
CCAS
AU PROGRAMME !



MARDI 5 AVRIL

Brasserie Gallia à Pantin  
(initialement prévu en janvier)

Pantinois, saviez-vous que notre ville brassait 
de la bonne bière ? Nous allons le découvrir 
ensemble au cours d’une visite privée de la 
brasserie au cours de laquelle vous pourrez 
découvrir toutes les étapes du processus de 
fabrication des bières. Vous poursuivrez la 
découverte avec une dégustation de quatre de 
leurs dernières créations, toutes plus uniques 
les unes que les autres avec des conseils pour 
apprendre à déguster et décrire une bière. 
(Les personnes inscrites en janvier sont 
prioritaires pour cette nouvelle date)
14h • 35, rue Méhul • 15€ / pers. • 25 places

SORTIES

Les « Vendredis  
de Cocteau »
Le vendredi à partir de 14h à l’espace 
Cocteau. Les animations sont gratuites 
mais l’inscription préalable est obligatoire.

1ER AVRIL
Le Bal de Monsieur Poisson

8 AVRIL
L’atelier d’écriture

15 AVRIL
Le loto des cloches

22 AVRIL
Les jeux de précision

29 AVRIL
L’atelier d’écriture

13 MAI
La pétanque de la chance au Boulodrome 
Charles Auray

20 MAI
L’atelier d’écriture

3 JUIN
Le karaoké de l’été

10 JUIN
Jeux de société et de cartes

17 JUIN
Le loto de l’été

1ER JUILLET
Les jeux d’extérieurs
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JEUDI 7 AVRIL

Senlis à votre guise (60) 
(initialement prévu en janvier)

Le matin, arrivée sur Senlis où 
vous profiterez d’un temps libre 
dans la ville. Vous aurez le loisir 
de visiter la Cathédrale, les 
ruelles médiévales à votre rythme. 
Puis nous irons nous restaurer. 
L’après-midi, visite du Musée de 
la Dentelle et du Musée des pots 
à pharmacie. Le premier a été créé 
en 1985 par 2 Cantiliennes fières 
de cet héritage artisanal, tandis 
que le second vous permettra de 
revivre l’histoire étonnante de la 
médecine d’autrefois.
Tarif selon quotient familial : 
46€/41€/36€ 
7h (départ en car) • Hôtel de ville 
50 places

MARDI 12 AVRIL

Meaux dans toute  
sa splendeur (77)
Démarrez votre après-midi par 
une visite guidée de la cathédrale 
catholique romaine Saint-Etienne 
de Meaux et du jardin Bossuet, 
magnifique exemple de la 
tradition du jardinage issue du 
Grand Siècle afin de le poursuivre 
par un parcours de découverte 
autour du Brie de Meaux AOP  
à la Maison du Brie de Meaux.  
Une dégustation vous y attend !
13h15 (départ en car) • Hôtel de ville  
12€ / pers. • 25 places 

MARDI 26 AVRIL 

Cueillette du muguet  
Pontcarré (77)
Ne ratez pas l’incontournable 
cueillette du muguet en forêt de 
Ferrières ! Prenez vos paniers et 
vos chaussures de marche.
13h (départ en car) • Hôtel de ville  
3€ / pers. • 50 places

MARDI 10 MAI

Maison la Cabosse – 
Sucy-en-Brie (94)
Le sucre dans toute sa splendeur : 
visite de la fabrique de pâtisseries, 
de chocolat, de glaces de toutes 
sortes. De quoi vous mettre l’eau à 
la bouche !!!!!!.

Vous en profiterez également pour 
découvrir le bourg médiéval de 
Sucy-en-Brie et son église Saint-
Martin de style briard.
13h (départ en car) • Hôtel de ville  
12€ / pers. • 25 places

MARDI 19 AVRIL

Domaine de Courson 
(91)
Venez-vous ressourcer dans 
ce majestueux parc aux 1 000 
facettes : son plan d’eau, ses 
animaux, ses fleurs,… Il est bien 
entendu que nous ne pouvons pas 
visiter ce magnifique parc sans en 
visiter son splendide château.

N’hésitez pas à prendre avec 
vous une petite collation 
que vous dégusterez installé 
confortablement dans le parc.
13h (départ en car) • Hôtel de ville  
13€ / pers. • 50 places

JEUDI 12 MAI

Tréport
Profitez d’une visite bucolique 
dans le bois de Cise pour 
découvrir ce bois naturel niché 
dans le creux de la falaise qui 
devint une station balnéaire de 
renommée et connut un succès 
sans précédent au début du 20è.
Après le déjeuner, direction Le 
Tréport pour monter à bord du 
petit train touristique qui vous 
fera découvrir deux autres villes 
le long des plages : Mers les bains 
et Eu.
Vous apprécierez une pause libre 
de 1h30 sur la plage.
Tarifs selon quotient familial : 
41€/37€/34€ 
5h50 (départ en car) • Hôtel de ville 
40 places

MARDI 17 MAI

Moulin de Montfermeil
Venez découvrir le dernier des 
moulins à vent de la Seine-Saint-
Denis.  Tour à tour dégradé, 
abandonné et restauré plusieurs 
fois. le Moulin de Sempin 
est labellisé Patrimoine d’intérêt 
régional en 2021. Vous visiterez la 
maison du meunier qui abrite en 
permanence une exposition sur le 
pain, la boulangerie, la pâtisserie 
et montre les différents moulins 
en général.
13h (départ en car) • Hôtel de ville  
6€ / pers. • 25 places

SORTIES



MARDI 31 MAI

La ferme ouverte de 
Saint-Denis (93)
Ça fait combien de temps que 
vous n’avez pas vu des animaux 
de la ferme ?! la « ferme ouverte » 
de Saint-Denis propose une belle 
visite et un atelier de fabrication 
que vous n’aurez plus qu’à cuire 
chez vous.
Vous aurez, par la même occasion, 
la possibilité d’acheter des 
produits frais.
13h (départ en car) • Hôtel de ville  
11€ / pers. • 40 places

MARDI 7 JUIN

Randonnée dans le 
parc de Saint-Cloud 
(92)
Que vous soyez novices ou 
expérimentés, nous vous invitons 
à une marche dans le parc de 
Saint-Cloud avec un senior qui 
ouvrira la voie.
Les bâtons de marche sont bien 
entendu acceptés si vous vous 
sentez plus à l’aise.
Bonnes chaussures, vêtements 
appropriés à la saison, bouteille 
d’eau et un petit encas seront à 
prendre avec vous.
13h15 (départ en car) • Hôtel de ville  
3€ / pers. • 50 places

JEUDI 9 JUIN

Auvers-sur-Oise (95)
Venez vivre une expérience immer-
sive, émotionnelle et sensorielle 
au Château d’Auvers en plongeant 
dans la peinture impressionniste. 
Puis après dégusté le menu des 
Impressionnistes, parcourez les 
jardins étagés en terrasses, les 
parterres de broderie de buis et des 
rosiers qui côtoient un labyrinthe 
de charmilles, un belvédère, un 
nymphée de coquillages et une 
orangerie.
Tarifs selon quotient familial : 
50€/45€/40€
7h30 (départ en car) • Hôtel de ville  
50 places

MARDI 14 JUIN

Cueillette de fruits et 
légumes à la ferme de 
Rutel (77)
Venez avec votre panier, votre cha-
peau, de bonnes chaussures pour le 
plaisir de cueillir vous-mêmes vos 
fruits et légumes divers et variés 
que vous apprécierez ensuite dans 
vos assiettes.
Un passage à la boutique sera 
possible pour faire des emplettes 
supplémentaires si vous le désirez.
Nous vous conseillons de vous 
munir d’une bouteille d’eau.
13h (départ en car) • Hôtel de ville  
3,50€ / pers. • 50 places

JEUDI 23 JUIN

Chez Fifi, la guinguette 
des bords de Marne 
(94)
Le matin vous débuterez la journée 
par une petite promenade sur les 
bords de Marne pour vous mettre 
en condition avant d’entrer dans 
l’antre de chez « FIFI ».
Un déjeuner guinguette avec ani-
mations : accordéon, amusements, 
rires, chansons sans modération.
Tarifs selon quotient familial : 
38€/34€/30€
8h30 (départ en car) • Hôtel de ville  
50 places

MARDI 28 JUIN 

Base de loisirs de 
Jablines (77)
Venez profiter d’un moment de dé-
tente , de baignade et de convivia-
lité à la base de loisirs de Jablines 
à Annet en Seine-et-Marne. Vous 
pourrez y pique-niquer en toute 
simplicité.
Vous pourrez également avec un 
supplément bénéficier des diffé-
rents activités d’extérieur (location 
de vélons, mini-golf,…)
12h15 (départ en car) • Hôtel de ville  
7€ / pers. • 50 places

SORTIES



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


