
 

 

 
 
 

Vendredi 1er avril en matinée 
 
 
 

 
 
 
Venez découvrir le lieu d'entraînement des cavaliers de la Garde 
Républicaine. Edifié en 1895, le quartier abrite depuis cette date l'état-
major et le régiment de cavalerie de la Garde Républicaine. Ses écuries 
accueillent aujourd'hui les 140 chevaux du 1er escadron et de la fanfare de 
cavalerie. Vous commencerez votre visite guidée par la salle de traditions 
dédiée à l’histoire de la Garde Républicaine de 1802 à nos jours et 
aménagée dans une ancienne écurie.  
Vous serez subjugué par la magnifique structure de type Eiffel du manège 
où les cavaliers du quartier s'entraînent quotidiennement. 
Lors de cette visite, pensez à prendre votre carte d’identité. 
 

 Pour participer à cette visite, merci de joindre la photocopie de 
votre carte d’identité à votre règlement après confirmation de votre 
inscription. 
 
Lieu : 4e arrondissement de Paris 
 Horaires du car 
 

 

9h20 : 133 rue J. Jaurès (arrêt du bus) 9h55 : Pharmacie Condorcet 

9h30 : 11 rue Pasteur 10h :     NECC 

9h40 : résidence Maryse Bastié 10h05 : 1 av. Gambetta (Belletoile) 

9h45 : rue Carnot (boîte aux lettres) 10h15 : école élémentaire Paul Bert 

 

 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 10 avril de 14h à 18h 
Au Centre Socioculturel Les Planètes 

Participation 6 € 
 
 
 
 
 

Dimanche 22 mai de 14h à 18h 
A l’Espace Loisirs Charentonneau 

Participation 6 € 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Jeudi 7 avril et jeudi 19 mai à 10h 

A l’Espace Loisirs du Parc de la Mairie 
 

Formation complémentaire au code de la route. 
Proposée par l’association Les amis de la gendarmerie. 
 

Inscription dès maintenant auprès d’INFO-Séniors  01.45.18.14.42 

SORTIE APRES-MIDI DANSANT 
 

Au cœur de la Garde Républicaine 

TARIF : 13 € 
 
 

CODE DE LA ROUTE 



 
 

 

 

 

 

Vendredi 15 avril  
et 

Vendredi 20 mai 
 

De 14h30 à 17h30 
 

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

 
Inscription dès maintenant auprès d’INFO-Séniors 
 01.45.18.14.42 

 
 
 
 

Lundi 16 mai 
 

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 2 Mai après-midi 

Visite guidée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le château d'Écouen, situé à vingt kilomètres au nord de Paris, et 
qui surplombe la belle étendue de la plaine du pays de France 
lancée à la rencontre de la forêt de Chantilly, abrite aujourd'hui 
les collections exceptionnelles du musée national de la 
Renaissance. 
 
Lieu : Ecouen, Val d’Oise 

 

Horaires du car : 

 
 
 
 

 
 

11h50 : 133 rue J. Jaurès (arrêt du bus) 12h30 : Pharmacie Condorcet 

12h00 : 11 rue Pasteur 12h35 : NECC 

12h10 : résidence Maryse Bastié 12h40 : 1 avenue Gambetta (Belletoile) 

12h20 : boîte aux lettres Carnot 12h45 : école élémentaire Paul Bert 

SORTIE 

TARIF : 15 € 

RENCONTRES  

Rencontres autour du livre 

Rencontre jardinage 

Château d’Ecouen 



 
 
 

Mardi 24 mai la journée 
 
 
 
 
 
 

L’aventure médiévale du XXIe siècle ! 
 

Au cœur de la Puisaye, dans l'Yonne, en Bourgogne, une cinquantaine 
d'oeuvriers relèvent un défi hors-norme : construire aujourd'hui un 
château fort selon les techniques et avec les matériaux utilisés au 
Moyen-Âge. L'enceinte fortifiée, le logis et ses charpentes, la chambre 
et ses peintures murales, la cuisine et le cellier, les salles de tir et leurs 
imposantes voûtes d'ogives, une partie du chemin de ronde… ont été 
réalisés sous les yeux de milliers de visiteurs venus visiter ce chantier 
unique au monde. 
Une visite guidée vous sera proposée en matinée. 
Après un repas médiéval, vous pourrez partir à la découverte des 7 
hectares du site, des onze métiers présents sur le chantier, du château 
et du moulin hydraulique à farine. 
 

Lieu : Treigny dans l’Yonne 
Horaires du car : 

 

 

 

 

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

 
 
 
 

Mardi 10 mai 
à 14h30 au Théâtre Debussy 

par Patrick Urbain 
 

L'architecte et urbaniste français Fernand 
Pouillon fut un des grands bâtisseurs des 
années de reconstruction en France, après la 
Seconde Guerre mondiale. Il entreprend un 
pari ambitieux à Aix-en-Provence : 200 
logements à construire en 200 jours pour un 
budget de 200 millions de francs. Utilisant la 
pierre et des plans économiques, Pouillon 
gagne son pari. En 1953, il renouvelle ce 
genre de performance à Alger. En 1961, alors 
que sont réalisés, sous sa conduite, 
quelques-uns des plus importants grands ensembles en périphérie 
de Paris, à Montrouge, à Boulogne-Billancourt ainsi que la ville 
nouvelle de Meudon-la-Forêt. Il part ensuite en Algérie et réalise 
les plans de centaines de milliers de mètres carrés d'hôtels, de 
complexes touristiques, de préfectures, de bureaux de postes, de 
cités universitaires. 
 

 
 
 
 
 
 
 

6h30 : école élémentaire Paul Bert 6h55 : rue Carnot (boîte aux lettres) 

6h35 : avenue Gambetta (Belletoile) 7h05 : résidence Maryse Bastié 

6h40 : NECC 7h15 : Pharmacie du centre 16 av de la république 

6h45 : Pharmacie Condorcet 7h25 : en face du 133 rue J. Jaurès (arrêt du bus) 

CHATEAU DE GUEDELON 

SORTIE CONFÉRENCE  

TARIF : 62 € 

 

L’ARCHITECTE FERNAND POUILLON 

TARIF : 5 € 



BULLETIN RÉPONSE 
 

 
 

Lieu : Théâtre Debussy, 116 avenue du Général de Gaulle 
 

 
 

Mardi 9 février à 14h30 
 

Mardi 24 mai à 14h30 
Par Julie STEVENSON 

 

Le livre étant considéré comme sacré au Moyen-Age, le 
besoin de donner un aspect précieux au texte amènera 
la création de l'enluminure. La plupart des miniatures - à 
quelques exceptions près - se trouvent dans les  manuscrits, et l'image en 
question ne se justifie qu'en fonction de ce qui est écrit. A ce stade 
l'Enluminure et la Calligraphie sont indissociables. 
 
 

 
 
 
 

Jeudi 26 mai à 14h30 
Par Christian Roy Camille  

 

Berlioz était fasciné par la traduction du Faust de Goethe par Gérard de Nerval, 
mais il avait conscience des difficultés que susciterait la mise en musique d’un 
chef-d’œuvre aussi complexe. La Damnation de Faust, intitulée légende 
dramatique, se présente comme une succession de tableaux dont la 
représentation scénique reste malaisée. Elle relève plus d’un théâtre de 
l’imaginaire reliant entre elles des scènes musicales. Le public fut désarçonné par 
cet « objet musical non identifié ». Quatre personnages et une présence 
importante des chœurs font de la Damnation de Faust l’opéra frontière par 
excellence entre scène et concert, entre réel et fantastique, entre histoire et 
légende. 

 

 
 

 

 

A renvoyer au plus tard le 10 mars 

 

* Au cœur de la Garde Républicaine 
Vendredi 1

er 
Avril 

1 – NOM, Prénom : _____________________________________________ 

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

2 – NOM, Prénom : ______________________________________________ 

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

 

Arrêt de car : __________________________________________  

 

* Château d’Ecouen 
Lundi 2 mai 
1 – NOM, Prénom : _____________________________________________ 

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

2 – NOM, Prénom : ______________________________________________ 

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

 

Arrêt de car : __________________________________________  

 

* Château de Guedelon 
Mardi 24 mai 
1 – NOM, Prénom : _____________________________________________ 

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

2 – NOM, Prénom : ______________________________________________ 

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

 

Arrêt de car : __________________________________________  

 

 

L’enluminure à la fin du XIVe Siècle 
et au XVe Siècle 

Paul Verlaine 1844-1896

TARIF : 5 € 
 

CONFÉRENCES  

La Damnation de Faust  
d’Hector Berlioz 



* Formation aux 1er secours 
Les jeudis 19, et 26 mai et le jeudi 2 juin 
 

1 – NOM, Prénom : _____________________________________________ 

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

2 – NOM, Prénom : ______________________________________________ 

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

* Fernand Pouillon, Architecte 
Mardi 10 mai 
NOM (S), Prénom : _____________________________________________ 

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

 

* L’enluminure à la fin du XIVe Siècle. et au XVe Siècle 
Mardi 24 mai 
NOM (S), Prénom : _____________________________________________ 

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

 

* La damnation de Faust d’Hector Berlioz 
Jeudi 26 mai 
NOM (S), Prénom : _____________________________________________ 

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

 

Merci de déposer ou de renvoyer votre bulletin réponse 

AU PLUS TARD LE 10 mars, uniquement à l’adresse suivante : 

 

 

 

 

 

UN REGLEMENT PAR SORTIE 

DES NOTRE CONFIRMATION PAR TELEPHONE. 

 

 
 
 
 

 

 

Les jeudis 19, 26 mai et le jeudi 2 juin 
de 9h à 12h 

 

A l’Espace Loisirs Charentonneau 
Organisée par la Croix Rouge de Maisons-Alfort 

 

La Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1) est accessible à 
tous ! 
Les gestes sont simples et ne nécessitent pas d’entraînement 
physique. Pendant le stage, il n'est pas nécessaire de prendre de 
notes. Tout est basé sur l'apprentissage des gestes de premiers 
secours et la pratique de ceux-ci au cours de mises en situation où 
les formateurs simulent des accidents. 
Au programme de cette initiation : comment s’informer sur les 
risques majeurs, comment alerter les secours, comment réagir en 
cas d’alerte, les gestes de secours, les consignes familiales etc… 

 

 

 

 

Réunion d’information 
 

Jeudi 10 mars à 10h30 à l’Espace Loisirs Charentonneau 
 

Le passage à la TNT Haute Définition (HD) aura lieu sur l’ensemble 
du territoire, du 4 au 5 avril prochain. Ce changement de norme 
implique le cas échéant une mise à niveau de votre équipement TV 
pour continuer à recevoir la télévision. Un intervenant vous 
présentera un éventail de solutions, d’équipements compatibles et 
même d’éventuelles aides pour ce passage à la TNT HD. 
Inscription dès maintenant au 01 45 18 14 42 
 

OMC 
INFO-Séniors 

120 rue Roger François 
94700 Maisons-Alfort 

Formation PSC1 

Formation aux 1ers  secours  

TARIF : 40 € 
 

PASSAGE DE LA TELEVISION EN HD 

http://www.recevoirlatnt.fr/particuliers/pour-en-savoir-plus/lexiques-et-sigles/glossaire/tnt/

