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Chers  amis,

Vous avez été nombreux à participer, en juin 2019,  aux journées de présentation des 
ateliers  manuels autour du thème « univers aquatique », et des autres activités de 
l’Office de Tourisme.

Pour la rentrée 2019-2020, j’ai le plaisir de vous annoncer l’ouverture d’un deuxième 
atelier « dessin » le mercredi de 10 h 30 à 12 h 30, et d’un atelier « danse en ligne » 
deux samedis par mois de 10 h à 12 h.

Après 15 ans de bénévolat, l’animatrice de l’atelier « peinture sur porcelaine » du 
mardi après-midi a souhaité ne plus animer celui-ci. Nous la remercions de son 
assiduité. Cette activité se poursuivra sous une autre forme.

Après 10  ans de bénévolat, les animatrices de l’atelier « Tai-Chi » du lundi matin ont 
souhaité ne plus animer celui-ci.  Nous les remercions de leur assiduité. Cette activité 
se poursuivra sous une autre forme pour les adhérents non débutants uniquement,  de  
10 h 30 à 11 h 30.

Les participants des ateliers « aquarelle » et « dessin » exposeront leurs oeuvres les 12 
et 13 octobre 2019  à l’espace Henri Lasson.

Les participants aux sorties proposées par l’Office de Tourisme doivent prévenir de 
leur absence au plus tard la veille de celles-ci afin de trouver des remplaçants. Dans 
le cas contraire, les remboursements ne seront pas effectués car les prestations sont 
payées à l’avance. 

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

L’Assemblée Générale de l’Office de Tourisme aura lieu le vendredi 29 Novembre 
2019.

Bonnes vacances ensoleillées à tous.

Cordialement,

La Présidente
Geneviève Corbier-Pion
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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

LES DATES À RETENIR

Inscriptions aux sorties

Assemblée générale

Mardi 10 septembre  
à 9h30

Vendredi 29 novembre
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JEUDI 19 SEPTEMBRE
RAPPEL - Une journée à Giverny  
Départ en car à 7h

VEN. 27 SEPTEMBRE
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.

JEUDI 3 OCTOBRE
La Place Vendôme  -  Les passages 
cachés du luxe

Avec conférencier.  Cette visite, depuis le 
jardin des Tuileries jusqu’à la rue Royale, 
vous dévoilera tous les secrets de ce  
quartier des diamantaires, orfèvres, 
palaces d’hier et d’aujourd’hui, avec 
une entrée dans l’un des salons classés 
au cœur de l’îlot du luxe. Le quartier 
Vendôme reste le saint des saints, le 
haut lieu de la création dans le monde.
Départ RER Antony à 9h30 / 12 €

MERCREDI 9 OCTOBRE
Les coulisses du Grand Rex et le 
Musée du Chocolat « Choco-Story » 

Les coulisses du Grand Rex  :  Conçue 
comme un voyage imaginaire dans les 
coulisses du cinéma, cette visite audio-
guidée interactive vous plonge dans le 
monde secret et captivant du 7ème art 

OFFICE DE 
TOURISME
D’ANTONY

VISITES ET SORTIES



4 |

avec la création d’un film à travers une 
série de décors (l’entrée des artistes, le 
bureau du directeur, images d’archives 
d’événements et d’avant-premières, le 
tunnel des stars, la cabine de projection, 
la salle des effets spéciaux, le plateau de 
tournage, le doublage…). 
Le Musée gourmand du Chocolat  :
Avec conférencier - Ce musée 
retrace 4 000 ans d’histoire du cacao 
et du chocolat en mots, images et  
saveurs. Il raconte l’origine et l’évolution 
du chocolat à travers une collection 
unique d’un millier d’objets et au-
delà de l’aspect historique, il détaille 
également les méthodes de fabrication 
du chocolat, les ingrédients utilisés et 
l’évolution de sa fabrication au fil des 
siècles. Ce sera l’occasion pour les  
visiteurs de goûter les produits  
chocolatés fabriqués sur place.
Départ RER Antony à 12h45 / 30  € 

JEUDI 17 OCTOBRE
Le quartier d’Alésia

Avec conférencier.  Dans le XIVème 

arrondissement de Paris, loin des 
chemins touristiques, le quartier 
d’Alésia abrite des îlots d’habitation au 
charme rural. Ils sont les témoins de 
petits villages périphériques du XIXème 
siècle. Vous découvrirez tout un quartier 
préservé, à l’abri des regards, presque 
secret : villas de charme, jardins désuets,  

le fameux passage des Thermopyles, 
noyé sous une foisonnante verdure, 
l’église Notre-Dame du Travail, la villa 
d’Alésia où travaillèrent Matisse et 
Picasso.
Départ RER Antony à  13h30 / 12 € 

LUNDI 4 NOVEMBRE
Le cimetière russe de Sainte-
Geneviève-des-Bois

Avec conférencier.  Visite d’un « petit 
coin de Russie » : après la charmante 
église orthodoxe Notre-Dame-de-
l’Assomption, vous poursuivrez par le 
cimetière sous les bouleaux, les tilleuls 
et les épicéas, vous vous promènerez 
parmi les monuments funéraires de la 
vieille noblesse impériale des Romanoff, 
qui côtoient les célébrités russes : Odile 
Versois (sœur de Marina Vlady), Serge 
Lifar, le grand danseur étoile Rudolf 
Noureev, la femme et les enfants du 
compositeur Igor Stravinsky…
Départ en car à 13h, avenue Armand 
Guillebaud, face à la caserne des 
pompiers (possibilité de stationner 
rue Rabelais) / 27  €   

JEUDI 14 NOVEMBRE
Le Musée-Atelier Eugène Delacroix 

Avec conférencier.  Originale et 
singulière, la collection du musée 
Delacroix a été réunie en hommage 
au peintre et à ses œuvres. Elle 
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rassemble aujourd’hui environ 1 300 
œuvres, peintures, dessins, estampes, 
manuscrits, objets. Le voyage qu’Eugène 
Delacroix a accompli au Maroc en 1832 
marqua durablement sa création. Le 
musée conserve les objets qu’il en 
rapporta.
Départ RER Antony à 11h30 / 20   €

LUNDI 18 NOVEMBRE
Musée du Luxembourg - L’âge d’or 
de la peinture anglaise

Avec conférencier. Cette thématique,  
rarement abordée dans les musées 
parisiens, est construite grâce aux chefs 
d’œuvre de la Tate Britain. Couvrant 
les années 1770-1820, l’exposition 
présentera les grands maîtres du portrait 
que furent Joshua Reynolds et Thomas 
Gainsborough et les paysages de 
l’incontournable William Turner. L’école 
anglaise de peinture innove autant par 
la technique, avec une grande liberté de 
touche, que par sa nouvelle manière de 
mettre en scène la gentry anglaise, dans 
les fameux parcs et jardins d’agrément.
Départ RER Antony à 11h00 / 28   €

SAMEDI 23 NOVEMBRE
Le Petit Palais ou les fastes du Paris 
1900  

Avec conférencier.  Construit à l’occasion 
de l’exposition universelle de 1900 par 

l’architecte Charles Girault, le Petit Palais 
est devenu ensuite musée des Beaux 
Arts de la ville de Paris. Cette visite 
s’attache à faire redécouvrir ce grand 
monument de l’art français, ses galeries 
aux décors de palais, l’exceptionnelle 
voûte peinte du portique entourant 
le jardin intérieur, la virtuosité des 
ferronneries, la remarquable conception 
des salles largement ouvertes sur les 
jardins des Champs-Elysées et la Seine. 
Une flânerie dans les salles du musée 
à la rencontre d’une quinzaine de ses 
chefs d’œuvre permet de replacer le 
monument dans le contexte artistique 
bouillonnant de l’époque.

Départ RER Antony à 13h45 / 15  €

SEMAINE du 25 au 29 
NOVEMBRE
Le Grand Palais  -  Henri de Toulouse 
Lautrec

Avec conférencier.  
P e r s o n n a g e 
complexe, qui 
sut jouer de son 
infirmité et se 
créer une place 
centrale dans la 
vie parisienne 
festive de la fin du 
XIXème siècle, Henri 

de Toulouse Lautrec représente aux 
yeux du monde le peintre parisien par 
excellence qui captura la bohème, les 
scènes et les coulisses de cabaret. Cette 
exposition montre plus de 200 chefs-
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d’œuvre de cet artiste prolifique qui 
laissa derrière lui quelque 737 peintures, 
275 aquarelles, 369 lithographies et 
plus de 5 000 dessins.
Horaire et prix à préciser.

SEMAINE du 2 au 6 
DECEMBRE
Musée du  Louvre - Léonard de Vinci 

Avec conférencier.  Le cinquième 
centenaire du décès de Léonard de 
Vinci, qui mourut au Clos Lucé le 2 
Mai 1519, offre au Louvre l’occasion de 
réunir, autour des cinq grands tableaux 
de ses collections, la plus grande part 
possible des peintures de ce grand 
génie de la Renaissance (quatorze à 
dix-sept, selon les spécialistes, lui sont 
attribuées), ainsi qu’un large choix de 
dessins et un ensemble de tableaux et 
de sculptures. 
Horaire et prix à préciser.          

VEN. 13 DECEMBRE
Noël à Vaux-le-Vicomte illuminé

Avec conférencier. À l’approche de 
Noël, le château de Vaux-le-Vicomte se 
transforme en château féérique, avec 
son décor de contes et ses illuminations.
Le matin :  Visite du Musée des 
Equipages.

Déjeuner festif au restaurant du Château.
L’après-midi :  visite du Château de 
Vaux-le-Vicomte et promenade dans les 
jardins illuminés.

Départ en car à 9h30 avenue Armand 
Guillebaud, face à la caserne des 
pompiers (possibilité de stationner 
rue Rabelais) / 80  €

JEUDI 9 JANVIER et 
VENDREDI 10  JANVIER 
2020
Festival du cirque de Massy  

Pour la 20ème édition du Festival du 
cirque de Massy, possibilité d’assister 
aux répétitions générales en costume 
le jeudi 9 et (ou) le vendredi 10 janvier 
2020, de 14h à 17h  (spectacle différent 
le jeudi et le vendredi).
R.V. à 12h45 à l’arrêt du bus 197 
Auguste Mounié-Division Leclerc 
(devant le cinéma) ou à 13h30 devant 
l’entrée du cirque au parc Georges 
Brassens  à Massy / 15 €  
(possibilité de restauration sur place 
avant le spectacle)
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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 10 septembre 
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

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

Scrabble duplicate
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ACTIVITÉ JOUR HEURE LIEU ANIMATEUR (TRICE)

DANSE EN 
LIGNE

samedi
(2 fois  

par mois)

10h-12h
(certificat médical 

exigé dès l’inscription)

Office de 
Tourisme José Bassompierre

MARCHE

mardi
14h

(certificat médical 
exigé dès l’inscription) Devant 

l'Office de 
Tourisme

Simone Dauvilliers,
Michèle et Claude 

Chesneau

jeudi
13h30

(certificat médical 
exigé dès l’inscription)

José Bassompierre, 
Noël Crescini

RANDONNÉES 
PÉDESTRES mardi

9h (journée)
(2 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
10h30-11h30

(certificat médical 
exigé dès l’inscription)

Espace 
Henri 

Lasson

Michèle Chesneau,
Marianne Kugler

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

Tai-Chi
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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

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
Durandmercredi 10h30-12h30

ENCADREMENT lundi 9h30-12h Office de 
Tourisme Françoise Frézard

PATCHWORK
D'HIER ET 

D'AUJOURD'HUI
vendredi 9h30-11h30 Office de 

Tourisme Odile Bigret

PEINTURE SUR 
PORCELAINE

mardi 14h-16h30 Office de 
Tourisme

Valérie Ponsaud

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

Dessin
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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 : 

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 
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.



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


