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Chers adhérents et adhérentes,

Nous remercions tous les adhérents de l’Office de Tourisme qui se sont inscrits 
en janvier aux sorties du 1er trimestre 2023 par internet. Cette première séance 
fut une réussite pour nos bénévoles. Merci à tous.

Les inscriptions aux sorties du 2e trimestre 2023 se feront par internet via notre 
site, à partir du jeudi 6 avril 2023 à 9h30. Une procédure de connexion vous 
sera adressée fin mars 2023 pour les modalités d’inscription.

La brochure trimestrielle n’est plus envoyée à votre domicile. Vous pouvez la 
consulter sur notre site www.antony-tourisme.fr Des exemplaires papier sont 
mis à votre disposition à l’accueil de l’Office et dans les locaux municipaux 
ouverts au public (Mairie, cinéma, Vasarely, médiathèques…).

Les bénévoles vous accueilleront :
•  au Salon Nature et Jardin au parc Marc Sangnier les samedi 20 et dimanche 

21 mai 2023 de 10h à 18h.
•  à La Fête du Vélo au parc Heller le samedi 17 juin 2023 de 10h à 17h.
•  au Forum des Associations à Malraux les samedi 2 et dimanche 3 septembre 

2023.

Les Journées d’Exposition des Oeuvres des Ateliers manuels ainsi que les autres 
Activités auront lieu du samedi 10 juin au mercredi 14 juin 2023 avec tirage 
de la tombola à 15h30. Les animatrices et animateurs vous proposeront – sur 
rendez-vous – des démonstrations des « techniques » utilisées pour leur atelier : 
Aquarelle, Dessin, Encadrement, Peinture sur porcelaine, Peinture sur soie.
N’hésitez pas à venir nombreux.

Cordialement,
La Présidente

Geneviève CORBIER-PION
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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

LES DATES À RETENIR

Inscriptions aux 
sorties via internet

Jeudi 6 avril – 9h30

Journée à Yerres 
(Essonne)

Vendredi 02 juin

Exposition Ateliers 
dans nos locaux

du Samedi 10 juin 
au mercredi 14 juin
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OFFICE DE 
TOURISME
D’ANTONY

VISITES ET SORTIES

JEUDI 11 MAI
Musée NISSIM DE CAMONDO

Avec conférencière.
L’Hôtel Particulier du Comte Moïse 
de Camondo (1860-1935) – père 
de Nissim de Camondo – est la 
reconstitution d’une demeure du 
XVIIIe siècle construite de 1911 à 1914 
en bordure du Parc Monceau. Y sont 
rassemblés meubles, tableaux, tapis, 
tapisseries, porcelaines et orfèvrerie 
du XVIIIe siècle français d’une qualité 
exceptionnelle.
L’exposition, présentée dans le 
parcours du musée, est consacrée à 
la riche collection d’œuvres d’art du 
XVIIIe siècle constituée par Jacques 
Doucet (1853-1929), l’un des plus 
importants collectionneurs de son 
temps.
Départ RER Antony à 9h00 / 28 €

JEUDI 25 MAI 
Hôtel DROUOT et quartier

Avec conférencier.
Plus ancienne institution de ventes 
aux enchères publiques au monde 
inaugurée en 1852.
Avant la visite libre, le conférencier 
nous parlera du quartier et expliquera 
le fonctionnement ainsi que le 
vocabulaire propre aux enchères.
Départ RER Antony à 12h45 / 20 €

VENDREDI 2 JUIN
Journée à Yerres (Essonne) – Visite de 
la Maison CAILLEBOTTE

Avec conférencier. 
Le matin : La Maison Caillebotte
Le site impressionniste le plus proche 
de Paris « L’art de vivre » à la Française 
du 13e siècle, c’est là que Gustave 
Caillebotte pratiqua son art et réalisa 
plus de 80 toiles. On découvrira lors 
de la visite : la vie de l’artiste, de sa 
famille et leurs passions.
Déjeuner au restaurant : à l’Orée du 
Bois.
L’après-midi : Nous continuerons notre 
visite dans le Parc à l’Anglaise avec la 
ferme ornée, la volière, l’orangerie, 
la chapelle, le kiosque et la glacière, 
etc…
Départ en car à 8h50, avenue du 
Noyer Lambert à Massy (à côté de la 
piscine)
Départ en car à 9h00, avenue Armand 
Guillebaud, face à la caserne des 
pompiers à Antony (possibilité de 
stationner rue Rabelais) / 80 €
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JEUDI 8 JUIN
Musée et Jardin ALBERT KAHN

Avec conférencier.
Après six ans de travaux, le Musée 
Albert Kahn a rouvert ses portes 
totalement réinventé par l’architecte 
Kengo Kuma.
Vous découvrirez également dans cet 
espace de 4 hectares : un magnifique 
jardin et village japonais, un jardin 
anglais et un jardin français.
Départ RER Antony à 14h00 / 25 €

JEUDI 15 JUIN
Quartier MONCEAU

Avec conférencier. 
De la place des « Trois Dumas » au 
parc Monceau, nous vous proposons 
une promenade historique dans cette 
Plaine-Monceau qui fut le Paris des 
Elégances du Second Empire à la Belle 
Epoque.
Refuge de la Jet-Set, grands bourgeois 
côtoyaient demi-mondaines et artistes.

Le quartier a inspiré de grands auteurs 
et des artistes. 
Il fait encore référence dans le monde 
en matière d’urbanisme mais aussi de 
littérature. 
Départ RER Antony à 13h00 / 15 €

MERCREDI 21 JUIN
PETIT PALAIS – Exposition Sarah 
Bernhard -

Avec conférencière.
Figure emblématique embrassant à la 
fois le XIXe et XXe siècle, la « divine » 
Sarah Bernhard occupe le devant de 
la scène au Petit Palais grâce à une 
exposition présentée à l’occasion du 
centenaire de sa mort.
Le parcours de l’exposition retrace - 
grâce à plus de 500 œuvres - la vie et 
la carrière théâtrale de ce « monstre 
sacré » et à l’artiste elle-même  ; 
découvrant des photographies, des 
tableaux et même un film dévoilant 
l’intimité de la création.
Départ RER Antony à 10h45 / 30 €

OFFICE DE 
TOURISME
D’ANTONY

VISITES ET SORTIES
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DU 10 MARS AU 
9 JUILLET 2023 
Exposition "1923 Le Domaine 
de Sceaux - Aux origines d’une 
renaissance" (aux Anciennes Ecuries)

L’année 2023 marque le centenaire de 
l’acquisition du Domaine de Sceaux 
par le Département de la Seine, dont 
celui des Hauts-de-Seine est l’héritier.
Ce vaste écrin de verdure aux portes 
de Paris, menacé par les marchands 
de biens et l’urbanisation galopante 
de la banlieue, entra alors dans le 
domaine public et fut ainsi préservé 
de la disparition grâce à un vaste 
programme de restauration et de 
réaménagement.

A PARTIR D’AVRIL 2023
ESCAPES GAMES NUMERIQUES - 
Les Hauts-de-Seine deviennent un 
terrain de jeu.

Dans le cadre de la célébration des 
cent ans d’acquisition du Domaine de 
Sceaux, le Département des Hauts-
de-Seine, en collaboration avec les 
villes de Sceaux, d’Antony et de 
Châtenay-Malabry, a élaboré trois 
aventures en extérieur, sur le thème 
de « L’Enchantement ».
Ce format d’escape game numérique, 
qui a pour fil conducteur le Domaine 
départemental de Sceaux, invite petits 
et grands à explorer et à sillonner les 
villes à la recherche d’indices cachés 
et d’énigmes à résoudre. Ce jeu de 
piste des temps modernes, se joue par 
équipe. Pour cela, il suffit de se munir 
d’un téléphone, puis de choisir entre 
trois missions pour vivre des moments 
inoubliables en famille et entre amis.

 �De Sceaux au Domaine : Cette 
aventure a pour inspiration la Nature, 
la Duchesse du Maine et son Ordre 
de la Mouche à miel. Dans un univers 
familial et décalé, ce jeu emmènera les 
joueurs dans un monde où, hommes 

OFFICE DE 
TOURISME
D’ANTONY

VISITES ET SORTIES

CENTENAIRE  
DU PARC DE SCEAUX

>>
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et femmes piqués par des abeilles, 
propagent une épidémie de danse. 
Derrière cet évènement, se cache la 
Duchesse du Maine qui rêve de voir 
ses Grandes nuits de Sceaux perdurer 
à jamais.

 �D’Antony au Domaine : Alors que le 
Conseil Général de la Seine s’apprête 
à acquérir le Domaine de Sceaux, 
l’Ordre de la Mouche à miel ressurgit 
après des siècles. Ce dernier souhaite 
garder le Domaine sous sa gouver-
nance ou le faire disparaître à jamais. 
Les joueurs devront partir sur les traces 
de cet ordre mystique, décrypter leurs 
codes et ainsi percer le mystère.

 �De Châtenay-Malabry au Domaine : 
Ce tt e  a v e n t u re  s ’ i n s p i re  d e s 
Mousquetaires et du Grand Siècle 
entre Histoire, chevalerie et sorcelle-
rie. A la fin du XVIIe siècle, une malé-
diction terrible frappe la célèbre garde 
rapprochée du Roi, les Mousquetaires. 
Les plumes de leur chapeau se sont 
volatilisées ! Accompagnés par Anne 
Charlotte de Champlécy, connue sous 
le nom de Madame D’Artagnan, les 
joueurs tenteront de lever la malé-
diction, en prouvant leurs bravoures 
et en déjouant les plans qui planent 
au-dessus du Domaine départemental 
de Sceaux.

OFFICE DE 
TOURISME
D’ANTONY

VISITES ET SORTIES

CENTENAIRE  
DU PARC DE SCEAUX

>>
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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 2e tri-
mestre 2023 se feront par internet via 
notre site : www.antony-tourisme.fr,  
à partir du jeudi 6 avril 2023 à 9h30.

 � 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 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

Scrabble8 |



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

Danse en ligne 9 |
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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

Peinture sur soie
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OFFICE DE 
TOURISME
D’ANTONY

INFORMATIONS

ATELIERS

LIEUX DES ATELIERS

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

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



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.


