
 

 

 
 
 

Vendredi 2 décembre 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Le plus grand marché de produits frais au monde nous ouvre ses portes 
pour une immersion dans ses 232 hectares, soit la taille de la 
Principauté de Monaco !  
Cette ville dans la ville rassemble pas moins de 12 000 emplois, dans 
plus de 1 400 sociétés avec chaque année, 1.7 millions de tonnes de 
produits alimentaires, 18.5 millions d’unités de plantes en pot et 34.2 
millions de bottes de fleurs coupées traitées, dans le marché de Rungis. 
Une visite hors du commun, à faire absolument ! 
Notre visite se terminera par un brunch. 
Retour à Maisons-Alfort vers 9h. 
 

Horaires de car : 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 11 décembre de 14h à 18h 

Au Centre Socioculturel Les Planètes 
Participation 8 € (goûter de Noël) 

 
 
 
 
 

Dimanche 8 janvier de 14h à 18h 

A l’espace loisirs Charentonneau 
Participation 8 € (galette des Rois) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Jeudi 15 décembre à 10h 
Jeudi 19 janvier à 10h 

 

A l’Espace Loisirs du Parc de la Mairie 
 

Formation complémentaire au code de la route. 
 

Proposé par l’association Les amis de la gendarmerie. 
 

Inscription dès maintenant auprès d’INFO-Séniors  01.45.18.14.42 

3h05 : école élémentaire Paul Bert 3h30 : rue Carnot (boîte aux lettres) 

3h10 : avenue Gambetta (Belletoile) 3h35 : résidence Maryse Bastié 

3h15 : NECC 3h40 : devant le 9 avenue de la République 

3h20 : Pharmacie Condorcet 3h45 : en face du 133 rue J. Jaurès (arrêt du bus) 

SORTIE 

Marché de Rungis 

TARIF : 54 € 

APRES-MIDI DANSANT 

CODE DE LA ROUTE 



 
 

 

 

 

 

Vendredi 16 décembre  
et 

Vendredi 20 janvier 
 

De 14h30 à 17h30 
 

A l’Espace Loisirs des Juilliottes 
  Venez échanger autour d’ouvrages que vous aurez choisis. 
 

Inscription dès maintenant auprès d’INFO-Séniors 
 01.45.18.14.42 

 
 
 
 

Lundi 23 janvier 
 

De 14h à 15h30 
 

Vous avez un balcon, une terrasse, un jardin. 
Vous avez besoin de conseils en jardinage.  

Alors venez échanger avec un jardinier 
de la Ville de Maisons-Alfort 

 
Lieu : Centre Socioculturel Liberté, 59 avenue de la Liberté 
Inscription dès maintenant auprès d’INFO-Séniors 
 01.45.18.14.42 

 
 
 
 
 
 
 

 

Lundi 12 décembre 

 
A la fin des années 70, le Don Camilo quitte peu à peu le côté 
chansonnier et propose un répertoire plus « comique ». Cette 
période a vu naître des talents comme Bernard Mabille (plume de 
Thierry), Marc et Pierre Jolivet, Michel Leeb ou encore Laurent Gerra. 
Aujourd’hui, la gageure de la qualité reste la même, on vient toujours 
au Don Camilo pour partager la candeur de ses artistes connus ou en 
devenir. 
Retour à Maisons-Alfort en début d’après-midi. 
 

Horaires de car : 
 

10h15 : 133 rue J. Jaurès (arrêt du bus) 10h55 : Pharmacie Condorcet 

10h25 : 11 rue Pasteur 11h : NECC 

10h35 : résidence Maryse Bastié 11h10 : 1 avenue Gambetta (Belletoile) 

10h45 : rue Carnot (boîte aux lettres) 11h15 : école élémentaire Paul Bert 

 
 

 

RENCONTRES  

DEJEUNER SPECTACLE 
AU DON CAMILO 

SORTIE 

TARIF : 68 € 

Rencontres autour du livre 

Rencontre jardinage 



*Atelier bien vivre chez soi 
Les mardis 29 novembre, 13 décembre, 10, 17, 24 et 31 janvier. 
NOM (S), Prénom(s) : _____________________________________________ 

Numéro de téléphone portable : /____/____/____/____/____/ 
 
 

*Conférence « Lewis Carrol, le père d'Alice au pays des merveilles » 
Mardi 13 décembre 
NOM (S), Prénom(s) : _____________________________________________ 

Numéro de téléphone portable : /____/____/____/____/____/ 

 

*Conférence « Le Pouvoir de l’image » 
Mardi 10 janvier 
NOM (S), Prénom(s) : _____________________________________________ 

Numéro de téléphone portable : /____/____/____/____/____/ 

 

* Conférence « De feu et de lumière : Les émaux au Moyen Âge 2/2 » 
Mardi 24 janvier 
NOM (S), Prénom(s) : _____________________________________________ 

Numéro de téléphone portable : /____/____/____/____/____/ 

 

* Conférence « Der Freischütz, de Carl Maria von Weber » 
Jeudi 26 janvier 
NOM (S), Prénom(s) : _____________________________________________ 

Numéro de téléphone portable : /____/____/____/____/____/ 

 
 

VOTRE BULLETIN DEVRA NOUS PARVENIR AU PLUS TARD LE 14 NOVEMBRE 

Uniquement à l’adresse suivante : 

OMC – INFO-Séniors, 120 rue Roger François, 94700 MAISONS-ALFORT 

UN REGLEMENT PAR SORTIE 

DÈS NOTRE CONFIRMATION PAR TELEPHONE. 

 
 
 

 

 
 

Musée Marmottan 

Vendredi 13 janvier en matinée 
 
 
 
 

 
 
 
 

Pourquoi réunir le temps d'une exposition Ferdinand Hodler, Claude 
Monet et Edvard Munch ? 
 

Parce que ce sont des peintres essentiels de la modernité 
européenne, entre impressionnisme, postimpressionnisme et 
symbolisme. 
 

Mais, plus encore, parce qu'ils ont tous les trois affronté des questions 
de peinture en apparence insurmontables, avec la même constance et 
au risque d'être incompris. 
 
Horaires de car : 

 

 
 
 

 
 

8h30 : 133 rue J. Jaurès (arrêt du bus) 9h05 : Pharmacie Condorcet 

8h40 : 11 rue Pasteur 9h10 : NECC 

8h50 : résidence Maryse Bastié 9h15 : 1 avenue Gambetta (Belletoile) 

8h55 : boîte aux lettres Carnot 9h20 : école élémentaire Paul Bert 

HODLER MONET MUNCH 

SORTIE 

TARIF : 21 € 



 
 
 
 

 

Jeudi 5 janvier en matinée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’exposition Magritte « La trahison des images » propose une 
approche à ce jour inédite de l’œuvre de l’artiste belge René Magritte. 
Rassemblant les œuvres emblématiques, comme d'autres peu 
connues de l’artiste, provenant des plus importantes collections 
publiques et privées, l’exposition offre une lecture renouvelée de l’une 
des figures magistrales de l’art moderne. 
Une centaine de tableaux, de dessins, et des documents d’archives, 
sont réunis pour offrir au public cette approche qui s’inscrit dans la 
ligne des monographies que le Centre Pompidou a consacré aux 
figures majeures de l‘art du 20e siècle. 
 

Horaires de car : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après une réunion de présentation le mardi 29 novembre à 9h30, 
vous participerez à cet atelier de 5 séances, animés par des 
ergothérapeutes et des spécialistes éco-habitat.  
 

Voici les séances auxquelles vous participerez : 
 

Mardi 13 décembre  
Pour un logement pratique et confortable : astuces et conseils. 
 

Mardi 10 janvier 
Les bons gestes et postures dans les activités de vie quotidienne. 
 

Mardi 17 janvier 
Facilitez-vous la vie : le secret des accessoires innovants (avec essai du 
matériel). 
 

Mardi 24 janvier 
L’habitat durable : l’importance des relations habitat/santé/confort/ 
économie et les moyens d’agir. 
Mardi 31 janvier 
L’aménagement du logement et les aides existantes : comment se faire 
accompagner dans son projet. 
 

Lieu : Espace Loisirs du Parc de la Mairie  

Tarif : Gratuit  

 

7h45 : 133 rue J. Jaurès (arrêt du bus) 8h20 : Pharmacie Condorcet 

7h55 : 11 rue Pasteur 8h25 : NECC 

8h05 : résidence Maryse Bastié 8h30 : 1 av. Gambetta (Belletoile) 

8h10 : rue Carnot (boîte aux lettres) 8h40 : école élémentaire Paul Bert 

SORTIE 

TARIF : 21 € 

Atelier Bien vivre chez soi  

A partir du mardi 29 novembre 
De 9h30 à 12h 

Exposition MAGRITTE 



BULLETIN RÉPONSE  

 
 

L’Université Inter-Ages (UIA) propose tout au long de l’année des 
conférences auxquelles vous pouvez assister. 
 
 
 

 
 

 

Mardi 13 décembre à 14h30 

Par Christian Roy-Camille, Professeur certifié de littérature 
Lieu : NECC, 107 avenue Gambetta 

 
 
 
 

Mardi 10 janvier 2017 à 14h30 
Par Mme Arfene-Henry 

Lieu : NECC, 107 avenue Gambetta 
 
 
 

 

 
 

Mardi 24 janvier à 14h30 
Par Julie Stevenson, Docteur en histoire de l’art médiéval et Renaissance 

Lieu : NECC, 107 avenue Gambetta 
 
 

 

 

Jeudi 26 janvier à 14h30 
Par Christian Roy-Camille, Professeur certifié de littérature, musicologue 

Lieu : NECC, 107 avenue Gambetta 
 
 
 

 

 
 

A nous parvenir au plus tard le 14 novembre 
 

* Marché de Rungis 
Vendredi 2 décembre 
1 – NOM, Prénom : _____________________________________________ 

Numéro de téléphone : /____/____/____/____/____/ 

2 – NOM, Prénom : ______________________________________________ 

Numéro de téléphone : /____/____/____/____/____/ 
 

Arrêt de car : __________________________________________  

 

* Déjeuner-spectacle au Don Camilo 
Lundi 12 décembre 
1 – NOM, Prénom : _____________________________________________ 

Numéro de téléphone : /____/____/____/____/____/ 

2 – NOM, Prénom : ______________________________________________ 

Numéro de téléphone : /____/____/____/____/____/ 

 

Arrêt de car : __________________________________________  
 
 

* Exposition Magritte au Centre G. Pompidou 
Jeudi 5 janvier 
1 – NOM, Prénom : _____________________________________________ 

Numéro de téléphone : /____/____/____/____/____/ 

2 – NOM, Prénom : ______________________________________________ 

Numéro de téléphone : /____/____/____/____/____/ 

 

Arrêt de car : __________________________________________  
 

* HODLER MONET MUNCH 
Vendredi 13 Janvier 
1 – NOM, Prénom : _____________________________________________ 

Numéro de téléphone : /____/____/____/____/____/ 

2 – NOM, Prénom : ______________________________________________ 

Numéro de téléphone : /____/____/____/____/____/ 

Arrêt de car : __________________________________________  

Lewis Carrol, le père d'Alice au pays des 
merveilles 

CONFÉRENCES  

Le Pouvoir de l’image 

De feu et de lumière : les émaux au Moyen Age 2/2 

Der Freischütz, de Carl Maria von Weber 

TARIF : 5 € 


