
A partir de

62ans

www.charenton.frAVRIL•MAI•JUIN•JUILLET•AOÛT•2016

Sorties

Guide
des loisirs



2

ÉD
IT

O

Madame, Monsieur,
Chère Charentonnaise, Cher Charentonnais,

J'ai le plaisir de vous présenter ce programme de loisirs préparé à votre
attention par l'équipe du Service Retraités du Centre Alexandre Portier, qui
vous propose quelques nouveautés.
Dans ce numéro, vous trouverez les sorties et activités depuis le mois d’avril
jusqu’au mois d’août 2016. Elles sont classées par mois et par date (et non
plus par thèmes), afin de vous proposer une lecture sous forme d’agenda
et des informations plus facilement lisibles.

Je vous invite à piocher dans les multiples idées de loisirs qui vous sont
proposées : conférences, sorties, ateliers, en passant par les projections du
ciné-club…

Par ailleurs, nous vous proposons désormais avec votre Guide des Loisirs
Seniors, un “Supplément Voyages” qui vous présente en détail, jour après
jour, le programme de votre futur séjour.

Je suis certaine que vous trouverez dans ce nouveau programme et son
Supplément Voyages, diverses occasions de découvrir, de vous divertir et de
vous informer. Bonne lecture !

J’en profite enfin pour vous souhaiter, à toutes et à tous, un excellent
2ème trimestre, et d’ores et déjà, un très bel été 2016 !

Chantal LEHOUT-POSMANTIER
Maire-Adjoint chargé

des seniors et de la résidence Jeanne d’Albret



Mardi 5 : 13h30
Randonnée de Bougival à la Celle Saint Cloud
Randonnée encadrée par un retraité bénévole, départ et
retour Place A. Briand. Le transport s'effectuera en car.
Offert

Vendredi 8 : 14h30
CONFÉRENCE Etude de l'opéra "Le voyage à
Reims" de G. Rossini
Commande officielle pour le sacre du roi Charles X
en 1825, cet opéra relate justement les désopilantes
mésaventures d'un groupe de personnages de diverses
nationalités en route vers Reims pour assister au sacre.
Mais patatras! Ici encore, Rossini brille par son sens du
rythme et de la couleur, son extraordinaire science de la
voix humaine.Participation : 5 € par séance. Une carte
de fidélité permet d’offrir la 8ème séance.
Centre A. Portier
21 bis, rue des Bordeaux - salle d’animation

Lundi 11 : 14h-17h
LOTO

Nombreux lots à gagner
offert - salle d’animation

CLUB : jeux de cartes, scrabble,
rencontres, goûter....

Centre A. Portier
21 bis, rue des Bordeaux - véranda

Mercredi 13 : 14h-17h
BRIDGE

Venez découvrir et jouer en toute convivialité
Centre A. Portier

21 bis, rue des Bordeaux - véranda

15h
CONNAISSANCE DU MONDE
“QUÉBEC”
Une expédition inédite dans les régions
nordiques et les confins inexplorés du Québec.
Théâtre des 2 Rives
107, rue de Paris
Tarif 5 €
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Jeudi 14 : 14h30
CINÉ-CLUB “12 ANS D’ÂGE” durée : 1h29
Diffusion suivie d’une collation.Offert
De : Frédéric Proust avec François Berléand, Patrick
Chesnais, Anne Consigny, Lorence Thomassin. Charles
et Pierrot sont inséparables. Le jour où Charles part en
pré-retraite, c’est le bonheur ! Ils vont pouvoir passer
encore plus de temps ensemble. Leur devise est claire :
profiter de la vie et rire de tout
Centre A. Portier
21 bis, rue des Bordeaux - salle d’animation

Rediffusion à la RPA 12, rue Paul Eluard le mardi 19 à 15h

Vendredi 15 : 14h15
Répétition ouverte de la CHORALE CANTABILE.
Venez écouter cette chorale très dynamique qui vous
interprétera des extraits de films, variétés, du gospel
et tout cela sans fausses notes.
CentreA.Portier - Entrée par le 2, rue de l’Archevêché
Salle du rez-de-jardin

14h30
CONFÉRENCE“Tout pour le toutou!” (le chien en littérature et en musique)
Ah! il ne lui manque que la parole!", entend-on communément. De nombreux artistes
ont, et ce n'est que justice, rendu au chien, ce magnifique compagnon de l'homme,
ses lettres de noblesse. Fidèle envers qui l'aime, féroce contre le danger, il aboie, jappe,
gronde, protège et rassure. D'Homère à La Fontaine, de Colette à Jean-Christophe
Ruffin, de Rameau à Chopin, etc..., la vie rêvée de cet ange gardien. Participation :
5 € par séance. Une carte de fidélité permet d’offrir la 8ème séance.
Centre A. Portier - 21 bis, rue des Bordeaux - salle d’animation

19h45
En partenariat avec le Service Jeunesse nous vous
proposons la projection du film “Home”
En 200 000 ans d'existence, l'homme a rompu l'équilibre sur
lequel la Terre vivait depuis 4 milliards d'années.
Réchauffement climatique, épuisement des ressources,
extinction des espèces : l'homme a mis en péril sa propre
demeure. Mais il est trop tard pour être pessimiste : il reste

à peine dix ans à l'humanité pour inverser la tendance, prendre conscience de son
exploitation démesurée des richesses de laTerre, et changer sonmode de consommation.
Projection à l’Espace Jeunesse - 7 bis, quai de Bercy - entrée libre

20h30
Spectacle de danse : “Tango mon amour”
Une grammaire de l’amour et du tango argentin
d’une grande modernité, sensuelle et enflammée. Places
au 1er et 2ème rang.
Théâtre des 2 Rives - 107, rue de Paris - Tarif : 13,40 €
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Lundi 18 : 14h-17h
TOURNOI DE BELOTE
Inscriptions le vendredi 15 de 10h à 12h au 01 45 18 36 31
Centre A. Portier - 21 bis, rue des Bordeaux - salle d’animation

CLUB : jeux de cartes, scrabble, rencontres, goûter...
Centre A. Portier - 21 bis, rue des Bordeaux - véranda

Mercredi 20 : 14h-17h
BRIDGE
Venez découvrir et jouer en toute convivialité
Centre A. Portier - 21 bis, rue des Bordeaux - véranda

Jeudi 21 : 6h45-20h
SORTIE “MUSÉE DU LOUVRE” À LENS
Découvrons le musée du Louvre de Lens. Le musée est
construit sur le site de l'ancienne fosse no 9 des mines
de Lens. Le nouveau bâtiment, accueille des expositions
semi-permanentes représentatives de l'ensemble des
collections dumusée du Louvre, renouvelées régulièrement.
Il accueille également des expositions temporaires de

niveau national ou international. Après un déjeuner gastronomique nous visiterons
librement la ville de Lens - Lens (62) - Tarif 32,60 €

Vendredi 22 : 14h30-16h30
CONFÉRENCE FRANK SINATRA, la légende d'une voix
de velours (célébration du centenaire de la naissance de
l'artiste). Surnommé "The Voice", ce chanteur et acteur
italo-américain a exercé son charme subtil et puissant sur des
générations d'admirateurs et de femmes subjuguées. Sa voix
veloutée de crooner a su réconcilier le phrasé du jazz et la chanson
sentimentale. “Strangers in the night”, “My way”, “Night and day”,
entre mille, demeurent d'incontournables standards planétaires.
Le cinéma le révèle en excellent acteur et sa vie privée, notamment

son mariage avecAva Gardner, a embrasé l'Amérique.Participation : 5 € par séance.
Une carte de fidélité permet d’offrir la 8ème séance.
Résidence Jean d’Albret - 12, rue Paul Eluard.

Lundi 25 : 14h-17h
CLUB : jeux de cartes, scrabble,
rencontres, goûter...
Centre A. Portier - 21 bis, rue des Bordeaux - véranda

Mercredi 27 : 14h-17h
BRIDGE
Venez découvrir et jouer en toute convivialité
Centre A. Portier - 21 bis, rue des Bordeaux - véranda
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Lundi 2 : 14h-17h
LOTO
Nombreux lots à gagner - Offert - salle d’animation

CLUB : jeux de cartes, scrabble,
rencontres, goûter...
Centre A. Portier - 21 bis, rue des Bordeaux - véranda

Mercredi 4 : 14h-17h
BRIDGE
Venez découvrir et jouer en toute convivialité
Centre A. Portier - 21 bis, rue des Bordeaux - véranda

Vendredi 6 : 20h30
Théâtre ”Les psychopompes”
Une comédie céleste aux accents jazzy qui lorgne avec
humour du côté de la série noire. Places au 2ème rang.
Théâtre des 2 Rives - 107, rue de Paris - Tarif : 13,40 €

Lundi 9 : 14h-17h
CLUB : jeux de cartes, scrabble,
rencontres, goûter...
Centre A. Portier - 21 bis, rue des Bordeaux - véranda

Mardi 10 : 13h30
Randonnée de Chaville à Ville d'Avray
Randonnée encadrée par un retraité bénévole,
départ et retour Place A. Briand.
Le transport s'effectuera en car.Offert

Mercredi 11 : 14h-17h
BRIDGE
Venez découvrir et jouer en toute convivialité.
Centre A. Portier - 21 bis, rue des Bordeaux - véranda

Jeudi 12 : 6h45-20h
Sortie ”Le zoo de la Flèche”

Le zoo de La Flèche, anciennement nommé parc zoologique
du Tertre-Rouge, est un parc zoologique privé situé à La
Flèche dans le département de la Sarthe. Fondé par le
naturaliste Jacques Bouillault en 1946, le parc revendique
accueillir plus de 1 200 animaux de 120 espèces différentes.
Impliqué dans des programmes de conservation d'espèces
menacées. La journée sera libre et nous déjeunerons
ensemble dans un restaurant du parc.
La Flèche (72) - Tarif : 32,60 €
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Vendredi 13 : 14h30
CONFÉRENCE, Etude d'une œuvre :
la Symphonie No 6 “Pastorale” de L. van Beethoven. Cette
immortelle 6ème symphonie en fa majeur, opus 68 , composée entre
1807 et 1808 portait comme indication : “Souvenirs de la vie
champêtre”. L'œuvre, développée en 5 mouvements, est bien plutôt
une sublime expression de l'âme face aux splendeurs de la nature,
de l'éveil extatique du cœur, du chant des oiseaux. Un pur joyau de
la musique universelle dont la beauté émerveille et purifie nos cœurs.

Participation : 5€ par séance.Une carte de fidélité permet d’offrir la 8èmeséance.
Centre A. Portier - 21 bis, rue des Bordeaux - salle d’animation

15h-16h
Après midi littéraire
Découvrons ensemble un auteur qui viendra vous faire découvrir
son oeuvre. Résidence Jean d’Albret - 12, rue Paul Eluard.

Mercredi 18 : 14h-17h
BRIDGE
Venez découvrir et jouer en toute convivialité
Centre A. Portier - 21 bis, rue des Bordeaux - véranda

14h30
CINÉ-CLUB”Entre amis” Durée 1h30.
Diffusion suivie d’une collation. Offert
D’Olivier Baroux avec DanielAuteuil, Gérard Jugnot, François Berléand,
Zabou Breitman, Mélanie Doutey. Richard, Gilles et Philippe sont amis
depuis près de cinquante ans. Le temps d’un été, ils embarquent avec
leurs compagnes sur un magnifique voilier pour une croisière vers la
Corse.Mais la cohabitation à bord d’un bateau n’est pas toujours facile.
CentreA. Portier - 21 bis, rue des Bordeaux - salle d’animation
Rediffusion à la RPA 12, rue Paul Eluard le mardi 24 à 15h

Vendredi 20 : 14h30
CONFÉRENCE, Si Sacha Guitry m'était conté...
Fils d'un illustre comédien, acteur, dramaturge, cinéaste, Sacha Guitry fut tout cela... et
tellement plus! Une verve intarissable,un esprit vif comme l'éclair, lamagie des bonsmots,
l'amour pour toutes les femmes et,au fil de sesœuvres,un trio infernal : lemari, la femme
et... l'humour. Participation : 5 € par séance. Une carte de fidélité permet d’offrir
la 8èmeséance.
Centre A. Portier - 21 bis, rue des Bordeaux - salle d’animation

Lundi 23 : 14h-17h
TOURNOI DE BELOTE
Inscriptions le vendredi 20 de 10h à 12h au 01 45 18 36 31
Centre A. Portier - 21 bis, rue des Bordeaux - salle d’animation

CLUB : jeux de cartes, scrabble, rencontres, goûter...
Centre A. Portier - 21 bis, rue des Bordeaux - véranda
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Mercredi 25 : 14h-17h
BRIDGE
Venez découvrir et jouer en toute convivialité.
Centre A. Portier - 21 bis, rue des Bordeaux - véranda

Jeudi 26 : 11h30-16h30
Sortie au Parc floral

Nous commencerons cette journée par un
déjeuner dans un restaurant. Ensuite nous
visiterons le parc floral et nous flânerons dans
les allées fleuries. Nous pourrons aussi
admirer les parterres de fleurs.
Vincennes (94) - Tarif : 15 €

14h30
CINÉ-CLUB”Grace de Monaco” Durée 1h42.
Diffusion suivie d’une collation. Offert
D’Olivier Dahan Avec : Nicole Kidman, Tim Roth, Frank
Langella. Lorsqu’elle épouse le Prince Rainier en 1956,
GraceKelly est alors une immense star de cinéma,promise
à une carrière extraordinaire. Six ans plus tard, alors
que son couple rencontre de sérieuses difficultés, Alfred
Hitchcock lui propose de revenir à Hollywood, pour
incarnerMarnie dans sonprochain film.Mais c’est aussi le
moment où la Francemenace d’annexerMonaco, ce petit
pays dont elle est maintenant la Princesse.
Grace est déchirée.

Centre A. Portier - 21 bis, rue des Bordeaux - salle d’animation
Rediffusion à la RPA 12, rue Paul Eluard le mardi 31 à 15h

Vendredi 27 : 14h30
CONFÉRENCE, Alphonse Daudet, les contes enchantés.
Daudet appartiendra toujours à cette fière Provence qu'il a très
tôt quittée. Ses Lettres de mon moulin exaltent sur tous
les registres cette terre, ces êtres pittoresques, drôles ou
bouleversants. Avec les Contes du lundi et Le Petit Chose,
entre autres, l'écrivain nous offre des œuvres délicates,
ciselées, au style impeccable et d'une grande puissance
émotionnelle.
Participation : 5 € par séance.
Une carte de fidélité permet d’offrir la 8èmeséance.
CentreA. Portier - 21 bis, rue des Bordeaux
salle d’animation

Lundi 30 : 14h-17h
CLUB : jeux de cartes, scrabble, rencontres, goûter...
Centre A. Portier - 21 bis, rue des Bordeaux - véranda•
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Mercredi 1er : 14h-17h
BRIDGE
Venez découvrir et jouer en toute convivialité.
Centre A. Portier - 21 bis, rue des Bordeaux - véranda

Vendredi 3 : 14h30
CONFÉRENCE, Etude de l'opéra : “La force du destin”
de G.Verdi. Passion amoureuse, mort, vengeance, malédiction sont
au cœur de ce chef-d’œuvre dans lequel Verdi déploie les fastes
de son orchestration et la puissance des registres vocaux. Dans
l'Espagne du 18ème siècle, les amours contrariées de Leonora et
d'Alvaro, le meurtre d'un père, la poursuite d'un frère: les clefs d'une

réussite incontestable. Un des sommets du chant verdien.
Participation : 5€ par séance.Une carte de fidélité permet d’offrir la 8èmeséance.
Centre A. Portier - 21 bis, rue des Bordeaux - salle d’animation

Lundi 6 : 14h-17h
LOTO
Nombreux lots à gagner - Offert - salle d’animation
CLUB : jeux de cartes, scrabble, rencontres, goûter....
Centre A. Portier - 21 bis, rue des Bordeaux - véranda

Mardi 7 : 13h30
Randonnée de Bagneux au Parc de Sceaux
Randonnée encadrée par un retraité bénévole,
départ et retour Place A. Briand.
Le transport s'effectuera en car.Offert

Mercredi 8 : 14h-17h
BRIDGE
Venez découvrir et jouer en toute convivialité
Centre A. Portier - 21 bis, rue des Bordeaux - véranda

Jeudi 9 : 7h-20h
Sortie “Safari bisons”

Bienvenue au domaine “Rêve de bisons”
Dans une admirable clairière de la Forêt d’Eawy,
le très beau Prieuré du bois de la Belle abrite
aujourd’hui le plus grand élevage de bisons
canadiens d’Europe. Dans un cadre splendide
en plein milieu des collines verdoyantes de la Normandie, vous allez être émerveillés
par ce troupeau de 200 bisons. Le matin nous participerons à une conférence.
Après un déjeuner cow-boys, nous partirons pour un safari afin d’admirer les bisons.
Muchedent (76) - Tarif : 32,60 €
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Vendredi 10 : 14h30
CONFÉRENCE,Marcel Pagnol, le soleil du cœur
Marcel Pagnol a connu la consécration populaire et critique
avec des œuvres dans lesquelles il fait vivre le folklore marseillais
et battre le cœur provençal. Qui ne connait sa truculente et
bouleversante trilogie : Marius, Fanny et César? Que de pièces,
de romans autobiographiques, de superbes films... Le portrait d'un
artiste sensible, généreux, sincère et engagé.
Participation : 5 € par séance.
Une carte de fidélité permet d’offrir la 8èmeséance.
Résidence Jeanne d’Albret - 12, rue Paul Eluard

Lundi 13 : 14h-17h
TOURNOI DE BELOTE
Inscriptions le vendredi 10 de 10h à 12h au 01 45 18 36 31
Centre A. Portier - 21 bis, rue des Bordeaux - salle d’animation

CLUB : jeux de cartes, scrabble, rencontres, goûter...
Centre A. Portier - 21 bis, rue des Bordeaux - véranda•

Mercredi 15 : 14h-17h
BRIDGE
Venez découvrir et jouer en toute convivialité.
Centre A. Portier - 21 bis, rue des Bordeaux - véranda

Jeudi 16 : 14h30
CINÉ-CLUB”L’âge ingrat”
Diffusion suivie d’une collation. Offert
De Gilles Grangier avec Jean Gabin, Fernandel, Marie
Dubois.Antoine et Marie s'apprêtent à se marier. Ils décident
alors de faire rencontrer leurs deux familles, l'unevient dunord
de la France, l'autre du sud.
Centre A. Portier - 21 bis, rue des Bordeaux
Salle d’animation.
Rediffusion à la RPA 12, rue Paul Eluard le mardi 21 à 15h

Vendredi 17 : 14h30
CONFÉRENCE, Etude du conte :Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll
De sa parution en 1865 à nos jours, ce monument de la
littérature anglaise n'a cessé de conquérir le monde, de
fasciner petits et grands. Les extravagances des situations, du
style, du vocabulaire, l'humour, la complexité derrière une
apparente simplicité font de ce récit un ouvrage indispensable.
Perdons avec plaisir tous nos repères, soyons fous, retrouvons
notre âme d'enfant dans ce pays de toutes les merveilles.
Participation : 5 € par séance. Une carte de fidélité
permet d’offrir la 8èmeséance.
Centre A. Portier
21 bis, rue des Bordeaux - salle d’animation

10

...
JU

IN
...



Lundi 20 à partir de 12h
Repas d’été à l’Espace Toffoli
Pour célébrer comme il se doit cette nouvelle saison qui est synonyme de soleil,
chaleur, gaieté, joie, bonne humeur… Nous vous proposons un déjeuner dansant
qui nous permettra de swinguer sur des rythmes aussi divers que variés.
Espace Toffoli - 12, rue du Cadran - Tarif : 20,40 €

Mercredi 22 : 14h-17h
BRIDGE
Venez découvrir et jouer en toute convivialité.
Centre A. Portier - 21 bis, rue des Bordeaux - véranda

Lundi 27 : 14h-17h
CLUB : jeux de cartes, scrabble, rencontres, goûter....
Centre A. Portier - 21 bis, rue des Bordeaux - véranda

Mardi 28 : 14h-18h
Sortie “cueillette”
Cet après-midi nous partirons à l’assaut de la cueillette
de la Grange dans le village de Coubert en Seine et Marne.
Coubert (77) - Tarif : 13,40 €

Mercredi 29 : 14h-17h
BRIDGE
Venez découvrir et jouer en toute convivialité.
Centre A. Portier - 21 bis, rue des Bordeaux - véranda

Jeudi 30 : 14h30
CINÉ-CLUB”La loi du marché”
Durée 1h30 - Diffusion suivie d’une collation. Offert
De Stéphane Brizé avec Vincent Lindon, Karine de Mirbeck,
Matthieu Schaller, Yves Ory, Xavier Mathieu. À 51 ans, après
20 mois de chômage, Thierry commence un nouveau travail
qui le met bientôt face à un dilemme moral. Pour garder son
emploi, peut-il tout accepter ?
Centre A. Portier - 21 bis, rue des Bordeaux
Salle d’animation.
Rediffusion à la RPA 12, rue Paul Eluard le mardi 5 juillet à 15h
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Lundi 4 : 14h-17h
Club : jeux de cartes - scrabble - rencontres - goûter
Centre A. Portier - 21 bis, rue des Bordeaux. - véranda

Mercredi 6 : 14h-17h
BRIDGE venez découvrir et jouer en toute convivialité
Centre A. Portier - 21 bis, rue des Bordeaux. - véranda

Jeudi 7 : 8h30-20h
LE PORT D’HONFLEUR
En ce début de juillet, nous vous proposons
une escapade à Honfleur et de venir
découvrir ou re-découvrir son légendaire
port. Journée libre
Honfleur (14) -Tarif 7 €

Lundi 11 : 14h-17h
CLUB : jeux de cartes - scrabble - rencontres - goûter
Centre A. Portier - 21 bis, rue des Bordeaux. - véranda

Mercredi 13 : 14h-17h
BRIDGE venez découvrir et jouer en
toute convivialité
Centre A. Portier - 21 bis, rue des Bordeaux
véranda

Lundi 18 : 14h-17h
CLUB : jeux de cartes - scrabble
rencontres - goûter
Centre A. Portier - 21 bis, rue des Bordeaux
véranda

Mercredi 20 : 14h-17h
BRIDGE venez découvrir et jouer en toute convivialité
Centre A. Portier - 21 bis, rue des Bordeaux - véranda

Jeudi 21 : 7h-20h
“LA BAIE DE SOMME”
Le Crotoy est le point de départ idéal pour
l'observation de la faune et de la flore de la
baie de Somme. L’histoire du Crotoy est très
riche et à chaque coin de rue c’est le
murmure d’une pierre, qui nous rappelle le
passage ici un jour,d’ un illustre écrivain,
poète ou peintre… Journée libre.
Le Crotoy (80) - Tarif 7 €
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Lundi 25 : 14h-17h
Club : jeux de cartes - scrabble - rencontres - goûter
Centre A. Portier - 21 bis, rue des Bordeaux - véranda

Mercredi 27 : 14h-17h
BRIDGE venez découvrir et jouer en toute convivialité
Centre A. Portier - 21 bis, rue des Bordeaux - véranda

Jeudi 28 : 7h-20h
“LE TOUQUET”
Située sur la Côte d'Opale, au sud de Bou-
logne-sur-Mer, au bord de la Manche et à
l'embouchure de la Canche, cette station
balnéaire est couramment nommée “Ar-
cachon du Nord”,“Jardin de la Manche”,
“Perle de la Côte d'Opale”, “Paradis des
sports” et “Station des quatre saisons”,
elle bénéficie d'une très vaste forêt, d'un
important patrimoine architectural de
style anglo-normand et de vingt-et-un
bâtiments protégés au titre des monu-
ments historiques qui en font la station
balnéaire française la plus titrée. La sta-
tion doit son nom de Paris-Plage en 1882
à Hippolyte de Villemessant, directeur-re-
fondateur du quotidien Le Figaro. Journée
libre.
Le Touquet (62) - Tarif 7 €

14h30 : Ciné-club
“UN VILLAGE PRESQUE PARFAIT”
Durée : 1h34. Diffusion suivie d’une collation
offerte. De Stéphane Meunier avec Didier Bour-
don, Lorànt Deutsch, Lionnel Astier.
Saint-Loin-la-Mauderne, un petit village frappé
de plein fouet par la crise et la désertification.
Son dernier espoir relancer l'usine de fumage
de saumon. Seul problème, les assurances
exigent la présence d'un médecin à demeure.
Or, le dernier a pris sa retraite il y a plus de
cinq ans sans jamais trouver de remplaçant.
Rediffusion à la RPA 12, rue Paul Eluard
le mardi 2 août à 15h
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Lundi 1er : 14h-17h
CLUB : jeux de cartes - scrabble - rencontres - goûter
Centre A. Portier - 21 bis, rue des Bordeaux - véranda

Mercredi 3 : 14h-17h
BRIDGE venez découvrir et jouer en toute convivialité
Centre A. Portier - 21 bis, rue des Bordeaux - véranda

Jeudi 4 : 8h30-20h
SORTIE “TROUVILLE”
Bienvenue à Trouville : entre casino et
plage…La plage de Trouville Sur Mer
connaît un grand succès depuis le XIXème

siècle. C’est en effet un jeune peintre pari-
sien qui, séduit par les dunes naturelles, en
fera la renommée lors du salon ”Carré du
Louvre” Journée libre.
Trouville (14) - Tarif 7 €

Lundi 8 : 14h-17h
CLUB : jeux de cartes - scrabble - rencontres - goûter
Centre A. Portier - 21 bis, rue des Bordeaux - véranda

Mercredi 10 : 14h-17h
BRIDGE venez découvrir et jouer en toute convivialité
Centre A. Portier - 21 bis, rue des Bordeaux - véranda

Jeudi 11 : 7h-20h
SORTIE À “CABOURG”
A quelques pas du rivage, bercé par les flots,
Cabourg la romantique vous portera loin des
désagréments urbains…entre plages de sable fin,
romantisme et Proust bienvenue à Cabourg.
Journée libre.
Cabourg (14) - Tarif 7 €

Jeudi 11 : 14h30
CINÉ-CLUB “CÉSAR ET ROSALIE”
Durée : 1h50. De Claude Sautet. Diffusion suivie d’une
collation offerte. Avec Romy Schneider, Yves Montand.
Depuis son divorce d’avecAntoine, Rosalie vit avec César,
un homme riche. Lorsque surgit David, son amour de jeu-
nesse, Rosalie retombe amoureuse de lui. Réalisant que la
jeune femme va bientôt le quitter, César demande à David
de venir vivre avec eux et une grande amitié unit bientôt
les deux hommes…
Rediffusion à la RPA 12, rue Paul Eluard le mardi 16 août
à 15h
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Mercredi 17 : 14h-17h
BRIDGE venez découvrir et jouer en toute convivialité
Centre A. Portier - 21 bis, rue des Bordeaux - véranda

Jeudi 18 : 7h-20h
SORTIE “VILLERS”
La commune est située sur le littoral de la Manche,
sur la Côte Fleurie, entre Deauville et Houlgate. Elle
est la commune la plus au nord de la France
traversée par le méridien de Greenwich. Une
marque bleue au sol sur la promenade qui longe la
mer, entre le centre-ville et l'est de la ville, donne
la position de ce méridien.
Journée libre
Villers (14) - Tarif 7 €

Lundi 22 : 14h-17h
CLUB : jeux de cartes - scrabble - rencontres - goûter
Centre A. Portier - 21 bis, rue des Bordeaux - véranda

Mercredi 24 : 14h-17h
BRIDGE venez découvrir et jouer en toute convivialité
Centre A. Portier - 21 bis, rue des Bordeaux - véranda

Jeudi 25 : 14h30
CINÉ-CLUB “SAMBA”
Durée : 1h52. D’Eric Toledano et Olivier Nakache. Diffusion
suivie d’une collation offerte. Avec Omar Sy, Charlotte
Gainsbourg.
Samba, sénégalais en France depuis 10 ans, collectionne
les petits boulots ; Alice est une cadre supérieure épui-
sée par un burn out. Lui essaye par tous les moyens
d'obtenir ses papiers, alors qu'elle tente de se recons-
truire par le bénévolat dans une association. Chacun
cherche à sortir de son impasse jusqu'au jour où leurs
destins se croisent... Entre humour et émotion, leur
histoire se fraye un autre chemin vers le bonheur. Et
si la vie avait plus d'imagination qu'eux ?

Rediffusion à la RPA 12, rue Paul Eluard le mardi 30 août à 15h

Lundi 29 : 14h-17h
CLUB : jeux de cartes - scrabble - rencontres - goûter
Centre A. Portier - 21 bis, rue des Bordeaux - véranda

Mercredi 31 : 14h-17h
BRIDGE venez découvrir et jouer en toute convivialité
Centre A. Portier - 21 bis, rue des Bordeaux - véranda
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Faites appel au BUS SERVICES

Vous avez des difficultés à vous déplacer dans Charenton (effectuer des rendez-vous
médicaux ou démarches administratives ou pour assister à nos activités, déjeuner
à la Résidence Jeanne d’Albret)..., le Centre Communal d'Action Sociale met
gracieusement à votre disposition le BUS SERVICES qui vient vous chercher en bas
de chez vous et vous conduit à votre destination.

Réservation 48 h à l'avance et sur inscription.
Renseignements au 01.45.18.36.33.

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Sensible à l’accueil de tous les publics, nos salles
permettent aux spectateurs en situation de handicap
d’assister aux représentations dans les meilleures
conditions.
Le théâtre est accessible aux personnes en fauteuil
roulant et à mobilité réduite.
Pour bénéficier de places réservées adaptées et d’un

accueil personnalisé, merci de nous faire part de vos besoins particuliers lors de
votre réservation.

Renseignements auprès du Service Retraités au 01.45.18.36.34.

DÉJEUNER À LA RÉSIDENCE JEANNE D’ALBRET
Vous souhaitez déjeuner à la Résidence Jeanne d’Albret,

contactez Laurence Hallak au 01.71.33.00.50.
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BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION
A déposer dans l’urne ou à envoyer par courrier AVANT 13 AVRIL 2016

CENTRE ALEXANDRE PORTIER - 21 bis, rue des Bordeaux - 94420 Charenton Le Pont

Nom : …………………………......................................………………......…………
Prénom : ……………….......................................................……………......…………
Pour le, la conjoint (te) : Nom : ......................................…………………......…………
Prénom : …………......................................................…………………......………….
Adresse : ……………….........................……………………………......……………
Tél. (domicile) : ………………………… (portable) : ………………………..............

Merci de numéroter vos choix par ordre de préférence : CHOIX N°

• Mercredi 13 avril Québec 5 € �
• Vendredi 15 avril Tango mon amour 13,40 € �
• Jeudi 21 avril Le Louvres à Lens 32,60 € �
• Vendredi 6 mai “Les psychopompes” 13,40 € �
• Mardi 10 mai Randonnée Sans participation �
• Jeudi 12 mai Zoo la Flèche 32,60 € �
• Jeudi 26 mai Parc Floral 15 € �
• Mardi 7 juin Randonnée Sans participation �
• Jeudi 9 juin Safari bisons 32,60 € �
• Lundi 20 juin Repas d’été 20,40 € �
• Mardi 28 juin “Cueillette” 13,40 € �
• Jeudi 7 juillet Le port d’Honfleur 7 € �
• Jeudi 21 juillet Baie de Somme 7 € �
• Jeudi 28 juillet Le Touquet 7 € �
• Jeudi 4 août Trouville 7 € �
• Jeudi 11 août Cabourg 7 € �
• Jeudi 18 août Villers 7 € �

La pré-inscription est obligataire.

Les bulletins ne seront pas traités par ordre d’arrivée.Les personnes retenues seront informées par courrier.
Toute inscription sera définitive dès paiement.
Les personnes non imposables paient 50%des sorties (sous condition de fournir le justificatif de l’avis
de non-imposition 2015 sur revenu 2014).
Les bénéficiaires du Complément Mensuel de Ressources ont droit à une sortie offerte par trimestre.
Informations sur les préinscriptions : Attention ! Une sortie ne devient définitive qu’après votre passage au
Service Retraités et règlement de votre participation à celle-ci. Programme prévisionnel, susceptible demodifications, selon
les disponibilités des prestataires. L’inscription est obligatoire ainsi que le règlement pour les manifestations payantes.
Pour annuler une inscription, il convient d’avertir 72h avant la sortie sauf cas de force majeure et sur justificatif.
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CALENDRIER

ATTENTION : LES HORAIRES DE RETOUR SONT INDICATIFS

La priorité est donnée aux Charentonnais,
les tarifs sont majorés pour les retraités hors commune.

En cas d’empêchement, uniquement le jour de la sortie,
vous pouvez nous joindre au 06.77.04.05.60.

DATES SORTIES HORAIRES TARIF

Mercredi 13 avril Québec 15h-17h 5 €

Vendredi 15 avril Tango mon amour 20h30-22h30 13,40 €

Jeudi 21 avril Le Louvres à Lens 6h45-20h 32,60 €

Vendredi 6 mai “Les psychopompes” 20h30-22h30 13,40 €

Mardi 10 mai Randonnée 13h30-17h30 Sans participation

Jeudi 12 mai Zoo la Flèche 6h45-20h 32,60 €

Jeudi 26 mai Parc Floral 11h30-16h30 15 €

Mardi 7 juin Randonnée 13h30-17h30 Sans participation

Jeudi 9 juin Safari bisons 7h-20h 32,60 €

Lundi 20 juin Repas d’été 12h-16h30 20,40 €

Mardi 28 juin “Cueillette” 14h-18h 13,40 €

Jeudi 7 juillet Le port d’Honfleur 8h30-20h 7 €

Jeudi 21 juillet Baie de Somme 7h-20h 7 €

Jeudi 28 juillet Le Touquet 7h-20h 7 €

Jeudi 4 août Trouville 8h30-20h 7 €

Jeudi 11 août Cabourg 7h-20h 7 €

Jeudi 18 août Villers 7h-20h 7 €



Marina d’Or, la plus grande ville de loisirs et
de vacances d Europe, est située entre deux
véritables joyaux de la Méditerranée :
Oropesa del Mar et Cabanes. Marina d Or
propose également la plus grande thalasso
d’eau de mer d Europe et met à votre
disposition une gamme importante de
services.
Vous serez logé à l’Hôtel Grand Duque 4*
qui est l’hôtel le plus moderne et le plus
récent du complexe.Situéà370mètresde la
plage et à 200 mètre de la thalasso, il
dispose d’un SPAet d’une piscine extérieure
avec solarium. Restaurant Buffet proposant
uneexcellenteoffre culinaire,spécialisé dans
la cuisineméditerranéenne.Plats spécifiques
pour les végétariens, les diabétiques et les
personnessouffrantd'intolérancesalimentaires.
Boissonsdemarqueàvolontéaux repas (vin
maison, eau, boissons gazeuses et bières
espagnoles).

1er jour :
PARIS /VALENCE / MARINA D’OR
Rendez-vous des participants à l’aéroport et
envol pour VALENCIA. Arrivée à l’aéroport
deValencia, accueil et transfert pour l’hôtel.
Installation dans les chambres et cocktail
de bienvenue, présentation de votre séjour.
Dîner et nuit à l’hôtel.

2ème jour :
MARINA D’OR /VILLAFAMES
Petit-déjeuner à l’hôtel.Matinée libre.
Déjeuner à l’hôtel. Dans l’après-midi
excursion àVillafamés et route du nougat.
Le village de Villafames se trouve dans les
terres, il faut traverser le parc naturel du
Désert et des palmiers qui se trouvent au
milieu. Villafamès, c'est avant tout un
château en ruine d'où vous aurez de
superbes vues. C'est aussi un ensemble

typique de rues empierrées pleines de
charme. De nombreux artistes ont élu
domicile dans ce village.Arrêt et dégustation
dans un atelier de confection de nougat.
Retour à l'hôtel, dîner et nuit à l’hôtel.

3ème jour : ESPACE LUDIQUE
CENTRE DETHALASSO / MARINA D’OR
Petit-déjeuner à l’hôtel. Entrée au centre de
thalasso le plus grand d’Europe. Déjeuner.
Des animations vous seront proposées
(yoga,aérobic,aquagymet cours de danse).
Dîner et nuit à l’hôtel.

4ème jour : LA ROUTE DES ORANGES /
MARINA D’OR
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour une excursion de la route de
l’orangeavec la visite d’uneorangeraie.Vous
découvrirez les processus de récolte et
de fabrication.Visite duMusée de l’Orange.
La casa Conill un bâtiment unique en
Europe. Déjeuner. Après-midi libre, des
animations vous seront proposés (yoga,
aérobic, aquagym et cours de danse).
Dîner et nuit à l’hôtel.

5ème jour :
MARINA D’OR / CASTELLON
Petit-déjeuner à l’hôtel.Matinée libre.
Des animations vous seront proposées
(yoga,aérobic,aquagymet cours de danse).
Déjeuner. Dans l’après-midi départ pour la
visite de la ville de Castellon et son port.
La capitale du cantonde LaPlana,située sur
la Costa del Azahar, offre d'innombrables
attraits. Nous verrons au centre-ville le
monument leplus représentatif deCastellon :
“El Fadri”, tour-clocher du 16ème siècle.
Nous visiterons également le centre
historiqueoùvous trouverez lesmonuments
les plus importants. Dîner et nuit à l’hôtel.

6ème jour : ESPACE LUDIQUE
CENTRE DETHALASSO
Petit-déjeuner et après entrée au centre
de thalasso. Déjeuner. Après-midi libre
pour profiter des espaces de l’hôtel. Des
animations vous seront proposées (yoga,
aérobic, aquagym et cours de danse). Dîner
et nuit à l’hôtel.

7ème jour :MARINA D’OR
Petit-déjeuner. Journée libre en pension
complète. Des animations vous seront
proposées (yoga,aérobic,aquagymet cours
de danse). Dîner et nuit à l’hôtel.

8ème jour :VALENCIA /ORLY SUD ou CDG
Petit-déjeuner. Puis départ pour la visite
de Valence. Dans un premier temps, nous
ferons un tour panoramique de la ville pour
voir lapartiemodernedeValence.La citédes
ArtsetdesSciences,leMuséeOcéanographique
et l’Hémisphérique, le Palau de la Musique,
les jardins et les anciennes murailles
qui entouraient la ville.
Ou
Départ pour Valence. Déjeuner servi au
Musée desArtistes Falleros,où vous pourrez
voir comment sont fabriquées les “Fallas”.
Des exemplaires très significatifs de
“Ninots”,éléments préservés de différentes
Fallas, sont présentés. Après le déjeuner
transfert à l’aéroport de Valencia et envol
à destination de Paris.

ESPAGNE Costa Azahar
MARINAD’ORDu 8 au 16 juin

TARIF 750 €
Supplément chambre seule = 150 €

RÉUNIOND’INFORMATION
ET INSCRIPTION LE 19AVRIL

à 14h30
CentreA. Portier

21 bis, rue des Bordeaux
salle d’animation

Le prix du voyage dépend des ressources.

Exemple : pour une personne seule

Ressources Taux de participation

993 € 20%
1100 € 31,6%
1200 € 42,5%
1300 € 53,3%
1400 € 64,20%
1500 € 75%
1600 € 85,9%
1730 € 100%

Exemple : pour un couple

Ressources Taux de participation

1491 € 20%
1600 € 27,9%
1700 € 35,10%
1800 € 42,4%
1900 € 49,6%
2000 € 56,9%
2100 € 64,1%
2200 € 71,4%
2300 € 78,6%
2595 € 100%

•ESPAGNE Costa Azahar - MARINA D’OR - Du 8 au 16 juin
TARIF 750 € et 150 € (supplément chambre seule)
RÉUNION D’INFORMATION ET INSCRIPTION LE 19 AVRIL à 14h30

•SÉJOUR ANCV ASNELLES (14) - Du 29 août au 2 septembre
TARIF 328 € et 178 € (pour les personnes non imposables + Frais de transports)
RÉUNION D’INFORMATION ET INSCRIPTION LE 10 MAI à 14h30

•LA COTE D’OPALE & LA NORMANDIE
(FOIRE AU HARENG ET DU COQUILLAGE) - Du 4 au 7 novembre
TARIF 460 € et 60 € (supplément chambre seule)
RÉUNION D’INFORMATION ET INSCRIPTION LE 22 JUIN à 14h30

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
Centre A. Portier - 21 bis, rue des Bordeaux - salle d’animation

Supplément
desvoyages

A partir de

62 ans

2016



Dans un cadre magnifique, avec plages à
perte de vue et une nature florissante, le
village vacances STELLA MARIS,
installé au cœur de la belle région de la
Côte d’Opale, aux portes du Touquet,
vous invite à des vacances dans une
ambiance conviviale. Promesse de
sensations, de découvertes culturelles et
d’un air tonique et iodé.
Transport en car.

1er jour :
CHARENTON /AMIENS / STELLA PLAGE

Rendez-vous des participants et départ
vers la Côte d’Opale. Arrivez en Picardie
dans la ville d’Amiens et déjeuner au
restaurant. Après-midi, en compagnie
de votre guide, vous découvrirez les
quartiers anciens ; continuation pour
Stella plage et installation dans votre hé-
bergement le village de vacances de
Stella Maris.
Dîner et logement.

2ème jour :
LACOTED’OPALE/MONTREUILSURMER
Petit déjeuner.
Départ pour une visite de la côte
d’Opale. Le Touquet, Paris Plage,
Etaples-sur-Mer “Cité des Pêcheurs”
charmant petit port de la Côte d’Opale Sud.
Déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Montreuil sur Mer, chère au
cœur de Victor Hugo qui s’est inspiré de

Montreuil dans la première partie
des “ Misérables ”.Vous découvrirez ses
remparts conservés depuis le haut
moyen-âge et donnent à la cité l’essentiel
de son cachet. La citadelle est constituée
de parements de brique du 17ème siècle.
Retour à Stella Maris.
Dîner et soirée libres.

3ème jour :
STELLA PLAGE / LE TREPORT (La foire
du Hareng et du coquillage) / DIEPPE

Petit déjeuner.
Puis départ pour leTréport.A l'origine petit
village de pêcheur situé sur le
littoral de la manche et à l'embouchure de
la Bresle petit fleuve côtier séparant la
Normandie de la Picardie. Participation à
la foire du Hareng et du Coquillage.
Poisson roi des côtes normandes, le
hareng se fête dignement tout le mois de
novembre en Seine-Maritime. Petit tour
sur l’esplanade duTréport où dégustations
et chants marins tenaient la vedette de
cette grande fête populaire.
Déjeuner.
Départ pour Dieppe, labelliséeVille d'art et
d'histoire par le Ministère de la Culture
depuis 1985, visite guidée en petit train du
centre-ville historique, port et quartier des
pêcheurs, Château-Musée... Tous les lieux
de la ville sont arpentés par l'équipe de
guides-conférenciers.Visites traditionnelles
ou décalées, jeux ou ateliers de vacances,
livrets : la ville est à vous !
Dîner et soirée libres.

4ème jour :
BOULOGNE SUR MER / CHARENTON
(330 km)

Petit déjeuner.
Départ pour Boulogne Sur Mer. Arrivée
et visite guidée panoramique du port.Au
cours de la visite à bord de votre car,
vous découvrirez les multiples facettes
du port de Boulogne.
La plaisance d’abord, avec ses installations
complètement rénovées puis la pêche et
la transformation des produits de la mer,
en suivant l’itinéraire du poisson depuis
le quai de déchargement jusqu’à la gare
demarée,en passant par les infrastructures
qui font de Boulogne la plateforme
incontournable de la commercialisation
des produits de la mer. Enfin, vous
découvrirez les activités du port de
commerce.
Déjeuner.
Après-midi, départ pour votre ville.

Transport en car
Situé au cœur des plages du débarquement,
les Tourelles vous accueillent en Normandie.
Le parc et l'accès direct à une plage de
sable fin. Vous serez logés dans un village
vacances qui est adapté aux personnes à
mobilité réduite.

1er jour :
Arrivée apéritif d'accueil et présentation
du programme. Dîner aux Tourelles. Soirée
diapo : les territoires du Calvados et ses
trésors.

2ème jour :
Matin : Visite de la biscuiterie artisanale
d'Asnelles. Perpétuant une tradition depuis
1904,Antoine vous fera découvrir l'univers
secret de sa fabrication artisanale des
Sablés d'Asnelles.
Visite du village d'Asnelles.

Vous emprunterez “La sente au bâtard”
où Guillaume Le Conquérant est censé être
passé, et ferez une halte à l'église, remarquable
édifice datant du XIIème siècle dont une
partie est construite en arête de poisson, la
Grange à dîme, La foire aux ânes...
Déjeuner aux Tourelles.

Après-midi : “Terroir chanson ma
Normandie” Goûter normand Teurgoule et
cidre. Dîner aux Tourelles. Soirée animée
“Les danses du monde”.

3ème jour :
Matin : Visite du Musée d'Omaha à Saint
Laurent sur Mer et la pointe du Hoc.

Déjeuner au restaurant à Vierville-sur-Mer
Après-midi : Visite du cimetière et du
musée américain et visite du centre.

4ème jour :
Matin : Visite du village d’Asnelles.

Le front de mer
Circuit et balade sur la digue “Asnelles de la
belle époque à nos jours”. Déjeuner aux
Tourelles.
Après-midi gourmand :Visite de la cidrerie et
de la glacerie à “La ferme de la Haizerie”.

Dîner "Fruits de mer"
Soirée animée, karaoké dansant.

5ème jour :
Libération des chambres à 9h.
Départ après le petit déjeuner avec panier
repas fourni ou départ après le déjeuner.

Séjour ANCV ASNELLES (14)Du 29 août au 2 septembre

LA COTE D’OPALE & LA NORMANDIE
(FOIREAU HARENG ET DU COQUILLAGE)Du 4 au 7 novembre

TARIF DU 328 €

RÉUNION D’INFORMATION
ET INSCRIPTION
LE 10 MAI à 14h30
Centre A. Portier

21 bis, rue des Bordeaux
salle d’animation

TARIF 460 €
Supplément chambre seule = 60 €

RÉUNIOND’INFORMATION
ET INSCRIPTION LE 22 JUIN

à 14h30
CentreA. Portier

21 bis, rue des Bordeaux
salle d’animation


