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Attention le Service Retraités sera fermé le mercredi 31 décembre
Dates des vacances scolaires : du samedi 20 décembre 2014 au dimanche 4 janvier 2015.
Du samedi 14 février au dimanche 1 er mars. Attention arrêt de toutes les activités (sauf le club du
lundi après-midi et le bridge du mercredi après-midi) durant les vacances scolaires.

Jeudi 15 janvier : vœux du Service Retraités :
L'équipe du Service Retraités est heureuse de vous convier autour de la traditionnelle galette des rois pour vous
présenter tous ses vœux pour 2015. Rendez-vous le jeudi 15 janvier à 14h à l'Espace Toffoli, pour débuter cette
nouvelle année dans la joie, la bonne humeur et en musique. Merci de vous inscrire auprès du Service Retraités le
vendredi 9 janvier par téléphone (de 10h à 11h30 et de 14h à16h) au 01 45 18 36 36 /37.

UTILE - Faites appel au BUS SERVICES
Vous avez des difficultés à vous déplacer dans Charenton (effectuer des courses, rendez-vous médical ou
démarche administrative) ou pour venir assister à nos activités : 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 achemine,
soit au Centre A. Portier ou autres destinations.
Réservation 48h à l'avance et sur inscription. Renseignements au 01 45 18 36 33.

LES ECRIVAINS PUBLICS de l’Association des Familles de Charenton
vous accueillent et vous aident gratuitement dans vos diverses démarches administratives. Vous pouvez les
contacter (sauf pendant les vacances scolaires)
Pôle municipal de l’habitat social - 11, rue de Valmy - le lundi de 17h à 19h
Siège de l’AFC - 16, rue Victor Hugo - le mardi de 10h à 12h
Centre A. Portier - 21bis, rue des Bordeaux - le mercredi de 14h30 à 16h30
Epicerie solidaire Au Petit Plus - Quai des Carrières - le jeudi de 15 h à 18 h

Accessibilité Handicap
En lien avec le Service Retraités de la Ville de Charenton-le-Pont, nous proposons aux spectateurs à mobilité réduite
résidant sur le territoire de la Communauté de Communes un service d’accompagnement individualisé pour assister
aux spectacles de la saison. Sur simple demande de votre part, un partenaire de la ville vous accompagnera au théâtre,
assistera avec vous à la représentation que vous aurez choisie et vous raccompagnera à domicile à l’issue du spectacle.
Ce service d’accompagnement est gratuit.
Sensible à l’accueil de tous les publics, nos salles permettent aux
spectateurs en situation de handicap d’assister aux représentations dans
lesmeilleures 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 : 01 45 18 36 34
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Café Web : tous les mercredis de 14h30 à 16h30
Le Service Retraités met à votre disposition en accès libre la salle informatique. Vous pouvez venir librement et sans
professeur vous initier à l’informatique.
Centre A. Portier - 21 bis, rue des Bordeaux. Salle d'informatique - Tarif : OFFERT

Centre Alexandre Portier sauf précision contraire
Attention : pour des raisons de sécurité, l'accès de toutes les activités, qui se déroulent dans la salle
du rez-de-jardin, se fera par le 2, rue de l'Archevêché.

Les ateliers de l’Escamoteur :
Exercer sa mémoire à travers l’écriture.
Participez à une activité d’écriture créative et ludique tout en entraînant votre mémoire et votre concentration.
Les ateliers de l’Escamoteur sont l’occasion de visiter différentes techniques d’écriture, de réactiver l’imagination,
d’aborder la création littéraire jeunesse en particulier, de partager ses textes…
Au fil des ateliers, vous serez amenés à explorer le réel et l’imaginaire, à chercher du vocabulaire, des tournures
de phrase qui correspondent à vos idées ou à vos émotions en prenant appui sur des supports tels que photos, cartes
postales, objets familiers, mots du vécu, chansons, textes littéraires, en vue de stimuler la mémoire et la fantaisie.
Mardi : de 10h à 11h30 - Calendrier disponible auprès de Service Retraités.
Centre A. Portier - 21 bis, rue des Bordeaux. Sous la véranda - Inscription sur place.
Tarif : 5,10 € la séance - 58,20 € la carte de 12 séances.

Une philosophie pour “Bien vieillir”
Les Ateliers d’éveil philosophique pour les seniors. Ouverts à tous, quel que soit leur niveau d’études, ces ate-
liers d’éveil philosophique favorisent la réflexion, les échanges et la convivialité. Selon les gérontologues, prendre soin
de nos fonctions intellectuelles après 60 ans est un enjeu déterminant pour la santé. Si vous sentez qu’un
“philosophe” sommeille en vous, n’hésitez pas à vous inscrire à ces ateliers. Fondés sur une méthode interactive, ils
favorisent le plaisir d’un penser-ensemble. Les thèmes sont proposés et choisis par les participants.
Le premier vendredi de chaque mois : de 10h à 11h30
Centre A. Portier - 21 bis, rue des Bordeaux. Sous la véranda - Tarif : 76,50 € pour l'année.

Cours-conférences en Histoire de l'Art
Lundi : de 15h à 16h30
Qu'est-ce-que l'Histoire de l'Art ? C'est l'histoire de l'architecture, de la sculpture et de la peinture à travers les siècles.
Qui ne s'est posé la question de savoir ce que signifiaient les pyramides d'Égypte, comment lire une peinture....?
Ces cours s'adressent à tous ceux qui aiment l'art sans être des spécialistes. A l'aide d'images projetées sur grand écran,
d'exemples variés et par des explications simples, M. HEMMLER diplômé de l'école du Louvre, vous propose de suivre
les grandes étapes de l'art, de mieux comprendre les moments clés.
Centre A. Portier - 2, rue de l'Archevêché. Salle du rez-de-jardin - Tarif : 76,50 € pour l'année
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Chorale
Vendredi : de 14h15 à 16h15
Centre A. Portier - 2, rue de l'Archevêché
Salle du rez-de-jardin
Tarif : 69,30 € pour l'année

Anglais
Cycle d'apprentissage : lundi de 9h15 à 10h30
Cours de conversation : lundi de 10h30 à 11h45
1er niveau : mercredi de 9h à 10h30
2ème niveau : mercredi de 10h30 à 11h45
Débutant : jeudi de 10h45 à 12h. Sous la véranda
Centre A. Portier - 21 bis, rue des Bordeaux. Salle d'animation - Tarif : 76,50 € pour l'année

Informatique
Atelier débutant : 1er niveau : jeudi de 9h à 10h30
Atelier intermédiaire : 2ème niveau : jeudi de 10h30 à 12h
Atelier intermédiaire : 2ème niveau : vendredi de 9h à 10h30
Atelier confirmé : vendredi de 10h30 à 12h
Centre A. Portier - 21 bis, rue des Bordeaux.
Salle d'informatique - Tarif : 76,50 € pour l'année

Club
Jeux de cartes - scrabble - rencontres - goûters...
Lundi : de 14h à 17h15
Centre A. Portier - 21 bis, rue des Bordeaux.
Sous la véranda
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Goûter
Tous les lundis à 15h30 un goûter vous est offert. C'est un moment convivial et d'échanges.
Centre A. Portier - 21 bis, rue des Bordeaux. Sous la véranda

Belote
Lundi de 14h à 17h15
Tournois : lundi 19 janvier, 2 février et 23 mars
Inscriptions le vendredi précédant le tournoi de 10h à 12h
au 01 45 18 36 36
Centre A. Portier - 21 bis, rue des Bordeaux.
Salle d’animation - Tarif : 4,10 €

Loto
De 14h15 à 17h
Lundis 12 janvier, 9 février et 16 mars
Centre A. Portier - 21 bis, rue des Bordeaux.
Salle d’animation - Tarif : 4,10 €

Bridge
Mercredi : de 14h à 17h15
Centre A. Portier
21 bis, rue des Bordeaux.
Sous la véranda
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Renforcement musculaire
et abdos fessiers
Lundi de 10h à 10h45
Salle de danse Jean Mermoz - 4, rue de la Mairie
Tarif : 76,50 € pour l’année

Gymnastique Sportive
Lundi de 9h à 9h45
Salle de danse Jean Mermoz - 4, rue de la Mairie
Tarif : 76,50 € pour l'année

Gymnastique d'entretien
Vendredi de 9h à 9h45 ou de 10h à 10h45
Salle le Dojo - 21, rue Victor Hugo
Tarif : 76,50 € pour l'année

Randonnée Pédestre
Tous les vendredis : au Bois de Vincennes
Départ 14h - Place A. Briand. Encadrée par un bénévole

Randonnée encadrée de 13h15 à 17h
par un retraité bénévole,
départ et retour Place A. Briand.
Le mardi 6 janvier de Joinville au Perreux
Le mardi 3 février Montfermeil
Le mardi 17 mars Courbon
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Marche nordique
La marche nordique est un sport de plein air qui consiste en une marche accélérée avec des bâtons de marche
spécifiques. Ce sport, extrêmement populaire dans les pays scandinaves, se pratique été comme hiver. La marche
nordique est différente de la marche athlétique en raison de l'utilisation des bâtons. Il s'agit essentiellement d'une
activité de loisir. Elle présente en outre des avantages pour la prévention de l'ostéoporose et l'amélioration de la
circulation sanguine, le renforcement du système immunitaire, la rééducation après des blessures sportives ou autres.
Mardi de 14h30 à 16h pour le groupe des confirmés
Jeudi de 14h30 à 16h pour le groupe des débutants
Dans le bois de Vincennes - Départ place A. Briand - Tarif : 76,50 € pour l'année

Natation
Grand bassin de la piscine de Charenton
Lundi de 11h à 12h

Gymnastique Aquatique
Petit bassin de la piscine de Charenton
Lundi de 11h à 11h45 ou de 11h45 à 12h30
Mardi de 11h à 11h45 ou de 11h45 à 12h30
Mercredi de 9h15 à 10h ou de 10h à 10h45
Jeudi de 11h30 à 12h15
Tarif : 76,50 € pour l'année

Cours de yoga
Encadré par un professeur diplômé,venez-vous relaxer
dans une ambiance zen et détendue.
Lundi de 14h30 à 15h30 - Lundi de 15h45 à 16h45
Jeudi de 9h à 10h - Jeudi de 10h à 11h
Salle Claude Bessy - 3 place des Marseillais
Tarif : 76,50 € pour l'année

Cours de danse
Cours de danse animé par M. LIROLA
Jeudi : de 14h30 à 16h30
Salle Claude BESSY - 3 place des Marseillais - Tarif : 76,50 € pour l'année
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Conférences culturelles à 14h30 animées par C. ROY CAMILLE
au Centre Alexandre Portier - 21 bis, rue des Bordeaux - Salle d’animation - Inscription sur place.
Tarif : 5,10 € la séance - 58,20 € la carte de 12 séances

• Vendredi 9 janvier : BEAUMARCHAIS, le tourbillon des lumières
La vie et l'œuvre de Beaumarchais brillent d'un éclat singulier, symbole d'une époque en pleine
mutation aux formidables répercussions historiques. On s'essouffle à vouloir suivre ce voltigeur.
Son œuvre théâtrale, dont “Le barbier de Séville” et “Le mariage de Figaro” demeurent de purs
joyaux, bousculent les conventions, mettent en scène des valets aux prises avec leurs maîtres. Un
écrivain prophétique et passionnant.

• Vendredi 16 janvier : LA DAME AUX CAMÉLIAS
Un personnage bien réel : Rose Alphonsine Plessis, grand amour d'Alexandre Dumas fils, qui fera de cette belle
courtisane l'héroïne d'un roman puis d'une pièce sous le nom de Marguerite Gautier. L'opéra, sous la baguette du
maestro Verdi, l'immortalisera par la voix de sa Violetta Valéry. La passion, la phtisie, la vie étourdissante pour
tromper le destin, la finale rédemption. Plus qu'une femme : une âme.

• Vendredi 23 janvier : Etude de l'opéra Tristan und Isolde de RICHARD WAGNER
Entrelacement de béatitudes suprêmes : ainsi Wagner définissait-il la musique et l'atmosphère de
cette œuvre sublime, aux accords bouleversants. Les amours mythiques du preux Tristan, neveu du
roi Marc, et de la blonde Iseult, le philtre magique, la trahison, l'adultère, la félonie, la folie, l'amour
plus fort que la mort. La partition, admirable, élève l'âme aux cimes du possible.

• Vendredi 30 janvier : ALEXANDRE DUMAS, la plume et le panache
Un ogre insatiable, gourmand de vie, de bonne chère, d'histoire mais surtout de sujets passionnants, de fébriles
feuilletons à nous offrir, nous lecteurs emportés au galop et ravis. Quel abattage ! Des Trois mousquetaires au
Comte de Monte-Cristo, de La reine Margot à Joseph Balsamo, etc..., l'œuvre grandiose d'un monstre sacré.

• Vendredi 6 février : Etude du roman “Une vie” de GUY DE MAUPASSANT
“La vie, ça n'est jamais si bon ni si mauvais qu'on croit”... Cette phrase finale du beau roman
de Maupassant fait bien réfléchir sur notre condition humaine. L'auteur peint ici un splendide
portrait de femme, sorte de Madame Bovary et l'héritage se conçoit aisément. Roman
d'apprentissage de la vie, des espoirs déçus, des joies et peines, de la nature sublimée, des émois
d'un extraordinaire cœur féminin. L'un des plus beaux romans du 19ème siècle français.

• Vendredi 13 février - Etude de l'œuvre “Le carnaval des animaux” de CAMILLE SAINT SAËNS
Des fossiles au cygne, de la volière à l'aquarium, du lion à l'âne, etc... laissons-nous emporter par la féerie de cette œuvre
singulière, connue et adulée des petits et des grands, mais qui gagne à être davantage étudiée de près. La science des
instruments de l'orchestre s'y déploie magistralement et la cocasserie la partage à l'émotion la plus intense.
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• Vendredi 6 mars : LA LÉGENDE DE L'OPÉRETTE
Cette fille de l'opéra qui aurait mal tourné nous en fait voir de toutes les couleurs et bien
fou qui s'y fie ! Frivole, enjôleuse, émouvante, frondeuse, belle et rebelle, la femme est
reine et souveraine dans l'opérette, ce genre lyrique qui, décidément, n'a rien de mineur.
Découvrons, au fil d'airs irrésistibles de Hahn, Massé, Offenbach, Strauss, Lehar, Lecoq,
etc... l'exigence et la profondeur que requiert l'opérette, maîtresse des cœurs.

• Vendredi 13 mars : QUIZZ de culture générale "Les amis du savoir"
Dans la joie et la bonne humeur, testons nos connaissances de champions toutes disciplines...
Et n'oublions pas cette belle phrase de Pierre de Coubertin pour les Jeux Olympiques: “L'essentiel, c'est de participer”!

Au Centre A. Portier à 14h30 - 21 bis, rue des Bordeaux - Salle d’animation
Suivi d'un échange autour d'un verre.
3,20 € la séance ou une carte de 8 entrées au prix de 21,40 € (la huitième étant offerte).

• Jeudi 8 janvier - “SUPERCONDRIAQUE” de Dany Boon avec Dany Boon, Alice Pol, Kad Merad
(1h48). Romain Faubert est un homme seul qui, à bientôt 40 ans, n’a ni femme ni enfant. Le métier qu’il
exerce, photographe pour dictionnairemédical en ligne, n’arrange rien à une hypocondriemaladive qui guide
son style de vie depuis bien trop longtemps et fait de lui un peureux névropathe. Il a comme seul et véritable
ami son médecin traitant, le Docteur Dimitri Zvenska, qui dans un premier temps a le tort de le prendre en
affection, ce qu’il regrette aujourd’hui amèrement. Rediffusion à la RPA le mardi 13 janvier à 15h

• Jeudi 22 janvier - “QU’EST-CE QUE L’ON A FAIT AU BON DIEU” de Philippe de Chauveron avec Christian
Clavier,Chantal Lauby, Ary Abittan (1h38). Claude et Marie Verneuil, issus de la grande bourgeoisie catholique provinciale
sont des parents plutôt vieille France. Mais ils se sont toujours obligés à faire preuve d'ouverture d'esprit...Les pilules furent
cependant bien difficiles à avaler quand leur première fille épousa un musulman, leur seconde un juif et leur troisième un
chinois. Leurs espoirs de voir enfin l'une d'elles se marier à l'église se cristallisent donc sur la cadette, qui, alléluia, vient de
rencontrer un bon catholique. Rediffusion à la RPA le mardi 27 janvier à 15h

• Jeudi 5 février - “A LA DÉCOUVERTE DU CANADA” d’Alain Dayan (1h33). guides naturalistes, nous faisons escale
devant le glacier Grinnell en Terre de Baffin, puis dans l'île d'Akpatok refuge des ours blancs. En longeant les rivages du
Labrador, le Boreal fait escale dans la Communauté Inuite de Rigolet. Dans le nord de Terre Neuve, nous abordons le site
historique viking de l'Anse aux Meadows. Rediffusion à la RPA le mardi 10 février à 15h

• Jeudi 19 mars - “FISTON” de Pascal Bourdiaux avec Kev Adams, Franck Dubosc, Nora Arnezeder
(1h42). Depuis qu’il a 7 ans, Alex n’a qu’une obsession : séduire Sandra Valenti, la plus jolie fille d’Aix en
Provence et, à ses yeux, la plus jolie fille du monde. Aujourd’hui, il lui faut un plan infaillible pour pouvoir
enfin l’aborder. Il décide de s'adjoindre les services d'Antoine Chamoine qui presque 20 ans auparavant,
a séduit Monica, la mère de Sandra. Rediffusion à la RPA le mardi 24 mars à 15h
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• Vendredi 9 janvier - Entre cirque et comédie musicale, dans un programme acrobatique de haut niveau ponctué
de ballets, gospel et orchestre live, 50 artistes, 12 musiciens, 300 costumes, des décors incroyables. Après le succès
phénoménal de Cirkafrika, le Cirque Phenix est heureux de vous annoncer le retour de sa troupe dans une nouvelle création,
Cirkafrika 2, “ de Soweto àHarlem”. José, notre insatiable voyageur poursuit son périple. Il quitte l'Afrique. A bord de son avion,
il s'engage par-delà les terres, par-delà les mers. Depuis le hublot, la gorge nouée, il regarde cette Afrique qui l'a tant fasciné,
rétrécir, devenir de plus en plus minuscule et très vite s'évanouir comme un rêve. Mais, le voilà bientôt ébloui par la splendeur
d'un nouveau monde : un monde moderne, baigné de lumières, multicolore, plein de swing ! Dans son esprit, les images,
les sons se superposent. Est-ce le cœur de l'Afrique qui bat par-delà les mers ?
Pelouse de Reuilly (75012) - Tarif 27,50 € - sortie facile

• Samedi 10 janvier - Embarquez pour une visite guidée du Théâtre des 2 Rives : venez découvrir les plateaux, la
machinerie scénique, la régie, les bureaux, les coulisses, les loges, les cintres… Bref, tout ce que vous ne pouvez qu’imaginer
depuis votre fauteuil de spectateur et qui est l’envers du décor d’un théâtre. Vous pourrez vous familiariser avec les différents
espaces du site, leurs spécificités et approcherez ainsi concrètement le travail des équipes artistiques et techniques permanentes
ou accueillies tout au long de la saison. Petit plus ! Nous vous proposons de prolonger cette visite par une collation à
partager ensemble au bar du théâtre. Apportez votre spécialité culinaire salée ou sucrée pour la partager à l’issue de la visite,
les boissons (non-alcoolisées) seront offertes par le Théâtre.
Théâtre des 2 Rives 107, rue de Paris - Offert - sortie intermédiaire

• Jeudi 12 février - “TROYES - labellisée Ville d’Art et d’Histoire”
Nous commencerons cette journée par une visite guidée de Troyes qui possède une aura irrésistible grâce à ses hôtels
particuliers notamment. Mais ses puits restaurés, ses rues serpentines et pavées, bordées de demeures à colombages, ses portes
de bois finement décorées, ses musées riches d’un patrimoine local et original, son apothicairerie, ses restaurants où l’on célèbre
une gastronomie du terroir à nulle autre pareille… ne vous laisseront pas insensibles. De caves en lieux historiques,
laissez-vous charmer au rythme du temps qui passe. Et si la vie moderne reprend ses droits, alors, profitez des zones de
commerce de la région. Vous ne manquerez pas là aussi de succomber ! Troyes, ville médiévale, capitale historique de la
Champagne, vous séduira par son architecture civile en pans de bois, ses petites rues pavées, ses vitraux, ses neuf églises
classées et ses nombreuxmusées. Après un déjeuner dans un restaurant de la ville, nous partirons à l’assaut desmagasins d’usine.
Troyes (10) - Tarif 32,60 € - sortie intermédiaire

• Jeudi 5mars -“Les Entrepôts etMagasinsGénérauxdeParis et enregistrement d’une émission télévisée”…
Ensemble architectural exceptionnel, les entrepôts et Magasins Généraux de Paris avaient à l’origine pour fonction le stockage de
denrées alimentaires non périssables. Créé au cours du XIXeme siècle par le Baron Haussmann, le site connaît aujourd'hui un
nouvel essor ; il accueille en particulier de nombreux plateaux de tournage et est devenu le symbole d'une activité audiovisuelle
en développement. Après un déjeuner sur place, nous participerons à l'enregistrement d'une émission de télévision
et découvrirons l'envers du décor ! Vous avez envie de découvrir les coulisses de votre émission préférée et rencontrer les
animateurs vedettes (Julien Lepers, Nagui…) ? Vous serez plongés pendant deux heures dans l’univers magique du petit écran.
Saint Denis (93) - Tarif 32,60 € - sortie intermédiaire
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• Samedi 14 mars : “Double assassinat dans la rue Morgue”
Un envoûtement de mots et d’images tout en clair-obscur et une magistrale démonstration de la supériorité de l’intelligence sur le
règnede l’apparence. L’histoire sedérouleàParis auXIXème siècle. CharlesAugusteDupin, aristocratedéchuet lenarrateur, apprennent
qu’un crime effroyable vient d’être commis : Madame de L'Espanaye et sa fille ont été sauvagement assassinées à leur domicile.
Or, il n'y a nimobile pour le crime, nimêmeune explication plausible les fenêtres étaient bloquées de l'intérieur et personne n'a pu
s'enfuir par la porte. Tous les témoins disent avoir entendu deux voix distinctes dont une parlant français : cependant,
personne ne peut s’accorder sur la seconde. Esprit des plus éclairés et doté d’exceptionnelles facultés d’analyse et d’observation,
le Chevalier Dupin décide de mener l’enquête avec son acolyte. À travers, le regard d'Edgar Allan Poe, nous assistons alors au
raisonnement, à la reconstitution puis à la résolution de cette affaire des plus mystérieuses et atroces.
Théâtre des 2 Rives 107, rue de Paris - Tarif 10 € - sortie facile

• Mercredi 25 mars “Répétition publique de Silia Copy”
Partagez cemoment d’échanges unique qu’est l’élaboration d’un spectacle ! Venez assister à un temps de répétition publique pour
découvrir le travail au plateau des équipes accueillies en création, puis partagez un moment d’échanges avec l’auteur, le metteur
en scène, les interprètes. Ces rendez-vous privilégiés vous proposent d’appréhender le processus de création d’un spectacle et
d’aiguiser votre regard de spectateur en vous familiarisant avec les contraintes et les exigences desmétiers de la scène.
Théâtre des 2 Rives 107, rue de Paris - Offert - sortie facile

• Jeudi 26 mars “les délices du transpoyaudin”
Toucy permet aux amateurs d’Histoire flânant dans ce vieux bourg, d’y découvrir une curieuse église adossée aux fortifications du
XIIème, des rues étroites, des vieilles maisons à pans de bois. On ne peut pas parler de Toucy sans dire quelques mots de l’un de ses
plus célèbres enfants : Pierre Larousse, éminent lexicologue à la renommée mondiale. C’est pourquoi nous débuterons cette
journée de printemps par une visite guidée de ce bourg. Puis viendra lemoment de partir à la découverte commentée du charmant
musée“Ferroviaire et duMondedesAmbulants de laPoste”. A12hnousembarqueronsàbordd’un train restaurant aménagédans
une rame “RGP2” pour un déjeuner insolite à travers les bocages de Puisaye. Puis nous finirons cette journée par une visite de la
Fabuloserie, lieude l’imaginaire, de l’enfance retrouvéeou jamaisperdue.Desadultes ont fabriquédesœuvres extraordinaires avec
des objets de récupération. Ce lieu a été conçu par Alain Bourbonnais, architecte en chef des bâtiments civils et palais nationaux,
dans les granges de sa maison de campagne à Dicy, pour y rassembler et abriter sa collection. Il aimait tout ce qui est insolite,
anticonformistemais aussi authentique et vrai. Un lieu étonnant où chaqueœuvre prend toute sa valeur.
Toucy (89) - Tarif 32,60 € - sortie soutenue
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ANIMATIONS À LA RÉSIDENCE JEANNE D'ALBRET - 12, RUE PAUL ELUARD

• Vendredi 16 janvier à 15h : Atelier mémoire autour des mots
• Vendredi 30 janvier à 15h : C’est arrivé un 30 janvier…
• Vendredi 13 février à 15h : Animation musicale
• Vendredi 13 mars à 15h : Quizz spécial printemps
• Vendredi 27 mars à 15h : Partons au parc floral
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ATTENTION les horaires de retour sont approximatifs.

Les inscriptions ont lieu de 14h à 16h30 - salle du rez-de-jardin
(vous y accédez par le 2, rue de l'Archevêché)

Merci de vous munir de votre règlement.

Pour les personnes demeurant hors de Charenton, les tarifs des sorties sont majorés.

En cas d’empêchement, uniquement le jour de la sortie,
vous pouvez nous joindre au 06 77 04 05 60

CALENDR IER
Dates Activités Horaires Coût Inscription

SERVICE RETRAITÉS - CENTRE ALEXANDRE PORTIER
21 bis, rue des Bordeaux - 01 45 18 36 32 - 01 45 18 36 34 (37)

Directeur de la publication : Chantal Lehout-Posmantier - Coordination : Corinne Bellotte - Karine Delettré
Rédaction : Service Retraités - Crédit photos : Service Retraités

Conception graphique et mise en page : Cyrille DOUMBÉ
Impression : Pérolle sur papier issu de forêts gérées durablement

Vendredi 9 janvier Phénix 18h30-22h30 27,50 € Mardi 6 janvier

Samedi 10 janvier Visite T2R 11h-14h Offert Mardi 6 janvier

Lundi 12 janvier Loto 14h15 - 17h 4,10 € Mardi 6 janvier

Mardi 3 février Randonnée 13h15-17h30 Offert Mardi 6 janvier

Lundi 9 février Loto 14h15 - 17h 4,10 € Mardi 6 janvier

Mardi 10 février Cinéma 13h15-17h 4,10 € Mardi 6 janvier

Jeudi 12 février Troyes 8h-19h 32,60 € Mardi 3 février

Jeudi 5 mars Emission télé 8h-19h 32,60 € Mardi 3 février

Samedi 14 mars «Double assassinat…» 20h30 à 22h 10 € Mardi 3 février

Lundi 16 mars Loto 14h15 à 17h 4,10 € Mardi 3 février

Mardi 17 mars Randonnée 13h15-17h30 Offert Mardi 3 février

Mercredi 25 mars Silia Copy 16h-18h Offert Mardi 3 février

Jeudi 26 mars «Les délices du…» 7h-19h 32,60 € Mardi 3 février
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