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Chers  amis, 

La saison 2018-2019 a débuté avec de nouveaux ateliers et de nouveaux 
animateurs et animatrices : Calligraphie chinoise, Mémoire, Dictées, 
Aquarelle, Dessin et Marche le jeudi après-midi.

L’atelier « Jeux de société » est ouvert et accueillera de nouveaux 
adhérents.

Merci et bienvenue à tous les bénévoles.

Suite au succès rencontré par les visites du zoo de Beauval et du château 
de Chambord, un voyage sur deux jours est envisagé le lundi 24 et mardi 
25 Juin 2019 à Bruges et Gand. Venez vous inscrire.

Bonne année 2019 pleine de joie et santé à vous et vos familles..

Cordialement,
          La Présidente
         Geneviève CORBIER-PION

OFFICE DE 
TOURISME
D’ANTONY

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

LES DATES À RETENIR

Inscriptions aux sorties

Sortie de printemps 
à Reims

Lundi 7 Janvier                                                                                   
à 9h30

Vendredi 29 Mars                                         
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MARDI 22 JANVIER
Musée Cognacq-Jay -  « La Fabrique 
du luxe et les marchands merciers 
parisiens au XVIIIème siècle »

Avec conférencier.  « Vendeurs de tout, 
faiseurs de riens », suivant la célèbre 
et peu amène sentence prononcée 
par Diderot dans son Encyclopédie, 
les marchands merciers constituent 
une des plus importantes corporations 
parisiennes au XVIIIème siècle. Tout à la 
fois négociant, importateur, collecteur, 
designer et décorateur, ce marchand 
atypique possède des liens dans la 
haute aristocratie et entretient un 
réseau local d’artisans et d’artistes, mais 
également national et international à 
l’appui des « meilleures » spécialités 
techniques et artistiques, qu’elles 
proviennent de Lyon ou de Chine.

Départ RER Antony à 9h / 21 € 

JEUDI 24 JANVIER
MIRO au Grand Palais

Avec conférencier. Joan Miro (1893-
1983), artiste catalan, a su développer 
une approche originale tant dans 
le domaine de la peinture que de 
la céramique et de la sculpture.  

OFFICE DE 
TOURISME
D’ANTONY

VISITES ET SORTIES

JEUDI 17 JANVIER
Musée Marmottan  -  « Un voyage 
des Impressionnistes aux Fauves »  

Avec conférencier. « Maison des  
collectionneurs », le musée Marmot-
tan Monet réunit une soixantaine 
d’œuvres provenant exclusivement 
de collections particulières, séculaires 
ou récentes, du monde entier. Cet en-
semble,  composé de peintures, sculp-
tures et dessins, sera présenté pour la 
première fois au public parisien. Ces 
chefs-d’œuvre, signés entre autres 
par Monet, Degas, Caillebote, Renoir,  
Rodin, Camille Claudel, Seurat, Signac, 
Emile Bernard, Gauguin, Van Gogh, 
Redon, Vuillard, Bonnard, Derain,  
Vlaminck ou Matisse, témoignent de 
la vitalité des arts, de l’impression-
nisme au fauvisme. Conçu grâce à la  
générosité des collectionneurs et pour 
leur rendre hommage, le parcours  
offrira aux visiteurs une promenade 
inédite à travers les arts de la fin du 
XIXème au début du XXème siècle.

Départ RER Antony à 9h15 / 25 €
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De sa terre natale à Paris, au cœur 
d’une époque tourmentée, le peintre 
réinterprète la réalité librement. 
Contemporain de Picasso, de 
Matisse, du surréalisme, il ouvre une 
voie artistique autonome et invente 
un univers coloré et poétique. Les 
œuvres exposées selon un parcours 
chronologique retracent l’itinéraire de 
cet artiste hors norme.

Départ RER Antony à 12h30 / 28 € 

VENDREDI 1er FEVRIER
Le Musée du Barreau et le Palais de 
Justice  

Avec conférencier. Le musée du 
Barreau est une invitation à parcourir 
plusieurs siècles de l’Histoire de 
France. De multiples œuvres d’art et 
des documents originaux permettent 
de faire revivre par le texte et par 
l’image le Palais de Justice d’autrefois, 
les magistrats et avocats de l’ancien 
Régime ainsi que les procès 
révolutionnaires (Louis XVI, Marie-
Antoinette). Le musée met également 
en valeur les destins d’exception 
d’avocats comme Léon Gambetta et 
Raymond Poincaré. Le Palais de Justice, 
situé au cœur de l’Ile de la Cité, abrite 
les différentes institutions judiciaires 
ainsi que le Conseil de l’Ordre et la 
bibliothèque de l’ordre des Avocats de 
Paris. Il recèle de nombreuses œuvres 
d’art et de symboles judiciaires.

Départ RER Antony à 9h / 20 €
Repas libre entre la visite du musée 
du Barreau (le matin) et celle du 
Palais de Justice (l’après-midi).
Attention : de nombreuses marches à 
monter - pas d’ascenseur

SAMEDI 9 FEVRIER
Spectacle au PARADIS LATIN 

Le spectacle « Paradis à la Folie » est 
une revue pétillante avec un des plus 
beaux et typiques French Cancan de
Paris. On y découvre des acrobates, 
des jongleurs, des attractions à 
couper le souffle et 25 danseuses 
et danseurs de talent. C’est une 
revue décomposée en 15 tableaux 
entraînants représentant la fête dans 
ses différentes manifestations.

Départ RER Antony à 10H45 / 90 €
(prévoir 2 € pour le vestiaire et 2 € 
pour le café)

JEUDI 14 FEVRIER
Musée des Arts Décoratifs  
« Japon-Japonismes 1867-2018 »

Avec conférencier.  Dans le cadre de 
la saison « Japonismes 2018 - les âmes 
en résonance », le musée des Arts 
Décoratifs souhaite rendre hommage 
au Japon et à son art. Cette exposition 
met en lumière le fond exceptionnel 
d’art japonais ancien, mis en regard 
avec les créations occidentales 
japonistes. Cet évènement permet 
d’admirer près de 1 500 œuvres 
d’art couvrant une grande variété 
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de médiums artistiques parmi 
lesquels : objets d’art et de design, 
créations de mode, arts graphiques, 
photographies. Ce projet s’articule 
autour de 5 thématiques : les acteurs 
de la découverte, la nature, le temps, 
le mouvement et l’innovation.

Départ RER Antony à 9h30 / 18 €

MARDI 19 FEVRIER
Théâtre MOGADOR :  
« Les coulisses d’un théâtre parisien »

Avec conférencier.  Une visite dans 
l’envers du décor d’un Musical de 
Broadway comme Mamma Mia, le 
Roi Lion, Cabaret, La Belle et la Bête, 
Cats…
Vous comprendrez comment un 
spectacle d’une telle envergure se 
matérialise sur la scène du théâtre 
Mogador.  Vous découvrirez le bunker 
où se trouvent les costumes, les 
coursives, les multiples décors, la vue 
de la salle depuis la scène. Vous serez 
également conduits dans les vestiaires 
des artistes ainsi que dans les salles 
de vocalise, de répétition, de sport… 
Vous pourrez également admirer, tout 
au long de votre visite, les différentes 
œuvres d’art qui ornent les murs des 
salons et foyers du théâtre.

Départ RER Antony à 9h40 / 18 €

JEUDI 14 MARS
Ateliers des Gobelins – « Dans les 
coulisses d’un métier d’art »

Avec conférencier. L’enclos des 
Gobelins, ce n’est pas moins de 600 
palais de la République aménagés 

en tapis et tapisseries grâce à 80 
artistes, 23 000 nuances de couleurs et  
3 manufactures qui conservent un savoir-
faire unique et traditionnel en tissage. 
Votre visite vous mènera dans les secrets 
et ateliers des liciers. Vous visiterez deux 
des trois ateliers encore en activité 
et vous découvrirez la minutie et la 
précision avec lesquelles travaillent ceux 
qui façonnent les plus belles œuvres à 
destination des palais officiels.

Départ RER Antony à 12h / 12 €
Attention : le parcours comprend de 
nombreux escaliers et cours pavées.

LUNDI 18 MARS
Hôtel de Lauzun

Avec conférencier.  L’hôtel de Lauzun 
porte le nom du plus célèbre de ses 
propriétaires, mais il fut bâti pour 
célébrer le mariage de Charles Gruyn 
des Bordes, commissaire au fourrage 
de la cavalerie royale et proche de 
Nicolas Fouquet. C’est un vrai joyau 
de l’Ile Saint Louis, qui conserve ses 
décors du XVIIème siècle et dont le 
faste reflète, à travers ses salons peints 
et dorés, un exemple unique de l’art 
baroque à Paris. Au XIXème siècle c’est 
la bohême artistique et littéraire qui 
s’y installe (Charles Baudelaire et 
Théophile Gauthier entre autres).

Départ RER Antony à 9h/ 16 €
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VENDREDI 29 MARS
Une journée à REIMS

Avec guide-conférencier. Le matin, visite 
de la cathédrale et du Palais du Tau. 
Chef-d’œuvre du XIIIème siècle, 
Notre-Dame de Reims est l’une des 
réalisations majeures de l’art gothique 
en Europe. Le Palais du Tau, musée 
de l’œuvre de la cathédrale, ancien 
palais des archevêques, présente 
notamment le trésor des archevêques 
et de nombreuses statues originales 
provenant de la cathédrale.
Déjeuner dans un restaurant de Reims.
L’après-midi, visite des caves d’une 
grande maison de champagne,  suivie 
d’une dégustation.

Départ en car, à 7h, avenue Armand 
Guillebaud, face à la caserne des 
pompiers (possibilité de stationner 
rue Rabelais)  / 85 €

LUNDI 15 AVRIL
Centre Pompidou - « Vasarely, le 
partage des formes »

Avec conférencier. Avec « Vasarely, 
le partage des formes », le Centre 
Pompidou présente la première 
rétrospective française consacrée 
au père de l'art optique depuis plus 
de 50 ans. Après une enfance entre 
Pécs et Budapest, Victor Vasarely 
s'installe à Paris en 1930 où il travaille 
pour des agences de publicité 
comme artiste graphique. Il pose 
alors les fondements de l'Opt art, 
qui s'épanouira au milieu des années 
1950.

Départ RER Antony à 10h20 / 25 €

LUNDI 24 et MARDI 25 JUIN
Visite de GAND et BRUGES

Ce séjour comprend : voyage en 
autocar, nuit à l’hôtel, les 3 repas, les 
services d’un guide durant les deux 
jours. 

1er jour / lundi 24 Juin - GAND :
Déjeuner - visite du château-fort 
médiéval des Comtes, construit en 1180 
sur ordre de Philippe d’Alsace, comte 
de Flandres - visite à pied du centre de 
Gand, capitale de la Flandre Orientale.

2ème jour / mardi 25 Juin - BRUGES :
Visite à pied du centre de Bruges - 
visite d’une brasserie, dégustation 
puis déjeuner au centre ville - croisière 
commentée sur les canaux de Bruges.

Prix entre 358 et 390 €  
selon le nombre de participants. 
Carte nationale d’identité
en cours de validité obligatoire.
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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 : Lundi 7 Janvier 2019 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 20 : 
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,
Marie Josik 
Robillard,
Michèle 

Foulquier,
Alain Guitard

DICTÉES vendredi 9h30-11h Espace 
Vasarely

Christiane Canu,
Micheline 
Vauclin,

Régine Aribaut,
Annette Duong

INFORMATIQUE 
SUR PC

(Initiation)
(Perfectionnement)

jeudi 
9h30-11h

Session de 
3 séances

Office de 
Tourisme

Eliane Garcia,
Francis Slawny

JEUX DE 
SOCIÉTÉ jeudi 14h-17h 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 11h15-12h15 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

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 9h30-11h30 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


