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Chers adhérents et adhérentes,

Comme il vous a été présenté à notre Assemblée Générale du 26 
novembre 2021, j’ai accepté de prolonger mon mandat en 2022 en 
attente d’un candidat ou une candidate pour assurer la suite du mandat de 
présidence. Nous espérons vivement une candidature afin de préserver 
l’avenir de notre Association.
Par ailleurs, durant  les années 2019- 2020 et 2020-2021,  les activités 
de l’Office ont dû être suspendues en raison des contraintes sanitaires 
liées à la pandémie. Seul l’accueil du public a été partiellement assuré 
les mardis et jeudis matins.
La reprise des activités pour la période 2021-2022 se fait lentement et 
nombre d’adhérents ne sont pas au rendez-vous. Nos adhérents passent 
de 540 à 366 en cette rentrée.
De ce fait, nos réserves ne nous permettront pas de garder notre hôtesse 
salariée au-delà d’août 2022. L’Association et les activités actuelles  
devront fonctionner avec des bénévoles.
Je remercie tous les bénévoles qui se sont investis depuis plusieurs 
années pour assurer le fonctionnement de l’Office de Tourisme.
La rétrospective de 60 années de l’Office de Tourisme se tiendra en 2022, 
les jours et le lieu seront communiqués ultérieurement.
Je vous souhaite de passer d’agréables fêtes de fin d’année.
Bonne année 2022 à tous.

Cordialement,
La Présidente

Geneviève CORBIER-PION

OFFICE DE 
TOURISME
D’ANTONY

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

LES DATES À RETENIR

Journée à Vincennes
vendredi 25 mars

Inscriptions aux sorties
vendredi 7 janvier à 14 h 30
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OFFICE DE 
TOURISME
D’ANTONY

VISITES ET SORTIES

SAMEDI 15 JANVIER
Théâtre des DEUX ANES 

Spectacle des Chansonniers : 
« Elysez-nous, vous serez déçus en 
bien »
Départ RER Antony à 14h30 / 54 €

VENDREDI 21 JANVIER
Visioconférence sur le thème : 
« du CHARLESTON au ROCK’N’ROLL »

L’histoire de la danse depuis la guerre 
de sécession aux années 50, suivie 
d’une démonstration de danse.
Lieu : Office de Tourisme d’Antony à 
17h00 / 15 €

MARDI 25 JANVIER
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-
M a r t i n - d e s - C h a m p s  q u i  s e r t 
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 à 13h45 / 25 €
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JEUDI 10 FEVRIER
Hôtel de la Marine

Avec conférencier.  
Garde meubles de la Couronne puis 
lieu d’accueil de l’Etat-major de la 
Marine, l’Hôtel de la Marine est le 
témoin des mutations de la France, 
de la royauté à nos jours. 
Visite des somptueux appartements 
de l’Intendant entièrement remeublés 
et des salons d’apparat.
Départ RER Antony à 9h00 / 30 €

VENDREDI 18 FEVRIER
Hôtel Gaillard

Avec conférencier. 
L’Hôtel Gaillard – classé monument 
historique – s’inspire du château de 
Blois. 
Cet ancien hôtel particulier, construit 
pour le banquier Emile Gaillard, recèle 
des détails époustouflants. 
Il est devenu l’unique Musée en 
Europe consacré à l’économie.
Départ RER Antony à 13h45 / 16 €

OFFICE DE 
TOURISME
D’ANTONY

VISITES ET SORTIES
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JEUDI 10 MARS
Institut du Monde Arabe – Bâtiment 

Avec conférencier. 
Symbole architectural moderne du 
dialogue entre la culture occidentale 
et le monde arabe.
Ce bâtiment a été conçu et réalisé par 
une équipe d’architectes constituée 
de Jean Nouvel, Gilbert Lézenes et 
Pierre Soria. Vous admirerez sa façade 
sud composée de 240 moucharabiehs 
dont le mécanisme vous sera expliqué. 
Départ RER Antony à 13h15 / 16 €

JEUDI 17 MARS
Maison d’Education de la Légion 
d’Honneur

Avec conférencier. 
A l’ombre de l’imposante basilique-
cathédrale, découvrez l’ancienne 
abbaye royale, qui fut l ’un des 
monastères les plus influents du 
Moyen Age. Les bâtiments conventuels 
reconstruits au XVIIIe siècle par Robert 
de Cotte, architecte du roi, s’articulent 
autour d’un élégant cloître. Ils sont 
occupés par l’internat de jeunes filles 
créé par Napoléon en 1805, réservé 
aux orphelines des militaires décorés 
de la Légion d’Honneur.

De nos jours, ce lycée accueille 
500 jeunes filles descendantes des 
décorés de la Médaille Militaire ou de 
l’Ordre National du Mérite.
Départ RER Antony à 13h15 / 20 €

OFFICE DE 
TOURISME
D’ANTONY

VISITES ET SORTIES
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VENDREDI 25 MARS
Journée à VINCENNES : de la Garde 
Républicaine au Château

Avec conférencier.  
Le matin : Le quartier Carnot de la 
Garde Républicaine construit en 
1892, s’inscrit au cœur d’une garnison 
militaire autrefois très importante aux 
portes de Paris. 
Nous vous proposons de lever le voile 
sur cette institution prestigieuse.
E n s u i t e ,  v i s i t e  d ’ u n  m a n è g e 
d’entraînement, traversée des écuries 
où sont hébergés une trentaine de 
chevaux parmi les 200 du quartier, 

ainsi que la découverte de la forge à 
charbon, dont les maréchaux-ferrants 
sont les derniers à perpétuer la 
tradition de ce savoir-faire artisanal.
Déjeuner au restaurant

L’après-midi : Visite du Château avec 
la Sainte-Chapelle ainsi que le Donjon, 
plus haute fortification médiévale 
d’Europe subsistant de nos jours 
(50 m).
Départ RER Antony à 9h45 / 65 €

MERCREDI 30 MARS
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 à 11h15 / 16 €

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 :
  - Vendredi 7 janvier 2022 à 14 h 30, 
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 14h30-17h Office de 
Tourisme

Claudine Mano,
Jeanne Le Tan
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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, Rémi Robert

jeudi
13h30

(certificat médical 
exigé dès l’inscription)

Noël Crescini,  
Michel Elie

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, 
Michel Elie

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
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ACTIVITÉ JOUR HEURE LIEU ANIMATEUR (TRICE)

AQUARELLE lundi
11h30-13h30 Espace 

Henri 
Lasson

Annie Pasternak
13h30-16h

ART FLORAL vendredi
9h30-12h

(en alternance,un 
vendredi sur trois)

Office de 
Tourisme

Charlotte  
Comerman

CONFECTION 
D’ABAT-JOUR

BRODERIE, TRICOT
lundi 14h-16h Office de 

Tourisme Françoise Debarre

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 10h-12h 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
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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 17h

Jeudi de 9h à 12h30  
et de 14h à 17h

Vendredi de 9h à 12h30

Papier 100% recyclé


