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CCAS
Au progrAmme !

mars
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  

17 févrIer     
à 8H30

Séjour à Saint-
pierre-d’oléron  

Du 12 au 19 septembre 2020,  
en partenariat avec l’A.N.C.V. 

Pré-inscritptions :  
du 2 au 20 mars

LundI 2 mArS

Compiègne autrement 
(oise)
Report de la sortie mensuelle du 
jeudi 9 janvier. Visite du palais 
de Compiègne et du Musée du 
second empire. Déjeuner au 
restaurant. Promenade dans le parc 
du château qui donne accès a la 
forêt de Compiègne. Pour terminer 
la découverte d’une brasserie.
1er départ à la piscine : 7h • Tarif selon 
QF (47,80€ / 43€ / 38,20€)

merCredI 18 mArS 

présentation du projet 
de la compagnie 
fictions collectives 
Cette compagnie réunit un 
groupe de personnes françaises et 
d’origine étrangère, âgées de 60 à 
80 ans, et les invite à revivre leurs 
années 1960 grâce à dix tubes de 
la décennie. Des ateliers auront 
lieu d’avril à mai. Ils ouvriront, 
pour les personnes volontaires, 
à la création d’un spectacle de 
danse-théâtre au Théâtre du Fil de 
l’eau le 19 juin. 
14h30 • Espace Cocteau

LundI 9 mArS

émission tv : Slam
Venez participer à l’enregistrement 
de Slam, l’émission de télévision 
au cours de laquelle trois candidats 
tentent de résoudre une grille de 
mots fléchés en répondant à des 
questions.
13h30 • Métro Front Populaire (ligne 12),  
une navette vous déposera ensuite 
directement sur le lieu de l’émission 
Attention : bien respecter l’horaire de  
départ de la navette à 13h30 • 20 places

vendredI 6 mArS

repas exceptionnel 
Cap sur la polynésie française :  
Tahiti, Bora-Bora, Moorea, 
Papeete. Vous dégusterez les 
plats traditionnels et écouterez 
la musique des îles. Une touche 
de bleu comme la mer, de beige 
comme le sable et la couronne de 
fleurs à mettre dans les cheveux 
pour que cette journée soit réussie.
12h • Espace Cocteau • Tarif selon QF 
(11€ / 8,50€ / 6€)

mArdI 24 mArS

Cueillette de jonquilles
Une belle promenade dans les bois  
de l’Oise accompagnée de 
l’incontournable cueillette de 
jonquilles.
1er départ à la piscine : 13h15 • 3,50€ /pers

mArdI 10 mArS

musée du Barreau  
de paris
Visite commentée du musée de 
l’ordre des avocats de Paris. Celui-ci  
retrace l’histoire des avocats du 
barreau de Paris depuis le XVIIe 
siècle jusqu’aux années 1960.  
Vous découvrirez les grands 
procès qui ont marqué l’histoire 
judiciaire française.
14h15 • 25, rue du Jour - Paris 1er (métro 
Châtelet - Les Halles) • 15€ /pers. • 25 places

de févrIer à fIn mArS 2020

Inscriptions des 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.

mArdI 31 mArS

domaine national  
de Saint-Cloud
Lors d’une promenade au parc 
de Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), 
découvrez le musée présentant 
des œuvres, tableaux, mobiliers et 
l’histoire du château. Attention : 
prévoir de bonnes chaussures de 
marche et un vêtement de pluie.
1er départ à la piscine : 13h15 • 6,65€ /
pers. • 35 places

mArdI 17 mArS

Initiation au golf 
Venez découvrir et/ou pratiquer 
ce sport au golf de la Poudrerie 
(Livry-Gargan).
1er départ à la piscine : 13h15 • 18,50€ /pers.

JeudI 26 mArS

Le train sifflera  
trois fois
Visite du muséotrain de Sémur- 
en-Vallon (Sarthe). Déjeuner dans 
un restaurant. Après-midi libre 
dans la magnifique ville de la 
Ferté-Bernard.
1er départ à la piscine : 6h • Tarif selon 
QF (36,50€ / 33,10€ / 30,60€)


