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CCAS
Au progrAmme !

février
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  

13 jAnvIer     
à 8H30

LundI 3 févrIer

Loto et goûter
Mélange des cartons, des couleurs, 
des chiffres pour vous donner 
toutes les chances de gagner le 
gros lot, avec une pause goûter. 
Venez participer et vous amuser.
14h • Espace Courtillières • 1,50 € /pers.

mArdI 4 févrIer

visite du quartier  
de Bercy
Un guide vous fera découvrir la 
réhabilitation de Bercy depuis les 
années 80, le parc, la bibliothèque, 
les anciens entrepôts viticoles. 
Profitez également d’un temps 
libre pour flâner sur la grande 
avenue commerçante.  
(Report de la sortie du Mardi 10 
décembre 2019.)
13h45 • Métro Bercy • 25 places •  
7,20 € /pers. 

jeudI 27 févrIer

La ferme  
est dans le pré
Journée à la ferme du bout des 
prés, dans les Yvelynes. Cochon 
grillé à la broche avec animations 
musicales et danses.
1er départ à la piscine : 8h30 • Tarif 
selon QF (42 € / 38,50 € / 35 €)

LundI 24 févrIer

présentation  
du séjour 2020
Réunion d’information sur le 
séjour en France.
14h30 • Salle du Conseil, 6ème étage du 
centre administratif

mArdI 25 févrIer

visite du théâtre 
mogador
Visite dédiée aux comédies 
musicales. Le théâtre Mogador, 
qui a fêté en 2019 ses 100 ans, a 
accueilli dans les années 30 les 
plus grands noms de la scène : 
Mistinguett, Tino Rossi, Jacques 
Weber, ainsi que des music-halls 
à succès tels que le Roi Lion, 
Mamma Mia, Grease…
13h45 • Devant le Théâtre Mogador, 
métro Chaussée d’Antin (ligne 9) •  
15 € /pers.

Les guichets  
du CCAS sont fermés  

tous les jeudis  
de 10h30 à 12h30,  

sauf les jours  
d’inscriptions.

noces d’or, de diamant 
et de platine
Comme il est de tradition chaque 
année, la Municipalité et le CCAS 
invitent les couples qui fêteront 
leur 50, 60 et 70 ans de mariage 
dans l’année 2020.
Inscriptions obligatoires au CCAS du 
3 février au 27 mars 2020.
Documents à fournir : pièce d’identité, 
livret de famille et quittance de loyer 
ou facture d’énergie.


