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Chers adhérents et adhérentes,

La rétrospective des 60 années de l’Office de Tourisme d’ Antony se tiendra :
du 8 avril 2022 au 30 mai 2022 dans nos locaux.

Vous pourrez admirer le travail de recherche effectué par les bénévoles de 
l’Office qui ont collecté, durant plus d’un an, des photos anciennes et réalisé 
des panneaux d’exposition que je vous invite à découvrir.
Venez nombreux.

Cette année, les animatrices et adhérent(e)s des activités manuelles exposeront 
leurs œuvres (sans thème précis) :

du 11 juin au 15 juin 2022 dans nos locaux.

En espérant que la pandémie soit derrière nous, que nous pourrons poursuivre 
nos activités et continuer de partager des moments conviviaux.

Cordialement,
La Présidente

Geneviève CORBIER-PION

OFFICE DE 
TOURISME
D’ANTONY

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

LES DATES À RETENIR

Inscriptions aux sorties
Journée à St-Germain-en-Laye 

Journée à Vincennes

mardi 22 mars à 9 h 30
vendredi 20 mai 

jeudi 9 juin
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OFFICE DE 
TOURISME
D’ANTONY

VISITES ET SORTIES

JEUDI 7 AVRIL
Exposition Romy Schneider 
à la Cinémathèque de Paris

Avec conférencier.
L’ex p o s i t i o n  q u e  c o n s a c re  l a 
cinémathèque à Romy Schneider 
propose de la faire revivre à travers 
ses rôles, mais aussi ses textes, son 
journal, des interviews ou des images 
de tournage qui la montrent aussi 
vibrante que gaie. Suivant le fil de sa 
vie si romanesque, le parcours permet 
de comprendre comment la petite 
fiancée autrichienne est devenue 
une icône, incarnation de la femme 
moderne.
Départ RER Antony à 10h30 / 18 €

LUNDI 11 AVRIL
Les Puces de Saint-Ouen

Avec conférencier.
Classé pour son ambiance unique, le 
marché aux Puces de Paris Saint-Ouen 
est considéré comme le plus grand 
marché d’antiquités au monde.
Près de quinze marchés répartis 
sur sept hectares proposent une 
variété infinie de marchandises. Vous 
découvrirez lors de cette visite leur 
histoire, depuis les pêcheurs de lune 
jusqu’aux brocanteurs et antiquaires 
d’aujourd’hui.
Entre objets d’art et bric-à-brac, jazz 
manouche et restaurants branchés, 
c’est un univers insolite et joyeux qui 
a inspiré nombre d’artistes et saura 
vous séduire.
Départ RER Antony à 12h50 / 16 €
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VENDREDI 13 MAI
TROCADERO et alentours 

Avec conférencier. 
Sur les traces de vos stars préférées : 
Sacha Guitry, Jean Gabin, Johnny 
et Sylvie, Bourvil, Brigitte Bardot, 
Marlène Dietrich, Maria Callas, Thierry 
Le Luron, Jacqueline Maillan, Mireille 
Darc, Madeleine Renaud, Jean-Louis 
Barrault, et un hommage à Fernandel 
au cimetière de Passy. 
Départ RER Antony à 12h45 / 15 €

VENDREDI 20 MAI
Journée à SAINT-GERMAIN EN LAYE

Avec conférencier.  
Le matin : Visite du Château Vieux
Résidence royale pendant six siècles 
a accueilli successivement 29 rois. 
Après la présentation historique des 
lieux, suivez le guide dans la cour et 
la chapelle du château, puis dans les 
intérieurs du château, actuel musée 
d’Archéologie Nationale au rythme des 
anecdotes de la cour royale. Parcourez 
les jardins du domaine National et la 
Grande Terrasse dessinée par Le Nôtre 
avec la vue panoramique sur Paris et la 
Vallée de la Seine
Déjeuner dans un restaurant du 
Centre Ville.

L’après-midi : Visite guidée des 
quartiers historiques.
Vous flânerez dans le centre ville 
historique de Saint-Germain-en-Laye 
à la découverte des hôtels particuliers, 
des XVIIe et XVIIIe siècles et de ses rues 
aux noms typiques qui font le charme 
de la ville. Vous pourrez admirer les 
hôtels de Conti et de Soubise, « l’hôtel 
dit de la marquise de Maintenon » et 
« l’hôtel dit de la Feuillade ».
Départ en car à 8h15, avenue Armand 
Guillebaud, face à la caserne des 
pompiers (possibilité de stationner 
rue Rabelais) / 80 €
A 8h à Massy, avenue du Noyer 
Lambert, face à la piscine.

JEUDI 2 JUIN
Ciné-Balade à Montmartre

Avec conférencier. 
De la rue Saint-Vincent au cinéma 
Studio 28, vous passerez devant les 
différents lieux du 18ème où ont été 
tournés des films cultes comme Un 
Américain à Paris ou des films de 
Claude Lelouch.

OFFICE DE 
TOURISME
D’ANTONY

VISITES ET SORTIES
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Le fabuleux destin d’Amélie Poulain 
sera le fil conducteur de cette balade, 
accompagné d’autres films tels que La 
Môme, un Monstre à Paris, Itinéraire 
d’un enfant gâté et des clins d’œil à 
Renoir ou Carné.
Cette balade de 2h vous proposera 
plusieurs étapes comme le Studio 28, 
1ère salle « Art et Essai », les artistes du 
cimetière St-Vincent, Le Lapin Agile et 
le Bateau-Lavoir, Dalida à Montmartre 
et au cinéma, Lelouch et sa traversée 
de Paris.
Départ RER Antony à 13h00 / 20 €

JEUDI 9 JUIN
Journée à VINCENNES

Avec conférencier. 
Le matin : Visite du Château
Cette forteresse située à l’est de Paris 
est le plus vaste château fort royal 
français. Il fut au cœur de la monarchie 
française jusqu’en 1682, lorsque Louis 
XIV choisit de s’installer à Versailles.

La visite du Château de Vincennes vous 
fera découvrir la Sainte-Chapelle ainsi 
que le Donjon, plus haute fortification 
médiévale d’Europe subsistant de nos 
jours (50 m).
Un plongeon dans l’histoire du Château 
à l’époque de Charles V ainsi que dans 
l’espace carcéral du Donjon et de ses 
célèbres prisonniers (le Marquis de 
Sade, Mirabeau, Diderot…).
Ce  c h ât ea u  d e m e u re  l e  s e u l 
témoignage d’une résidence royale 
médiévale conservée jusqu’à nos 
jours.
Déjeuner au restaurant
L’après-midi : Visite du Parc Floral, 
avec un guide botaniste-naturaliste.
Départ RER Antony (horaire et prix à 
préciser)

OFFICE DE 
TOURISME
D’ANTONY

VISITES ET SORTIES
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VENDREDI 17 JUIN
MUSEE DU LUXEMBOURG – 
EXPOSITION PIONNIERES, Artistes 
dans le Paris des années folles

Avec conférencier. 
Cette exposition propose de mettre 
en avant le rôle primordial des 
femmes dans le développement des 
grands mouvements artistiques de la 
modernité.
Ces femmes nouvelles nées fin XIXe – 
début XXe siècles sont les premières 
à pouvoir être reconnues comme des 
artistes, en ayant accédé aux grandes 
écoles de l’Art. Elles disposent 
librement de leur vie et de leur corps, 
et en ont fait les outils de leur travail. 
Départ RER Antony à 12h15 / 30 €

JEUDI 23 JUIN
Autour de LA SAMARITAINE

Avec conférencier.  
Nous vous invitons à une promenade 
autour de la Nouvelle Samaritaine et à 
découvrir l’aventure peu commune qui 
est à l’origine de ce Temple du Luxe.
En plein Paris Historique, créée en 
1869 à l’aplomb du Pont Neuf, elle  
est l’ancêtre de toutes les galeries 
marchandes. La Samaritaine est et 
reste une page de l’Histoire de Paris 
que nous lirons ensemble.
A l’issue de la visite, découverte du 
nouveau magasin.
Départ RER Antony à 13h00 / 15 €

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 22 mars 2022 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 14h30-17h Office de 
Tourisme

Claudine Mano,
Jeanne Le Tan

Jeux de Société
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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 & 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

Yoga
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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

Aquarelle
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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, Mercredi, Jeudi  

de 9h à 12h30  
et de 14h à 17h

Vendredi de 9h à 12h30

Papier 100% recyclé


