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Chers adhérents et adhérentes,

Comme je vous l’ai annoncé à l’Assemblée Générale du 2 décembre 2022, 
je ne renouvellerai pas mon mandat en 2023.
Si aucune candidature ne se présente pour le mandat de présidente, 
l’Association devra être dissoute en juin 2023.

Les inscriptions aux sorties du 1er trimestre 2023 se feront par internet via notre 
site, il n’y aura pas de journées d’inscription comme les autres années.
Une procédure de connexion vous sera adressée en décembre 2022 pour les 
modalités d’inscription. Cependant, pour les personnes qui n’ont pas internet, 
une possibilité de s’inscrire à l’Office sera conservée. Un petit nombre de 
places leur sera réservé. 
La brochure trimestrielle ne sera plus envoyée à votre domicile. 
Vous pourrez la consulter sur notre site. Des exemplaires papiers seront mis à 
votre disposition à l’accueil de l’Office et dans les locaux municipaux ouverts 
au public (Mairie, cinéma, Vasarely, bibliothèques….)

Depuis le 1er septembre 2022, vous êtes accueillis par des hôtesses et hôte 
bénévoles.
Les horaires de l’accueil de l’Office sont restreints comme indiqué sur notre 
site et sur cette brochure.
Je vous souhaite de passer d’agréables fêtes de fin d’année.

Bonne année 2023 à tous.
Cordialement,

La Présidente
Geneviève CORBIER-PION

OFFICE DE 
TOURISME
D’ANTONY

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

LES DATES À RETENIR

Inscriptions aux sorties
Par internet via le site  

www.antony-tourisme.fr

Journée à Jouarre  
en Seine-et-Marne 

Vendredi 24 mars 2023
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OFFICE DE 
TOURISME
D’ANTONY

VISITES ET SORTIES

JEUDI 19 JANVIER
Théâtre Firmin Gémier / 
Patrick Devedjian – 13, rue Maurice 
Labrousse à Antony -  
Visite du Théâtre et Pièce 
« Les Illusions Perdues » de Balzac

•  Visite des coulisses du Théâtre de 
17 h à 18 h.

•  Pour Balzac, « Illusions Perdues » 
dépeint l’ascension et la chute de 
Lucien, jeune provincial venu tenter 
sa chance à Paris. Menée au pas de 
course par cinq comédiens survoltés, 
cette adaptation théâtrale est d’une 
intelligence et d’une vivacité inouïes. 

Lieu du RV pour la Visite : au Théâtre 
à 16h50 – 
Lieu du RV pour la Pièce : au Théâtre 
à 20h00 / 10 €

MERCREDI 25 JANVIER
Visite guidée de l’UNESCO

Avec conférencier.
Grâce à votre guide, vous découvrirez 
des espaces incroyables du siège 
de l’Unesco : ses immenses salles 
de conférence, hôtes d’évènements 
d’envergure internationale, le square 
où vous admirerez le célèbre Globe 
symbolique.
Une collection d’œuvres d’art des plus 
grands artistes du XXe siècle rythmera 
votre parcours (Calder, Picasso ou 
encore Giacometti).
Départ RER Antony à 12h30 / 18 €

VENDREDI 3 FEVRIER
Hôtel Gaillard :  
Les 3 vies de la cité de l’économie –

Avec conférencier. 
La cité de l’économie, unique en son 
genre, est implantée au cœur de 
l’hôtel Gaillard, un hôtel particulier 
d’architecture néo-renaissance et 
classé monument historique.
Cet hôtel a servi d’écrin à une succursale 
de la Banque de France, avant de 
devenir l’unique musée en Europe 
consacré à l’économie. Il renferme 
une salle des coffres contenant une 
collection numismatique inédite.
Départ RER Antony à 13h30 / 16 €

JEUDI 9 FEVRIER
Grand Palais Immersif – Exposition 
sur Venise – à côté de l’Opéra Bastille 

Pas de conférencier.
L’invention de Venise tient du miracle. 
Miracle d’ingénierie, d’architecture 
et miracle artistique, cette ville 
incomparable, construite de toute 
pièce sur une lagune, lutte depuis 
plusieurs siècles contre la mer, qui fait 
aussi sa richesse. 
Percer ses mystères, découvrir ses 
trésors, mesurer l’étendue de sa 
splendeur, c’est ce que permet « Venise 
Révélée » au moyen d’images inédites 
et surprenantes, de projections 
géantes et immersives et de dispositifs 
interactifs ludiques et innovants.
Départ RER Antony à 8h50 / 13 €
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JEUDI 16 FEVRIER
Musée Maillol : Exposition 
Hyperréalisme

Avec conférencier. 
L’Hyperréalisme est un courant 
artistique apparu dans les années 
1960 aux USA et dont les techniques 
sont explorées depuis lors par de 
nombreux artistes contemporains. 
L’exposition présente une série de 
sculptures qui ébranlent notre vision 
de l’art. L’artiste cherche à atteindre 
une représentation minutieuse de la 
nature au point qu’on se demande si 
on a affaire au corps vivant. Ces œuvres 
génèrent une sensation d’étrangeté 
mais toujours porteuse de sens.
Le parcours rassemble plus de 
40 sculptures d’artistes célèbres. 
Départ RER Antony à 13h00 / 27 €

JEUDI 9 MARS
Musée Richelieu : Bibliothèque 
Nationale de France

Avec conférencier. 
Le nouveau Musée de la Bibliothèque 
Nationale de France, rue de Richelieu, 
présente les collections exceptionnelles 
qui embrassent toute l’étendue des 
collections de la Bibliothèque de 
l’Antiquité à nos jours. Des pièces rares 
sont exposées comme le Grand Camée 
de France, le trône de Dagobert, « les 
Misérables » de Victor Hugo, des 
estampes de Picasso, Rembrandt ou 
encore l’échiquier de Charlemagne.
Départ RER Antony à 12h30 / 15 € 

JEUDI 16 MARS
Petit Château de SCEAUX – 9, rue du 
Dr Berger à Sceaux -

Avec conférencier. 
Jusqu’à fin 2025, le Petit Château sera 
la vitrine du futur musée du Grand 
Siècle. Une cinquantaine d’œuvres 
inédites, issues de la donation de la 
collection de l’historien de l’art Pierre 
Rosenberg, et autres acquisitions, y 
sont exposées. En plein cœur de ce 
Grand Siècle auquel il sera consacré 
en tant que pavillon de préfiguration. 
RV RER Antony à 13h20 pour prendre 
le bus 395 
RV sur place à 14h15, au Petit Château 
de Sceaux / 12 € 

OFFICE DE 
TOURISME
D’ANTONY

VISITES ET SORTIES
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VENDREDI 24 MARS
Journée à JOUARRE (Seine-et-Marne)

Avec conférencier.
Le matin : Visite d’une fromagerie du 
Brie Fermier « dit de Meaux »
Déjeuner au restaurant 
L’après-midi : Visite de la ville :
•  Eglise paroissiale St Pierre et Paul 

qui présente de très intéressants 
vitraux, de magnifiques sculptures 
et de précieuses châsses.

•  S e s  c r y p t e s  :  c o n s t r u c t i o n s 
m é r o v i n g i e n n e s  l e s  m i e u x 
conservées d’Europe.

•  La Tour Romane : vestige de l’église 
abbatiale du Moyen Age, au travers 
de laquelle on découvrira l’histoire 
du Monastère et la vie de sa com-
munauté.

-  Départ en car à 8h00, avenue du 
Noyer Lambert à Massy (à côté de 
la piscine)

-  Dépar t en car à 8h15 , avenue 
Armand Guillebaud, face à la caserne 
des pompiers à Antony (possibilité 
de stationner rue Rabelais) / 75 €

MERCREDI 29 MARS
Quartier Drouot et Hôtel de vente 
aux enchères 

Avec conférencier.
L’Hôtel Drouot est la plus ancienne 
institution de vente aux enchères 
publiques au monde qui fut inaugurée 
en 1852. Avant la visite libre des lieux, 
le guide expliquera le fonctionnement 
ainsi que le vocabulaire propre aux 
enchères.
Départ RER Antony à 13h15 / 20 € 

VENDREDI 31 MARS
Visite de l’ASSEMBLEE NATIONALE

Avec conférencier.
L’Assemblée Nat ionale est  un 
lieu avec un patrimoine et une 
histoire d’exception. Visite des lieux 
emblématiques tels que l’hémicycle, 
la bibliothèque ou encore les grands 
salons.
Départ RER Antony à 8h00 / 5 € - Se 
munir de sa pièce d’identité

OFFICE DE 
TOURISME
D’ANTONY

VISITES ET SORTIES
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DIMANCHE 2 AVRIL
Théâtre Firmin Gémier / 
Patrick Devedjian – 13, rue Maurice 
Labrousse à Antony 
Dans le cadre des rencontres 
internationales de la guitare : 
« En sourdine »

Flamboyant chanteur d’opéra, Laurent 
Naouri est un amoureux de la mélodie 
française, un genre très en vogue 
au tournant du 19e et 20e siècle qui 
consiste à mettre en musique un 
poème.
Avec le guitariste Frédéric Loiseau, il 
a arrangé – version jazzy – quelques 
belles pages écrites par Fauré, 
Debussy ou Poulenc. On se délecte 
du timbre velouté de Laurent Naouri 
qui s’éloigne du lyrique pour nous 
murmurer des mots de Verlaine, 
Beaudelaire et des contre-chants 
délicats de la guitare.
Lieu du RV pour la Pièce : au Théâtre 
à 16h30 / 10 €

MERCREDI 5 AVRIL
Visite de la BASILIQUE SAINT-DENIS

Avec conférencier.
Joyau d’architecture, la Basilique 
cathédrale est une œuvre majeure de 
l’architecture gothique.
Au 13e siècle, St Louis en fera la 
nécropole des Rois de France qui se 
perpétuera jusqu’à Louis XV.
Collection de sculptures funéraires 
exceptionnelles.
Départ RER Antony à 12h45 / 24 €

JEUDI 13 AVRIL
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 €

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 du 1er tri-
mestre 2023 se feront par internet 
via notre site, il n’y aura pas de jour-
nées d’inscription comme les autres 
années.
  - Une procédure de connexion vous 
sera adressée en décembre 2022 
pour les modalités d’inscription. 
Cependant, pour les personnes 
qui n’ont pas internet ou qui ne 
souhaitent pas payer par carte 
bancaire en ligne, une possibilité de 
s’inscrire à l’Office sera conservée. 
Un petit nombre de places ne seront 
pas mises en ligne. 
 � 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.

 � 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

 � Pour chaque sortie, se munir d’une 
pièce d’identité
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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 Robert Limb
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

Mémoire
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ACTIVITÉ JOUR HEURE LIEU ANIMATEUR (TRICE)

DANSE EN 
LIGNE

Samedi
(2 fois 

par mois)

9h30-10h30 
ou 10h30-12h

(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 GONG lundi
10h-11h

(certificat médical 
exigé dès l’inscription)

Espace 
Henri 

Lasson

Participation  
Académie  

Chan Wu Dao

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

Randonnée à Versailles
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ACTIVITÉ JOUR HEURE LIEU ANIMATEUR (TRICE)

AQUARELLE lundi
11h-13h Espace 

Henri 
Lasson

Annie Pasternak
14h-16h

ART FLORAL vendredi
10h-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

Dessin
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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 Qi Gong :
   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 17h

Mardi, Mercredi, Jeudi  
de 9h30 à 12h30  
et de 14h à 17h

Vendredi de 9h30 à 12h30

Brochure éditée par “l'Office de tourisme d’Antony” avec le soutien de la ville d'Antony - 12/2022 - 
Photos : ville d’Antony ; Christophe Raynaud de Lage ; Adobe stock ; DR / Imprimé sur papier 100 % 
recyclé.


