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Chers adhérents et adhérentes,
Durant la saison 2020-2021, nous avons dû suspendre les activités de l’Office 
de Tourisme d’Antony. La pandémie régresse et la majorité des personnes étant 
vaccinée, nous envisageons de reprendre la totalité de nos sorties et ateliers 
pour la rentrée de septembre 2021.
La brochure que nous vous proposons reprend ces informations. Les 
inscriptions se feront :
-  Pour les sorties du mois de septembre : réservations par mail ou par téléphone 

à partir de mi-juin 2021, elles seront validées lors du paiement en septembre.
-  Les sorties d’octobre à décembre : le mardi 7 septembre à 9h30 dans nos 

locaux.
-  Pour les ateliers et activités : à partir du mardi 14 septembre aux jours et 

horaires des ateliers concernés. Ils débuteront fin septembre 2021. Une fiche 
de préinscription vous a été transmise en juin.

-  Pour les marches et randonnées : les paiements à l’adhésion de l’Office et à 
la Fédération Française de Randonnées Pédestre, à compter du 8 juin 2021 
dans nos locaux, afin de permettre une reprise dès le 7 septembre.

Suite au décès de notre animatrice d’art floral Geneviève Darrigrand, nous 
recherchons une bénévole pour continuer à animer cet atelier.
Par ailleurs, pour célébrer les 60 ans de l’Office de Tourisme, une exposition 
reprenant une rétrospective des principaux évènements de l’Office est 
organisée à l’Espace Vasarely du vendredi 15 octobre au dimanche 17 octobre 
2021. Venez nombreux.
Je souhaite arrêter mon mandat de Présidente que j’ai eu le plaisir d’assurer 
durant 7 années. Je remercie tous les bénévoles qui ont acceptés d’animer 
les activités de l’Office. Le Conseil d’Administration est prêt à accueillir de 
nouvelles personnes pour assurer les nouveaux mandats.
C’est avec plaisir que nous vous retrouvons pour faire vivre l’Office de 
Tourisme.
Cordialement,

La Présidente
Geneviève CORBIER-PION

OFFICE DE 
TOURISME
D’ANTONY

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

LES DATES À RETENIR

Inscriptions aux sorties
Journée médiévale à Provins 

Assemblée Générale

mardi 7 septembre à 9h30
vendredi 24 septembre
vendredi 26 novembre
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OFFICE DE 
TOURISME
D’ANTONY

VISITES ET SORTIES

JEUDI 16 SEPTEMBRE
Tours et détours dans le quartier de 
La Défense 

Avec conférencier. 
Coin de banlieue avec ses jardins 
et ses terrains vagues au début des 
années 50, La Défense a grandi au 
rythme des évolutions économiques, 
sociales, architecturales et techniques. 
Cette visite permettra de comprendre 
comment est né le quartier, comment 
il a évolué sur le plan urbain et archi-
tectural et comment il vit aujourd’hui. 
Le parcours sera également artistique 
puisque depuis les années 1970, le 
quartier est devenu un exceptionnel 
musée de sculpture en plein air. 
Seront évoqués les nombreux projets 
qui devraient, dans les prochaines 
années, modifier le paysage urbain 
de La Défense.
Départ RER Antony à 13h00 - et sur 
place devant l’entrée du CNIT, côté 
esplanade à 14h15 / 15 € 
Attention : prévoir chaussures de 
marche confortables.

VENDREDI 
24 SEPTEMBRE
Une journée dans la ville médiévale 
de PROVINS

Avec conférencier. 
Le matin : Visite de la Cité médiévale 
(les remparts, la Tour César, symbole 
de la puissance des Comtes de 
Champagne, la Collégiale Saint-
Quiriace).
Déjeuner au restaurant
L’après-midi : Spectacle historique 
« Les aigles des remparts » qui nous 
conte l’histoire de la fauconnerie à 
travers les peuples qui l’ont pratiquée. 
Vous serez fascinés par le prodigieux 
ballet aérien des aigles, buses, 
faucons, milans, vautours…

Départ en car à 7h00 à Massy et 7h15 
à Antony, avenue Armand Guillebaud, 
face à la caserne des pompiers 
(possibilité de stationner rue Rabelais) 
/ 75 €
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VENDREDI 1er OCTOBRE
Ilôt Gobelins sur la Bièvre

Avec conférencier. 
Cette visite vous conduira à la 
découverte d’un petit couvent rural 
du XVIe siècle, vous irez par les ruelles 
jusqu’à « l’Ile aux Singes » en passant 
par l’auberge de Victor Hugo et de 
Théophile Gautier, puis vous longerez 
l’ancien cours de la Bièvre et les anciens 
ateliers des Gobelins, à l’ombre de la 
fameuse Manufacture. 
Retour passionnant sur les origines de 
la teinture dans ce quartier.
Départ RER Antony à 13h30 / 15 €

VENDREDI 8 OCTOBRE
La nouvelle Cité Judiciaire et son 
quartier

Avec conférencier. 
Les nouveaux locaux sont situés dans 
le quartier des Batignolles. La Cité 
est constituée du Tribunal de Paris 
regroupant les Tribunaux d’Instance 
des 20 arrondissements, du Tribunal 
de Grande Instance et la Maison de 
l’Ordre des Avocats d’une part, et 
d’autre part, le 36 de la rue du Bastion 
qui abrite la Direction Régionale de la 
Police Judiciaire. 

Départ RER Antony à 13h10 / prix à 
préciser

JEUDI 14 OCTOBRE
Aux Belles Poules

Avec conférencier. 
Cette ancienne maison close est le 
seul établissement dont le décor est 
quasiment intact. Ses magnifiques 
mosaïques, céramiques et fresques 
érotiques sont le témoignage d’une 
esthétique bourgeoise. Son vestibule, 
son escalier et son décor sont inscrits 
au titre des monuments historiques 
depuis le 26 mars 1997.
Autour d’un goûter et d’une coupe 
de champagne, nous découvrirons 
l’histoire méconnue des maisons 
closes et de la prostitution à Paris.
Départ RER Antony à 13h00 / 30 € 

LUNDI 8 NOVEMBRE
Cimetière de Montmartre

Avec conférencier. 
Visite du cimetière de Montmartre, 
officiellement cimetière du Nord, a 
ouvert ses portes en 1825. Il s’agit de 
la troisième plus grande nécropole 
parisienne, après celles du Père 
Lachaise et de Montparnasse. Il est 
enjambé par le pont métallique de 

OFFICE DE 
TOURISME
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VISITES ET SORTIES
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Caulaincourt construit en 1888. Très 
arboré (érables, marronniers, tilleuls 
et thuyas), le lieu est propice à la 
promenade et se situe tout près de la 
basilique du Sacré-Cœur. 
Le  c i m e t i è re  c o m p t e  2 0 . 0 0 0 
concessions et parmi les personnages 
célèbres enterrés, citons Stendhal, 
Emile Zola, Gustave Moreau, Berlioz, 
Sacha Guitry ou encore Dalida, dont 
la tombe est la plus visitée et fleurie.

Départ RER Antony à 8h45 / 15 €

SEMAINE  
DU 17 AU 19 NOVEMBRE
Bourse de Commerce – Pinault 
Collection

Avec conférencier. 
Monument historique restauré et 
transformé en musée. La Bourse de 
Commerce – Pinault Collection restaure 
un dialogue inédit entre le patrimoine 
et la création contemporaine. 
Elle propose de porter un regard 
engagé singulier, toujours renouvelé 
sur l’art de notre temps. 
Départ RER Antony / Jour, horaire et 
prix à préciser

SEMAINE  
DU 22 NOVEMBRE
Musée des Arts et Métiers

Avec conférencier. 
Les trésors du musée retracent 
l’histoire des techniques, depuis le 
XVIe siècle, dans sept domaines : 
instruments scientifiques, matériaux, 
construction, communication, énergie, 
mécanique et transports. 
C’est l ’ancienne abbaye de St-
Mart in -  des -Champs  qu i  sert 
d’écrin aux collections présentées 
chronologiquement. 
Le visiteur découvre ainsi un charmant 
automate de 1784, la Joueuse de 
tympanon, l’incontournable Pendule 
de Foucault (1851) ou encore un 
aéroplane de 1897. 
La visite se termine … dans la station 
de métro Arts et Métiers, inspirée du 
Nautilus de Jules Verne. 

Départ RER Antony / horaire et prix 
à préciser

OFFICE DE 
TOURISME
D’ANTONY

VISITES ET SORTIES
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JEUDI 2 DECEMBRE
Goûter littéraire et révolutionnaire au 
café LE PROCOPE 

Avec conférencier. 
Courte  promenade autour  du 
café Procope suivie d’un goûter-
conférence. 
Fondé sous Louis XIV par un italien 
entreprenant, le café Procope est 
rapidement devenu une institution de 
Saint-Germain-des-Prés. 
Autour d’un goûter, dans un salon 
privé du premier étage, cette visite 
originale permettra d’évoquer la 
mode du café, du thé et du chocolat, 
au temps de la marquise de Sévigné, 
les philosophes qui hantèrent ces lieux 
et le bouillonnement révolutionnaire 
du quartier.
Départ RER Antony à 14h30 / 38 €

VENDREDI 10 DECEMBRE
Journée sur la Seine

Pour fêter la fin de l’année, nous vous 
proposons un « déjeuner dansant 
avec navigation sur la Seine » sur un 
bateau de CroisiEurope.
Départ RER Antony - horaire à préciser 
/ 75 € - Parking gratuit sur les quais 
de Seine

SEMAINE  
DU 13 AU 17 
DECEMBRE 2021
Musée Carnavalet 

Avec conférencier. 
Musée d’histoire de la ville de Paris 
de la Préhistoire à nos jours. Après 
4 ans de travaux, le musée ouvre 
ses portes, entièrement réaménagé, 
dont la nouveauté est d’avoir un fil 
chronologique depuis la Préhistoire, 
un nouvel éclairage et une nouvelle 
disposition des collections. 
Départ RER Antony / Jour, horaire et 
prix à préciser

OFFICE DE 
TOURISME
D’ANTONY

VISITES ET SORTIES
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 � Pour tous renseignements concer-
nant 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 7 septembre 2021 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.

 � Attent ion  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 trans-

ports en commun, le retour est libre. 
 � Pour les sorties en car, deux lieux de 

départ sont retenus : Antony – avenue 
Armand Guillebaud, face à la caserne 
des pompiers ; Massy – avenue du 
Noyer Lambert, face à la piscine. 
Tous les participants seront, au retour, 
déposés au même lieu de départ uni-
quement, 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 direc-
tement, 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 Alain Guitard

DICTÉES vendredi 9h30-11h Espace 
Vasarely

Micheline Vauclin,
Annette Duong

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

Dictées
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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)

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
Noël Crescini

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 dèsl’inscription)

Allée de 
l’Herbier

Foyer Soleil
Lise Blauwart

OFFICE DE 
TOURISME
D’ANTONY

ACTIVITÉS PHYSIQUES 
ET DÉTENTE

Rendonnées
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ACTIVITÉ JOUR HEURE LIEU ANIMATEUR (TRICE)

AQUARELLE lundi
11h30-13h30 Espace 

Henri 
Lasson

Annie Pasternak
13h30-16h

ART FLORAL vendredi
9h45-11h45

(en alternance,un 
vendredi sur trois)

Office de 
Tourisme

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
mercredi 10h30-12h30

ENCADREMENT lundi 9h30-11h30 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 Monique Sornin

PEINTURE  
SUR SOIE vendredi 14h-16h30 Office de 

Tourisme Anne Le Gall

OFFICE DE 
TOURISME
D’ANTONY

ACTIVITÉS MANUELLES 
ET ARTISTIQUES

Art floral
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OFFICE DE 
TOURISME
D’ANTONY

INFORMATIONS

La carte de membre de l’O.T. est indis-
pensable pour participer aux activités 
et sorties.
Elle sera demandée pour toute inscrip-
tion aux sorties.

CARTE ADHÉRENT

ATELIERS

LIEUX DES ATELIERS

L’O.T. a souscrit un contrat d’assurance 
garantissant sa Responsabilité Civile. 
L’Association n’a pas souscrit de 

ASSURANCE

La cotisation annuelle de 24€ 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.

Pour le confort et la satisfaction des 
animateurs (trices) et des adhérents, le 
nombre de places est limité. Une liste de 
présence est tenue pour chaque séance 
et il a été décidé qu’après 3 absences 
consécutives, la place de l’adhérent 
absent sera attribuée aux personnes 
sur liste d’attente, sans remboursement.

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

« 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.



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

Papier 100% recyclé


