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Adjoint au Maire aux Séniors

À Châtenay-Malabry, nous portons une attention particulière au
bien-être et à l’épanouissement des séniors.
Sport, culture, ateliers créatifs, déjeuners, visites, spectacles,
voyages… : les activités et animations qui vous sont destinées
sont nombreuses et diversifiées. Dans les pages de cet agenda,
vous pourrez faire votre choix en fonction de vos envies et de vos
centres d’intérêt. Après plus de deux années perturbées par la
crise sanitaire, il est temps, désormais, de vous faire plaisir !
Toujours dans cette optique, nous avons décidé de vous proposer à
nouveau une sortie organisée à l’occasion des fêtes de fin d’année.
Mais que les plus gourmets d’entre vous se rassurent : vous aurez
toujours la possibilité de choisir le coffret gastronomique composé
de produits artisanaux et agrémenté d’un cadeau. Un courrier vous
sera adressé en ce sens au mois d’octobre.
En attendant, nous vous souhaitons une belle saison 2022-2023,
propice au divertissement, à la découverte de nouveaux lieux, à de
nouvelles rencontres ou encore à la révélation de vos talents.

Sports

AQUAGYM

(Ville de Châtenay-Malabry)
L’aquagym est une pratique sportive
qui permet d’allier plaisir de la piscine,
sport, santé, esthétique, détente et
bonne humeur.
Prévoir serviette, maillot de bain et un
bonnet de bain (obligatoire).
Lieu, jours et horaires
Piscine de Clamart (37 rue du Docteur
Roux à Clamart).
Le mardi de 11h30 à 12h15 ou de 16h15
à 17h.
• 20 et 27 septembre 2022
• 4, 11 et 18 octobre 2022
• 8, 15, 22 et 29 novembre 2022
• 6 et 13 décembre 2022
• 10, 17, 24 et 31 janvier 2023
• 7 et 14 février 2023
• 7, 14, 21 et 28 mars 2023
• 4 et 18 avril 2023
• 9 et 23 mai 2023
• 6, 13 et 20 juin 2023
Le jeudi de 11h30 à 12h15
• 22 et 29 septembre 2022
• 6, 13 et 20 octobre 2022
• 10, 17 et 24 novembre 2022
• 1er, 8 et 15 décembre 2022
• 12, 19 et 26 janvier 2023
• 2, 9 et 16 février 2023
• 9, 16, 23 et 30 mars 2023
• 6 et 20 avril 2023
• 11 et 25 mai 2023
• 1er, 8 et 15 juin 2023
Pré-inscription
• En ligne sur le portail eChâtenay-Malabry
accessible
depuis
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www.chatenay-malabry.fr ou sur l’application eChâtenay-Malabry, mon
appli dès le lundi 5 septembre 2022
à 9h et jusqu’au mercredi 14 septembre 2022 (les séniors qui le souhaitent pourront être accompagnés
dans cette démarche au Forum des
Associations, le samedi 10 septembre
2022 de 8h30 à 18h à l’Espace omnisports Pierre Bérégovoy, 160 avenue
de la Division Leclerc).
• ou en renvoyant la fiche de pré-inscription jointe à cette édition avant le
mercredi 14 septembre 2022.
Tarif annuel : 142 €. Règlement sur facture. Voir les modalités d’inscription et
de règlement en page 46.
Contact
01 46 32 46 69 (Animation Séniors,
Ville de Châtenay-Malabry)

BADMINTON

(ASVCM Temps Libre)
Lieu, jour et horaire
Le lundi de 16h30 à 18h au gymnase
Jules Verne (254 avenue de la Division
Leclerc).
Inscription
• Au Forum des Associations, le samedi
10 septembre 2022 de 8h30 à 18h à
l’Espace omnisports Pierre Bérégovoy
(160 avenue de la Division Leclerc).
• Au complexe sportif Léonard de Vinci
(avenue Léonard de Vinci), le vendredi
14 octobre 2022 de 14h à 16h.
Fournir un certificat médical pour l’activité, remplir les documents et verser
le montant nécessaire à l’établissement d’une licence.
Tarif annuel : 70 € (licence comprise).
Ce tarif permet de pratiquer l’ensemble des activités proposées par la
section sportive Temps Libre (à l’exception de la marche nordique).

Contacts
• Roland Chazot (Président)
06 17 91 84 29
marchesstl92@gmail.com
adhfftl@gmail.com
• Anne-Marie Laval - 06 03 76 73 46

CARDIO BOXING

(Ville de Châtenay-Malabry)
Tout en musique, cette activité en
groupe permet un entrainement complet du corps dans la joie et la bonne
humeur basé sur des mouvements de
boxe « pieds - poings ». Le rythme des
séances est adaptable au niveau de
chaque participant. Des séances tonifiantes et anti-stress !
Prévoir des baskets propres réservées exclusivement à la pratique du
sport en salle, serviette, tapis de sol
personnel.
Lieu, jours et horaires
Gymnase Jean Jaurès, salle de danse
(280 avenue jean Jaurès), le vendredi de 10h à 11h, séances également
accessibles en visioconférence.
• 23 et 30 septembre 2022
• 7, 14 et 21 octobre 2022
• 18 et 25 novembre 2022
• 2, 9 et 16 décembre 2022
• 13, 20 et 27 janvier 2023
• 3, 10 et 17 février 2023
• 10, 17, 24, et 31 mars 2023
• 7, 14 et 21 avril 2023
• 12 et 26 mai 2023
• 2, 9 et 16 juin 2023
Pré-inscription
• En ligne sur le portail eChâtenay-Malabry accessible depuis www.chatenay-malabry.fr ou sur l’application
eChâtenay-Malabry, mon appli dès
le lundi 5 septembre 2022 à 9h et
jusqu’au mercredi 14 septembre 2022
(les séniors qui le souhaitent pourront être accompagnés dans cette

démarche au Forum des Associations,
le samedi 10 septembre 2022 de 8h30
à 18h à l’Espace omnisports Pierre
Bérégovoy, 160 avenue de la Division
Leclerc).
• ou en renvoyant la fiche de pré-inscription jointe à cette édition avant le
mercredi 14 septembre 2022.
Tarif annuel : 105 €. Règlement sur facture. Voir les modalités d’inscription et
de règlement en page 46.
Contact : 01 46 32 46 69 (Animation
Séniors, Ville de Châtenay-Malabry)

DANSES EN LIGNE

(Ville de Châtenay-Malabry)
Le principe consiste à exécuter une
chorégraphie synchronisée avec les
autres danseurs du groupe, soit l’un
derrière l’autre, soit côte à côte, ou
encore en deux lignes se faisant face.
Prévoir des baskets propres réservées
exclusivement à la pratique du sport
en salle et une serviette.
Lieu, jours et horaires
Salle polyvalente Jules Verne (place
de l’Enfance), le lundi de 15h à 16h30.
• 19 et 26 septembre 2022
• 3, 10 et 17 octobre 2022
• 7, 14, 21 et 28 novembre 2022
• 5 et 12 décembre 2022
• 9, 16 et 30 janvier 2023
• 6 et 13 février 2023
• 6, 13, 20 et 27 mars 2023
• 3 et 17 avril 2023
• 15 et 22 mai 2023
• 5, 12, 19 et 26 juin 2023
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Sports
Pré-inscription
• En ligne sur le portail eChâtenay-Malabry accessible depuis www.chatenay-malabry.fr ou sur l’application
eChâtenay-Malabry, mon appli dès le
lundi 5 septembre 2022 à 9h et jusqu’au
mercredi 14 septembre 2022 (les
séniors qui le souhaitent pourront être
accompagnés dans cette démarche
au Forum des Associations, le samedi
10 septembre 2022 de 8h30 à 18h à
l’Espace omnisports Pierre Bérégovoy,
160 avenue de la Division Leclerc).
• ou en renvoyant la fiche de pré-inscription jointe à cette édition avant le
mercredi 14 septembre 2022.
Tarif annuel : 142 €. Règlement sur
facture.
Voir les modalités d’inscription et de
règlement en page 46.
Contact
01 46 32 46 69 (Animation Séniors,
Ville de Châtenay-Malabry)

GYM DOUCE

(Ville de Châtenay-Malabry)
Une activité pour vous sculpter,
activer et renforcer les muscles de
manière plus ou moins soutenue pour
cibler les endroits cruciaux comme les
abdos, les fessiers, les cuisses, la taille,
les bras… Une gym « zen » qui aura le
bénéfice de développer la tonicité
musculaire, ralentir la fonte musculaire due à l’âge, renforcer la densité
osseuse et articulaire et obtenir un
gain de souffle et du dynamisme.
Prévoir des baskets propres réservées exclusivement à la pratique du
sport en salle, serviette et tapis de sol
personnel.
Lieu, jours et horaires
Salle polyvalente Jules Verne (place
de l’Enfance), le mercredi de 10h10 à
11h10.
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• 21 et 28 septembre 2022
• 5, 12 et 19 octobre 2022
• 9, 16, 23 et 30 novembre 2022
• 7 et 14 décembre 2022
• 11, 18 et 25 janvier 2023
• 1, 8 et 15 février 2023
• 8, 15, 22 et 29 mars 2023
• 5 et 19 avril 2023
• 10 et 24 mai 2023
• 7, 14 et 21 juin 2023
Pré-inscription
• En ligne sur le portail eChâtenay-Malabry accessible depuis www.chatenay-malabry.fr ou sur l’application
eChâtenay-Malabry, mon appli dès
le lundi 5 septembre 2022 à 9h et
jusqu’au mercredi 14 septembre 2022
(les séniors qui le souhaitent pourront être accompagnés dans cette
démarche au Forum des Associations,
le samedi 10 septembre 2022 de 8h30
à 18h à l’Espace omnisports Pierre
Bérégovoy, 160 avenue de la Division
Leclerc).
• ou en renvoyant la fiche de pré-inscription jointe à cette édition avant le
mercredi 14 septembre 2022.
Tarif annuel : 105 €. Règlement sur
facture.
Voir les modalités d’inscription et de
règlement en page 46.
Contact
01 46 32 46 69 (Animation Séniors,
Ville de Châtenay-Malabry)

GYM SENTAO

(Ville de Châtenay-Malabry)
Cette activité « zen » allie des exercices de force et de résistance avec
des mouvements de gymnastique
douce et de danse, utilisant une chaise
comme partenaire. Un entraînement
tout en douceur qui raffermit vos muscles, et améliore votre santé et votre
bien-être.
Prévoir des baskets propres réservées
exclusivement à la pratique du sport
en salle, et une serviette.
Lieu, jours et horaires
Salle polyvalente Jules Verne (place
de l’Enfance), le mardi de 13h30 à
14h30.
• 20 et 27 septembre 2022
• 4, 11 et 18 octobre 2022
• 8, 15 et 22, 29 novembre 2022
• 6 et 13 décembre 2022
• 10, 17, 24 et 31 janvier 2023
• 7 et 14 février 2023
• 7, 14, 21 et 28 mars 2023
• 4 et 18 avril 2023
• 9 et 23 mai 2023
• 6, 13 et 20 juin 2023
Pré-inscription
• En ligne sur le portail eChâtenay-Malabry accessible depuis www.chatenay-malabry.fr ou sur l’application
eChâtenay-Malabry, mon appli dès
le lundi 5 septembre 2022 à 9h et
jusqu’au mercredi 14 septembre 2022
(les séniors qui le souhaitent pourront être accompagnés dans cette
démarche au Forum des Associations,
le samedi 10 septembre 2022 de 8h30
à 18h à l’Espace omnisports Pierre
Bérégovoy, 160 avenue de la Division
Leclerc).
• ou en renvoyant la fiche de pré-inscription jointe à cette édition avant le
mercredi 14 septembre 2022.

Tarif annuel : 105 €.
Règlement sur facture.
Voir les modalités d’inscription et de
règlement en page 46.
Contact
01 46 32 46 69 (Animation Séniors,
Ville de Châtenay-Malabry)

GYMNASTIQUE
D’ENTRETIEN

(ASVCM Temps Libre)
Lieu, jours et horaires
Salle du dojo du Complexe sportif
Léonard de Vinci (avenue Léonard de
Vinci), le lundi de 9h30 à 10h30 et de
10h45 à 11h45 et le jeudi de 10h à 12h.
Inscription
• Au Forum des Associations, le samedi
10 septembre 2022 de 8h30 à 18h à
l’Espace omnisports Pierre Bérégovoy
(160 avenue de la Division Leclerc).
• Au Complexe sportif Léonard de
Vinci (avenue Léonard de Vinci), le
vendredi 14 octobre 2022 de 14h à 16h.
Fournir un certificat médical pour l’activité, remplir les documents et verser
le montant nécessaire à l’établissement d’une licence.
Tarif annuel : 70 € (licence comprise).
Ce tarif permet de pratiquer l’ensemble des activités proposées par la
section sportive Temps Libre (à l’exception de la marche nordique).
Contacts
• Roland Chazot (Président)
06 17 91 84 29
marchesstl92@gmail.com
adhfftl@gmail.com
• Anne-Marie Laval
06 03 76 73 46
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Sports
GYMNASTIQUE

(ASVCM Gymnastique Volontaire)
Gymnastique d’entretien pour les
séniors ou personnes ayant des problèmes médicaux. Exercices de coordination, atelier équilibre et mémoire,
avec animateurs spécialisés.
Lieux, jours et horaires
• Salle polyvalente Jules Verne (place
de l’Enfance), les mardi et vendredi de
11h à 12h.
• Gymnase Jean Jaurès (280 avenue
Jean Jaurès), le jeudi de 10h à 11h.
Inscription
Au Forum des Associations, le samedi
10 septembre 2022 de 8h30 à 18h à
l’Espace omnisports Pierre Bérégovoy
(160 avenue de la Division Leclerc) ou
par mail.
Tarif annuel (licence comprise)
145 € (Châtenaisiens) ou 150 € (non
Châtenaisiens). Tarif pour 3 cours par
semaine.
Contact
Denise Carassini (par mail de
préférence)
gvasvcm@gmail.com
06 95 03 67 17

MARCHE

(Ville de Châtenay-Malabry)
Une envie de balade au grand air ? Ces
promenades dynamiques en groupe
vous feront goûter aux joies de la randonnée, au plaisir de pratiquer une
activité tranquille.
Organisée par la Ville de ChâtenayMalabry en partenariat avec l’ASVCM
Temps Libre.
Lieu, jours et horaires
Départ de l’Espace Séniors (291293 avenue de la Division Leclerc).
• Lundi 3 octobre 2022 : balade
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châtenaisienne. Départ à 14h pour
une « Marche Bleue » (Semaine Bleue).
• Mardi 11 avril 2023 : balade du côté
de Maurepas. Départ à 14h (Trajet en
mini bus).
• Vendredi 16 juin 2023 : balade et
pique-nique aux étangs de Clamart.
Départ à 9h30 (Trajet en mini bus).
Pré-inscription
• En ligne sur le portail eChâtenay-Malabry accessible depuis www.chatenay-malabry.fr ou sur l’application
eChâtenay-Malabry, mon appli dès
le lundi 5 septembre 2022 à 9h (les
séniors qui le souhaitent pourront être
accompagnés dans cette démarche
au Forum des Associations, le samedi
10 septembre 2022 de 8h30 à 18h à
l’Espace omnisports Pierre Bérégovoy,
160 avenue de la Division Leclerc).
• ou en renvoyant la fiche de pré-inscription jointe à cette édition.
Voir les modalités d’inscription en
page 46.
Tarif : Gratuit
Contact
01 46 32 46 69 (Animation Séniors,
Ville de Châtenay-Malabry)

MARCHE

(ASVCM Temps Libre)
Lieu, jour et horaire
Le mardi de 9h30 à 11h30, départ
devant Intermarché (440 avenue de la
Division Leclerc) ou Truffaut (72 avenue Roger Salengro).
Tarif annuel : 70 € (licence comprise).
Ce tarif permet de pratiquer l’ensemble des activités proposées par la
section sportive Temps Libre (à l’exception de la marche nordique).
Inscription
• Au Forum des Associations, le samedi
10 septembre 2022 de 8h30 à 18h à
l’Espace omnisports Pierre Bérégovoy

(160 avenue de la Division Leclerc).
• Au Complexe sportif Léonard de Vinci
(avenue Léonard de Vinci), le vendredi
14 octobre 2022 de 14h à 16h.
Fournir un certificat médical pour l’activité, remplir les documents et verser
le montant nécessaire à l’établissement d’une licence.
Contacts
• Roland Chazot (Président)
06 17 91 84 29
marchesstl92@gmail.com
adhfftl@gmail.com
• Anne-Marie Laval
06 03 76 73 46

MARCHE NORDIQUE
(ASVCM Temps Libre)

Jour et horaire
Le mardi de 9h30 à 11h30, deux fois
par mois, départ variable, encadré par
un moniteur professionnel spécialisé.
Tarif annuel : 75 € + 70 € (licence).
Inscription
• Au Forum des Associations, le samedi
10 septembre 2022 de 8h30 à 18h à
l’Espace omnisports Pierre Bérégovoy
(160 avenue de la Division Leclerc).
• Au Complexe sportif Léonard de
Vinci (avenue Léonard de Vinci), le
vendredi 14 octobre 2022 de 14h à 16h.
Fournir un certificat médical pour l’activité, remplir les documents et verser
le montant nécessaire à l’établissement d’une licence.
Contacts
• Roland Chazot (Président)
06 17 91 84 29
marchesstl92@gmail.com
adhfftl@gmail.com
• René Leroux (moniteur)
06 33 60 44 99

OLYMPIADES SÉNIORS
(Ville de Châtenay-Malabry)

Venez participer à ces jeux de plein air
pour tous. Le plaisir de se retrouver,
de participer à des épreuves collectives ou individuelles, de faire fonctionner ses muscles et son cerveau
dans une ambiance festive.
Pas besoin d’être costaud ou même un
grand sportif, le but de cette journée
est de s’amuser et de rigoler autour de
jeux ludiques en plein air.
Organisé par la Ville de ChâtenayMalabry avec la participation de plusieurs associations sportives.
Lieu, jours et horaires
Stade municipal (260 avenue de la
Division Leclerc), jeudi 25 mai 2023.
Pré-inscription
• En ligne sur le portail eChâtenay-Malabry accessible depuis www.chatenay-malabry.fr ou sur l’application
eChâtenay-Malabry, mon appli dès
le lundi 5 septembre 2022 à 9h (les
séniors qui le souhaitent pourront être
accompagnés dans cette démarche
au Forum des Associations, le samedi
10 septembre 2022 de 8h30 à 18h à
l’Espace omnisports Pierre Bérégovoy,
160 avenue de la Division Leclerc).
• ou en renvoyant la fiche de pré-inscription jointe à cette édition.
Tarif : 7 € (pour le déjeuner piquenique sur place).
Voir les modalités d’inscription et de
règlement en page 46.
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Contact
01 46 32 46 69 (Animation Séniors,
Ville de Châtenay-Malabry)

PILATES

(Ville de Châtenay-Malabry)
Atelier de renforcement musculaire
doux visant à améliorer la mobilité,
à corriger les défauts de placements
et à obtenir une meilleure posture au
quotidien. La méthode « Pilates » est
pratiquée au tapis et a pour bénéfice l’amélioration de l’équilibre, de la
coordination, de la concentration et
de la souplesse.
Prévoir serviette, baskets propres
pour la salle, coussin, couverture et
tapis de sol personnel.
Lieu, jours et horaires
Le mardi de 14h40 à 15h40, salle
polyvalente Jules Verne (place de
l’Enfance).
• 20 et 27 septembre 2022
• 4, 11 et 18 octobre 2022
• 8, 15 et 22, 29 novembre 2022
• 6 et 13 décembre 2022
• 10, 17, 24 et 31 janvier 2023
• 7 et 14 février 2023
• 7, 14, 21 et 28 mars 2023
• 4 et 18 avril 2023
• 9 et 23 mai 2023
• 6, 13 et 20 juin 2023
Le jeudi de 9h à 10h et de 10h10 à
11h10, au Gymnase Jean Jaurès, salle
de gym (280 avenue Jean Jaurès)
Le jeudi de 14h50 à 15h50, salle
polyvalente Jules Verne (place de
l’Enfance).
• 22 et 29 septembre 2022
• 6, 13 et 20 octobre 2022
• 10, 17 et 24 novembre 2022
• 1er, 8 et 15 décembre 2022
• 12, 19 et 26 janvier 2023
• 2, 9 et 16 février 2023
• 9, 16, 23 et 30 mars 2023
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• 6 et 20 avril 2023
• 11 et 25 mai 2023
• 1er, 8 et 15 juin 2023
Pré-inscription
• En ligne sur le portail eChâtenay-Malabry accessible depuis www.chatenay-malabry.fr ou sur l’application
eChâtenay-Malabry, mon appli dès
le lundi 5 septembre 2022 à 9h et
jusqu’au mercredi 14 septembre 2022
(les séniors qui le souhaitent pourront être accompagnés dans cette
démarche au Forum des Associations,
le samedi 10 septembre 2022 de 8h30
à 18h à l’Espace omnisports Pierre
Bérégovoy, 160 avenue de la Division
Leclerc).
• ou en renvoyant la fiche de pré-inscription jointe à cette édition avant le
mercredi 14 septembre 2022.
Tarif annuel : 105 €.
Règlement sur facture.
Voir les modalités d’inscription et de
règlement en page 46.
Contact
01 46 32 46 69 (Animation Séniors,
Ville de Châtenay-Malabry)

SOPHROLOGIE

(Ville de Châtenay-Malabry)
La sophrologie permet de prendre
conscience du plaisir qu’on peut trouver dans les choses simples du quotidien, de retrouver des petits moments
de sourires, donner du relief aux journées… Elle a le pouvoir de faire voyager la conscience, sans avoir trop
d’efforts physiques à fournir. Les exercices proposés aideront à la détente
et auront pour but de libérer le stress
et d’apprivoiser ses émotions. Ces
séances permettront l’acquisition de
quelques techniques faciles à reproduire dans la vie quotidienne afin de
réduire les anxiétés et amplifier les

visions positives.
Prévoir serviette, baskets propres
pour la salle, coussin, couverture et
tapis de sol personnel.
Lieu, jours et horaires
Salle polyvalente Jules Verne (place
de l’Enfance), le mardi de 16h30 à 18h.
• 20 et 27 septembre 2022
• 4, 11 et 18 octobre 2022
• 8, 15 et 22, 29 novembre 2022
• 6 et 13 décembre 2022
• 10, 17, 24 et 31 janvier 2023
• 7 et 14 février 2023
• 7, 14, 21 et 28 mars 2023
• 4 et 18 avril 2023
• 9 et 23 mai 2023
• 6, 13 et 20 juin 2023
Pré-inscription
• En ligne sur le portail eChâtenay-Malabry accessible depuis www.chatenay-malabry.fr ou sur l’application
eChâtenay-Malabry, mon appli dès
le lundi 5 septembre 2022 à 9h et
jusqu’au mercredi 14 septembre 2022
(les séniors qui le souhaitent pourront être accompagnés dans cette
démarche au Forum des Associations,
le samedi 10 septembre 2022 de 8h30
à 18h à l’Espace omnisports Pierre
Bérégovoy, 160 avenue de la Division
Leclerc).
• ou en renvoyant la fiche de pré-inscription jointe à cette édition avant le
mercredi 14 septembre 2022.
Tarif annuel : 142 €.
Règlement sur facture.
Voir les modalités d’inscription et de
règlement en page 46.
Contact
01 46 32 46 69 (Animation Séniors,
Ville de Châtenay-Malabry)

STRETCHING

(Ville de Châtenay-Malabry)
Le stretching est une discipline douce,
idéal pour assouplir et étirer les muscles. Il tonifie et met l’accent sur la respiration. Pas besoin d’être souple car
chacun travaille avec ses aptitudes, la
souplesse s’acquiert progressivement.
C’est un moment agréable où on dit
adieu au stress et aux tensions musculaires, bonjour à la détente et à la
relaxation. Ce qui permet d’entretenir
sa mobilité et son équilibre.
Prévoir des baskets propres réservées exclusivement à la pratique du
sport en salle, serviette et tapis de sol
personnel.
Lieu, jours et horaires
Salle polyvalente Jules Verne (place
de l’Enfance) le jeudi de 13h40 à 14h40
(Séances également accessibles en
visioconférence pour les inscrits).
• 22 et 29 septembre 2022
• 6, 13 et 20 octobre 2022
• 10, 17 et 24 novembre 2022
• 1er, 8 et 15 décembre 2022
• 12, 19 et 26 janvier 2023
• 2, 9 et 16 février 2023
• 9, 16, 23 et 30 mars 2023
• 6 et 20 avril 2023
• 11 et 25 mai 2023
• 1er, 8 et 15 juin 2023
Pré-inscription
• En ligne sur le portail eChâtenay-Malabry accessible depuis www.chatenay-malabry.fr ou sur l’application
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Sports
eChâtenay-Malabry, mon appli dès
le lundi 5 septembre 2022 à 9h et
jusqu’au mercredi 14 septembre 2022
(les séniors qui le souhaitent pourront être accompagnés dans cette
démarche au Forum des Associations,
le samedi 10 septembre 2022 de 8h30
à 18h à l’Espace omnisports Pierre
Bérégovoy, 160 avenue de la Division
Leclerc).
• ou en renvoyant la fiche de pré-inscription jointe à cette édition avant le
mercredi 14 septembre 2022.
Tarif annuel : 105 €. Règlement sur facture. Voir les modalités d’inscription et
de règlement en page 46.
Contact
01 46 32 46 69 (Animation Séniors,
Ville de Châtenay-Malabry)

TENNIS DE TABLE
(ASVCM Temps Libre)

Lieu, jours et horaires
Le mardi de 16h30 à 18h et le vendredi de 16h30 à 18h au gymnase
Jules Verne (254 avenue de la Division
Leclerc)
Tarif annuel : 70 € (licence comprise).
Ce tarif permet de pratiquer l’ensemble des activités proposées par la
section sportive Temps Libre (à l’exception de la marche nordique).
Inscription
• Au Forum des Associations, le samedi
10 septembre 2022 de 8h30 à 18h à
l’Espace omnisports Pierre Bérégovoy
(160 avenue de la Division Leclerc).
• Au complexe sportif Léonard de Vinci
(avenue Léonard de Vinci), le vendredi
14 octobre 2022 de 14h à 16h.
Fournir un certificat médical pour l’activité, remplir les documents et verser
le montant nécessaire à l’établissement d’une licence.
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Contacts
• Roland Chazot (Président)
06 17 91 84 29
marchesstl92@gmail.com
adhfftl@gmail.com
• Anne-Marie Laval
06 03 76 73 46

YOGA

(Ville de Châtenay-Malabry)
Cours de bien-être du corps et de
l’esprit. Exercices alliant étirements,
équilibre et respiration. Les bénéfices :
soulagement des douleurs dorsales
et articulaires, effet positif sur les
pathologies cardio-vasculaires et l’hypertension, amélioration de la qualité
du sommeil, prévention des chutes,
des blessures et gestion du stress.
Prévoir des baskets propres réservées exclusivement à la pratique du
sport en salle, serviette et tapis de sol
personnel.
Lieu, jours et horaires
Salle polyvalente Jules Verne (place
de l’Enfance). Le mercredi de 9h à 10h
ou de 11h20 à 12h20.
• 21 et 28 septembre 2022
• 5, 12 et 19 octobre 2022
• 9, 16 et 23, 30 novembre 2022
• 7 et 14 décembre 2022
• 11, 18 et 25 janvier 2023
• 1er, 8 et 15 février 2023
• 8, 15, 22 et 29 mars 2023
• 5 et 19 avril 2023
• 10 et 24 mai 2023
• 7, 14 et 21 juin 2023
Pré-inscription
• En ligne sur le portail eChâtenay-Malabry accessible depuis www.chatenay-malabry.fr ou sur l’application
eChâtenay-Malabry, mon appli dès le
lundi 5 septembre 2022 à 9h et jusqu’au
mercredi 14 septembre 2022 (les
séniors qui le souhaitent pourront être

accompagnés dans cette démarche
au Forum des Associations, le samedi
10 septembre 2022 de 8h30 à 18h à
l’Espace omnisports Pierre Bérégovoy,
160 avenue de la Division Leclerc).
• ou en renvoyant la fiche de pré-inscription jointe à cette édition avant le
mercredi 14 septembre 2022.
Tarif annuel : 105 €. Règlement sur
facture.
Voir les modalités d’inscription et de
règlement en page 46.
Contact
01 46 32 46 69 (Animation Séniors,
Ville de Châtenay-Malabry)

ZUMBA GOLD

(Ville de Châtenay-Malabry)
Idéal pour les séniors qui recherchent
un vrai cours de Zumba où les mouvements originaux s’effectuent avec
une intensité adaptée. Les cours sont
basés sur des chorégraphies faciles
à suivre qui permettent de travailler
l’équilibre et la coordination. L’objectif
de ce cours est de faire du sport en
s’amusant sur des rythmes endiablés
pour garder la forme !
Prévoir des baskets propres réservées
exclusivement à la pratique du sport
en salle et une serviette.
Lieux, jours et horaires
Le lundi de 13h40 à 14h40, salle
polyvalente Jules Verne (place de
l’Enfance)
• 19 et 26 septembre 2022
• 3, 10 et 17 octobre 2022
• 7, 14, 21 et 28 novembre 2022
• 5 et 12 décembre 2022
• 9,16, 23 et 30 janvier 2023
• 6 et 13 février 2023
• 6, 13, 20 et 27 mars 2023
• 3 et 17 avril 2023
• 15 et 22 mai 2023
• 5, 12 et 19 juin 2023

Le jeudi de 11h20 à 12h20, au gymnase
Jean Jaurès, salle de gym (280 avenue Jean Jaurès).
• 22 et 29 septembre 2022
• 6, 13 et 20 octobre 2022
• 10, 17 et 24 novembre 2022
• 1er, 8 et 15 décembre 2022
• 12, 19 et 26 janvier 2023
• 2, 9 et 16 février 2023
• 9, 16, 23 et 30 mars 2023
• 6 et 20 avril 2023
• 11 et 25 mai 2023
• 1er, 8 et 15 juin 2023
Pré-inscription
• En ligne sur le portail eChâtenay-Malabry accessible depuis www.chatenay-malabry.fr ou sur l’application
eChâtenay-Malabry, mon appli dès
le lundi 5 septembre 2022 à 9h et
jusqu’au mercredi 14 septembre 2022
(les séniors qui le souhaitent pourront être accompagnés dans cette
démarche au Forum des Associations,
le samedi 10 septembre 2022 de 8h30
à 18h à l’Espace omnisports Pierre
Bérégovoy, 160 avenue de la Division
Leclerc).
• ou en renvoyant la fiche de pré-inscription jointe à cette édition avant le
mercredi 14 septembre 2022.
Tarif annuel : 105 €. Règlement sur
facture.
Voir les modalités d’inscription et de
règlement en page 46.
Contact
01 46 32 46 69 (Animation Séniors,
Ville de Châtenay-Malabry)

Retrouvez toutes
les activités sportives
dans le
Spécial Activités
2022-2023
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ART FLORAL

BELOTE

L’art floral est l’art de créer des compositions végétales. Cet atelier vous
permettra d’apprendre à réaliser des
bouquets classiques ou des arrangements végétaux modernes. À l’issue de chaque cours, vous repartirez
avec la composition que vous aurez
réalisée.
Prévoir le contenant, un sécateur, des
ciseaux, un couteau à lame lisse.
Lieu, jours et horaires
À l’Espace Séniors (291-293 avenue de
la Division Leclerc), le mardi de 9h à
11h.
• 11 octobre 2022
• 22 novembre 2022
• 6 décembre 2022
• 21 février 2023 (exceptionnellement
pendant les vacances scolaires)
• 14 mars 2023
• 12 avril 2023
• 23 mai 2023
• 20 juin 2023
Pré-inscription
• En ligne sur le portail eChâtenay-Malabry accessible depuis www.chatenay-malabry.fr ou sur l’application
eChâtenay-Malabry, mon appli dès
le lundi 5 septembre 2022 à 9h (les
séniors qui le souhaitent pourront être
accompagnés dans cette démarche
au Forum des Associations, le samedi
10 septembre 2022 de 8h30 à 18h à
l’Espace omnisports Pierre Bérégovoy,
160 avenue de la Division Leclerc).
• ou en renvoyant la fiche de pré-inscription jointe à cette édition.
Tarif : 30 € la séance (pour le cours, les
fleurs et végétaux).
Voir les modalités d’inscription et de
règlement en page 46.
Contact : 01 46 32 46 69 (Animation
Séniors, Ville de Châtenay-Malabry)

« Belote, rebelote, dix de der, atout, le
14… », tout un vocabulaire à maîtriser
pour passer un agréable après-midi
et gagner un cadeau (suivant la place
obtenue dans le classement final).
Lieu, jours et horaires
À l’Espace Séniors (291-293 avenue de
la Division Leclerc).
• Jeudi 27 octobre 2022
• Jeudi 10 novembre 2022
• Jeudi 5 janvier 2023
• Jeudi 23 mars 2023
• Jeudi 6 avril 2023
• Mardi 16 mai 2023
Inscription
Sur place à partir de 13h30.
Tarif
6 € adhérents, 10 € non adhérents.
Contact
Club Henri Marrou
01 46 31 91 84 ou 06 50 06 62 02

(Ville de Châtenay-Malabry)
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(Club Henri Marrou)

BOWLING

(Ville de Châtenay-Malabry)
Venez passer un agréable moment
sur la piste autour de ce jeu de quilles
qui date du XIXe siècle. Un « Spare »
ou un « Strike » mais on évite surtout
les rigoles… Allez !… une partie de
bowling !
• Jeudi 20 octobre 2022, après-midi
• Mardi 14 février 2023, après-midi
• Lundi 17 avril 2023, après-midi
Pré-inscription
• En ligne sur le portail eChâtenay-Malabry accessible depuis www.chatenay-malabry.fr ou sur l’application
eChâtenay-Malabry, mon appli dès
le lundi 5 septembre 2022 à 9h (les
séniors qui le souhaitent pourront être
accompagnés dans cette démarche
au Forum des Associations, le samedi

10 septembre 2022 de 8h30 à 18h à
l’Espace omnisports Pierre Bérégovoy,
160 avenue de la Division Leclerc).
• ou en renvoyant la fiche de pré-inscription jointe à cette édition.
Tarif : 19 € pour l’activité seule et
23 € avec le déjeuner à l’Espace
Séniors (transport en mini bus - places
limitées).
Voir les modalités d’inscription et de
règlement en page 46.
Contact : 01 46 32 46 69 (Animation
Séniors, Ville de Châtenay-Malabry)

BOOMER’S CAFÉ
Voir en page 21.

séniors qui le souhaitent pourront être
accompagnés dans cette démarche
au Forum des Associations, le samedi
10 septembre 2022 de 8h30 à 18h à
l’Espace omnisports Pierre Bérégovoy,
160 avenue de la Division Leclerc).
• ou en renvoyant la fiche de pré-inscription jointe à cette édition.
Tarif : 5 € la séance, 9 € avec le déjeuner.
Voir les modalités d’inscription et de
règlement en page 46.
Contact : 01 46 32 46 69 (Animation
Séniors, Ville de Châtenay-Malabry)

CHORALE

(Ville de Châtenay-Malabry)

CAFÉ DES AIDANTS
Voir en page 21.

CALLIGRAPHIE CHINOISE
(Ville de Châtenay-Malabry)

Dans cet atelier, on apprendra à tenir
le pinceau, tracer les traits et composer les caractères. À travers la copie de
modèles, on abordera les points suivants : traits de base, ordre des traits,
caractères simples et complexes,
enfin rythme et structure interne des
caractères.
Lieu, jours et horaires
À l’Espace Séniors (291-293 avenue
de la Division Leclerc), le vendredi de
9h30 à 11h30.
• 14 octobre 2022
• 2 décembre 2022
• 10 février 2023
• 7 avril 2023
Pré-inscription
• En ligne sur le portail eChâtenay-Malabry accessible depuis www.chatenay-malabry.fr ou sur l’application
eChâtenay-Malabry, mon appli dès
le lundi 5 septembre 2022 à 9h (les

Venez découvrir le plaisir de chanter
ensemble, de partager un moment
agréable et de faire évoluer l’harmonisation vocale du groupe de Séniors
autour d’une chef de chœur. Réunis
autour du plaisir de chanter, vous
serez dirigés par une intervenante
qui partagera son savoir-faire et son
amour de la musique. Prévoir un cahier
de chant et un stylo. Copie des chansons fournies.
Lieu, jours et horaires
Au Conservatoire de ChâtenayMalabry (254 avenue de la Division
Leclerc) salle « Gabriel Fauré », le vendredi de 13h30 à 15h.
• 23 et 30 septembre 2022
• 7, 14 et 21 octobre 2022
• 18 et 25 novembre 2022
• 2, 9 et 16 décembre 2022
• 13, 20 et 27 janvier 2023
• 3, 10 et 17 février 2023
• 10, 17, 24, et 31 mars 2023
• 7, 14 et 21 avril 2023
• 12 et 26 mai 2023
• 2, 9 et 16 juin 2023
Pré-inscription
• En ligne sur le portail eChâtenay-Malabry accessible depuis www.
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chatenay-malabry.fr ou sur l’application eChâtenay-Malabry, mon appli
dès le lundi 5 septembre 2022 à 9h (les
séniors qui le souhaitent pourront être
accompagnés dans cette démarche
au Forum des Associations, le samedi
10 septembre 2022 de 8h30 à 18h à
l’Espace omnisports Pierre Bérégovoy,
160 avenue de la Division Leclerc).
• ou en renvoyant la fiche de pré-inscription jointe à cette édition.
Tarif annuel : 105 €. Règlement sur facture. Voir les modalités d’inscription et
de règlement en page 46.
Contact
01 46 32 46 69 (Animation Séniors,
Ville de Châtenay-Malabry)

CINÉMA : LES RENDEZVOUS DU MARDI
(Cinéma Le Rex)

Un moment privilégié pour les séniors !
Tous les mardis après-midi, le cinéma
Le Rex propose une séance à 14h ou
à 14h30. Chaque projection est suivie
d’un verre de l’amitié. À cette occasion, les séniors bénéficient d’un tarif
exceptionnel de 3 €.
Programmation dans l’Agenda, supplément du magazine municipal « Les
Nouvelles de Châtenay-Malabry ».
Contact : 01 40 83 19 81 (Cinéma le Rex)
364 avenue de la Division Leclerc

CINÉMA - DÉBAT
Voir en page 22.

CRÊPES ET LOTO
(Club Henri Marrou)

Venez passer un agréable après-midi
et tenter votre chance au loto avec
dégustation de délicieuses crêpes
bretonnes.
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Lieu, jours et horaires
À l’Espace Séniors (291-293 avenue
de la Division Leclerc), jeudi 9 février
2023 à 14h15.
Tarif : 8 € adhérents, 10 € non adhérents.
Contact : Club Henri Marrou
01 46 31 91 84 ou 06 50 06 62 02

CRÊPES ET DANSES

(Ensemble et Solidaire - UNRPA)
Venez partager un après-midi dansant
animé par une accordéoniste.
Lieu, jours et horaires
À l’Espace Séniors (291-293 avenue
de la Division Leclerc), mardi 15 février
2023 de 14h à 17h30.
Inscription : sur place.
Tarif
12 € adhérents, 15 € non adhérents.
Contact
Ensemble et solidaire - UNRPA
06 62 84 72 83 (Secrétaire)
ou 06 17 17 99 58 (Trésorière)

CUISINE

(Ville de Châtenay-Malabry)
Un moment de partage en petit groupe
autour de « petites pâtisseries » que
vous aurez confectionné avec Ingrid.
Lieu, jours et horaires
À l’Espace Séniors (291-293 avenue
de la Division Leclerc) le vendredi de
9h30 à 11h30.
• 9 décembre 2022 : biscuits sablés de
Noël.
• 3 février 2023 : biscuits et tuiles aux
amandes et/ou raisins.
• 21 avril 2023 : cookies.
Pré-inscription
• En ligne sur le portail eChâtenay-Malabry accessible depuis www.chatenay-malabry.fr ou sur l’application
eChâtenay-Malabry, mon appli dès

le lundi 5 septembre 2022 à 9h (les
séniors qui le souhaitent pourront être
accompagnés dans cette démarche
au Forum des Associations, le samedi
10 septembre 2022 de 8h30 à 18h à
l’Espace omnisports Pierre Bérégovoy,
160 avenue de la Division Leclerc).
• ou en renvoyant la fiche de pré-inscription jointe à cette édition.
Tarif
5 € la séance, 9 € avec le déjeuner.
Voir les modalités d’inscription et de
règlement en page 46.
Contact
01 46 32 46 69 (Animation Séniors,
Ville de Châtenay-Malabry)

ENLUMINURE

(Ville de Châtenay-Malabry)
Par définition l’enluminure est une
peinture ou un dessin exécuté à la
main qui décore ou illustre un texte,
généralement un manuscrit. Cette
journée, encadrée par une bénévole
passionnée par cette technique, vous
permettra de découvrir cet art ancestral et de réaliser votre création.
Jours et horaires
• Mardi 31 janvier 2023, toute la journée (9h30 à 11h30 et 14h à 16h).
• Jeudi 16 février 2023, toute la journée (9h30 à 11h30 et 14h à 16h).
Pré-inscription
• En ligne sur le portail eChâtenay-Malabry accessible depuis www.chatenay-malabry.fr ou sur l’application
eChâtenay-Malabry, mon appli dès
le lundi 5 septembre 2022 à 9h (les
séniors qui le souhaitent pourront être
accompagnés dans cette démarche
au Forum des Associations, le samedi
10 septembre 2022 de 8h30 à 18h à
l’Espace omnisports Pierre Bérégovoy,
160 avenue de la Division Leclerc).

• ou en renvoyant la fiche de pré-inscription jointe à cette édition.
Tarif
10 € la journée, 14 € avec le déjeuner.
Voir les modalités d’inscription et de
règlement en page 46.
Contact
01 46 32 46 69 (Animation Séniors,
Ville de Châtenay-Malabry)

GALETTE DES ROIS
ET KARAOKÉ (Ensemble et

Solidaire - UNRPA)

Venez nombreux tester votre talent
de chanteur ou de chanteuse avec
Stéphane. Ambiance assurée !
Lieu, jours et horaires
À l’Espace Séniors (291-293 avenue de
la Division Leclerc), mercredi 11 janvier
2023 de 14h à 17h30.
Inscription : sur place.
Tarif
12 € adhérents, 15 € non adhérents.
Contact
Ensemble et solidaire - UNRPA
06 62 84 72 83 (Secrétaire)
ou 06 17 17 99 58 (Trésorière)

GALETTE DES ROIS
ET LOTO (Club Henri Marrou)
Participez entre amis à cet après-midi
« loto et galette des rois ». Lots pour
tous les gagnants.
Lieu, jours et horaires
À l’Espace Séniors (291-293 avenue
de la Division Leclerc), jeudi 19 janvier
2023 à 14h.
Tarif
10 € adhérents, 12 € non adhérents.
Contact
Club Henri Marrou
01 46 31 91 84 ou 06 50 06 62 02
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INFORMATIQUE /
NUMÉRIQUE
Voir en page 23.

JEU SURPRISE

(Ville de Châtenay-Malabry)
Proposé et animé par les élèves de
terminale « Bac pro Animation » du
lycée Jean Jaurès.
Lieu, jours et horaires
À l’Espace Séniors (291-293 avenue de
la Division Leclerc) à partir de 14h.
Lundi 27 mars 2023
Pré-inscription
• En ligne sur le portail eChâtenay-Malabry accessible depuis www.chatenay-malabry.fr ou sur l’application
eChâtenay-Malabry, mon appli dès
le lundi 5 septembre 2022 à 9h (les
séniors qui le souhaitent pourront être
accompagnés dans cette démarche
au Forum des Associations, le samedi
10 septembre 2022 de 8h30 à 18h à
l’Espace omnisports Pierre Bérégovoy,
160 avenue de la Division Leclerc).
• ou en renvoyant la fiche de pré-inscription jointe à cette édition.
Tarif
Gratuit (4 € pour le déjeuner).
Voir les modalités d’inscription et de
règlement en page 46.
Contact
01 46 32 46 69 (Animation Séniors,
Ville de Châtenay-Malabry)

JEUX D’ÉTÉ

(Ville de Châtenay-Malabry)
Moment convivial autour de jeux de
société grandeur nature, des jeux de
kermesse ou d’adresse. Un après-midi
qui se termine par le partage d’un
verre amical et d’une petite collation.
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Lieu, jours et horaires
À l’Espace Séniors (291-293 avenue de
la Division Leclerc), le jeudi à partir de
14h.
• 29 juin 2023
• 6, 13, 20 et 27 juillet 2023
Pré-inscription
• En ligne sur le portail eChâtenay-Malabry accessible depuis www.chatenay-malabry.fr ou sur l’application
eChâtenay-Malabry, mon appli dès
le lundi 5 septembre 2022 à 9h (les
séniors qui le souhaitent pourront être
accompagnés dans cette démarche
au Forum des Associations, le samedi
10 septembre 2022 de 8h30 à 18h à
l’Espace omnisports Pierre Bérégovoy,
160 avenue de la Division Leclerc).
• ou en renvoyant la fiche de pré-inscription jointe à cette édition.
Tarif
Gratuit (4 € pour le déjeuner).
Voir les modalités d’inscription et de
règlement en page 46.
Contact
01 46 32 46 69 (Animation Séniors,
Ville de Châtenay-Malabry)

LIVRES & VOUS

(Médiathèque, Ville de
Châtenay-Malabry)
Échangez sur vos lectures, vos coups
de cœur.
Lieu, jours et horaires
À la Médiathèque (7-9 rue des Vallées),
le vendredi à 12h30.
Dates annoncées dans le magazine
municipal mensuel « Les Nouvelles de
Châtenay-Malabry ».
Tarif : Gratuit
Contact
01 41 87 69 80 (Médiathèque)

LOTO (Ensemble

PÉTANQUE ET BARBECUE

Lieu, jours et horaires
À l’Espace Séniors (291-293 avenue de
la Division Leclerc), le mercredi de 14h
à 17h30.
• 21 septembre 2022
• 12 et 26 octobre 2022
• 9 et 23 novembre 2022
• 28 décembre 2022 (tarif spécial
Téléthon voir page 43)
• 25 janvier 2023
• 22 février 2023
• 1er et 29 mars 2023
• 5 avril 2023
• 3 et 24 mai 2023
Tarif
3 € la carte.
Inscription : sur place.
Contact
Ensemble et solidaire - UNRPA
06 62 84 72 83 (Secrétaire)
ou 06 17 17 99 58 (Trésorière)

Venez concourir et vous amuser à l’occasion de cette journée « Pétanque »
pour une rencontre entre joueurs
occasionnels et licenciés dans une
ambiance amicale et de divertissement, sans oublier toutefois la compétition. Chaque joueur se verra remettre
un lot.
Un barbecue sera organisé pour le
déjeuner (réservation du repas à
l’inscription).
Prévoir ses 3 boules de pétanque
si vous en avez. Le club en mettra
quelques-unes à disposition.
Organisé par la Ville de ChâtenayMalabry en partenariat avec l’ASVCM
Pétanque
Lieu, jours et horaires
Rendez-vous sur le terrain de
pétanque au square Henri Sellier, mercredi 28 septembre 2022, à partir de
9h30 (équipe de 2 : licencié + sénior
joueur occasionnel).
Déroulement de la journée :
10h00 - 12h00 : 2 parties
12h00 - 14h00 : déjeuner sur place
14h00 - 17h00 : 2 parties
Pré-inscription
• En ligne sur le portail eChâtenay-Malabry accessible depuis www.chatenay-malabry.fr ou sur l’application
eChâtenay-Malabry, mon appli dès
le lundi 5 septembre 2022 à 9h (les
séniors qui le souhaitent pourront être
accompagnés dans cette démarche
au Forum des Associations, le samedi
10 septembre 2022 de 8h30 à 18h à
l’Espace omnisports Pierre Bérégovoy,
160 avenue de la Division Leclerc).
• ou en renvoyant la fiche de pré-inscription jointe à cette édition.
Pour les licenciés, inscriptions auprès
de l’ASVCM Pétanque.

et Solidaire - UNRPA)

LOTO (Club Henri Marrou)
Lieu, jours et horaires
À l’Espace Séniors (291-293 avenue de
la Division Leclerc).
• Samedi 10 décembre 2022 (au profit du Téléthon à confirmer, voir en
page 43).
• Jeudi 19 janvier 2023 (voir « Galette
des rois et loto » en page 17).
• Jeudi 9 février 2023 (voir « Crêpes et
loto » en page 16).
Tarif
10 € reversé à l’AFM Téléthon
Contact
Club Henri Marrou
01 46 31 91 84 ou 06 50 06 62 02

MÉMOIRE
Voir en page 22.

(Ville de Châtenay-Malabry)
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Loisirs
Tarif : 6 € pour le tournoi et 10 € pour
le barbecue (à régler séparément).
Voir les modalités d’inscription et de
règlement en page 46.
Contact
01 46 32 46 69 (Animation Séniors,
Ville de Châtenay-Malabry)

SANTÉ : QUIZZ
Voir en page 24.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Voir en page 42.

SIESTE LITTÉRAIRE
(Médiathèque, Ville de
Châtenay-Malabry)

Installez-vous et écoutez des extraits
de textes dans une ambiance feutrée :
des moments de détente à consommer sans modération.
Lieu, jours et horaires
À la Médiathèque (7-9 rue des Vallées),
le vendredi à 12h30.
Dates dans le magazine municipal mensuel « Les Nouvelles de
Châtenay-Malabry ».
Tarif : Gratuit
Contact : 01 41 87 69 80 (Médiathèque)

SUMI-E
Le terme japonais « sumi-e » est composé de « sumi » qui désigne l’encre de
Chine noire et « e » qui veut dire peinture ou voie.
C’est à la fois une technique de peinture monochrome et une forme de
méditation. Il n’est pas utilisé d’autre
encre que le noir, plus ou moins diluée,
ce qui procure des nuances subtiles.
Cet art nécessite donc l’apprentissage
de la maîtrise du geste et du trait qui
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doit être pur. L’artiste représente la
nature : poissons, fleurs, oiseaux, paysages. Il ne détaille pas, il suggère.
Les papiers spéciaux sont fournis.
Lieu, jours et horaires
À l’Espace Séniors (291-293 avenue de
la Division Leclerc), le mercredi de 9h
à 11h30.
• 12 et 19 octobre 2022
• 9 et 23 novembre 2022
• 7 décembre 2022
• 18 janvier 2023
• 1 et 8 février 2023
• 15 et 29 mars 2023
• 5 et 19 avril 2023
• 10 et 24 mai 2023
• 7 et 21 juin 2023
Pré-inscription
• En ligne sur le portail eChâtenay-Malabry accessible depuis www.chatenay-malabry.fr ou sur l’application
eChâtenay-Malabry, mon appli dès
le lundi 5 septembre 2022 à 9h (les
séniors qui le souhaitent pourront être
accompagnés dans cette démarche
au Forum des Associations, le samedi
10 septembre 2022 de 8h30 à 18h à
l’Espace omnisports Pierre Bérégovoy,
160 avenue de la Division Leclerc).
• ou en renvoyant la fiche de pré-inscription jointe à cette édition.
Tarif
5 € la séance, 9 € avec le déjeuner.
Voir les modalités d’inscription et de
règlement en page 46.
Contact : 01 46 32 46 69 (Animation
Séniors, Ville de Châtenay-Malabry)

Retrouvez toutes
les activités loisirs
dans le
Spécial Activités
2022-2023

Repèr’âge
BOOMER’S CAFÉ,
LE RENDEZ-VOUS
DES SÉNIORS NOUVEAU
(Ville de Châtenay-Malabry)

Un rendez-vous thématique pour s’informer et débattre en toute convivialité
sur des thèmes du bien vieillir : habitat
séniors, grand-parentalité, les séniors
et le numérique… ou tout autre sujet
que vous souhaiteriez aborder. Des
moments conviviaux pour avoir les
bonnes clefs pour une meilleure retraite.
Lieu, jours et horaires
À l’Espace Séniors (291-293 avenue de
la Division Leclerc) de 14h à 15h30.
• Lundi 26 septembre 2022 : présentation du « Boomer’s café » et faisons
connaissance.
• Vendredi 18 novembre 2022
• Mercredi 18 janvier 2023
• Mercredi 22 mars 2023
• Mardi 23 mai 2023
Tarif : gratuit.
Pré-inscription
• En ligne sur le portail eChâtenay-Malabry accessible depuis www.chatenay-malabry.fr ou sur l’application
eChâtenay-Malabry, mon appli dès
le lundi 5 septembre 2022 à 9h (les
séniors qui le souhaitent pourront être
accompagnés dans cette démarche
au Forum des Associations, le samedi
10 septembre 2022 de 8h30 à 18h à
l’Espace omnisports Pierre Bérégovoy,
160 avenue de la Division Leclerc).
• ou en renvoyant la fiche de pré-inscription jointe à cette édition.
Voir les modalités d’inscription en
page 46.
Contact
CCAS (Hôtel de Ville, 26 rue du
Docteur Le Savoureux)
coordination-gerontologie@chatenay-malabry.fr

CAFÉ DES AIDANTS

(Ville de Châtenay-Malabry)
Temps d’échanges qui accompagnent
un proche malade, dépendant ou
handicapé. Chaque mois, les aidants
peuvent partager leurs expériences
sur un thème proposé, autour d’un
café ou d’un thé. Il est animé par une
psychologue et une professionnelle
de la Coordination gérontologique.
Organisé par la Ville de ChâtenayMalabry, le Café des Aidants s’inscrit
dans le Réseau national de l’Association Française des Aidants.
Lieu, jours et horaires
À la Médiathèque (7-9 rue des Vallées)
le mardi de 10h30 à 12h.
• 20 septembre 2022 : Une histoire
d’aide, une histoire de famille
• 11 octobre 2022 : Aider par amour et/
ou par devoir
• 15 novembre 2022 : Relation d’aide :
et notre intimité ?
• 13 décembre 2022 : Richesse de la
relation d’aide
• 17 janvier 2023 : Continuer sa vie
quand on est aidant
• 14 février 2023 : Comment conserver
un lien de qualité avec son proche ?
• 14 mars 2023 : Accompagner : comment préserver l’indépendance du
proche aidé ?
• 18 avril 2023 : Mon proche et moi ? Et
moi, et moi !!
• 16 mai 2023 : thème non défini
• 13 juin 2023 : thème non défini
Accès libre, sans inscription préalable.
Contact
CCAS (Hôtel de Ville, 26 rue du
Docteur Le Savoureux)
01 46 83 46 82
coordination-gerontologie@chatenay-malabry.fr
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Repèr’âge
Voir les modalités d’inscription en
page 46.
Tarif : Gratuit
Contact : 01 46 32 46 69 (Animation
Séniors, Ville de Châtenay-Malabry)

CINÉMA - DÉBAT : « UN
JOUR, TU VIEILLIRAS »
(Ville de Châtenay-Malabry)

La projection du film « Un jour, tu vieilliras », une comédie sociale émouvante.
Suzanne 81 ans, vit seule. L’installation
d’internet par son fils révèle des tensions
sous-jacentes.
Incomprise,
Suzanne s’isole. Parallèlement, Jean
Daniel, un cadre à un an de la retraite,
se voit proposer un mécénat de
compétence auprès d’une association d’aide aux personnes âgées. Il
débarque avec ses préjugés dans cet
univers. Leurs regards et leurs destins respectifs vont évoluer au fil des
rencontres. Projection suivie d’un
débat avec le réalisateur et scénariste
Edouard Carrion.
Lieu, jours et horaires
Au Cinéma Le Rex (364 avenue de la
Division Leclerc), mardi 7 février 2023
de 10h à 12h.
Pré-inscription
• En ligne sur le portail eChâtenay-Malabry accessible depuis www.chatenay-malabry.fr ou sur l’application
eChâtenay-Malabry, mon appli dès
le lundi 5 septembre 2022 à 9h (les
séniors qui le souhaitent pourront être
accompagnés dans cette démarche
au Forum des Associations, le samedi
10 septembre 2022 de 8h30 à 18h à
l’Espace omnisports Pierre Bérégovoy,
160 avenue de la Division Leclerc).
• ou en renvoyant la fiche de pré-inscription jointe à cette édition.
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MÉMOIRE

(Ville de Châtenay-Malabry)
Atelier d’entraînement proposé par
la Ville de Châtenay-Malabry et mené
par des séniors bénévoles. Des noms
de personnes oubliés, une paire de
lunettes égarée, un mot qui ne revient
pas… Avec l’âge, la mémoire se rappelle à notre bon souvenir mais sûrement pas de la meilleure façon qui soit.
L’intérêt de cette animation est de rassurer les participants sur leur mémoire
en la faisant travailler à l’aide d’exercices favorisant la concentration et
l’attention. Prévoir un bloc note et un
stylo.
Lieu, jours et horaires
À l’Espace Séniors (291-293 avenue de
la Division Leclerc), le lundi à 10h (possibilité de créer un 2e groupe).
• 19 et 26 septembre 2022
• 3, 10 et 17 octobre 2022
• 7, 14, 21 et 28 novembre 2022
• 5 décembre 2022
• 9, 16, 23 et 30 janvier 2023
• 6, 13 et 20 février 2023 (une séance
pendant les vacances scolaires)
• 6, 13, 20 et 27 mars 2023
• 3 et 17 avril 2023
• 15 et 22 mai 2023
• 5, 12 et 19 juin 2023

Pré-inscription
• En ligne sur le portail eChâtenay-Malabry accessible depuis www.chatenay-malabry.fr ou sur l’application
eChâtenay-Malabry, mon appli dès
le lundi 5 septembre 2022 à 9h (les
séniors qui le souhaitent pourront être
accompagnés dans cette démarche
au Forum des Associations, le samedi
10 septembre 2022 de 8h30 à 18h à
l’Espace omnisports Pierre Bérégovoy,
160 avenue de la Division Leclerc).
• ou en renvoyant la fiche de pré-inscription jointe à cette édition.
Voir les modalités d’inscription en
page 46.
Tarif : Gratuit
Contact
01 46 32 46 69 (Animation Séniors,
Ville de Châtenay-Malabry)

MÉMOIRE (Association
Valentin-Haüy)

Séances ludiques organisées par l’Association Valentin Haüy (AVH) à l’attention des personnes déficientes
visuelles.
Lieu, jours et horaires
Au Comité (2 rue des Écoles à Sceaux),
le vendredi de 14h30 à 16h45.
• 30 septembre 2022
• 21 octobre 2022
• 18 novembre 2022
• 16 décembre 2022
• 20 janvier 2023
• 17 février 2023
• 17 mars 2023
• 14 avril 2023
• 13 mai 2023
• 16 juin 2023
Tarif annuel : 20 €.
Contact
Association Valentin Haüy
06 86 71 68 93

NUMÉRIQUE :
BIEN SUR INTERNET

(Ville de Châtenay-Malabry)
Un atelier pratique de 2h par semaine
pendant 10 semaines, mené par des
étudiants passionnés de nouvelles
technologies qui vous permettront de
vous familiariser avec les outils numériques tout en passant un moment
convivial. Au programme pour des
débutants : les bases de l’ordinateur /
tablette, les emails et la navigation
internet, les applications pour garder le contact avec ses proches et les
démarches administratives en ligne.
Prévoir votre matériel informatique :
tablette ou ordinateur.
Lieu, jours et horaires
À l’Espace Séniors (291-293 avenue de
la Division Leclerc) le lundi à 14h.
• 17 octobre 2022 : réunion d’information et d’inscriptions aux 10 ateliers (7, 14, 21 et 28 novembre 2022,
5 décembre 2022, 9, 16, 23 et 30 janvier, 6 février 2023)
Si le nombre d’inscrits le permet, nouvelle session de 10 ateliers prévue
le vendredi de 14h à 16h du 3 février
2023 au 21 avril 2023.
Pré-inscription
• En ligne sur le portail eChâtenay-Malabry accessible depuis www.chatenay-malabry.fr ou sur l’application
eChâtenay-Malabry, mon appli dès
le lundi 5 septembre 2022 à 9h (les
séniors qui le souhaitent pourront être
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Repèr’âge
accompagnés dans cette démarche
au Forum des Associations, le samedi
10 septembre 2022 de 8h30 à 18h à
l’Espace omnisports Pierre Bérégovoy,
160 avenue de la Division Leclerc).
• ou en renvoyant la fiche de pré-inscription jointe à cette édition.
Voir les modalités d’inscription en
page 46.
Tarif : Gratuit
Contact : 01 46 32 46 69 (Animation
Séniors, Ville de Châtenay-Malabry)

SANTÉ : QUIZZ

(Ville de Châtenay-Malabry)
Temps convivial autour du thème
« Mieux manger pour sa santé… oui
mais comment ? ». Venez partager un
moment chaleureux et ludique (quiz,
lecture des compositions alimentaires
et informations sur le Nutri-score) suivi
d’un goûter… équilibré !
Lieu, jours et horaires
À l’Espace Séniors (291-293 avenue de
la Division Leclerc), mercredi 1er février
2023 à 14h.
Pré-inscription
• En ligne sur le portail eChâtenay-Malabry accessible depuis www.chatenay-malabry.fr ou sur l’application
eChâtenay-Malabry, mon appli dès
le lundi 5 septembre 2022 à 9h (les
séniors qui le souhaitent pourront être
accompagnés dans cette démarche
au Forum des Associations, le samedi
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10 septembre 2022 de 8h30 à 18h à
l’Espace omnisports Pierre Bérégovoy,
160 avenue de la Division Leclerc).
• ou en renvoyant la fiche de pré-inscription jointe à cette édition.
Voir les modalités d’inscription en
page 46.
Tarif : Gratuit
Contact
01 46 32 46 69 (Animation Séniors,
Ville de Chatenay-Malabry)
ou 01 46 32 93 49 (Espace Prévention
Santé, Ville de Chatenay-Malabry)

SÉCURITÉ ROUTIÈRE :
À PIED OU AU VOLANT,
SÉNIORS FAISONS LE
POINT !
(Ville de Châtenay-Malabry)

Voir en page 41 (Semaine Bleue).

Retrouvez toutes
les activités loisirs
dans le
Spécial Activités
2022-2023

Déjeuners
DÉJEUNERS CONVIVIAUX
(Ville de Châtenay-Malabry)

DÉJEUNERS ENTRE AMIS
(Ville de Châtenay-Malabry)

Le service de la Restauration municipale vous propose chaque jour à
l’Espace Séniors un menu complet
et équilibré : entrée, plat, fromage et
dessert. Les menus pour la semaine
sont affichés à l’Espace Séniors.
Lieu, jours et horaires
À l’Espace Séniors (291-293 avenue de
la Division Leclerc).
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi,
entre 12h et 13h.
Tarif des repas quotidiens
Selon les ressources (pour le calcul,
contacter le 01 46 83 46 82, service
Soutien à l’Autonomie).
Inscription
Les inscriptions pour la restauration
de l’Espace Séniors s’effectuent directement auprès de l’accueil Animation
Séniors au 01 46 32 46 69. Il vous est
demandé de vous inscrire au moins
une semaine à l’avance.
Attention : tout repas réservé qui
ne sera pas annulé une semaine à
l’avance sera facturé (hors raison
médicale justifiée).
Contact
01 46 32 46 69 (Animation Séniors,
Ville de Châtenay-Malabry)

Des « déjeuners conviviaux » avec des
menus typiques, sont également proposés, le mercredi (changements possible en fonction des livraisons).
Lieu, jours et horaires
À l’Espace Séniors (291-293 avenue de
la Division Leclerc).
Le mercredi. Ouverture des portes du
restaurant à partir de 11h45.
Menu des « Déjeuners conviviaux »
• Mercredi 7 septembre 2022 : poulet
curry/coco, riz basmati
• Mercredi 14 septembre 2022 :
croque-monsieur salade
• Mercredi 21 sept. 2022 : papillote de
poisson et pomme de terre persillées
• Mercredi 28 sept. 2022 : menu
du jour / barbecue à la pétanque
(ASVCM)
• Mercredi 12 octobre 2022 : cassoulet
maison
• Mercredi 19 oct. 2022 : langue de bœuf
sauce piquante et pommes vapeur
• Mercredi 9 novembre 2022 : potée
auvergnate
• Mercredi 16 nov. 2022 : paëlla
• Mercredi 23 nov. 2022 : raclette
• Mercredi 7 déc. 2022 : pot au feu
• Mercredi 14 déc. 2022 : saint-jacques
ou pétoncles et fondue de poireaux
• Mercredi 4 janvier 2023 : choucroute
alsacienne
• Mercredi 11 janvier 2023 : raclette
• Mercredi 18 janvier 2023 : coq au vin
et pomme de terre
• Mercredi 25 janvier 2023 : tartiflette,
salade
• Mercredi 1er février 2023 : ficelle
picarde, salade et crudités
• Mercredi 8 février 2023 : rôti de
bœuf et rösti de pommes de terre
• Mercredi 15 fév. 2023 : pizza, salade
• Mercredi 15 mars 2023 : chili con
carne

AGENDA DES LOISIRS DES SÉNIORS CHÂTENAISIENS 2022-2023
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Déjeuners
• Mercredi 22 mars 2023 :
bouillabaisse
• Mercredi 29 mars 2023 : couscous
royal
• Mercredi 5 avril 2023 : andouille
frites
• Mercredi 12 avril 2023 : choucroute
de la mer
• Mercredi 19 avril 2023 : steak frites,
sauce poivre
• Mercredi 10 mai 2023 : salade
périgourdine
• Mercredi 17 mai 2023 : rougail
saucisses
• Mercredi 24 mai 2023 : burger frites
• Mercredi 7 juin 2023 : pizza, salade
• Mercredi 14 juin 2023 : poulet
basquaise
• Mercredi 21 juin 2023 : salade festive
géante chèvre chaud
• Mercredi 28 juin 2022 : grillades,
frites et salade
Tarif des repas
Selon les ressources (pour le calcul,
contacter le 01 46 83 46 82, service
Soutien à l’Autonomie).
Inscription
Les inscriptions pour la restauration
de l’Espace Séniors s’effectuent directement auprès de l’accueil Animation
Séniors au 01 46 32 46 69. Il vous est
demandé de vous inscrire au moins
une semaine à l’avance.
Attention : tout repas réservé qui
ne sera pas annulé une semaine à
l’avance sera facturé (hors raison
médicale justifiée).
Contact
01 46 32 46 69 (Animation Séniors,
Ville de Châtenay-Malabry)
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DÉJEUNERS À THÈME
(Ville de Châtenay-Malabry)

Profitez d’un moment convivial et d’un
menu festif (apéritif, entrée, plat complet, fromage, dessert, café et boisson à discrétion) servi à table dans
une salle décorée où vous pourrez
apprécier l’animation musicale de 12h
à 15h30 (places limitées).
Lieu, jour et horaire
À l’Espace Séniors (291-293 avenue
de la Division Leclerc) à partir de 12h,
ouverture dès 11h45.
• Mercredi 5 octobre 2022 :
« 1001 nuits » (voir Semaine Bleue en
page 41)
• Mercredi 30 novembre 2022 :
« Thanksgiving - Noël USA »
• Mercredi 8 mars 2023 : « Les femmes
au Festival de cannes »
• Mercredi 31 mai 2023 : « Croisière des
îles »
Pré-inscription
• En ligne sur le portail eChâtenay-Malabry accessible depuis www.chatenay-malabry.fr ou sur l’application
eChâtenay-Malabry, mon appli dès
le lundi 5 septembre 2022 à 9h (les
séniors qui le souhaitent pourront être
accompagnés dans cette démarche
au Forum des Associations, le samedi
10 septembre 2022 de 8h30 à 18h à
l’Espace omnisports Pierre Bérégovoy,
160 avenue de la Division Leclerc).
• ou en renvoyant la fiche de pré-inscription jointe à cette édition.

Tarif
7 € (déjeuner, boissons et animation
compris). Règlement sur facture.
Voir les modalités d’inscription et de
règlement en page 46.
Contact
01 46 32 46 69 (Animation Séniors,
Ville de Châtenay-Malabry)

BANQUET - REPAS DE
NOËL (Ensemble et Solidaire

- UNRPA)

Venez fêter la fin de l’année autour
d’un déjeuner dansant animé par l’orchestre Melody.
Lieu et jour
Au réfectoire de l’école Léonard
de Vinci (place Léonard de Vinci),
dimanche 4 décembre 2022
Tarif
35 € adhérent, 40 € non adhérent.
Contact
Ensemble et solidaire - UNRPA
06 62 84 72 83 (Secrétaire)
ou 06 17 17 99 58 (Trésorière)

BANQUET - REPAS DE
PRINTEMPS (Ensemble et Solidaire - UNRPA)

Fêtez l’arrivée du printemps avec un
déjeuner dansant animé par Sév &
Stéf.
Lieu et jour
Au réfectoire de l’école Léonard
de Vinci (place Léonard de Vinci),
dimanche 19 mars 2023.
Tarif
30 € adhérent, 35 € non adhérent.
Contact
Ensemble et solidaire - UNRPA
06 62 84 72 83 (Secrétaire)
ou 06 17 17 99 58 (Trésorière)

BANQUET DE FIN
D’ANNÉE (Club Henri Marrou)
Banquet organisé dans une ferme restaurée du XVIe siècle aux portes de la
magnifique Vallée de Chevreuse que
vous serez attendus.
Lieu et jour
Au relais de la Benerie à Limours,
samedi 26 novembre 2022.
Inscription et règlement
Jusqu’au 18 septembre 2022.
Tarif
68 € adhérent, 78 € non adhérent.
Contact
Club Henri Marrou
01 46 31 91 84 ou 06 50 06 62 02
AGENDA DES LOISIRS DES SÉNIORS CHÂTENAISIENS 2022-2023
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Sorties, visites et spectacles
OCTOBRE 2022

NOVEMBRE 2022

DÉJEUNER-SPECTACLE
« IDOLES » AU CABARET

JOURNÉE « CHAMPÊTRE »
À SULLY-SUR-LOIRE

Jeudi 6 octobre 2022
Journée music-Hall au cabaret VoulezVous à Orléans, dans le Loiret (45).
Une comédie désopilante qui vous
emportera dans un flash back inattendu et vibrant de nostalgie, mêlé de
plumes, de strass…
Pré-inscription
• En ligne sur le portail eChâtenay-Malabry accessible depuis www.chatenay-malabry.fr ou sur l’application
eChâtenay-Malabry, mon appli dès
le lundi 5 septembre 2022 à 9h (les
séniors qui le souhaitent pourront être
accompagnés dans cette démarche
au Forum des Associations, le samedi
10 septembre 2022 de 8h30 à 18h à
l’Espace omnisports Pierre Bérégovoy,
160 avenue de la Division Leclerc).
• ou en renvoyant la fiche de pré-inscription jointe à cette édition.
Tarif : 49 € (Semaine Bleue).
Règlement et détails (lieu, jour et
horaire) sur facture.
Voir les modalités d’inscription et de
règlement en page 46.
Contact
01 46 32 46 69 (Animation Séniors,
Ville de Châtenay-Malabry)

Mardi 8 novembre 2022
(Un nouveau groupe sera créé pour
répondre aux inscriptions : jeudi
24 novembre 2022)
Visite guidée du château médiéval de
Sully-sur-Loire, dans le Loiret (45), qui
domine la Loire de ses 7 siècles d’existence. Célèbre pour ses hautes tours
et sa superbe charpente en berceau
brisé, le château permet également de
découvrir l’histoire de Sully, ministre
d’Henri IV. Ensuite déjeuner à la ferme
de Lorris au cœur de la forêt d’Orléans
dans un cadre champêtre et autour de
grands fours à bois. Le repas animé
autour du cochon grillé vous replongera au cœur des traditions de nos
campagnes. Vous serez entraîné sur la
piste de danse sur des airs entrainants
(musette, madison, rock and roll, etc.).
L’après-midi se terminera autour d’une
collation.
Pré-inscription
• En ligne sur le portail eChâtenay-Malabry accessible depuis www.chatenay-malabry.fr ou sur l’application
eChâtenay-Malabry, mon appli dès
le lundi 5 septembre 2022 à 9h (les
séniors qui le souhaitent pourront être
accompagnés dans cette démarche

(Ville de Châtenay-Malabry)
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(Ville de Châtenay-Malabry)

au Forum des Associations, le samedi
10 septembre 2022 de 8h30 à 18h à
l’Espace omnisports Pierre Bérégovoy,
160 avenue de la Division Leclerc).
• ou en renvoyant la fiche de pré-inscription jointe à cette édition.
Tarif : 49 € (transport en car).
Règlement et détails (lieu, jour et
horaire) sur facture.
Voir les modalités d’inscription et de
règlement en page 46.
Contact : 01 46 32 46 69 (Animation
Séniors, Ville de Châtenay-Malabry)

DÉCEMBRE 2022

COMÉDIE MUSICALE
« STARMANIA »
À LA SEINE MUSICALE
(Ville de Châtenay-Malabry)

SPECTACLE « FANTASIA
LATINA SHOW »
(Club Henri Marrou)

Mercredi 16 novembre 2022, au
Théâtre de Longjumeaux, dans l’Essonne (91).
Nouveau spectacle avec 26 artistes
sur scène, 8 musiciens et 16 danseurs
et danseuses.
Rendez-vous à 13h15 au 440 avenue
de la Division Leclerc (Intermarché),
départ à 13h30.
Inscription et règlement
Jusqu’au 18 septembre 2022.
Tarif : 41 € adhérents, 47€ non adhérents (spectacle et transport).
Contact
Club Henri Marrou
01 46 31 91 84 ou 06 50 06 62 02

Dimanche 11 décembre 2022 (aprèsmidi). Spectacle avec la Comédie
Musicale « Starmania » à la Seine
Musicale (Boulogne-Billancourt, 92).
Pré-inscription
• En ligne sur le portail eChâtenay-Malabry accessible depuis www.chatenay-malabry.fr ou sur l’application
eChâtenay-Malabry, mon appli dès
le lundi 5 septembre 2022 à 9h (les
séniors qui le souhaitent pourront être
accompagnés dans cette démarche
au Forum des Associations, le samedi
10 septembre 2022 de 8h30 à 18h à
l’Espace omnisports Pierre Bérégovoy,
160 avenue de la Division Leclerc).
• ou en renvoyant la fiche de pré-inscription jointe à cette édition.
Tarif
59 € (place assise numérotée et transport en car).
Règlement et détails (lieu, jour et
horaire) sur facture.
Voir les modalités d’inscription et de
règlement en page 46.
Contact
01 46 32 46 69 (Animation Séniors,
Ville de Châtenay-Malabry)
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SPECTACLE
« VALSES DE VIENNE »
(Club Henri Marrou)

Mardi 13 décembre 2022, au Théâtre
du Casino d’Enghien-les-bains, dans le
Val-d’Oise (95).
Spectacle « les Valses de Vienne » de
Johann Strauss, avec entrée au Casino
après, sur présentation d’une pièce
d’identité.
Rendez-vous à 12h45 au 440 avenue
de la Division Leclerc (Intermarché),
départ à 13h.
Inscription et règlement
Jusqu’au 18 septembre 2022.
Tarif : 48 € adhérents, 54€ non adhérents (spectacle et transport).
Contact
Club Henri Marrou
01 46 31 91 84 ou 06 50 06 62 02

JARDIN DES PLANTES
ET SES ILLUMINATIONS
(Club Henri Marrou)

Jeudi 29 décembre 2022 (avec goûter)
Visite libre du Jardin des plantes de
Paris (75), sur le thème « Le monde
minuscule vu en grand ».
Rendez-vous à 14h15 au 440 avenue
de la Division Leclerc (Intermarché),
départ à 14h30.
Inscription et règlement
Jusqu’au 18 septembre 2022 (avec un
minimum de 40 inscrits)
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Tarif
39 € adhérents, 45 € non adhérents.
Contact
Club Henri Marrou
01 46 31 91 84 ou 06 50 06 62 02

JANVIER 2023

SPA ET DÉTENTE
À L’AQUATONIC

(Ville de Châtenay-Malabry)
Jeudi 26 janvier 2023, après-midi (si
complet, possibilité d’un 2e groupe
lundi 13 février 2023, après-midi).
Ressourcez-vous dans une eau à 34°,
à l’Aquatonic de Paris Val d’Europe
(Montévrain, Seine et Marne - 77).
Proposition d’un véritable concentré
de bien être qui réunit forme, détente,
énergie, douceur, tonicité et plaisir
dans 14 espaces aquatiques avec plus
de 200 jets hydromassants à différentes températures (de 31° à 34°)
dans un bassin de 350m2.
Le tarif donne accès au hammam et à
tous les jets stimulants, vivifiants, drainants et relaxants. 2h de bonheur en
perspective.
Maillot de bain et bonnet obligatoire
(short et robe de bain interdits).
Pré-inscription
• En ligne sur le portail eChâtenay-Malabry accessible depuis www.chatenay-malabry.fr ou sur l’application
eChâtenay-Malabry, mon appli dès

le lundi 5 septembre 2022 à 9h (les
séniors qui le souhaitent pourront être
accompagnés dans cette démarche
au Forum des Associations, le samedi
10 septembre 2022 de 8h30 à 18h à
l’Espace omnisports Pierre Bérégovoy,
160 avenue de la Division Leclerc).
• ou en renvoyant la fiche de pré-inscription jointe à cette édition.
Tarif : 30 € (prix coutant, places limitées).
Règlement et détails (lieu, jour et
horaire) sur facture.
Voir les modalités d’inscription et de
règlement en page 46.
Contact
01 46 32 46 69 (Animation Séniors,
Ville de Châtenay-Malabry)

MARS 2023

du XVe siècle. Classé monument historique depuis 1995, le château, flanqué de 6 tours, fut la demeure du
célèbre sculpteur Carlo Marochetti au
XIXe siècle. L’après-midi se terminera
autour d’une collation.
Pré-inscription
• En ligne sur le portail eChâtenay-Malabry accessible depuis www.chatenay-malabry.fr ou sur l’application
eChâtenay-Malabry, mon appli dès
le lundi 5 septembre 2022 à 9h (les
séniors qui le souhaitent pourront être
accompagnés dans cette démarche
au Forum des Associations, le samedi
10 septembre 2022 de 8h30 à 18h à
l’Espace omnisports Pierre Bérégovoy,
160 avenue de la Division Leclerc).
• ou en renvoyant la fiche de pré-inscription jointe à cette édition.
Tarif : 19 € pour la sortie seule et 23 €
avec le déjeuner à l’Espace Séniors
(transport en mini bus, places limitées).
Voir les modalités d’inscription et de
règlement en page 46.
Contact
01 46 32 46 69 (Animation Séniors,
Ville de Châtenay-Malabry)

VISITE DU CHÂTEAU
DE VAUX-SUR-SEINE

(Ville de Châtenay-Malabry)
Jeudi 9 Mars 2023, après-midi. (De
nouveaux groupes seront créés pour
répondre aux inscriptions : jeudi 16 ou
mardi 21 ou mardi 28 mars 2023).
Situé dans un véritable écrin de verdure, le château de Vaux-sur-Seine,
dans les Yvelines (78) vous promet de
belles découvertes et une vue imprenable sur la vallée de la Seine. Durant
la visite avec les propriétaires des
lieux, vous découvrirez l’histoire et
l’architecture originale de cet édifice

VISITE DE L’HÔTEL
DE LA MARINE
(Club Henri Marrou)

Mardi 14 mars 2023 (à confirmer)
Visite guidée du musée de l’Hôtel de
la Marine à Paris (75), une première
pour ce monument fabuleux chargé
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d’histoires qui n’a jamais été ouvert à
la visite et qui vient d’être restauré.
Rendez-vous à 12h45 au 440 avenue
de la Division Leclerc (Intermarché),
départ à 13h.
Inscription et règlement
Jusqu’au 18 septembre 2022 (avec un
minimum de 40 inscrits)
Tarif
49 € adhérents, 58€ non adhérents.
Contact
Club Henri Marrou
01 46 31 91 84 ou 06 50 06 62 02

Tarif
50 € adhérents, 60 € non adhérents.
Contact
Club Henri Marrou
01 46 31 91 84 ou 06 50 06 62 02

AVRIL 2023

DÉJEUNER-SPECTACLE
« ARTISHOW »

(Ensemble et Solidaire - UNRPA)

GRANDE POÊLÉE
ESPAGNOLE
(Club Henri Marrou)

Jeudi 13 avril 2023, déjeuner animé par
un chanteur espagnol à la voix d’or et
sa guitare. Dans le cadre pitoresque de
la Grange du Tertre, un ancien relais de
la Poste et vieille bâtisse du XIe siècle
située à Chailly-en-Bière, en Seine et
Marne (77). Menu espagnol : tapas,
paëlla, fromage, dessert, vin et café.
Rendez-vous à 11h au 440 avenue de la
Division Leclerc (Intermarché), départ
à 11h15.
Inscription et règlement
Jusqu’au 18 septembre 2022 (avec un
minimum de 40 inscrits)
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Dimanche 19 avril 2023
Une louche d’amusement, une cuillerée d’ambiance joyeuse et quelques
grammes de folie mélangés à une pincée d’originalité et une bonne dose
de talent artistique et culinaire, voilà
la recette de L’ARTISHOW, cabaret
transformiste situé dans le 11e arrondissement de Paris (75). Sept artistes
performeurs et transformistes vous
feront voyager à travers la chanson
française.
Tarif
65 € adhérent, 75 € non adhérent.
Contact
Ensemble et solidaire - UNRPA
06 62 84 72 83 (Secrétaire)
ou 06 17 17 99 58 (Trésorière)

Voir les modalités d’inscription et de
règlement en page 46.
Contact
01 46 32 46 69 (Animation Séniors,
Ville de Châtenay-Malabry)

MAI 2023

VISITE DE « LA PAÏVA »
(Ville de Châtenay-Malabry)

Samedi 22 avril 2023 (matin).
L’Hôtel particulier de la Païva, propriété du Traveller’s Club est le symbole de l’ascension sociale fulgurante
d’Esther Lachman devenue marquise
de PAÏVA en 1851. Situé sur l’avenue
des Champs Elysées, à Paris (75),
ce bâtiment est un élément rare des
arts décoratifs du Second Empire. La
visite guidée vous fera ainsi découvrir les appartements de la Marquise,
son célèbre escalier en onyx, la salle
de bains d’inspiration mauresque et
sa baignoire en argent ou encore cet
impressionnant plafond orné d’une
admirable peinture de Paul Baudry, le
peintre de l’Opéra Garnier.
Pré-inscription
• En ligne sur le portail eChâtenay-Malabry accessible depuis www.chatenay-malabry.fr ou sur l’application
eChâtenay-Malabry, mon appli dès
le lundi 5 septembre 2022 à 9h (les
séniors qui le souhaitent pourront être
accompagnés dans cette démarche
au Forum des Associations, le samedi
10 septembre 2022 de 8h30 à 18h à
l’Espace omnisports Pierre Bérégovoy,
160 avenue de la Division Leclerc).
• ou en renvoyant la fiche de pré-inscription jointe à cette édition.
Tarif : 19 €.
Règlement et détails (lieu, jour et
horaire) sur facture.

MINI-CROISIÈRE
DU VIEUX PARIS
(Club Henri Marrou)

Jeudi 11 mai 2023 (avec goûter)
Promenade romantique et insolite de
2h30. Un havre de paix aux berges
ombragées.
Rendez-vous à 13h15 au 440 avenue
de la Division Leclerc (Intermarché),
départ à 13h30.
Inscription et règlement
Jusqu’au 18 septembre 2022 (avec un
minimum de 40 inscrits)
Tarif
37 € adhérents, 43€ non adhérents.
Contact
Club Henri Marrou
01 46 31 91 84 ou 06 50 06 62 02
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JUIN 2023

Voir les modalités d’inscription et de
règlement en page 46.
Contact : 01 46 32 46 69 (Animation
Séniors, Ville de Châtenay-Malabry)

JOURNÉE À SAINTQUENTIN ET GUISE

(Ville de Châtenay-Malabry)
Mardi 6 juin 2023.
Circuit pédestre dans l’Aisne (02),
dans les rues de Saint-Quentin guidé
par un conférencier qui vous fera
découvrir les mosaïques colorées, l’art
déco… en passant par les vitraux de la
Basilique, le hall de la poste et un passage dans la salle du conseil municipal
(à confirmer). À midi, vous assisterez
à un concert de carillons. Déjeuner
avec un menu typique de Picardie suivie d’une visite guidée du Familistère
Godin à Guise, aussi appelé « Palais
Social ».
Pré-inscription
• En ligne sur le portail eChâtenay-Malabry accessible depuis www.chatenay-malabry.fr ou sur l’application
eChâtenay-Malabry, mon appli dès
le lundi 5 septembre 2022 à 9h (les
séniors qui le souhaitent pourront être
accompagnés dans cette démarche
au Forum des Associations, le samedi
10 septembre 2022 de 8h30 à 18h à
l’Espace omnisports Pierre Bérégovoy,
160 avenue de la Division Leclerc).
• ou en renvoyant la fiche de pré-inscription jointe à cette édition.
Tarif : 49 € (transport en car).
Règlement et détails (lieu, jour et
horaire) sur facture.
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VISITE DE L’ARBORETUM
(Ville de Châtenay-Malabry)

Lundi 12 juin 2023, après-midi (une
autres visite, mardi 20 juin 2023,
pourra être organisée en fonction de
la demande).
L’Arboretum, site le plus visité des
Hauts-de-Seine, est classé à l’Inventaire des Sites pittoresques, offre à
ses visiteurs une collection unique de
plus de 500 espèces d’arbres et d’arbustes répartis harmonieusement sur
une superficie de 12,7 hectares. Le
parc départemental se révèle en une
succession de jardins à thème : le jardin des convolvulacées, le jardin des
fruits, le jardin des châtaigniers, le jardin des floraisons, le jardin des aulnes,
le jardin de l’automne flamboyant et le
jardin à l’anglaise. Les visiteurs y admireront le célèbre cèdre bleu pleureur
de l’Atlas qui à remporté le prix national de l’arbre remarquable en 2015.
Pré-inscription
• En ligne sur le portail eChâtenay-Malabry accessible depuis www.chatenay-malabry.fr ou sur l’application
eChâtenay-Malabry, mon appli dès
le lundi 5 septembre 2022 à 9h (les
séniors qui le souhaitent pourront être

accompagnés dans cette démarche
au Forum des Associations, le samedi
10 septembre 2022 de 8h30 à 18h à
l’Espace omnisports Pierre Bérégovoy,
160 avenue de la Division Leclerc).
• ou en renvoyant la fiche de pré-inscription jointe à cette édition.
Voir les modalités d’inscription en
page 46.
Tarif : Gratuit
Contact
01 46 32 46 69 (Animation Séniors,
Ville de Châtenay-Malabry)

séniors qui le souhaitent pourront être
accompagnés dans cette démarche
au Forum des Associations, le samedi
10 septembre 2022 de 8h30 à 18h à
l’Espace omnisports Pierre Bérégovoy,
160 avenue de la Division Leclerc).
• ou en renvoyant la fiche de pré-inscription jointe à cette édition.
Tarif
19 € pour la sortie seule et 23 € avec le
déjeuner à l’Espace Séniors (transport
en mini bus, places limitées).
Voir les modalités d’inscription et de
règlement en page 46.
Contact
01 46 32 46 69 (Animation Séniors,
Ville de Châtenay-Malabry)

VISITE « LES SECRETS DE
LA NOBLESSE RUSSE »
(Ville de Châtenay-Malabry)

Mardi 13 juin 2023, après-midi
(d’autres visites, le lundi 26 ou mardi
27 juin 2023, pourront être organisées
en fonction de la demande).
Le nord de Boulogne-Billancourt (92)
garde toujours les vestiges de la présence des membres de la famille impériale russe. Au cours de cette visite
guidée, vous découvrirez l’histoire de
l’une des dynasties les plus emblématiques « les Romanov ».
Pré-inscription
• En ligne sur le portail eChâtenay-Malabry accessible depuis www.chatenay-malabry.fr ou sur l’application
eChâtenay-Malabry, mon appli dès
le lundi 5 septembre 2022 à 9h (les

DÉJEUNER - CROISIÈRE

(Ensemble et Solidaire - UNRPA)
Jeudi 15 juin 2023, à Longueil-Annel, à
bord de « l’Escapade », venez découvrir la gastronomie au fil de l’eau, une
façon de profiter d’une croisière commentée en toute simplicité en dégustant une cuisine française de tradition
pendant 3h de navigation sur l’Oise.
Tarif
60 € adhérent, 70 € non adhérent.
Contact
Ensemble et solidaire - UNRPA
06 62 84 72 83 (Secrétaire)
ou 06 17 17 99 58 (Trésorière)
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BELGIQUE - HOLLANDE - FRANCE
(Ville de Châtenay-Malabry)

8 jours du 1er au 8 avril 2023 (dates
à confirmer). En autocar grand
Tourisme.
Hébergement et restauration
Vous serez logé en chambre double
dans 3 hôtels : 2 nuits à
Bruxelles, 3 nuits aux Pays-Bas et
2 nuits à Lille.
Chambre individuelle en nombre
limité : + 290 € (à confirmer).
Au programme
J1 - 355 km : Châtenay-Malabry Belgique. Déjeuner à Bruxelles et tour
panoramique de la ville.
J2 - 210 km : Visite guidée pédestre
de Bruges. Visite et dégustation
de la Brasserie Bourgogne des
Flandres. Déjeuner sur la Grand Place.
Promenade en bateau sur les canaux.
Temps libre et retour à Bruxelles.
J3 - 220 km : Visite de la faïencerie
royale de Delft. Temps libre en bord
de mer à Scheveningen. Transfert vers
Zoetermeer.
J4: 200 km : Visite du marché aux
fleurs aux enchères d’Aalsmeer puis
découverte du parc floral. Croisière
commentée sur les canaux d’Amsterdam et temps libre.
J5 - 260 km : Découverte de la région
de Marken et Volendam, un des ports
les plus connus, réputé pour la pêche
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aux anguilles. Visite d’une fromagerie avec dégustation. Découverte du
parc de moulins de Zaanse Schans,
écomusée.
J6 - 250 km : Rotterdam - Lille.
Embarquement sur une vedette pour
une promenade dans le port. Arrivée
à Lille.
J7 - 50 km : Visite guidée du vieux Lille,
dégustation du « merveilleux » dans un
salon de thé. Transfert vers Roubaix
avec la visite guidée du musée de la
piscine (musée d’art et d’industrie).
Visite guidée de la manufacture des
flandres. Dîner-Cabaret au restaurant
« la bonbonnière ».
J8 - 300 km : Visite guidée des galeries du centre minier de Lewarde et
visite libre des bâtiments et des expositions. Déjeuner sur place. Retour à
Châtenay-Malabry.

VILLES IMPÉRIALES AU MAROC
(Ville de Châtenay-Malabry)

8 jours du 9 au 16 mai 2023 (dates à
confirmer). En avion et en autocar
grand tourisme.
Hébergement et restauration
Vous serez logé en chambre double
dans 4 hôtels : hôtels  à
Marrakech (1 première nuit + 2 dernières), hôtel à Casablanca
(1 nuit) et hôtel  à Fès (3 nuits).
Chambre individuelle en nombre
limité : + 129 € (à confirmer).
Au programme
J1 - Châtenay-Malabry - Paris Orly
- Marrakech sur Vol Air Transavia.
Installation à l’hôtel.
J2 - 250 km : Marrakech - Casablanca.
Visite de la Ménara, du palais de la
Bahia et route pour Casablanca.
J3 - 300 km : Rabat - Meknès - Fès.
Tour d’orientation de Casablanca et
visite de la mosquée Hassan, Visite
guidée de la ville avec la kasbah des
Oudayas.
J4 - 100 km : Fès - Volubilis - Moulay
Idriss - Fès. Visite de Meknès. Vue
panoramique du site Idriss. Soirée
spectacle folklorique.
J5 - Fès : Visite de la Médina, la
mosquée Karaouine et la fontaine
Nejjarine. Visite de la ville nouvelle et
de l’extérieur du Palais royal avec le
quartier des potiers.

J6 - 500 km : Fès - Beni Mellal Marrakech. Route par le Moyen Atlas
et visite de la source Aïn Asserdoun.
J7 - Marrakech : Tour des remparts Visite de la place Djemaa El Fna - Visite
des souks pour le shopping - Visite
des jardins de Majorelle en calèche
et dîner dans un ancien palais de la
Médina avec musique traditionnelle et
danseuses orientales.
J8 - Retour à Châtenay-Malabry.
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Une présentation vidéo,
pour en savoir plus…
Le vendredi 13 janvier 2023 à 10h,
au cinéma Le Rex (364 avenue de
la Division Leclerc). À cette occasion, vous pourrez visionner les programmes, l’organisation et les conditions d’accueil du séjour.
Bon à savoir
Les places seront attribuées en fonction de la participation ou non aux
voyages organisés dernièrement par
la Ville et, le cas échéant, l’ordre d’arrivée aux journées de pré-inscriptions.
Attention pour le Maroc : 50 % des
places seront réservées aux séniors
inscrits sur le séjour annulé en 2020.
Journées de pré-inscriptions
Du lundi 16 janvier au mercredi 18 janvier 2023, à l’accueil de l’Espace
Séniors (291 et 293 avenue de la
Division Leclerc), ouvert de 9h30 à 12h
et de 14h à 16h. Les documents suivants vous seront demandés :
- un passeport ou autre pièce d’identité en cours de validité,
- un chèque d’arrhes de 300 € à l’ordre
« RR-Sorties et Séjours Séniors »,
- votre avis d’imposition 2022 sur
les revenus de l’année 2021 (tous les
feuillets),
Une fiche de renseignement, une
décharge de responsabilité et les
conditions d’annulations seront à remplir sur place.
Attention, après cette période d’inscription, risques de positionnement
sur liste d’attente.
Courant février, vous recevrez confirmation de votre inscription. Tout
désistement après la prise en compte
de l’inscription définitive doit être
justifié par un certificat médical.
L’annulation entraîne le paiement de
frais de dossiers et peut donner lieu
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à des pénalités, variables en fonction
du délai entre la date d’annulation et
la date du départ.
Pour ce séjour, le Centre Communal
d’Action Sociale prend en charge une
partie du coût du séjour en fonction
de vos revenus (calcul en fonction de
votre dernier avis d’imposition ou de
non-imposition).
Tous les voyages ont été programmés
pour un nombre minimum de participants. Si celui-ci était insuffisant pour
constituer un groupe, le voyage serait
annulé.

Tarifs

Tarif réel du séjour
Prix contractuels pour un
groupe de 15 à 19 participants (variation des tarifs
réels du séjour en fonction
du nombre d’inscrits)

BELGIQUE HOLLANDE FRANCE

VILLES
IMPÉRIALES
AU MAROC

8 jours / 7 nuits
(pension complète)

8 jours / 7 nuits
(pension complète)

1 862,00 €
(de 1 562,00 €
à 1 862,00 €)

1 399,00 €
(de 1 219,00 €
à 1 399,00 €)

GRILLE TARIFAIRE PROVISOIRE - À TITRE INDICATIF

Revenus déclarés par personne
(mensualisés)

Coût restant à votre charge, selon vos revenus
Inférieurs à
l’ASPA (Allocation

de Solidarité aux
personnes âgées, de
916,78 € au 1er janvier
2022)

1 117,00 €

De 916,22 €
1 303,00€
à 1 000,00 €
De 1 000,01
1 397,00€
à 1 150,00 €
De 1 150,01
1 490,00 €
à 1 350,00 €
De 1 350,01
1 676,00€
à 1 500,00 €
Supérieur
1 769,00 €
à 1 500,01 €
Le tarif ne comprend pas :
- les excursions en option proposées hors programme ;
- le supplément chambre individuelle (nombre limité) ;
- les frais de Visa pour les non ressortissants français ;
- le port des bagages.

839,00 €

979,00 €
1 049,00 €
1 119,00 €
1 259,00 €
1 329,00 €

Contact
01 46 32 46 69 (Animation Séniors, Ville de Châtenay-Malabry)
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IRLANDE (Club Henri Marrou)
(prévu entre avril et début juin 2023)
Dublin - Belfast - Derry - Sligo Galway - Burren
Tarif
Environ 1 455 € en fonction du nombre
de participants (tout compris, sauf
boissons et pourboires).
Inscription
Avec règlement jusqu’au 18 septembre 2022.
Contact
Club Henri Marrou
01 46 31 91 84 ou 06 50 06 62 02

SAUMUR (Club Henri Marrou)
(2 jours/1 nuit : jeudi 22 et vendredi
23 juin 2023)
1er jour : balade en petit train, bateau,
musée et dégustation.
2e jour : visite du site troglodytique
des Perrières (unique en France, il permet d’accéder à un univers magique),
déjeuner dans une cave, visite d’un
village et visite guidée du domaine
Guichoux.
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Tarif
Environ 350 € en fonction du nombre
de participants. Pension complète du
déjeuner J1 au déjeuner J3 (boissons
incluses, hôtel ).
Inscription
Avec règlement jusqu’au 18 septembre 2022.
Contact
Club Henri Marrou
01 46 31 91 84 ou 06 50 06 62 02

ANDALOUSIE

(Club Henri Marrou)
(prévu en octobre 2023)
Ronda – Jerez de la Frontera – Cadix
– Seville – Cordoue – Grenade – les
Alpujarras - Almunecar.
Tarif
Environ 1 400 € en fonction du nombre
de participants (tout compris, sauf
boissons et pourboires).
Inscription
Avec règlement jusqu’au 18 septembre 2022.
Contact
Club Henri Marrou
01 46 31 91 84 ou 06 50 06 62 02

Les grands évènements
Renseignements
www.chatenay-malabry.fr
01 46 32 93 49 (Espace Prévention
Santé)

FORUM
DES ASSOCIATIONS
Samedi 10 septembre 2022, de 8h30
à 18h, à l’Espace omnisports Pierre
Bérégovoy, 160 avenue de la Division
Leclerc.
C’est le rendez-vous incontournable
de la rentrée, pour retrouver les associations, s’inscrire et découvrir de
nouvelles activités de loisirs, devenir
bénévole… Animations, restauration
sur place.
L’équipe du service Animation Séniors
sera présente toute la journée pour
vous renseigner sur la programmation
2022-2023.
Renseignements
01 46 83 45 40
www.chatenay-malabry.fr

2e JOURNÉE DU HANDICAP,
Ensemble tout est possible
Samedi 24 septembre 2022
À l’occasion de cette Journée du
Handicap, venez partager un moment
convivial et découvrir de nombreuses
animations (compositions florales,
mini-concert,
couture,
mini-défis,
rallye découverte, histoires lues et
signées,
découverte
chien-guide
d’aveugle, équithérapie, handisport…),
le tout dans une ambiance festive.
Restauration sucrée sur place.
De 14h à 18h, sur la place du marché
(centre-ville) et dans la cour de l’école
élémentaire Pierre Brossolette.

JOURNÉES
DU PATRIMOINE
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
2022
Visites guidées, portes ouvertes…
organisés
par
Châtenay-Malabry
Tourisme (Office de Tourisme)
Renseignements
01 47 02 75 22 (Châtenay-Malabry
Tourisme)

LA SEMAINE BLEUE
Du lundi 3 au vendredi 7 octobre 2022,
dans le cadre de la Semaine nationale
des retraités et personnes âgées Semaine Bleue, la Ville propose :

▶ Lundi 3 octobre 2022
• Déjeuner à l’Espace Séniors : moules,
frites.
• Après-midi - « Marche Bleue » avec
goûter au départ de l’Espace Séniors.
La Ville en partenariat avec l’ASVCM
Temps Libre vous propose une promenade à la (re)découverte de ChâtenayMalabry. Vous serez accompagnés
d’un animateur de l’ASVCM Temps
Libre.

AGENDA DES LOISIRS DES SÉNIORS CHÂTENAISIENS 2022-2023
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Les grands évènements
▶ Mardi 4 octobre 2022
• Jeux et quizz multi-thèmes avec des
« buzzer », animé par un animateur,
suivi d’un apéritif.
• Déjeuner à l’Espace Séniors : osso
bucco, tagliatelle.

▶ Mercredi 5 octobre 2022
• Repas à thème « 1001 nuits » à l’Espace Séniors.

▶ Jeudi 6 octobre 2022
• Journée
déjeuner-spectacle
« Idoles » au cabaret « Voulez-Vous »
à Orléans (plus d’info en page 28).
• Déjeuner à l’Espace Séniors : brandade de morue.

▶ Vendredi 7 octobre 2022
Sécurité routière : à pied ou au volant,
Séniors faisons le point !
• Matin - atelier « Sur la route, en voiture »
• Déjeuner à l’Espace Séniors : pizza,
salade.
• Après-midi - atelier « Sécurité
piéton ».
Pré-inscription
• En ligne sur le portail eChâtenay-Malabry accessible depuis www.chatenay-malabry.fr ou sur l’application
eChâtenay-Malabry, mon appli dès
le lundi 5 septembre 2022 à 9h et
jusqu’au mercredi 14 septembre 2022
(les séniors qui le souhaitent pourront être accompagnés dans cette
démarche au Forum des Associations,
le samedi 10 septembre 2022 de 8h30
à 18h à l’Espace omnisports Pierre
Bérégovoy, 160 avenue de la Division
Leclerc).
• ou en renvoyant la fiche de pré-inscription jointe à cette édition avant le
mercredi 14 septembre 2022.
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Tarifs
49 € la journée cabaret (transport,
déjeuner-spectacle compris).
Repas à thème : 7 €
Déjeuners à l’Espace Séniors : 5 €.
Règlement et détails (lieu, jour et
horaire) sur facture.
Voir les modalités d’inscription et de
règlement en page 46.
Contact
01 46 32 46 69 (Animation Séniors,
Ville de Châtenay-Malabry)
Renseignements
www.chatenay-malabry.fr

2e SEMAINE DU BIENÊTRE PSYCHOLOGIQUE
« LA SANTÉ MENTALE,
PARLONS-EN ! »
Du samedi 15 au vendredi 21 octobre
2022
Tout au long de semaine dédiée à
la sensibilisation et l’information sur
la santé mentale, venez découvrir
et participer aux actions proposées
(stands, expo-photos, ciné-débat,
tables rondes, rencontres, café des
proches, marche méditative, etc.) sur
différents lieux de la ville.
Renseignements
www.chatenay-malabry.fr
01 46 32 93 49 (Espace Prévention
Santé)

TÉLÉTHON
Les bénéfices de ces activités seront
intégralement reversés à l’AFM
Téléthon.

▶ TOMBOLA
Mercredi 30 novembre 2022
Une vente de tickets de tombola,
avec de beaux paniers garnis à
gagner, sera proposée à l’Espace
Séniors (291-293 avenue de la Division
Leclerc). Organisée par la Ville de
Châtenay-Malabry.
Tarif
1 € le ticket disponible au début du
déjeuner suivi du tirage des gagnants.
Contact
01 46 32 46 69 (Animation Séniors,
Ville de Châtenay-Malabry)

▶ LOTO
Samedi 10 décembre 2022
Organisé par le Club Henri Marrou à
14h15 à l’Espace Séniors (291-293 avenue de la Division Leclerc).
Tarif : 10 €
Contact : Club Henri Marrou
01 46 31 91 84 ou 06 50 06 62 02

▶ LOTO
Mercredi 28 décembre 2022
Organisé par Ensemble et Solidaires
à l’Espace Séniors (291-293 avenue
de la Division Leclerc) de 14h à 17h30.
Ouvert à tous.
Tarif et inscriptions : 4 € la carte.
Pour la bonne organisation de ce
concours, inscriptions une semaine à
l’avance.
Contact
Ensemble et solidaire - UNRPA
06 62 84 72 83 (Secrétaire)
ou 06 17 17 99 58 (Trésorière)

VILLAGE DE NOËL 2022
Du
mercredi
7
au
dimanche
11 décembre 2022, dans le Parc du
Souvenir Français (à côté de l’Hôtel de
Ville).
Marché de Noël avec les chalets des
artisans, piste de luge et de ski, patinoire, balades en calèche, tombola
(nombreux lots et week-end à la montagne à gagner), photos souvenir avec
le Père Noël et feu d’artifice le samedi
10 vers 18h. Animations gratuites (à
l’exception du manège).
Organisé par l’association ChâtenayMalabry en Fêtes en collaboration
avec la Ville de Châtenay-Malabry.
Renseignements
01 46 83 45 40
www.chatenay-malabry.fr

FÊTES DE FIN D’ANNÉE
2022/2023
Cette année, une sortie festive au
cabaret Paradis Latin ou un coffret
gastronomique, composé de produits
gourmands agrémenté d’un petit
cadeau sont proposés au choix par
la Ville aux Séniors châtenaisiens de
62 ans et plus. Pour réserver, il suffira
de renvoyer le coupon-réponse qui
sera adressé courant octobre.
Renseignements
01 46 32 46 69 (Animation Séniors,
Ville de Châtenay-Malabry)

AGENDA DES LOISIRS DES SÉNIORS CHÂTENAISIENS 2022-2023
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Les grands évènements
FORUM GIGA SÉNIORS
Forum de santé et de vie quotidienne
pour répondre notamment aux préoccupations des séniors dans leur vie
affective, relationnelle, professionnelle et familiale.
Vendredi 27 janvier 2023, de 13h30
à 17h30 à l’Espace omnisports Pierre
Bérégovoy (160 avenue de la Division
Leclerc).
Renseignements
01 46 83 45 40
www.chatenay-malabry.fr

GRANDE FÊTE
DU 14 JUILLET 2023
Avec son ambiance bon enfant, à la
fois d’hier et d’aujourd’hui, son cadre
de verdure, ses animations, ses foodtrucks et son feu d’artifice, la fête du
14 juillet est le grand rendez-vous estival des Châtenaisiens sur la Coulée
Verte.
Programme détaillé dans le magazine
municipal de juin et sur le site de la
Ville : www.chatenay-malabry.fr

FÊTE DE LA MUSIQUE
JUIN 2023
En juin, la Ville offre une série de
concerts et spectacles pour que les
talents locaux s’expriment : groupes
de musique actuelles, musiciens et
danseurs du Conservatoire, chorale
des séniors, etc. Rendez-vous place
Voltaire.
Programme complet sur le site de la
Ville : www.chatenay-malabry.fr
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La Ville à votre service

LA VILLE DE
CHÂTENAY-MALABRY
La Ville de Châtenay-Malabry propose
aux Châtenaisiens de plus de 62 ans
des activités de loisirs, des séjours et
des sorties au choix tout au long de
l’année.
Le Maire, Carl Segaud
Vous reçoit tous les vendredis à partir de 14h à l’Hôtel de Ville (26 rue
du Docteur Le Savoureux) sur rendez-vous au 01 46 83 45 03.
carl.segaud@chatenay-malabry.fr
Gilles Debrosse
Adjoint au Maire aux Séniors, vous
reçoit sur rendez-vous, à l’Hôtel de
Ville (26 rue du Docteur Le Savoureux),
01 46 83 45 69 (Secrétariat des élus)
Sandrine Egret
Responsable de l’Animation Séniors.
01 46 32 46 69

L’ESPACE SÉNIORS
S’informer et se distraire
L’Espace
Séniors
accueille
les
Châtenaisiens âgés de plus de 62 ans
qui souhaitent se retrouver pour partager un moment de convivialité ou
participer à une activité et s’informer
sur l’ensemble des loisirs proposés à
Châtenay-Malabry.
Accueil pour les inscriptions aux animations, sorties et voyages du lundi
au jeudi de 9h30 à 12h et de 14h à
16h30 et le vendredi de 9h30 à 12h.
Possibilité de fermeture de l’accueil
les après-midis pendant les vacances
scolaires.
Contact
Espace Séniors
291-293 avenue de la Division Leclerc.
01 46 32 46 69
06 20 03 08 72 (téléphone portable
uniquement pendant les sorties, les
séjours et les fêtes).

Hôtel de Ville
26 rue du Docteur Le Savoureux
01 46 83 46 83
infos@chatenay-malabry.fr
www.chatenay-malabry.fr
Mairie annexe
301 avenue de la Division Leclerc
01 46 83 45 83
infos@chatenay-malabry.fr
www.chatenay-malabry.fr
AGENDA DES LOISIRS DES SÉNIORS CHÂTENAISIENS 2022-2023
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La Ville à votre service
LOISIRS SÉNIORS
Fiche de pré-inscri
pour les activités ption
et les sorties prop
osées
par la Ville
Formulaire individue
l (un par personne
• à déposer ou à envoyer
)
à partir du lundi 5
septembre 2022
à:
Espace Séniors Animation Séniors
291-293 avenue de
la Division Leclerc
92290 CHÂTENA
Y-MALABRY
• ou à scanner et
envoyer par mail
à:
espaceseniors@cha
tenay-malabry.fr
Attention, clôture
des pré-inscriptions
14 septembre 2022
le mercredi
pour les activités
marche et Olympiade
sportives (sauf
le cadre de la Semaines Séniors) et les activités organisées
dans
Bleue.

9:05

mon appli

Bienvenue sur eChâtenay-Malabry,
mon appli

Agenda

Site de la Ville

Plan de la Ville

Mairie et services

Nom : .....................
.....................

..........................................
..........................................
......................................
Prénom : .....................
..........................................
..........................................
..........................................
Année de naissance
...........
: ..........................................
..........................................
..........................................
Adresse : .....................
.........
..........................................
..........................................
..........................................
..........
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
.........
..........................................
..........................................
..........................................
Code postal : .....................
.........
..........................................
..........................................
..........................................
Ville : .....................
...
..........................................
..........................................
..........................................
Téléphone (portable
..................
de préférence) :
..........................................
..........................................
Mail : .....................
....................
..........................................
................................
...........@...........................
.......................................
..........................................

Formulaire égalemen
t remplissable en
ligne sur le portail
le site de la Ville :
www.chate

accessible depuis

ou sur l’application
Accueil

Démarches

Actualités

nay-malabry.fr

Bienvenue

Infos utiles

sur eChâtenay-Malabry,
mon appli

Accueil

MODALITÉS
D’INSCRIPTION
ET DE RÈGLEMENT

pour les activités et les sorties proposées par la Ville.
Pré-inscription
• En ligne sur le portail eChâtenay-Malabry accessible depuis www.chatenay-malabry.fr ou sur l’application
eChâtenay-Malabry, mon appli dès
le lundi 5 septembre 2022 à 9h (et
jusqu’au 14 septembre 2022 pour
les activités sportives et les activités organisées dans le cadre de la
Semaine Bleue) (les séniors qui le souhaitent pourront être accompagnés
dans cette démarche au Forum des
Associations, le samedi 10 septembre
2022 de 8h30 à 18h à l’Espace omnisports Pierre Bérégovoy, 160 avenue de
la Division Leclerc).
• ou en renvoyant la fiche de pré-inscription jointe à cette édition.
Modalités d’inscription
1/ Les inscriptions sont effectuées
selon l’ordre d’arrivée des pré-inscriptions. Une attention particulière
pourra être portée pour les inscriptions des nouveaux Châtenaisiens
n’ayant jamais participé aux activités.
2/ La facture envoyée à domicile
confirmera votre inscription avant
l’activité ou la sortie et précisera les
jour(s), lieu(x) et heure(s) de rendez-vous. Dans le cas contraire, vous
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recevrez un courrier précisant que
vous êtes sur liste d’attente.
3/ Votre inscription sera ferme et définitive à réception du règlement. Si
votre paiement ne parvient pas aux
dates indiquées sur la facture, votre
réservation ne pourra pas être prise en
compte et votre place sera proposée
aux séniors inscrits sur liste d’attente.
Les participants n’habitant pas la commune ne seront pas prioritaires et seront
facturés avec 50% de majoration.
Modalités de règlements
Une facture nominative vous sera
envoyée pour les règlements de vos
inscriptions :
- fin septembre pour les activités de la
Semaine Bleue,
- fin octobre pour les activités
annuelles (sports et loisirs),
- un mois avant la date de l’activité
ponctuelle ou de la sortie.
Le règlement est à effectuer auprès du
service Animation Séniors par chèque
à l’ordre de « RR-Sorties et Séjours
Séniors » ou en numéraire.
En cas d’annulation
Merci d’avertir le service Animation
Séniors au plus tard 7 jours avant
l’évènement :
- par téléphone au 01 46 32 46 69 (ou
en cas d’urgence le jour de l’excursion : 06 20 03 08 72).
- par mail :
espaceseniors@chatenay-malabry.fr
Toute annulation fera l’objet d’une
étude, à savoir que le remboursement de l’activité ou de la sortie pour
laquelle vous vous désistez n’est pas
systématique. Vous devrez fournir une
demande écrite évoquant la raison du
désistement, un certificat médical le
cas échéant et un RIB.
À noter, les activités ou les ateliers
proposés et programmés seront maintenus si le nombre suffisant de participants est atteint pour leur réalisation.

Les associations et les partenaires
ENSEMBLE ET SOLIDAIRES : UNION NATIONALE DES RETRAITÉS
ET PERSONNES GÉES
(UNRPA) - SECTION DE
CHÂTENAY-MALABRY

L’UNRPA est une des plus anciennes
associations sous la loi 1901, elle a pour
but de faire reconnaître les droits et la
défense des intérêts des retraités et
préretraités. Elle a aussi le désir de donner du bien-être à tous ses adhérents
en proposant de nombreuses activités (lotos, belote de printemps, sorties
d’une journée, un après-midi théâtre,
banquet de fin d’année, Printemps, etc.)
dans une ambiance conviviale. UNRPA
Nationale édite un journal « Ensemble
et Solidaires » qui donne des conseils
et explique certains problèmes que
peuvent rencontrer les séniors.
Contacts
Ensemble et Solidaires - UNRPA
291-293 avenue de la Division Leclerc
• Thérèse Beugnier (Présidente)
06 03 42 86 24
• Martine Le Guyader (secrétaire)
06 62 84 72 83
• Roselyne Hébert (trésorière)
06 17 17 99 58

CLUB HENRI MARROU
L’objectif de l’association est de permettre aux personnes retraitées et
préretraitées de se rencontrer et de
se distraire. Elle organise des sorties
(théâtre, etc.), des matinées dansantes et des jeux de société (loto,
belote, tarot, scrabble, etc.), ainsi que
des sorties culturelles, ludiques, des
voyages et des excursions.
Les lundis et mercredis de 14h à 18h,
les adhérents se retrouvent pour un
après-midi jeux de société.

Cotisation
20 € (de janvier à décembre).
Contacts
Club Henri Marrou
15 rue Henri Marrou
• Gina Thireau (Présidente)
01 46 31 91 84 - 06 50 06 62 02
• Violette Barbier
01 46 31 30 14 - 06 84 13 39 71

ASVCM Temps Libre
Contacts
• Roland Chazot (Président)
06 17 91 84 29
marchesstl92@gmail.com
• Anne-Marie Laval
06 03 76 73 46

ASVCM Gymnastique
Volontaire
Contact
06 95 03 67 17
gvasvcm@gmail.com

ASSOCIATION VALENTIN
HAÜY (AVH)
Contact
Joël Tarche
06 86 71 68 93

Retrouvez toutes
les associations
sur la Ville dans le
Spécial Activités
2022-2023

AGENDA DES LOISIRS DES SÉNIORS CHÂTENAISIENS 2022-2023
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Informations utiles

CARTE AMETHYSTE
Une démarche simplifiée sur internet
Aujourd’hui, il n’est plus nécessaire de
vous déplacer pour obtenir votre titre
de transport Améthyste (première
demande ou renouvellement).
Afin de faciliter la vie des usagers, le
Département des Hauts-de-Seine propose une plateforme permettant d’effectuer la démarche en ligne.
En vous connectant en fonction de
votre situation, vous accèderez aux
formulaires en ligne, correspondant à
votre type demande :
• Première demande concernant les
personnes âgées de 65 ans ou plus
ou personnes âgées en retraite pour
inaptitude au travail de 60 ans ou
plus :
https ://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/
cd92-demande-amethyste-pa-v1
• Pour une première demande concernant les anciens combattants, veufs
ou veuves de combattant, veuves de
guerre de 65 ans ou plus ou médaillés de la famille de plus de 60 ans :
https ://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/
cd92-demande-amethyste-ac-v1
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• Pour une demande de
renouvellement :
https ://www.demarches-simplifiees.
fr/commencer/amethyste_1-5
• Pour une première demande concernant toute autre situation que celle
décrite ci-dessus :
https ://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/
cd92-demande-amethyste-ph-v1
Si vous souhaitez vous faire aider pour
effectuer cette démarche, des agents
municipaux vous accompagneront :
• CCAS
26 rue du Docteur Le Savoureux
01 46 83 46 82
aidelegaleccas@chatenay-malabry.fr

FICHIER
COMMUNAL
DE VIGILANCE

NOTES

Afin de permettre aux adultes en
situation de handicap et aux séniors
de bénéficier d'une veille en cas
d'évènements particuliers (canicule,
grand froid, épidémie, catastrophe
naturelle, etc.), la Ville met en place
un fichier communal de vigilance.
Plusieurs options vous sont proposées :
 Inscription au « registre vigilance » :
la Ville contacte les personnes inscrites en cas de situation particulière
nécessitant une veille sanitaire et/ou
sociale spécifique ;
 Inscription au « Plan canicule » :
contact téléphonique quotidien obligatoire avec le Centre Communal
d'Action Sociale lors de son déclenchement par la Préfecture ;
 Inscription afin de recevoir des informations générales de la commune.
Formulaire disponible sur le site
www.chatenay-malabry.fr et
sur demande auprès du Centre
Communal d’Action Sociale,
26 rue du Docteur Le Savoureux,
01 46 83 46 82.

AGENDA DES LOISIRS DES SÉNIORS CHÂTENAISIENS 2022-2023
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Toute l’actualité châtenaisienne...

Dans le magazine mensuel
« Les Nouvelles
de Châtenay-Malabry »

L’Agenda mensuel
Supplément du magazine
« Les Nouvelles de Châtenay-Malabry »

Retrouvez toutes
les activités culturelles
et sportives dans le

Spécial Activités
2022-2023
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Par SMS par mail

Via les Alertes SMS en temps réel et la Newsletter
« Les News de Châtenay-Malabry »

et

9:05

mon appli

Bienvenue sur eChâtena
y-Malabry,
mon appli

Agenda

Site de la Ville

Accueil

Démarches

Plan de la Ville

Mairie et services

Actualités

Infos utiles

S’inscrire aux activités de la Ville,
demander une aide administrative,
réserver un emplacement pour un
déménagement, etc.
Rendez-vous sur le portail
eChâtenay-Malabry (accessible depuis le
site www.chatenay-malabry.fr)
ou via l’application
eChâtenay-Malabry, mon appli

Le site de la Ville

www.chatenay-malabry.fr
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291-293 avenue de la Division Leclerc
92290 Châtenay-Malabry
01 46 32 46 69

Hôtel de Ville
26 rue du Docteur Le Savoureux
92290 Châtenay-Malabry
01 46 83 46 83
www.chatenay-malabry.fr
infos@chatenay-malabry.fr
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Espace Séniors

