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Chers adhérents et adhérentes,

Pour La rentrée 2022-2023 une nouvelle organisation de l’accueil de l’Office 
sera mise en place.
Les hôtesses bénévoles vous accueilleront par binômes selon des nouveaux 
horaires qui seront fixés fin septembre 2022

L’adhésion à l’Office et les inscriptions aux ateliers se feront à partir de 
septembre. Une information générale sera faite sur les modalités d’inscription 
par internet via notre site www.antony-tourisme.fr début septembre 2022.
Suite à l’Assemblée Générale du 26 novembre 2021, le tarif couple pour 
l’adhésion est supprimé. Le tarif de 24 € a été voté pour tous.

Nous recherchons des bénévoles pour :
-  compléter l’équipe des hôtesses d’accueil à raison d’une demi-journée par 

semaine
 -  animer les ateliers d’anglais les mardi et mercredi matin
- animer tous nouveaux ateliers
Si vous êtes intéressés pour rejoindre les bénévoles, merci de contacter l’Office 
au 01 42 37 57 77 ou sur le mail si.antony@orange.fr

Bonnes vacances ensoleillées.
Cordialement,

La Présidente
Geneviève CORBIER-PION

OFFICE DE 
TOURISME
D’ANTONY

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

LES DATES À RETENIR

Inscriptions aux sorties
Assemblée Générale 

mardi 6 septembre à 9 h 30
vendredi 2 Décembre 16 h

Brochure édité par “l'Office de tourisme d’Antony” avec le soutien de la Ville d'Antony - juin 2022 
/ Photos : iStockphoto ; AdobeStock ; Ville d’Antony ; DR / Imprimé sur papier 100 % recyclé.
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OFFICE DE 
TOURISME
D’ANTONY

VISITES ET SORTIES

JEUDI 15 SEPTEMBRE
Autour du « Génie de la Bastille » 

Avec conférencier.
Nous vous invitons à un parcours sur 
les traces de la célèbre Bastille, du 
bâtiment historique à la légende, de la 
forteresse royale au célèbre Génie sur 
sa colonne. Un voyage à remonter le 
temps plein de surprises sans quitter 
l’ombre tutélaire d’un monument 
connu dans le monde entier.
Départ RER Antony à 12h45 / 14 €

VENDREDI 
23 SEPTEMBRE
 « Musée du Grand Siècle » de Sceaux

Conférence par Alexandre GADY, 
directeur de la mission de préfiguration 
du musée de Grand Siècle.
Lancée en 2019, le projet du musée 
du Grand Siècle procède de la 
vision de Patrick Devedjian pour la 
culture et de la générosité de Pierre 
Rosenberg -membre de l’Académie 
Française, ancien Président-directeur 

du musée du Louvre - qui a donné 
toutes ses collections d’œuvres d’art 
au Département des Hauts de Seine. 
Destiné à prendre place en 2026 
dans l’ancienne caserne royale de 
Saint-Cloud, ce nouveau musée 
départemental se composera de trois 
entités étroitement liées : le musée 
du grand Siècle (panorama complet 
de la civilisation française du XVIIe ), 
un cabinet des collectionneurs dédié 
à la donation Rosenberg et un centre 
de recherche. Cette conférence se 
propose de donner à voir la genèse 
de ce nouveau musée ! 
Dans nos locaux Antony à 14h30 / 10 €

MARDI 27 SEPTEMBRE 
Musée de Cluny – Musée national du 
Moyen Age

Avec conférencier. 
Le musée du Moyen Age a été aménagé 
en 1843 dans un hôtel particulier 
édifié au XVe siècle par l’Abbé de 
Cluny et dans les thermes gallo-
romains qui y sont adossés. Le musée 
entièrement refait abrite 16 œuvres 
exposées chronologiquement allant 
de l’Antiquité à la Renaissance. On 
y découvre, entre autre, les trésors 
de Guarraza, la Chapelle, et les 
6 tapisseries de la « dame à la Licorne » 
tissées vers 1500.
Départ RER Antony à 13h10 / 26 €
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VENDREDI 7 OCTOBRE
Musée de la « chasse et de la nature »

Avec conférencier. 
Le musée de la Chasse et de la 
Nature « Musée de France » depuis 
2003 est un musée privé rassemblant 
les collections de la Fondation de la 
Maison de la Chasse et de la Nature.
Réunion d’œuvres d’art (peintures, 
dessins, tapis, tapisseries…) ce musée 
permet d’appréhender (en plein Paris) 
l’animal dans son environnement 
et d’approfondir les rapports de 
l’Homme et de l’Animal au cours de 
l’Histoire.
Il est situé dans l’Hôtel Guénégaud et 
l’Hôtel de Mongelas dans le quartier 
du Marais.
Départ RER Antony 12h50 / 25 €

SAMEDI 8 OCTOBRE
Visite du Cirque d’Antony suivi d’un 
spectacle « les fauves »

Avec conférencier. 

Visite du nouveau chapiteau du Cirque 
d’Antony de 16 h à 17 h
Spectacle de jonglage « dans tous ses 
états » à 18 h
Départ RER Antony à 15h20 / 10 €

VENDREDI 14 OCTOBRE
Exposition Edouard Munch au Musée 
d’Orsay : Un poême de Vie d’Amour 
et de Mort 

Avec conférencier. 

Le Musée d’Orsay consacre une 
exposition au peintre norvégien 
Edouard Munch (1863-1944), dont 
l’œuvre dans son ampleur -60 ans de 
création- et sa complexité demeure en 
partie méconnue.
L’œuvre de Munch occupe dans la 
modernité une place charnière
Départ RER Antony 14h / 27€

JEUDI 20 OCTOBRE
Cimetière animalier d’Asnières

Avec conférencier. 
Depuis 1899, y ont été inhumés plus 
de 90 000 animaux : pas seulement 
des chiens et chats, mais aussi des 
oiseaux, des lions, des chevaux, des 
moutons, des poissons, des hamsters, 
des singes, des cochons…
Certains sont célèbres comme 
les chiens Rintintin du cinéma 
Hollywoodien, ou Barry qui sauva 
la vie à 40 personnes, d'autres sont 
chargés de témoignages d'amour de 
la part de leurs maîtres : des princes, 

OFFICE DE 
TOURISME
D’ANTONY

VISITES ET SORTIES
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aristocrates du monde entier, gens 
célèbres et inconnus, qui viennent 
pour certains plusieurs fois par mois, 
fleurir la tombe de leur compagnon 
bien-aimé.
Votre guide, vous fera entrer dans ce 
lieu touchant, historique, insolite et si 
pittoresque ! 
Départ RER Antony 12h30 / 20 €

JEUDI 10 NOVEMBRE
Paris, Frissons, Secrets, Légendes et 
Fantômes de Paris

Avec conférencier. 
C’est une traversée de Paris qui vous 
révèlera la Capitale sous un autre jour. 
Autour de Notre-Dame, sur le Pont 
Neuf, entre la Conciergerie et l’ancien 
cimetière des Innocents, des moments 
clés de l’Histoire de France vous seront 
racontés : les secrets des Templiers, 
l’assassinat d’Henri IV, la signature du 
diable ou encore la guillotine. La face 
cachée de Paris, vous la découvrirez 
tout au long de cette visite en partant à 
la recherche des fantômes qui hantent 
encore la Ville Lumière. 
Fin de la visite sur le parvis de Notre-
Dame de Paris
Départ RER Antony à 13h15 / 15 €

MERCREDI 
16 NOVEMBRE
Hôtel des Ventes aux enchères et 
quartier DROUOT

Avec conférencier.
Cette découverte du quartier vous 
permet de faire une halte à l’intérieur 
du mythique Hôtel Drouot. L’Hôtel 
Drouot est la plus ancienne institution 
de vente aux enchères publiques au 
monde et fût inaugurée en juin 1852 
comprenant 14 salles de vente… 
Avant la visite des lieux, le conférencier 
vous expliquera le fonctionnement 
ainsi que le vocabulaire propre aux 
enchères. Vous pourrez ensuite 
librement circuler pour découvrir les 
salles d’exposition et aussi vous assoir 
pour vivre, en direct, des ventes aux 
enchères. 
Départ RER Antony 12 h 45 / 20 €

VENDREDI 
25 NOVEMBRE
Musée Gustave Moreau

Avec conférencier
C’est  un musée nat ional  s i tué 
dans l’ancien atelier du peintre 
« symboliste » Gustave Moreau, légué 
par l’artiste à l’Etat Français. 
Le musée conserve environ 14 000 
œuvres, soit près de 850 de ses 
peintures ou cartons, 350 aquarelles, 
plus de 13 000 dessins et 15 sculptures 
en cire.
Départ RER Antony 12 h 45 / 20 € 

OFFICE DE 
TOURISME
D’ANTONY

VISITES ET SORTIES
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JEUDI 1er DECEMBRE
Le Musée de la Poste

Avec conférencier
Après plusieurs années de fermeture 
et d’importants travaux, le Musée de 
la Poste a rouvert ses portes fin 2019. 
C’est là que notre guide conférencier 
vous propose un parcours historique, 
artistique et insolite dans le monde des 
P.T.T. Le métier de postier et l’univers 
du bureau de poste au fil du temps 
rappelleront à certains beaucoup de 
souvenirs.
Départ RER Antony 13h30 / 22 €

SAMEDI 10 DECEMBRE 
Comédie Musicale - A la Seine 
Musicale Ile Seguin

Opéra Roc de Michel Berger et Luc 
Plamondon
Départ RER Antony 13 h / 75 €

JEUDI 15 DECEMBRE
Musée de la Carte à Jouer

Avec conférencier
Le Musée de la carte à jouer est le 
seul musée consacré à ce thème. Il 
est situé à Issy-les-Moulineaux à côté 

du pavillon des Princes de Conti qui 
abrite la galerie d’Histoire de la ville.
Lors de la visite de la collection des 
cartes à jouer, nous pourrons découvrir 
prés de 7 000 jeux, 1 000 gravures, 
affiches et dessins répartis sous 
différents thèmes, entre autre, la 
fabrication et la réglementation des 
jeux de cartes.
Départ RER Antony 13 h / 15 €

POUR MEMOIRE, UN EVENEMENT 
PARTICULIER S EST DEROULE EN 
AVRIL 2022 POUR FETER

Les 60 ans de l’office de tourisme 
d’antony :

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 6 septembre 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 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 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
Bénévole  
recherché

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,
Rémi Robert , 
Noël Crescini, 

Michel Elie

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

QI -CONG lundi
10h30-11h30

(certificat médical 
exigé dès l’inscription)

Espace 
Henri 

Lasson

participation  
Académie  

CHAN WUDAO

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

Relaxation
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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 Legall 

Annick Léger

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 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


