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Chers amis, 

Les ateliers et sorties proposés par l’Office de Tourisme reçoivent 
toujours un vif succès ainsi que les séjours au Puy du Fou et les 
marchés de Noël.

Vous êtes 559 adhérents à participer à nos activités.

La salle François Molé sera détruite en Janvier 2018, et les activités 
Aquarelle, Tai-Chi, et Yoga se déplaceront dans la salle de l’Herbier.

L’animatrice de l’Aquarelle souhaite arrêter son atelier en Juin 2018. 
L’Office de Tourisme recherche une autre animatrice bénévole pour 
reprendre cette activité qui est  très demandée.

L’Assemblée Générale de notre Association se tiendra le 17 Novembre 
2017.

Je vous souhaite une très bonne rentrée.

Cordialement,              
         Geneviève CORBIER-PION

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

LES DATES À RETENIR

OFFICE DE 
TOURISME
D’ANTONY

Inscriptions 
aux sorties

Sortie à Chartres

Assemblée Générale

Mercredi 20 Septembre 
à 9h30  

Jeudi 28 Septembre

Vendredi 17 Novembre
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OFFICE DE 
TOURISME
D’ANTONY

VISITES ET SORTIES

JEUDI 28 SEPTEMBRE
CHARTRES en lumières

Dîner au restaurant.
Une visite exceptionnelle : Chartres 
en lumières. À la lueur de la bougie, 
vous plongerez dans l’histoire de 
la cathédrale et visiterez un lieu 
chargé d’histoire : la crypte. Vous 
poursuivrez ensuite votre soirée par 
un circuit nocturne en petit train qui 
vous permettra de découvrir les 24 
monuments et sites mis en lumière et 
en musique.  

En car - départ à 17h00 - RDV avenue 
Armand Guillebaud en face de la 
caserne des pompiers (possibilité de 
stationnement rue Rabelais)   /  62 €

SEMAINE DU 2 AU 6 
OCTOBRE
Le Collège  des  Bernardins

Avec conférencier. Voici une belle 
histoire de l’urbanisme parisien : 
grâce à la persévérance du Cardinal 

JEUDI 12 OCTOBRE
Goûter-conférence à  LA  COUPOLE 

Avec conférencier. Ouverte en 
1927, à deux pas du Dôme et de la 
Rotonde, le restaurant La Coupole 
connut un succès immédiat. Les 
nombreux artistes, écrivains et 
poètes qui l’ont fréquenté : Fernand 
Léger, Matisse, Aragon et Elsa Triolet, 

Lustiger, le diocèse de Paris a pu 
racheter cet ancien couvent du XIIIème 
siècle qui était devenu une caserne 
de pompiers et caché à la vue des 
passants par un haut mur. Après 
une restauration ambitieuse faisant 
appel aux technologies les plus 
modernes, nous pouvons admirer 
un témoignage de premier ordre de 
la vie intellectuelle de la Montagne 
Sainte-Geneviève au Moyen-Âge et 
de la formation du Quartier Latin. 
La visite du bâtiment conventuel 
(cellier, réfectoire, salle du chapitre, 
auditorium) peut être suivie d’une 
petite promenade sur la Montagne 
Sainte-Geneviève à la découverte 
des autres collèges du quartier.

Départ RER Antony (horaire à 
préciser)   / 23€
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MERCREDI 18 OCTOBRE
La Philharmonie de Paris 

Avec conférencier. Ensemble de 
trois bâtiments dédiés à la musique 
classique, conçu par l’architecte 
Jean Nouvel, ex. Cité de la Musique, 
la Philharmonie accueille les 
formations symphoniques, héberge 
l’Orchestre de Paris, l’Ensemble 
intercontemporain, l’Orchestre 
de Chambre de Paris, l’Orchestre 
National d’Ile-de-France et les Arts 
Florissants. Depuis 2015, des concerts, 
expositions, ateliers musicaux s’y 
succèdent. Nous visiterons la Cité de 
la Musique, le Musée de la Musique 
et la Philharmonie.

Départ RER Antony à 12h45 / 15€

LUNDI 6 NOVEMBRE
Le Cimetière de Passy 

Venez découvrir les célébrités du 
Cimetière de Passy, un jour où il 
est particulièrement bien fleuri, en 
compagnie du guide qui nous avait 
enchantés au Cimetière du Père 
Lachaise.

Départ RER Antony à 8h40 / 15€

SAMEDI 11 NOVEMBRE
IRISH  CELTIC  « Générations » : 
nouveau spectacle irlandais au  
Casino de Paris 

(en partenariat avec l’Office de 
Tourisme de Bourg-la-Reine)
En une vingtaine de tableaux, pas 
moins de 30 artistes sur scène pour 
remonter aux sources de la culture  
irlandaise ; deux heures de danses ef-
frénées et de musiques entraînantes 
aux résonances celtiques, mais 
pas seulement. Le spectacle, avec  
humour et émotion, nous invite à une 
authentique ballade irlandaise.

En car - départ à 14h45 - RDV avenue 
Armand Guillebaud en face de la 
caserne des pompiers / 60€

Joséphine Baker, notamment, ont fait 
sa réputation (sans oublier les muses 
et modèles Kiki et Aïcha).
Patrimoine classé, vestige des années 
30 au cœur de Montparnasse, La 
Coupole fête en 2017 ses 90 ans.
Sa renommée tient également à 
son architecture Art Déco et à ses 
peintures des piliers témoins des  
« Années Folles ».

Départ RER Antony à 14h30 / 30€
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MERCREDI 15 NOVEMBRE
L’Art du Pastel au Petit Palais 

Avec conférencier. Le Petit Palais 
présente pour la première fois 
une sélection de 150 pastels de 
sa collection, offrant un panorama 
exhaustif des principaux courants 
artistiques de la seconde moitié du 
XIXème siècle, de l’Impressionnisme 
au Symbolisme.
La grande majorité des pièces 
exposées sont datées entre 1850 et 
1914 et illustrent le renouveau du 
pastel.

Départ RER Antony (horaire à 
préciser) / 28€

MARDI 21 NOVEMBRE
Manufacture de SEVRES 

LUNDI 27 NOVEMBRE
Déjeuner-Rencontre « Au Pied de 
Cochon » 

Véritable cœur battant de la capitale, 
« Au Pied de Cochon » est le premier 
établissement à proposer, dès 
son ouverture en 1947, un service 
24h/24, 7j/7. Cette institution 
parisienne accueille ses clients dans 
une ambiance très conviviale autour 
d’une belle cuisine traditionnelle 
française et généreuse. Adresse 
incontournable, à la bonne humeur 
communicative, c’est un endroit 
mythique qui laisse à chacun, une 
fois passé le pas de la porte, l’envie 
d’y revenir au plus vite !

Départ RER Antony à 11h20 / 47€

Avec conférencier. La manufacture 
est le dernier outil de production 
en Europe alliant les savoir-faire, 
conservation, édition et métiers d’art. 
Ses collections sur l’histoire des arts 
du feu la mettent au premier rang 
mondial pour la céramique dès 1876, 
époque où elle hébergea le musée 
de la porcelaine jusqu’en 1934.

Départ RER Antony (horaire à 
préciser) / 20€
(Attention : ticket spécial Tramway 
T2)
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Des visites gratuites sont organisées en partenariat 
avec le Théâtre Firmin Gémier/La Piscine et
l’Office de Tourisme de Châtenay-Malabry :

Réservation au Théâtre 01 41 87 20 84 ou à l’Office de Tourisme d’Antony.

15h : Visite patrimoine de Châtenay-Malabry 
+ visite des studios du théâtre 

Samedi 16 
Septembre  

N
O

U
V

EA
U

TÉ
S

VENDREDI 8 DÉCEMBRE
CHRISTIAN   DIOR  au  Musée des 
Arts Décoratifs 

Avec conférencier.  Le Musée des 
Arts Décoratifs célèbre l’anniversaire 
marquant les 70 ans de la création 
de la maison Christian Dior. Cette 
exposition, riche et dense, invite 
le visiteur à découvrir l’univers de 
son fondateur et des couturiers de 
renom qui lui ont succédé : Yves Saint 
Laurent, Marc Bohan, Gianfranco 
Ferré, John Galliano, Raf Simons et 
tout récemment Maria Grazia Chiuri. 
Emotions, histoires vécues, affinités, 
inspirations, créations et filiations 
relient cette sélection de plus de 300 
robes de haute couture conçues de 
1947 à nos jours.

Départ RER Antony (horaire à 
préciser) / 25€

SEMAINE DU 28 AU 30 
NOVEMBRE
François 1er et l’art des Pays-Bas  au  
Musée du Louvre 

Avec conférencier.  François 1er s’est 
entouré de peintres néerlandais 
souvent spécialisés dans le portrait 
(Jean Clouet, Joos van Cleve). Il a 
abondamment acheté tapisseries, 
pièces d’orfèvrerie et tableaux 
flamands. C’est là tout un pan de la 
Renaissance française qui resurgit 

et dont cette exposition se propose 
de montrer les facettes variées, les 
extravagances et la monumentalité.

Départ RER Antony (horaire et tarif à 
préciser)
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 Pour tous renseignements concernant 
les sorties, les rencontres, les visites :
Permanences O.T - 1, place Auguste 
Mounié  -  Tél. 01.42.37.57.77.

  Les inscriptions aux sorties seront 
prises à l’O.T : Mercredi 20 Septembre 
2017 à 9h30, puis auprès des hôtesses. 
La carte d’adhérent sera exigée. 
Aucune inscription ne sera prise à 
l’avance ou par correspondance.
Chaque personne présente ne 
pourra prendre d’inscription que 
pour les adhérents de sa famille et 
éventuellement une autre famille.

  Les visites des musées, expositions, 
quartiers de Paris sont très rapidement  
complètes, le nombre de participants 
étant généralement limité à 30 : 
ceci pour le confort et l’agrément de  
chacun, pour des raisons de sécurité, 
mais également pour répondre aux 
exigences des organismes avec 
lesquels les visites sont réalisées.

  De manière à satisfaire au mieux nos 
adhérents, nous prévoyons chaque fois 
que cela est possible, une seconde  
visite. 
Inscrivez-vous éventuellement sur la 
liste d’attente, vous serez avisés très 
rapidement de la date retenue.

  Attention aux changements 
d’horaire possibles en dernière heure,  
indiqués sur le bulletin d’inscription.

  Pour chaque sortie, se munir d’une 
pièce d’identité.

 En cas de désistement pour une  
sortie, prévenir aussitôt l’accueil.
Le montant des inscriptions ne peut en 
effet être remboursé que si l’annulation 
permet un remplacement par une 
personne en liste d’attente.
Dans le cas contraire, les frais fixes 
(conférencier, location de car) seront  
retenus.
Une retenue forfaitaire de 8€ sera  
appliquée pour tout avoir supérieur à 
cette somme.
Aucun remboursement ne sera effectué 
pour les visites d’un coût inférieur à 8€.

  Pour les sorties utilisant les  
transports en commun, le retour est libre.  
Pour les sorties en car, tous les  
participants seront, au retour, déposés  
au lieu de départ uniquement, ceci pour 
des raisons de responsabilité vis-à-vis 
des assurances.

 Les personnes inscrites pour 
une visite, et souhaitant s’y rendre  
directement, sont invitées à téléphoner 
à l’accueil pour information.

OFFICE DE 
TOURISME
D’ANTONY

VISITES ET SORTIES (INFORMATIONS)

LES INSCRIPTIONS AUX 
VISITES ET SORTIES

RENSEIGNEMENTS 
PRATIQUES
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OFFICE DE 
TOURISME
D’ANTONY

ACTIVITÉS INTELLECTUELLES 
ET CULTURELLES

ACTIVITÉ JOUR HEURE LIEU ANIMATEUR 
(TRICE)

ANIMATION 
MÉMOIRE jeudi 9h30-11h Office de 

Tourisme
Françoise 

Hallier

DICTÉES vendredi 9h30-11h Espace 
Vasarely

Christiane 
Canu,

Régine 
Aribaut

INFORMATIQUE 
SUR PC

(Initiation)
mardi 

14h30-15h30
Session de 
3 séances

Office de 
Tourisme

Ghislaine 
Boulaybru

INFORMATIQUE 
SUR PC

(Perfectionnement)
jeudi

9h30-11h
Session de 
3 séances

Office de 
Tourisme

Eliane Garcia,
Francis 
Slawny

LANGUE 
ANGLAISE

mardi

mercredi

9h-10h30 /
10h30-12h

9h-10h30

Office de 
Tourisme

Jack 
Gaume

CONVERSATION 
ANGLAISE

ÉLÉMENTAIRE
mercredi 10h30 - 12h Office de 

Tourisme
Claudine

Battu

SCRABBLE mercredi 14h-18h Office de 
Tourisme

Claudine 
Mano,
Jeanne 
Le Tan
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ACTIVITÉ JOUR HEURE LIEU ANIMATEUR 
(TRICE)

MARCHE mardi

14h
(devant l’O.T.)

(certificat 
médical exigé 

dès l’inscription)

Office de 
Tourisme

Simone 
Dauvilliers,

Michèle 
et Claude 
Chesneau

RANDONNÉES 
PÉDESTRES mardi

9h (journée)
(deux fois 
par mois)

(certificat médical 
et adhésion à la 

FFRP exigés
 dès l’inscription)

Lieu fixé par 
l'animateur

José 
Bassompierre,

Pierre
Cormon

RELAXATION 
BIEN-ÊTRE jeudi 11h-12h Office de 

Tourisme
Lise 

Blauwart

TAI-CHI lundi

9h30-10h30 
et 

10h30-11h30
(certificat 

médical exigé 
dès l’inscription)

Salle 
François Molé

1er trimestre 
seulement

Charles 
Huynh,

Natividad 
Aviles,
Marie-

Françoise 
Brandon

YOGA mardi

9h30-10h30 
ou 

10h45-11h45
(certificat 

médical exigé 
dès l’inscription)

Salle 
François Molé

1er trimestre 
seulement

Lise 
Blauwart

OFFICE DE 
TOURISME
D’ANTONY

ACTIVITÉS PHYSIQUES 
ET DÉTENTE
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ACTIVITÉ JOUR HEURE LIEU ANIMATEUR 
(TRICE)

AQUARELLE lundi 14h-16h ou 
16h-18h

Salle 
F. Molé

1er trimestre 
seulement

Agnès 
Le Dantec

ART FLORAL vendredi
9h45-11h45
(en alternance,

 un vendredi
sur trois)

Office de 
Tourisme

Geneviève 
Darrigrand,

Laurence 
Thierry

CONFECTION 
D’ABAT-JOUR

BRODERIE, TRICOT
lundi 14h-16h Office de 

Tourisme

Françoise 
Debarre,

Christiane
Canu

CUISINE AU 
MICRO-ONDES lundi

10h-12h
session de  
3 séances

(un lundi par 
mois)

Office de 
Tourisme

Christiane
Biarrotte

ENCADREMENT lundi 9h30-12h Office de 
Tourisme

Françoise 
Frézard

PATCHWORK vendredi 9h30-11h30 Office de 
Tourisme

Odile 
Bigret

PEINTURE SUR 
PORCELAINE

mardi
jeudi

14h-16h30
14h-16h30

Office de 
Tourisme

Corinne 
Billier,

Monique 
Sornin

PEINTURE  
SUR SOIE vendredi 14h-16h30 Office de 

Tourisme
Anne 

Le Gall

OFFICE DE 
TOURISME
D’ANTONY

ACTIVITÉS MANUELLES 
ET ARTISTIQUES
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OFFICE DE 
TOURISME
D’ANTONY

INFORMATIONS

La carte de membre de l’O.T. est  
indispensable pour participer aux  
activités et sorties.
Elle sera demandée pour toute 
inscription aux sorties.
Cette carte donne droit à un tarif  
préférentiel aux manifestations et 
concerts de la Saison musicale de  
l’Association Symphonique et Chorale 
d’Antony (ASCA).

CARTE ADHÉRENT

Office de Tourisme
1 Place Auguste Mounié - 92160 Antony 

Pour les ateliers suivants : 
Aquarelle, Tai-chi, Yoga :
 Salle François Molé jusqu’au   
 31/12/2017
 1 Place Firmin Gémier - 92160 Antony
 L’Herbier, à compter du 01/01/2018 
 suite à la démolition de la salle   
 François Molé
 Allée de l’Herbier - Foyer Soleil (Bus  
 Paladin ligne 9, arrêt Anne Franck)

Atelier Dictées :
 Espace Vasarely
 1 place des Anciens Combattants      
   d’Afrique du Nord – 92160 Antony

LIEUX DES ATELIERS

L’O.T. a souscrit un contrat d’assurance 
garantissant sa Responsabilité Civile.  
L’Association n’a pas souscrit de 
« garantie individuelle accident » pour 
chacun des membres.
Ceux-ci doivent vérifier auprès de leur 
assureur qu’ils sont bien couverts en :
  responsabilité civile
  garantie individuelle accident 
pour les dommages dont ils pourraient  
être victimes ou responsables.

ASSURANCE

La cotisation annuelle de 23€ par 
personne et 36€ pour un couple est  
valable du 1er septembre au 31 août de 
l’année suivante.

COTISATION  
ANNUELLE

ADHÉSION À LA 
FÉDÉRATION FRANÇAISE 
DE RANDONNÉE 
PÉDESTRE

L'Office de Tourisme s'est affilié à la  
Fédération Française de Randonnée  
Pédestre (FFRP). Les randonneurs 
qui participent à la randonnée de la  
journée devront obligatoirement com-
pléter le bulletin d'adhésion à la FFRP 
à l'Office de Tourisme pour obtenir la 
licence. Le certificat médical est obliga-
toire et sera exigé lors de l'inscription.



L'OFFICE DE TOURISME 
D'ANTONY, C'EST AUSSI :

 Les adresses de tous les offices de  
 tourisme de France ;
  Une information touristique 
 nationale (été - hiver) ;
  Une information locale (bulletin  
 municipal officiel et autres revues) ;
  La documentation éditée par la Ville  
 en ce qui concerne les loisirs 
 (manifestations, expositions, théâtre,  
 cinéma, sports, vie associative …) ;
  Des ouvrages d’auteurs locaux.

L’Office de Tourisme 
vous accueille :

Lundi de 14h à 17h30

Mardi de 9h à 12h30 
et de 14h à 17h

Mercredi de 9h à 12h30  
et de 14h à 18h

Jeudi de 9h à 12h30  
et de 14h à 17h

Vendredi de 9h à 12h30  


