
I/ Programmation  
des sorties, animations  

séjour ancv du 25 
sePtembre au 2 octobre

destination : vic sur 
cère dans le cantal
Au cœur du Parc des volcans 
d’Auvergne Vic sur Cère est une 
station climatique qui offre a ses 
visiteurs de multiples facettes 
(architecture, artisanat, nature 
sauvage). Programme : visite des 
villes de Vic sur Cère, d’Aurillac, 
de la forteresse de Salers, de 
Rocamadour, de Figeac, de Saint 
Flour, le viaduc de Garabit.
Découverte de la fabrication 
du fromage du cantal, vous 
pourrez profitez également des 
produits Auvergnat et  pratiquez 
des petites randonnées ou des 
activités du centre.
Tarifs : personne éligible à l’aide 
ANCV : 250€, personne non éligible à 
l’aide ANCV : 450€ • Pré-inscriptions 
du 12 au 23 juillet



II/ Programmation  
des ateliers d’été

atelIers PérIode estIvale 
de juIllet à août

Quelques petits changements :  
le CCAS propose des ateliers pour 
la période estivale de juillet à août.

Gymnastique 
Cours dispensés par un professeur 
de gymnastique.
Tous les mardis à compter du 20 juillet 
jusqu’au 31 août 2021, une séance de 
9h à 10h, une séance de 10 à 11h •  
En extérieur (parc de la ville, le lieu 
vous sera précisé à l’inscription) •  
Tarif : 6€ /mois

Gymnastique mémoire 
Exercices variés et ludiques 
pour vous aider à réactiver ou à 
entretenir les différentes fonctions 
de la mémoire.
Les mercredis 21 juillet et 25 août de  
9h à 10h30 et de 10h30 à 12h • Tarif : 
1,50€ • Espace Cocteau

relaxation sonore 
Pratique énergétique de soins par 
les sons. Relaxation et détente 
profonde, bols tibétains, diapasons 
et voix.
Lundi 19 juillet • 16h30-17h30 • Tarif : 
20€/séance



III/ Programmation  
des ateliers d’automne/hiver

atelIers de sePtembre  
à décembre

Pré-inscription à compter du 
12 juillet, une commission 
d’inscription des ateliers aura lieu 
mi-septembre sur l’attribution des 
places des différents ateliers. 
Plusieurs tarifications des ateliers 
sont proposées : au mois ou pour 
un cycle de 4 mois (de septembre 
à fin décembre).

anglais 
Cours par niveaux.
Jeudi : 9h30-11h débutants, 11h-12h30 
confirmés, 13h30-15h initiés • Tarif :  
8€/mois, 32€/cycle de 4 mois • Espace 
Cocteau

espagnol 
Cours par niveaux.
Lundi : 9h-11h débutants, 11h-13h initiés 
et avancés • Tarif : 8€/mois,  32€/cycle 
de 4 mois • Espace Cocteau

dessin-Peinture
Jeudi : 9h30-12h et 13h30-16h • Tarif :  
9€/mois,  36€/cycle de 4 mois •  
Le Pavillon, rue du Congo

Initiation  
aux techniques  
informatiques 
Acquérir les bases de l’utilisation 
d’outils numériques et des 
nouvelles technologies (internet, 
réseaux soxiaux...). Les cours sont 
organisés par groupe de niveaux 
tous les 15 jours. 
Mercredi : 16h30-17h30 • Tarif :  
8€/mois, 32€/cycle de 4 mois

Promenade photos  
numériques 
Balade à thème (flore,architecture...) 
dans Pantin avec un accompagna-
teur qui aide et vous perfectionne à 
la prise de photo numérique (avec 
votre appareil photo personnel).
Une fois par mois • Gratuit

Gymnastique mémoire 
Exercices variés et ludiques 
pour vous aider à réactiver ou à 
entretenir les différentes fonctions 
de la mémoire.
Mercredi : 9h-10h30 - 10h30-12h • Tarif :  
3€/mois,  12€/cycle de 4 mois • Espace 
Cocteau

Gymnastique 
Cours dispensés par un professeur 
de gymnastique.
Vendredi : 9h-10h - 10h-11h - 11h-12h • 
Tarif : 6€/mois,  24€/cycle de 4 mois • 
Espace Cocteau



relaxation sonore 
Pratique énergétique de soins par 
les sons. Relaxation et détente 
profonde, bols tibétains, diapasons 
et voix.
Une fois par mois • Lundi 27 septembre,  
lundi 11 octobre, lundi 8 novembre, 
lundi 6 décembre : 16h30-17h30 •  
Tarif : 20€/séance, 80€/4 mois 

marche nordique 
Promenade pédestre avec un 
professionnel qui vous initie à 
cette activité sportive.
2 cours par mois • Tarif : 9,50€/séance,   
78€/4 mois

danse de salon
Apprentissage des différentes 
sortes de danses: rock, tango, valse, 
bachata...
Lundi • 9h-10h30 débutants, 10h30-12h 
initiés • Tarif : 3€/mois, 12€/cycle de 4 
mois • Espace Cocteau

Gymnastique aquatique 
Pratique de la gymnastique dans 
l’eau en piscine.
Du lundi au vendredi : 12h-12h45 •  
Tarif : 8€/mois,  32€/cycle de 4 mois • 
Piscine Maurice Baquet

Yoga
Exercice physique, psychologique 
et spirituel.
Mercredi • 9h30-11h - 11h-12h30 • 
Espace Cocteau 
Jeudi • 9h15-10h45 • Tarif : 8€/mois,  
32€/cycle de 4 mois • Espace 
Courtillières



InscrIPtIon  
dès le  

12 juIllet

mercredI 21 juIllet

exposition, animation, 
dessin et peinture
En lien avec l’exposition « Hôtel 
Sahara » des Magasins Généraux :  
présentation et décryptage d’une 
œuvre du peintre malien Famakan 
Magassa, partage iconographique, 
analyse des techniques utilisées, 
puis mise en application pratique. 
+ Visite guidée de l’exposition.
Rdv 14h • Magasins généraux, 1 rue de 
l’ancien canal • Gratuit

jeudI 22 juIllet

la nature en vélo 
électrique (vexin - 95)
Nous vous proposons de partir 
dans le Vexin pour une initiation 
au vélo électrique.  
En alternance un autre groupe fera 
de la randonnée sur le thème des 
impressionnistes, en passant par 
le village de Vitheuil.
1er départ à 9h45 à la mairie • Tarifs :  
34€ / 32€ / 29€, selon votre quotient • 
Prévoir un pique-nique

lundI 26 juIllet

Gymnastique mémoire
Venez vous entraîner à une 
gymnastique cérébrale tout en 
vous amusant. Français, calculs, 
jeux de mots au programme.
Rdv 14h • Maison de quartier des 
Courtillieres • Tarif : 1,50€ avec le goûter

vendredI 30 juIllet

Pétanque
Un après-midi estival pour jouer en 
toute convivialité.
Rdv 14h30 • Boulodrome Lavoisier, 
19 rue Candale • Tarif : 1,50€ avec le 
goûter • Apporter impérativement ses 
propres boules

mercredI 4 août

la mer de sable 
(ermenonville - 60)
La Mer de sable vous mène aux 
portes du désert, vous propulse 
aux temps des pionniers . 
Rencontres, sensations et activités 
ludiques, 3 grands spectacles 
dont 2 shows équestres pour une 
aventure grandeur nature ! 
1er départ à 8h30 devant la mairie • 
Tarifs : 25,50€ / 24€ / 22€ selon votre 
quotient



jeudI 5 août

exposition, animation, 
théâtre et sophrologie
En lien avec l’exposition « Hôtel 
Sahara » des Magasins Généraux :  
introduction au texte d’un auteur 
saharien dans sa globalité, puis 
échauffement du corps par la 
respiration suivant les techniques 
des acteurs et enfin travail sur 
le texte, diction, et déclamation 
éventuelle. 
+ Visite guidée de l’exposition.
Rdv 14h • Magasins généraux, 1 rue de 
l’ancien canal • Gratuit

vendredI 13 août

Pétanque
Un après-midi estival pour jouer en 
toute convivialité.
Rdv 14h30 • Boulodrome Lavoisier, 
19 rue Candale • Tarif : 1,50€ avec le 
goûter • Apporter impérativement ses 
propres boules

lundI 16 août

Gymnastique mémoire
Venez vous entraîner à une 
gymnastique cérébrale tout en 
vous amusant. Français, calculs, 
jeux de mots au programme.
Rdv 14h • Espace Cocteau • Tarif : 1,50€ 
avec le goûter

jeudI 9 sePtembre

exposition, animation 
musique et son
En lien avec l’exposition « Hôtel 
Sahara » des Magasins Généraux :  
projection d’un documentaire sur le 
groupe Tinariwen, groupe atypique 
de musique touareg, suivi d’une 
session d‘écoute et d’un café débat 
animé par un musicologue. + Visite 
guidée de l’exposition.
Rdv 14h • Magasins généraux, 1 rue de 
l’ancien canal • Gratuit

lundI 13 sePtembre

balade street art
Découverte du Street Art dans des 
environnements différents. Nous 
commencerons au bord du canal 
de l’Ourcq, avec les peintures de 
Da Cruz, Fin DAC, le cyklop, etc, 
puis la visite de l’îlot 27, investit 
par 27 artistes et ses habitants pour 
redonner vie et couleur au béton.
Rdv 14h • Place de la pointe, devant les 
lettres «Pantin» • Gratuit



mardI 14 sePtembre

château de saint-
jean-de-beauregard
Ce château, situé dans le 
département de l’Essonne (91), 
possède des jardins somptueux 
dans lesquels il fait bon se 
promener. 
1er départ à 13h devant la mairie •  
Tarif : 14,50€

lundI 20 sePtembre

Gymnastique mémoire
Venez vous entraînez à une 
gymnastique cérébrale tout en 
vous amusant. Français, calculs, 
jeux de mots au programme.
Rdv 14h • Espace Pailler • Tarif : 1,50€ 
avec le goûter

mardI 21 sePtembre

visite des célébrités
Une visite de Pantin à Paris 19ème 
avec Didier Chatin, autour de 
célébrités : Julien Clerc, Michel 
Serrault, Eddy Mitchell, Edit Piaf, 
Gérard Jugnot...
Rdv 14h • Porte de Pantin à la sortie du 
métro (ligne 5) • Pré-inscription pour le 
tarif : en fonction du nombre d’inscrits 
11€ ou 12€

jeudI 23 sePtembre

journée « du souffle  
et des graines » 
(seine-et-marne)
Le matin, amusement garanti sur 
les chariots du vélo-rails, pédalez 
en plein air avec la nature comme 
paysage. Puis départ pour le 
Labymaïs de Saint-Barthelemy 
où vous aurez la possibilité de 
prendre votre pique-nique avant 
de partir dans le labyrinthe de 
maïs. Un atelier « graines » vous 
sera proposé.
1er départ à 6h45 devant la mairie •  
Tarifs : 22€ / 20€ / 18€ selon le quotient

vendredI 24 sePtembre 

visites virtuelles
Projection via leur site internet de 
visites virtuelles du Louvre, des 
Grottes de Lascaux, du MET…
Rdv 14h • Maison de quartier des 
Courtillières • Tarif : 1,50€ avec le goûter

mardI 28 sePtembre

le parc de sceaux
Proposition au choix : 
Marche nordique ou temps 
libre en se promenant dans 
le parc. Pour le choix de la 
marche nordique : un animateur 
spécialisé vous initiera ou vous 
perfectionnera à cette activité.
Rdv à 13h15 devant la mairie • Tarif :  
15€ (20 personnes) pour la marche 
nordique, 3,50€ (20 personnes) pour 
une promenade libre



mardI 5 octobre

Promenade le long  
des étangs 
Balade pédestre à Sèvres – 
Ville-d’Avray pour découvrir le 
charme enchanteur des étangs, la 
maison de Jardies qui fut tour à 
tour la propriété de Balzac et de 
Gambetta. En marchant vers les 
étangs, vous arriverez devant la 
maison du peintre Corot, Cette 
promenade vous conduira sur le 
chemin des impressionnistes.
1er départ à 13h15 devant la mairie • 
Tarif : 3,50€

vendredI 8 octobre

loto 
Venez tenter votre chance pour 
gagner des lots.
Rdv 14h • Espace Cocteau • Tarif : 1,50€ 
avec le goûter

lundI 11 octobre

balade street art
Découverte du Street Art dans 
des environnements différents. 
Nous arpenterons Paris 13ème, 
arrondissement particulièrement 
riche en fresques géantes et 
artistes talentueux…comme 
Shepard Fairey, Inti, Obey Seth…
Rdv 14h • Station de métro à préciser 
lors de l’inscription • Gratuit

mardI 12 octobre

bowling
Que vous soyez débutants ou 
confirmés venez « striker » à 
volonté au bowling de la Matène à 
Fontenay-sous-Bois. Deux parties 
dans l’après-midi.
1er départ à 13h15 devant la mairie • 
Tarif : 11€ pour deux parties

jeudI 14 octobre

journée champêtre 
(eure)
Visite de la ferme des Ruelles à 
Tilly, suivie d’une dégustation. Puis 
pique-nique avec des produits de la 
ferme. Enfin, visite commentée du 
Seinoscope, passe à poissons.
1er départ à 7h45 devant la mairie • 
Tarifs : 38€ / 35€ / 32€ selon le quotient

lundI 18 octobre

Gymnastique mémoire
Venez vous entraînez à une 
gymnastique cérébrale tout en 
vous amusant. Français, calculs, 
jeux de mots au programme.
Rdv 13h30 • Espace Courtillières • Tarif : 
1,50€ avec le goûter



mardI 19 octobre

ramassage  
des châtaignes
Les châtaignes n’attendent que 
vous pour être ramassées dans 
la forêt de Montmorency. Une 
étendue de rêve où se lient forêt et 
étangs.
1er départ à 13h15 devant la mairie • 
Tarif : 3,50€

vendredI 22 octobre

visites virtuelles
Projection via Google Earth  
de parcours citadins pour visiter 
New York, Rome ou les villes 
natales des participants.
Rdv 14h • Salle 20 du centre 
administratif • Tarif : 1,50€ avec  
le goûter

mardI 9 novembre

Philharmonie de Paris
Visite guidée du Musée de 
la Philharmonie à travers 
l’architecture onirique de ce haut 
lieu de musique.
Rdv sur place à 13h45 • Philharmonie, 
221, avenue Jean Jaurès, Paris (25 
personnes maximum) • Tarif : 15€

mardI 16 novembre

la toile de jouy
Visite guidée du musée de la toile 
de Jouy-en-Josas (78) qui retrace 
l’histoire de la manufacture des 
toiles de Jouy, créée en 1760.
1er départ à 13h devant la mairie • Tarif : 
13€ (30 pers.)

jeudI 18 novembre

journée  
en loir-et-cher
Visite du village de Bracieux et 
son beau marché puis départ 
pour Cheverny pour la visite du 
château et des jardins d’ornement. 
Déjeuner à Cheverny. Pour 
terminer, l’atelier Saint-Michel à 
Contres, biscuiterie familiale.
1er départ à 5h50 devant la mairie • 
Tarifs : 51€ / 46€ / 42€

vendredI 19 novembre

Karaoké
Un après-midi pour chanter et 
s’amuser... ce n’est pas un concours !
Rdv 14h • Espace Cocteau • Tarif : 1,50€ 
avec le goûter

lundI 22 novembre

Gymnastique mémoire 
Venez vous entraînez à une 
gymnastique cérébrale tout en 
vous amusant. Français, calculs, 
jeux de mots au programme.
Rdv 14h • Espace Cocteau • Tarif : 1,50€ 
avec le goûter



mardI 23 novembre

bowling
Que vous soyez débutants ou 
confirmés venez « striker » à 
volonté au bowling de la Matène à 
Fontenay-sous-Bois. Deux parties 
dans l’après-midi.
1er départ à 13h15 devant la mairie • 
Tarif : 11€ pour deux parties

vendredI 26 novembre

visites virtuelles
Projection via leur site internet de 
visites virtuelles du Louvre, des 
Grottes de Lascaux, du MET…
Rdv 13h30 • Maison de quartier des 
Courtillières • Tarif : 1,50€ avec le 
goûter

mercredI 1er décembre

atelier arts créatifs
Création d’un objet décoratif et 
festif sur le thème de Noêl
Rdv 14h • Espace Cocteau • Tarif : 10€

vendredI 10 décembre

dictée
Le CCAS vous propose une 
animation « dictée, jeux de mots et 
jeux de lettres », un moment pour 
réfléchir et s’amuser.
Rdv 14h • Espace Cocteau • Tarif : 
1,50€ avec le goûter

mardI 14 décembre

les passages couverts
Visite guidée en passant par la 
Galerie Véro-Dodat, le Palais 
Royal, la Basilique, le Passage des 
Panoramas. Vous aurez le loisir, 
après cette visite, d’aller vous 
promener à votre guise.
Rdv 13h45 • Place du Palais Royal, Paris 
(Métro Louvre) • Tarif : 14€ (25 pers.) 

jeudI 16 décembre

marchés de noël  
à béthune
Visite de la magnifique ville 
de Béthune pendant 1h30. Puis 
déjeuner avant de profiter des 
marchés de Noël en visite libre.
1er départ à 6h devant la mairie (si  
les marchés de Noël sont maintenus) • 
Tarifs : 36€ / 33€ / 30€

vendredI 17 décembre

visites virtuelles
Projection via Google Earth  
de parcours citadins pour visiter 
New York, Rome ou les villes 
natales des participants.
Rdv 14h • Salle 20 du centre adminis-
tratif • Tarif : 1,50€ avec le goûter

lundI 20 décembre

Gymnastique mémoire
Venez vous entraînez à une 
gymnastique cérébrale tout en 
vous amusant. Français, calculs, 
jeux de mots au programme.
Rdv 14h • Maison de quartier des 
Courtillières • Tarif : 1,50€ avec le goûter


