
OFFICE DE 
TOURISME
D’ANTONY

1, place Auguste Mounié 
92160 Antony

01.42.37.57.77
09.66.43.56.41
si.antony@orange.fr
www.antony-tourisme.fr

AVRIL À JUIN 2019



2 |

Chers amis, 

L’Office recherche une animatrice pour poursuivre l’atelier « Cuisine au micro-
ondes » à la rentrée ; si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à venir nous voir.

L’activité « Jeux de société » a bien débuté cette année le jeudi après-midi ; 
si vous souhaitez vous y inscrire, il reste des places.

L’Office propose d’ouvrir une activité « Danse en ligne » dans nos locaux. 
Une matinée de test est organisée le samedi 6 Avril de 10h à 12h. 

Les animatrices et adhérents des activités manuelles exposeront leurs œuvres 
dans nos locaux du 15 au 19 Juin 2019 autour du thème « monde aquatique ». 
Cette année les activités sportives et culturelles seront également présentées.

Pour la saison 2019-2020, les inscriptions, pour tous les ateliers et activités, 
seront prises à partir du mardi 4 Juin par ordre d’arrivée pour les anciens et 
nouveaux adhérents.

Cordialement,

La Présidente  
Geneviève CORBIER-PION

OFFICE DE 
TOURISME
D’ANTONY

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

LES DATES À RETENIR

Inscriptions aux sorties

Présentation des 
activités de l’Office

Mercredi 3 avril                                       
à 14h30

du 15 au 19 juin                     
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MERCREDI 15 MAI
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 
les jeunes filles mères et leurs 
enfants. La protection de l’enfance 
et la lut te contre les exclusions 
restent aujourd’hui les missions de 
l’Association. Vous découvrirez un 
siècle et demi d’histoire.

Départ devant l'Office de Tourisme à 
14h15 - 5 €

OFFICE DE 
TOURISME
D’ANTONY

VISITES ET SORTIES

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

Départ RER Antony à 10h20

JEUDI 9 MAI
Promenade villageoise de 
Belleville à Ménilmontant

Avec conférencier. 
En 1776, le « r iant paysage » 
des hauteurs de Bellevil le et 
Ménilmontant, fait de hameaux, de 
vignes, de prairies et de quelques 
« folies », est le cadre des promenades 
solitaires de Rousseau. Deux siècles 
et demi plus tard, cette promenade 
vous fera découvrir plusieurs beaux 
jardins, des ruelles verdoyantes, 
des escaliers presque secrets, un 
regard d’aqueduc (extérieur), des 
architectures originales et l’un des 
plus larges panoramas sur Paris. 
Au fil du parcours, seront également 
évoqués les débuts du télégraphe 
optique, les rites des saint-simoniens 
ou l’ancien dispensaire de la Goutte 
de lait.

Départ RER Antony à 13h00 - 12 €
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VENDREDI 17 MAI
« Toutânkhamon - Le Trésor du 
Pharaon » à la Grande Halle de la 
Villette

Avec conférencier. 
L’exposition « Toutânkhamon, le 
Trésor du Pharaon » célèbrera 
le centenaire de la découver te 
du tombeau royal en présentant 
une collection de chefs-d’œuvre 
d’exception. 
Cinquante ans après « l’exposition 
du siècle », qui avait réuni plus 
d’1,2 millions de visiteurs en 1967 à 
Paris, c’est une occasion unique de 
redécouvrir l’histoire du plus célèbre 
des pharaons avant l’ installation 
permanente au grand musée du 
Caire, actuellement en construction. 

Départ RER Antony à 9h45 - 30 € 

MERCREDI 22 MAI
Musée Clémenceau

Avec conférencier. 
Georges Clémenceau s’ installa 
en 1896 dans cet appartement de 
4  pièces, s’ouvrant sur un jardin 
privé avec vue sur la Tour Eiffel, et il y 
décéda en 1929. 
Le lieu est resté inchangé depuis, 
grâce à la volonté conjointe d’un 
mécène américain et de proches de 
celui que l’on surnommait « le Tigre ».

En 2015, le vestibule et le cabinet 
de travail ont bénéficié d’une 
restauration à l’identique, sous le 
contrôle des Monuments historiques.

Départ RER Antony à 12h55 - 18 € 
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JEUDI 6 JUIN
« Hammershoi, le maître de la 
peinture danoise » au musée 
Jacquemart-André

Avec conférencier. 
Reconnu comme l’un des plus grands 
peintres danois, Vilhelm Hammershoi 
(1864-1916) est considéré comme 
le « Vermeer moderne » tant il a 
su représenter avec raf finement 
les univers lumineux, silencieux et 
poétiques. 
Avec des intérieurs, des portraits et 
des paysages, l’exposition synthétise 
son travail si original et bénéficie 
de prêts prestigieux, dont ceux de 
J.L.Loeb, ancien ambassadeur des 
Etats-Unis au Danemark, de grands 
musées du Danemark et de Suède, 
mais aussi du musée d’Orsay et de la 
Tate à Londres.

Départ RER Antony à 11h30 - 26 € 

VENDREDI 21 JUIN
PariStarTour « Passy », sur les traces 
de vos stars préférées

Une balade à pied guidée et 
commentée avec pause boisson dans 
le square de Passy et animation Quiz. 

Découvrez le quartier de Passy, les 
bords de Seine, le parc de Passy, 
l’étonnante rue Berton et partez sur 
les traces de lieux où ont habité vos 
stars préférées : Edith Piaf, Dalida, 
Alain Delon, Joséphine Baker, Michel 
Berger, France Gall, Bourvil, Mireille 
Darc, Brigitte Bardot, Michel Serrault, 
Lino Ventura. 

Départ RER Antony à 12h45 - 12 €
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LUNDI 24 JUIN
Hôtel de Lauzun ( 3ème visite ) 

Avec conférencier. 
L’Hôtel de Lauzun porte le nom du 
plus célèbre de ses propriétaires, 
mais il fût 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 des 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 12h00 - 16 €

JEUDI 19 SEPTEMBRE 
Une journée à Giverny

Le matin : visite guidée de la 
Fondation Claude Monet : la maison 
aux volets verts et au crépi rose, le 
jardin du clos normand qui propose 
du printemps à l’automne la palette 
changeante d’un peintre-jardinier 
« fou de fleurs », le jardin d’eau et son 
célèbre pont japonais, ses glycines et 
son étang.
Déjeuner 
L’après-midi : visite guidée des galeries 
au musée des impressionnismes 
Giverny - visite commentée de 
l’alambic et dégustation de produits 
normands au verger de Giverny. 

Départ en car à 7h00, avenue Armand 
Guillebaud, face à la caserne des 
pompiers (possibilité de stationner 
rue Rabelais) - 75 € 
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OFFICE DE 
TOURISME
D’ANTONY

VISITES ET SORTIES (INFORMATIONS)

LES INSCRIPTIONS AUX 
VISITES ET SORTIES

¿¿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 3 Avril 2019 
à 14h30, 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

RENSEIGNEMENTS 
PRATIQUES

¿¿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 
par ticipants 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.
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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 
SOCIETE 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



9 |

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
José 

Bassompierre, 
Noël Crescini

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 9h30-12h 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

Peinture sur 
porcelaine
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OFFICE DE 
TOURISME
D’ANTONY

INFORMATIONS

CARTE ADHÉRENT

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

COTISATION 
ANNUELLE

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

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 compléter le 
bulletin d’adhésion à la FFRP à l’Office 
de Tourisme pour obtenir la licence. Le 
certificat médical est obligatoire et sera 
exigé lors de l’inscription.

ASSURANCE

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.

LIEUX DES ATELIERS 

Office de Tourisme
1 Place Auguste Mounié - 92160 Antony  

Pour les ateliers suivants :
A 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 

Ateliers Dictées, Mémoire, 
Conversation anglaise élémentaire :
¿¿Espace Vasarely 
1 place des Anciens Combattants 
d’Afrique du Nord - 92160 Antony



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


