier du petit-pantin
210, avenue Jean Lolive
Du lundi au vendredi 9 h - 12 h 30  
et 13 h 30 - 16 h 30

Circuits de rendez-vous

points de ramassage
• 13 h 15 : piscine Leclerc
•  13 h 20 : arrêt de bus devant l’école 

Jean Lolive, avenue Édouard Vaillant
•  13 h 30 : maison de quartier des  

Courtillières et fort d’Aubervilliers
• 13 h 35 : limites de Pantin
•  13 h 40 : église de Pantin  

(à côté du kiosque à journaux)
• 13 h 50 : Pommiers

points de dépôt
• Cimetière de Pantin
• École Quatremaire
• Hoche
• Collège Lavoisier
• Fort d’Aubervilliers



InSCrIptIon  
dèS Le  

18 déCembre     
à 8H30

mArdI 7 jAnvIer

Cinéma : Gloria Mundi
Daniel sort de prison où il était 
incarcéré depuis plusieurs années 
et retourne à Marseille. Sylvie, son 
ex femme, l’a prévenu qu’il était 
grand-père : leur fille Mathilda 
vient de donner naissance à une 
petite Gloria. Le temps a passé, 
chacun a fait ou refait sa vie…
13h45 • Ciné 104 • Tarif : 4 € à régler  
sur place

jeudI 9 jAnvIer

Compiègne autrement 
(oise)
Visite du palais de Compiègne 
et du Musée du second empire. 
Déjeuner au restaurant. Visite 
du Musée des figurines. Pour 
terminer, découverte d’une 
brasserie et d’une dégustation.
1er départ à la piscine : 7h • Tarif selon 
QF (47,80 € / 43 € / 38,20 €) mArdI 28 jAnvIer

bowling
Que ce soit pour vous perfectionner  
ou pour apprendre, nous vous 
proposons deux parties au 
bowling de Joinville-le-Pont, avec 
un accès au billard. Amusement 
assuré.
1er départ à la piscine : 13h15 • Tarif : 
14,30 € /pers.

LundI 13 jAnvIer

Info ou intox ?
Venez raconter vos histoires 
favorites… Aux participants  
de démêler le vrai du faux.  
Nous vous proposerons divers  
jeux de devinettes et terminerons 
la journée par un petit goûter.
13h30 • Espace Pailler • Tarif : 1,50 € /pers.

mArdI 14 jAnvIer

bibliothèque nationale 
de France
Visite guidée de l’exposition 
Tolkien, voyage en terre du Milieu.
14h45 • Métro Bibliothèque François 
Mitterrand • Tarif : 14,25 € /pers.

mArdI 21,  
merCredI 22  

& jeudI 23 jAnvIer  
repas dansant  
du nouvel An 

Inscriptions du 
lundi 16 décembre 2019  

au mercredi 
8 janvier 2020 

Les guichets  
du CCAS sont fermés  

tous les jeudis  
de 10h30 à 12h30,  

sauf les jours  
d’inscriptions.


