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Chers amis, 

L’année 2017 se termine et vous avez été nombreux à participer à nos 
activités.

Les séjours du Puy du Fou et les Marchés de Noël ont reçu un vif 
succès.
Les photos des œuvres réalisées autour du thème « Jeux de société » 
lors de la présentation des ateliers en Juin 2017 seront exposées 
dans le local de l’accueil.

Notre Association fonctionne grâce au dévouement des bénévoles 
que je remercie vivement pour leur participation active.

Je fais appel, à vous les adhérents, pour venir partager vos passions 
afin d’ouvrir de nouveaux ateliers et renforcer l’équipe des hôtesses 
en consacrant une demi-journée par semaine de votre temps.

Je souhaite que 2018 apporte à tous et toutes autant de plaisir à 
créer, partager, et découvrir de nouveaux horizons.

Bonne année 2018 pleine de joie et de santé à vous et votre famille.

Cordialement,              
         Geneviève CORBIER-PION

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

LES DATES À RETENIR

OFFICE DE 
TOURISME
D’ANTONY

Inscriptions aux sorties

Sortie de printemps

Lundi 8 Janvier à 9h30                                        
  

Jeudi 12 Avril                                                  
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OFFICE DE 
TOURISME
D’ANTONY

VISITES ET SORTIES

JEUDI 18 JANVIER
Galeries Lafayette  

Avec conférencier. Une visite 
architecturale et historique qui 
vous fera découvrir plus de 120 ans 
d’histoire d’une entreprise familiale.
Vous emprunterez les ascenseurs 
privés du personnel jusqu’à la 
terrasse panoramique. Vous 
connaîtrez l’histoire de la majestueuse 
coupole néo-byzantine, le message 
caché derrière les 10 blasons qui 
surmontent les piliers du grand 
hall. Vous découvrirez l’ingénieux 
système de fonctionnement de la 
double enveloppe de la coupole 
et les vestiges de l’escalier de Louis 
Majorelle, inspiré de celui de l’Opéra 
Garnier.

Départ RER Antony à 10h15 / 15€

SAMEDI 27 JANVIER
Cabaret « L’ANE QUI RIT »

Venez oublier tous vos soucis dans ce 
petit cabaret parisien du rire, dans un 
cadre ultra-moderne, qui connaît le 
succès depuis 35 ans.
Un déjeuner concocté sur place sera 

JEUDI 1er FEVRIER
Le Panthéon  

Avec conférencier. Monument de 
style néo-classique situé au cœur 
du Quartier Latin, sur la montagne 
Sainte-Geneviève, le Panthéon était 
prévu à l’origine pour être une église 
qui abriterait la châsse de Sainte-
Geneviève. Il a maintenant vocation 
à honorer de grands personnages 
ayant marqué l’histoire de France. 
Y sont inhumés Voltaire, Rousseau, 
des écrivains, des physiciens, des 
résistants et bientôt Simone Veil 
accompagnée de son époux. 

Départ RER Antony à 13h15 / 18€

suivi d’un spectacle de fous rires 
garantis (parole d’âne !...). Vous y 
découvrirez des talents comiques 
reconnus ou inconnus.

Départ RER Antony à 10h20  / 53€
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VENDREDI 9 FEVRIER
Musée Marmottan Monet    
« Corot, peindre la figure humaine » 

Avec conférencier. Universellement 
célèbre pour ses paysages, Camille 
Corot (1796-1875) fut aussi un 
immense peintre de figures. Portraits 
d’intimes et nus étranges, paysannes 
romaines et moines absorbés dans la 
lecture, enfants et modèles d’ateliers, 
femmes à la mode et hommes en 
armures, Corot aborda tous les 
genres avec succès.
Riche d’une soixantaine de chefs-
d’œuvre des plus importantes 
collections publiques et privées 
d’Europe et des Etats Unis, 
l’exposition entend mettre en lumière 
cet aspect aussi original que brillant 
de la production de celui qui fut le 
premier paysagiste moderne.

Départ RER Antony à 13h / 20€

JEUDI 15 FEVRIER
Hôtel des Invalides 

Avec conférencier. En 1670, Louis XIV 
décide d’édifier un hôtel à Paris pour 
abriter les derniers jours de ses vieux 
soldats. Il en confie la réalisation à 
l’architecte libéral Bruant. Napoléon 
reprendra à son compte le grand 
dessein de Louis XIV. Vous pourrez 
admirer l’ensemble architectural, la 
cathédrale Saint-Louis des Invalides 
(œuvre de Jules Hardouin Mansart, 
constituée de l’église des soldats et 
de l’église du dôme), le tombeau 
de l’empereur et quelques salles du 
musée datant du 17ème siècle. 

Départ RER Antony à 12h45 / 18€

VENDREDI 9 MARS
La  Monnaie de Paris      

Avec conférencier. Rouvert fin  
Septembre 2017 après 6 ans de  
travaux, le Musée du 11 Conti a pour 
but de faire vivre une expérience 
interactive et sensorielle unique  
dédiée au métal, aux savoir-faire 
et aux patrimoines de la Monnaie 
de Paris, institution créée en 864 
par Charles le Chauve qui peut se  
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VENDREDI 16 MARS
Le Petit Palais - « Les Hollandais à 
Paris : Van Gogh - Van Dongen - 
Mondrian »

Avec conférencier. De la tradition 
de la peinture de fleurs aux ruptures 
esthétiques de la modernité, 
l’exposition, organisée avec le 
musée Van Gogh d’Amsterdam, 
met en lumière les riches échanges 
artistiques, esthétiques et amicaux 
entre les peintres hollandais et 
français, du règne de Napoléon à 
l’orée du XXème siècle. Des œuvres 
d’artistes français des XIXème et XXème 
siècle serviront de points de repère et 

de comparaison avec celles d’artistes 
contemporains dans ce parcours 
d’un siècle de révolutions picturales. 

Départ RER Antony à 
(horaire à préciser) / 20€

targuer d’être la plus vieille entre-
prise du monde encore en activité.
Trois thématiques sont au cœur 
du musée : la découverte des mé-
tiers et des techniques de création 
et de fabrication de monnaies et  
d’objets d’art, la présentation des  
collections patrimoniales d’objets et 
de monnaies, certaines encore jamais  
exposées au public, et l’approche 
des échanges et des mouvements de 
monnaies, de matières premières ou 
de savoir-faire, à travers le monde.

Départ RER Antony à 12h30 / 24 €
SAMEDI 24 MARS
La Galerie Dorée de la Banque de 
France

Avec conférencier. Située dans 
l’Hôtel de Toulouse, salle d’apparat 
de la Banque de France et dernier 
vestige de l’hôtel bâti par Mansart 
en 1635, cette galerie servait d’écrin 
à une riche collection de tableaux de 
grands maîtres italiens, remplacés au 
XIXème siècle par des copies.
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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.

16 h : Espace Cirque - La vie d’un espace cirqueSamedi 20 Janv.  

N
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JEUDI 12 AVRIL
Parfums de plaisance sur le Canal 
d’Orléans

Le matin, visite guidée du Château 
de Chamerolles, musée-promenade 
des Senteurs et Parfums et de ses 
jardins Renaissance. Déjeuner dans 
un restaurant des environs.
L’après-midi, embarquement pour 
une croisière-promenade à bord 
d’un bateau à la découverte du Canal 
d’Orléans, avec passage d’écluse.

En car - Départ à 8h - RDV avenue 
Armand Guillebaud en face de la 
caserne des pompiers (possibilité de 
stationnement rue Rabelais) / 70€

JEUDI 29 MARS
La Crypte Archéologique du Parvis 
de Notre-Dame

Avec conférencier. Aménagée en 
1980 sous le parvis de la cathédrale 
Notre-Dame de Paris pour présenter 
les vestiges archéologiques 
découverts lors des fouilles entre 
1965 et 1972, la crypte offre un 
panorama sur l’évolution urbaine 
et architecturale de l’Ile de la Cité.  
En découvrant les bâtiments qui se 
sont succédé de l’Antiquité au XXème 

siècle, on remonte le fil du temps. 
La muséographie de la Crypte a été 
entièrement rénovée en 2012. 

Départ RER Antony à  
(horaire à préciser) / 18€

Transformée de façon grandiose pour 
le Comte de Toulouse, elle reste l’un 
des joyaux de l’architecture rocaille 
par ses fresques somptueuses, ses 
lambris et boiseries dorées.

Départ RER Antony à 9h / 18€
Attention : Photocopie pièce 
d’identité obligatoire, à donner le 
jour des inscriptions

15 h et 16 h 30 : Théâtre La Piscine : Visite théâtralisée Samedi 17 Mars     



7 |

 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 : Lundi 8 Janvier 2018 
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)

Espace 
Henri Lasson

Natividad 
Aviles,
Marie-

Françoise 
Brandon

YOGA mardi

9h30-10h30 
ou 

10h45-11h45
(certificat 

médical exigé 
dès l’inscription)

Allée de 
l’Herbier

Foyer Soleil

Lise 
Blauwart

OFFICE DE 
TOURISME
D’ANTONY

ACTIVITÉS PHYSIQUES 
ET DÉTENTE



10 |

ACTIVITÉ JOUR HEURE LIEU ANIMATEUR 
(TRICE)

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

Allée de 
l’Herbier

Foyer Soleil
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



11 |

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 : 
A compter du 01/01/2018, suite à 
démolition de la salle François Molé : 

Aquarelle  –  Yoga :
 Allée de l’Herbier - Foyer Soleil (Bus  
   Paladin ligne 9, arrêt Anne Franck)

Tai Chi :
 Espace Henri Lasson - Place du    
   Marché 

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  


