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Chers amis, 

Voici la brochure du dernier trimestre 2017- 2018.

Les animatrices et adhérents des activités manuelles exposeront leurs 
œuvres du 9 au 13 juin 2018 autour du thème « Masques fleuris » dans 
nos locaux. Cette année les activités sportives et culturelles seront 
également présentées.

Pour la rentrée de septembre 2018, les ateliers Aquarelle, Micro-ondes 
et Mémoire ne seront pas reconduits si aucun bénévole ne se propose 
pour les animer. 
Je remercie les trois animatrices qui ont consacré du temps  
bénévolement pour nos adhérents durant plusieurs années.

Les inscriptions pour tous  les ateliers et activités seront prises à partir du 
1er Juin 2018 par ordre d’arrivée pour les anciens et nouveaux adhérents. 

Pour les randonnées pédestres du mardi après-midi, deux groupes 
seront constitués lors des inscriptions, afin de limiter et répartir les 
participants conformément aux règles de sécurité.

Un séjour sur deux jours est organisé les 27 et 28 septembre 2018,  
au Zoo de Beauval et Château de Chambord.

Cordialement,             
         Geneviève CORBIER-PION

OFFICE DE 
TOURISME
D’ANTONY

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

LES DATES À RETENIR

Inscriptions aux sorties
Sortie de printemps

« Parfums de plaisance 
sur le canal d'Orléans »

Châteaux de Guedelon 
et Saint-Fargeau

Présentation des activités 
de l’Office

Jeudi 5 avril à 9h30
  Jeudi 12 Avril  

Jeudi 24 mai

Du 9 au 13 juin                  
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50 ans après la mort de Foujita en 
1968, le Musée Maillol permet de re-
découvrir l’œuvre riche, lumineuse et 
rare du plus oriental des peintres de 
Montparnasse.

Départ RER Antony à 12h30 / 24 €

JEUDI 24 MAI
Les châteaux de Guédelon et Saint-
Fargeau

Le matin, visite guidée du chantier 
médiéval, débuté en 1997 et prévu 
pour durer 25 années, d’un château-fort 
selon les techniques et les matériaux 
utilisés au Moyen-Age. Sous vos yeux, 
carriers, tailleurs de pierre, maçons, 
charpentiers, bûcherons, forgerons, 
tuiliers, cordiers, transforment et 
valorisent la pierre, le bois, la terre et 
vous livreront les secrets des bâtisseurs 
du Moyen-Age.
Déjeuner sur place.

L’après-midi, visite guidée du château 
de Saint Fargeau, dont l’histoire 
s’étend sur 10 siècles et qui a 
appartenu à des familles illustres. En 
1652, l’architecte Le Vau intervient sur 
les façades intérieures du château et 

OFFICE DE 
TOURISME
D’ANTONY

VISITES ET SORTIES

Pour rappel :
JEUDI 12 AVRIL
« Parfums de plaisance sur le Canal 
d’Orléans »   

En car : Départ à 8h 
RDV avenue Armand Guillebaud – 
en face de la caserne des pompiers  
(possibilité de stationnement rue 
Rabelais).

LUNDI 14 MAI
Musée Maillol - FOUJITA, les 
années folles  

Avec confé-
rencier. L’expo-
sition retrace 
l’histoire d’un 
destin unique, 
celui de Fou-
jita, évoluant 
entre deux 
cultures, du 
Japon jusqu’à 
Paris, dans le 

contexte des années folles à Montpar-
nasse.
Plus d’une centaine d’œuvres sont pré-
sentées, les siennes et celles de ses 
amis tels que Picasso, Brancusi, Sou-
tine, Modigliani, Zadkine, Kisling, etc.
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laisse un des plus beaux exemples du 
classicisme français. Vous visiterez les 
appartements meublés, les greniers 
et charpentes …
Le château de Saint Fargeau a 
appartenu à la famille de Jean 
d’Ormesson et est le « personnage » 
central de son roman « Au plaisir de 
Dieu ».

En car - Départ à 7h15 / 70 € 
RDV avenue Armand Guillebaud 
en face de la caserne des pompiers 
(possibilité de stationnement rue 
Rabelais) 

JEUDI 31 MAI
Fondation  RAYMOND  DEVOS  à 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Visite guidée de la maison, devenue 
un musée, où a vécu Raymond Devos 
pendant 40 ans. Cette maison-musée 
est le premier espace consacré à  un 
artiste de music-hall. Elle s’étend 

sur 3 étages. Des écrans interactifs 
permettent de découvrir l’intimité de 
l’homme et sa philosophie à travers 
des vidéos d’archives, des documents 
inédits, des objets personnels, 
les instruments de musique que 
pratiquait l’artiste, sa collection de 
livres et autres objets divers.
Dans la salle de cinéma, vous 
découvrirez ou redécouvrirez ses 
sketches emblématiques.

Départ RER Antony à 12h45 / 10 € 
Ticket spécial 
RER Saint-Rémy-lès-Chevreuse. 
Possibilité de place de parking pour 
personne à mobilité réduite.

LUNDI 4 JUIN
Promenade plantée de l’Opéra 
Bastille jusqu’à la Porte Dorée   
(2 heures de promenade)    

Avec conférencier. Appelée aussi  
« coulée verte », cette promenade 
est aménagée en grande partie sur 
une ancienne ligne de chemin de fer 
dont le trafic a cessé en 1969. C’est un 
agréable jardin et parcours piéton à la 
découverte du 12ème arrondissement 
de Paris. Il débute à l’Opéra Bastille 
et surplombe l’avenue Daumesnil 
jusqu’au jardin de Reuilly. C’est le 
fameux « Viaduc des Arts », étroite 
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bande de chemin de fer convertie en 
espace vert. L’allée Vivaldi constitue la 
partie commerçante de la promenade 
qui se termine à la Porte Dorée et le 
Bois de Vincennes.

Départ RER Antony à 12h15 / 10 € 

SEMAINE du 18 au 
22 JUIN
La Seine Musicale à Boulogne-
Billancourt

Avec conférencier. Plongez au cœur 
de l’une des scènes les plus modernes 
d’Europe pour y découvrir tous les 
secrets de sa construction pharaonique 
et de son exploitation quotidienne. 
Vous découvrirez l’architecture 
admirable du lieu et son intégration au 
sein de l’environnement exceptionnel 
que représente l’Ile Seguin. Vous 
arpenterez les couloirs de la Grande 
Rue qui vous mèneront au cœur de la 
Grande Seine, impressionnante salle 
de spectacle modulable à  l’infini.

Vous découvrirez les cabines de 
traduction et studios d’enregistrement, 
la salle de presse, ses loges et 
l’auditorium.

Départ RER Antony à 
(horaire et prix à préciser) 
Ticket RER + ticket métro ou bus.

LUNDI 25 JUIN
Croisière « de la Seine au canal 
Saint-Martin »

Croisière commentée de 2h30, 
relaxante et instructive, à travers les 
siècles, du Musée d’Orsay au Parc de 
la Villette, en remontant le canal Saint-
Martin au gré de ses écluses et ponts 
tournants. 

Vous découvrirez les plus beaux 
monuments du Paris des Lumières : 
la passerelle des Arts et l’Institut de 
France, l’île de la Cité et Notre-Dame, 
les magnifiques hôtels particuliers 
de l’île Saint-Louis. Puis l’histoire 
passionnante du canal Saint-Martin 
vous sera contée : le Pont de l’Arsenal, 
la voûte souterraine de l’époque 
napoléonienne, les Templiers, le Gibet 
de Montfaucon, l’Hôtel du Nord, le 
7ème art, la Révolution industrielle.
Vous traverserez différents 
quartiers, dont le très branché Xème 
arrondissement, avant d’atteindre le 
très futuriste Parc de La Villette.

Départ RER Antony à 8h30 / 18 €
Possibilité de déjeuner au restaurant 
le « Hang’Art », Quai de Seine, au bord 
du Canal de l’Ourcq  (27,80 € à régler 
sur place).
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JEUDI 27 et VENDREDI  
28 SEPTEMBRE
Zoo de Beauval et Château de 
Chambord

 Jour 1 - Jeudi 27 Septembre : 
Zoo de Beauval

Visite libre du Zoo-Parc de Beauval, 
l’un des plus beaux parcs zoologiques 
du monde (8 000 animaux de 600 
espèces différentes).
- Nouveauté 2016  :  les hippopotames 
en vision sous-marine
- Nouveautés 2017  :  la terre des lions 
et le bébé panda

 Jour 2 - Vendredi 28 Septembre : 
Château de Chambord

Départ dans la direction de Chambord. 
Promenade en attelage dans le parc, 
spectacle de chevaux et de rapaces 
dans l’enceinte magnifique des 

écuries du Maréchal de Saxe.
Déjeuner dans une salle prestigieuse 
à l’intérieur du château.
Visite guidée du château, chef-
d’oeuvre de la Renaissance française, 
qui expose toute la démesure et les 
ambitions du roi François 1er.
Retour en fin d’après-midi.

Prix : entre 300 € et 315 €  (en 
fonction du nombre de participants).
Ce prix comprend : voyage en 
autocar, nuit d’hôtel, repas.
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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 : Jeudi 5 avril 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, un seul lieu de 
départ (avenue Armand Guillebaud à 
Antony, face à la caserne des pompiers) 
est retenu.  Tous les participants seront, 
au retour, déposés au même lieu de 
départ uniquement, ceci pour des 
raisons de sécurité et 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 9h-10h30 /
10h30-12h

Office de 
Tourisme

Jack 
Gaume

mercredi 9h-10h30

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
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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
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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 : 
À  compter du 01/04/2018, 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  


