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Chers  amis, 

Vous avez été nombreux à participer aux journées de présentation 
des activités de l’Office de Tourisme en Juin 2018 autour du thème  
« Masques fleuris ».

Pour la rentrée 2018-2019, j’ai le plaisir de vous annoncer la poursuite de 
l’atelier Aquarelle le lundi de 13h30 à 16h et de l’atelier Mémoire le jeudi 
de 9h30 à 11h, ainsi que l’ouverture de nouveaux ateliers : Dessin le 
lundi de 14h à 16h, Jeux de Société le jeudi de 9h30 à 11h, Calligraphie 
et peinture chinoise le jeudi de 9h30 à 11h.

Les marches et randonnées ayant toujours un vif succès, la marche du 
mardi sera formée par deux groupes pour des raisons de sécurité ; une 
deuxième marche est ouverte le jeudi après-midi de 14h à 17h pour les 
nouveaux adhérents. Les randonnées du mardi se dérouleront toute la 
journée un mardi sur deux et en demi-journée pour le mardi suivant.

Le Conseil d’Administration remercie les nouveaux bénévoles qui se sont 
proposés pour animer toutes ces activités et faire vivre notre Association.

L’Assemblée Générale de l’Office de Tourisme aura lieu le vendredi  
23 Novembre 2018. 

Bonnes vacances ensoleillées à tous.

Cordialement,

         Geneviève CORBIER-PION

OFFICE DE 
TOURISME
D’ANTONY

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

LES DATES À RETENIR

Inscriptions aux sorties

Assemblée Générale

Mardi 11 septembre 
à 9h30

Vendredi 23 
Novembre
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Ce musée est installé dans un hôtel 
particulier Second Empire, dans lequel 
ont travaillé les équipes du créateur  
pendant 30 ans. Les temps forts du 
parcours sont  : les salons ancienne-
ment ouverts aux clientes, plus de  
5 000 robes prototypes ou encore le  
Studio, centre névralgique où toutes 
les collections étaient conçues.

Départ RER Antony à 8h45 / 23 € 

LUNDI 8  OCTOBRE
La maison du Fontainier  
et l’aqueduc Médicis

Avec conférencier.  La maison du 
Fontainier, d’un beau style Louis XIII, 
fut construite en 1619 à la demande 
d’Henri IV puis de Marie de Médicis, 
pour améliorer l’alimentation en eau 
de Paris. Elle sert jusqu’à la Révolution 
de logement de fonction à l’intendant 
général des Eaux et Fontaines du 
roi. L’aqueduc antique commence 
sa course à Rungis et la termine à la 
maison du Fontainier.

Départ RER Antony à 13h45 / 15 € 
Visite déconseillée aux personnes à 
mobilité réduite. Prévoir chaussures 
confortables et vêtements chauds. 

OFFICE DE 
TOURISME
D’ANTONY

VISITES ET SORTIES

Pour rappel :
JEUDI 27 SEPT. et 
VENDREDI 28 SEPT. 
Zoo de Beauval et Château  
de Chambord   

VENDREDI 21 SEPT.
Un ancien village : le Bourg  
Saint-Médard et la rue Mouffetard  

Avec conférencier. Le bourg Saint- 
Médard se situait au Moyen-Age dans 
la boucle de la Bièvre et le long de 
la rue Mouffetard autour de l’église 
Saint-Médard. La rue Mouffetard est 
l’une des plus anciennes de Paris.
Visite d’un ancien séminaire du 18ème 
siècle des Pères du Saint-Esprit.

Départ RER Antony à 13h30 / 12 €

MARDI 2 OCTOBRE
Le musée Yves Saint Laurent

Avec conférencier.  Le musée Yves 
Saint Laurent, inauguré le 3 Octobre 
2017, présente au visiteur, sur un par-
cours de 450 m2, robes, accessoires, 
croquis de travail, photos et vidéos. 
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JEUDI 18 OCTOBRE
L’association Saint-Raphaël 
à Antony    

L’association Saint-Raphaël vous ouvre 
ses portes. Il s’agit d’une visite guidée 
du domaine de Saint-Raphaël, installé 
à Antony depuis 1893. Les Dames 
de Saint-Raphaël accueillaient des 
jeunes filles-mères et leurs enfants. 
La protection de l’enfance et la lutte 
contre les exclusions restent les 
missions de l’association aujourd’hui. 
Venez découvrir un siècle et demi 
d’histoire.

Départ RER Antony à 9h45 / 5 € 

LUNDI 5 NOVEMBRE
Le cimetière du Montparnasse

Avec conférencier. Le cimetière du 
Montparnasse a été créé au début du 
XIXème siècle. L’emplacement, autrefois 
occupé par trois anciennes fermes, 
devint la nécropole de religieux et fut 
racheté par le Préfet de la Seine pour 
y ouvrir l’un des trois cimetières extra-
muros de Paris. Il subsiste encore 
dans le cimetière une tour de l’un 
des nombreux moulins à farine des 
quartiers du Parc de Montsouris et 
du Montparnasse, classée monument 

historique.
Un très grand nombre de personnages 
illustres y sont enterrés.

Départ RER Antony à 8h50 / 15 €

LUNDI 12 NOVEMBRE
La cathédrale orthodoxe russe

Avec conférencier.  La cathédrale, 
inaugurée le 19 Novembre 2016, 
est inspirée de la cathédrale de 
la Dormition la plus imposante 
du Kremlin. Elle est de styles 
architecturaux byzantin et russe, 
surmontée de 5 clochers à bulbe 
traditionnels recouverts d’or mat 
et d’une croix orthodoxe. Elle 
fait partie du Centre spirituel et 
culturel orthodoxe. L’histoire de la 
communauté russe en France et de   
l’Orthodoxie russe à Paris vous sera 
expliquée.

Départ RER Antony à 12h45 / 12 €

MARDI 20 NOVEMBRE
Le musée des Arts forains

Ce musée représente la reconstitution 
d’une fête foraine traditionnelle 
européenne caractéristique des 
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années 1850 à 1950. C’est un musée 
vivant qui propose des décors et des 
attractions reconstitués, utilisables par 
les visiteurs.

Départ RER Antony à 9h15 / 20 €

VENDREDI 30 NOV.
Grand Palais - Venise au temps de 
Vivaldi et de Tiepolo

Avec conférencier. Les salles du 
Grand Palais ouvrent leurs portes à la 
« serenissima » Venise pour un vibrant 
hommage aux arts qui animent et qui 
ont animé l’histoire de la cité flottante. 
Piazzetta, Canaletto, Vivaldi… tant de 
noms qui ont contribué à la beauté et 
à l’âme d’une civilisation amoureuse 
des arts plastiques, décoratifs et 
de l’opéra  (peintures, sculptures, 
dessins).

Départ RER Antony à 12h20 / 28 €

SAMEDI 1er DÉCEMBRE
Théâtre Fontaine 
« Silence on tourne »

Cette pièce a obtenu le Molière de la 
comédie aux « Molière 2017 ».
Après « Frou-frou les bains » et « Thé 
à la menthe ou t’es citron », Patrick 
Haudecoeur revient avec une équipe 
de cinéma délirante… et n’en finit pas 
de nous faire rire !

Départ RER Antony à 15h / 40 €

SEMAINE DU 3 AU  
7 DÉCEMBRE
Centre Pompidou - Le Cubisme

Avec conférencier.  Le Centre 
Pompidou propose une traversée 
inédite de l’un des mouvements 

fondateurs de l’histoire de l’art 
moderne : le Cubisme. L’exposition 
témoigne des échanges entre ses 
artistes et leurs correspondants 
du monde intellectuel et social 
contemporain, en rassemblant 
quelque 300 œuvres des principaux 
artistes cubistes, tels que Picasso, 
Braque, Derain, Laurens, Delaunay, 
Léger, Picabia, Duchamp…

Jour et horaire à confirmer / 25 €
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Visites gratuites en partenariat avec le théâtre 
Firmin Gémier/La Piscine à Châtenay-Malabry

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

10 h : La Cité-jardin et le théâtre La Piscine

16 h : visite de l’espace Cirque autour du   
            spectacle de la Compagnie Akoreakro

Samedi 15
Septembre

Samedi 26
Janvier 2019

N
O

U
V
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U
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S

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE
Journée du patrimoine à Antony

Programme en partenariat avec la Ville d’Antony :

 Balade à la découverte de   
 lotissements antoniens
 Exposition « Images des premiers  

 lotissements antoniens » à la 
 Maison des Arts 
 Exposition « L’aventure des Castors  

 de la Bièvre » dans le hall de 
 l’Hôtel de Ville

JEUDI 13 DÉCEMBRE
Musée Jacquemart-André - 
Caravage à Rome

Avec conférencier.  Symbole du génie 
de la peinture italienne, Caravage 
(1571-1610) influença massivement 
les courants picturaux des XVIème et 
XVIIème siècles. Une dizaine de tableaux 

rarement vus en France seront 
rassemblés et mettront en lumière le 
réalisme de ses toiles et la beauté de 
ses clairs-obscurs. De nombreuses 
œuvres de ses contemporains seront 
mises en parallèle.

Départ RER Antony à 13h30 / 28 €

 Visite-promenade à la découverte  
 des églises Saint-Maxime, 
 Saint-Jean-Porte- Latine et de la  
 chapelle Sainte-Jeanne-de-Chantal
 Visites guidées de l’église 

 Saint-Saturnin
 Visite à la découverte du nombre  

 d’or dans l’église Saint-François   
 d’Assise avec des comédiens
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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 : Mardi 11 septembre 
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 Espace 

Vasarely Isabelle Sube

DICTÉES vendredi 9h30-11h Espace 
Vasarely

Christiane Canu,
Micheline 
Vauclin,

Régine Aribaut,
Annette Duong

INFORMATIQUE 
SUR PC

(Initiation)
mardi 

14h30-15h30
Session de 
3 séances

Office de 
Tourisme Francis Slawny

INFORMATIQUE 
SUR PC

(Perfectionnement)
jeudi

9h30-11h
Session de 
3 séances

Office de 
Tourisme

Eliane Garcia,
Francis Slawny

JEUX DE 
SOCIETE jeudi 9h-11h Office de 

Tourisme
Claudine Mano,

Michel Crey

LANGUE 
ANGLAISE

mardi 9h-10h30 /
10h30-12h Office de 

Tourisme
Jack 

Gaume
mercredi 9h-10h30

CONVERSATION 
ANGLAISE

ÉLÉMENTAIRE
lundi 10h30-12h Espace 

Vasarely
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
(certificat médical 

exigé dès 
l’inscription)

Devant 
l'Office de 
Tourisme

Simone 
Dauvilliers,

Michèle 
et Claude 
Chesneau

jeudi
Noël Crescini,

José 
Bassompierre

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 
ou 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 13h30-16h
Espace 
Henri 

Lasson
Annie Pasternak

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

CALLIGRAPHIE 
ET PEINTURE 

CHINOISE
jeudi 9h30-11h Office de 

Tourisme Charles Huynh

DESSIN lundi 14h-16h Office de 
Tourisme

Georges
Durand

ENCADREMENT lundi 9h30-12h Office de 
Tourisme

Françoise 
Frézard

PATCHWORK vendredi 9h30-11h30 Office de 
Tourisme Odile Bigret

PEINTURE SUR 
PORCELAINE

mardi 14h-16h30 Office de 
Tourisme

Corinne Billier

jeudi 14h-16h30 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 01/09/2018 : 

Yoga :
  Allée de l’Herbier - Foyer Soleil (Bus  

 Paladin ligne 9, arrêt Anne Franck)

Aquarelle et Tai Chi :
  Espace Henri Lasson - Place du   

 Marché 

Atelier Dictées, Mémoire, Conversation 
anglaise élémentaire :
  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


