
 

 

 

 

 

PROGRAMME DES SORTIES 

SENIORS 

De Janvier à Juin 2023 

  

ANIMATIONS LOISIRS 

AUX SENIORS 

Modalités d’inscription page n°9 p.1 



 

 

  

Sortie N°1 Visite guidée de 

l’Opéra Garnier 

(Espaces publics et 

coulisses) 

Mercredi 15 Février **Rdv à 

12h30 au 

parking des 

pyramides 

Retour prévu 

à Bondoufle 

vers 17h30 

Une visite privée du Palais Garnier qui s’articule autour de 

deux temps forts : la visite des espaces publics et la 

découverte des coulisses.  

Ces visites durent une heure et demie ; elles sont commentées 

par un guide en français. 

Attention : Beaucoup de marche et d’escaliers.  

42€* 

p.2 
** Les tarifs indiqués sont susceptibles d’être modifiés 

en fonction de l’évolution des tarifs des prestataires 

* Les horaires de départ et de retour sont donnés à titre 

indicatif. Un SMS vous sera envoyé au plus tard la veille 

pour confirmer le lieu et l’horaire de départ 



 

  
Sortie N°2 Visite de L’Institut 

du Monde Arabe 

Un trésor en or, Le dinar 

dans tous ses États 

Mercredi 08 Mars 

6€* 

**Rdv à 12h00 

au parking des 

pyramides 

Retour prévu à 

Bondoufle vers 

17h30 

Le musée de l'Institut du monde arabe présente une collection 

de monnaies remarquables, pour la première fois révélée au 

public. Elle se compose exclusivement de dinars, pièces de 

monnaie en or, frappées dans le monde arabo-musulman 

entre le VIIIe et le XIXe siècle. 

p.3 

* Les tarifs indiqués sont susceptibles d’être modifiés en 

fonction de l’évolution des tarifs des prestataires 

* Les horaires de départ et de retour sont donnés à titre 

indicatif. Un SMS vous sera envoyé au plus tard la veille 

pour confirmer le lieu et l’horaire de départ 



 

  
Sortie N°3 Repas / Visite – 

dégustation à 

Reims 

45€* 

Vendredi 24 Mars 

**Rdv à 7h00 

au parking des 

pyramides 

Retour prévu à 

Bondoufle vers 

18h30 

Organisée avec l’aide de l’Office de tourisme de Reims, vous 

pourrez profiter d’une visite à Reims avec un repas prévu le 

midi. 

Vous dégusterez ensuite du champagne de grandes caves. 

Attention, bonne distance à parcourir à pied. 

 

p.4 

* Les tarifs indiqués sont susceptibles d’être modifiés en 

fonction de l’évolution des tarifs des prestataires 

** Les horaires de départ et de retour sont donnés à 

titre indicatif. Un SMS vous sera envoyé au plus tard la 

veille pour confirmer le lieu et l’horaire de départ 



 

  

52€* 

Rendez-vous au bassin de la Villette : 

Le bateau se trouve sur le bassin, proche du métro Jean-Jaurès. 
Les équipages vous accueillent avant de larguer les amarres de 

la péniche. La rotonde Ledoux trône sur le plan d’eau. La vue 

est ample et majestueuse. La croisière sur le canal Saint Martin 

débute… 

Croisière 

Guinguette 

**Rdv à 10h00 

au parking des 

pyramides 

Retour prévu à 

Bondoufle vers 

16h30 

Sortie N°4 

Vendredi 14 Avril 

p.5 

* Les tarifs indiqués sont susceptibles d’être modifiés en 

fonction de l’évolution des tarifs des prestataires 

** Les horaires de départ et de retour sont donnés à 

titre indicatif. Un SMS vous sera envoyé au plus tard la 

veille pour confirmer le lieu et l’horaire de départ 



 

  

Sortie N°5 

Repas Restaurant 

Feu Louis  

Mercredi 19 Avril 

11€* 

• Restaurant d’application de la faculté des métiers. Les 

repas vous sont servis par des élèves apprentis. 

 

**Rdv à 12h au 

parking des 

pyramides 

Retour prévu à 

Bondoufle vers 

15h00 

Mercredi 07 Juin 

Sortie N°6 

p.6 

* Les tarifs indiqués sont susceptibles d’être modifiés en 

fonction de l’évolution des tarifs des prestataires 

** Les horaires de départ et de retour sont donnés à 

titre indicatif. Un SMS vous sera envoyé au plus tard la 

veille pour confirmer le lieu et l’horaire de départ 



 

 

 

  

Sortie N°7 

Lundi 29 Mai 

Match de 

qualifications 

Roland Garros 

28€* 

**Rdv à 9h au 

parking des 

pyramides 

 
Retour prévu à 

Bondoufle vers 

17h30 

Match de qualification à Roland Garros. 

 

Prévoir pique-nique ou restauration sur place. 

 

Attention : Beaucoup de marche et escaliers. 
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* Les tarifs indiqués sont susceptibles d’être modifiés en 

fonction de l’évolution des tarifs des prestataires 

** Les horaires de départ et de retour sont donnés à 

titre indicatif. Un SMS vous sera envoyé au plus tard la 

veille pour confirmer le lieu et l’horaire de départ 



 

 

 

 

 

  

**Rdv à 8h00 

au parking des 

pyramides 

Retour prévu à 

Bondoufle vers 

18h00 

Sortie N°8 Sortie à 

Deauville avec 

Restaurant 

33€* 

Mercredi 14 Juin 

Balade sur Deauville pour profiter de son bord de mer ou de 

ses activités. 

Repas du midi prévu. 
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* Les tarifs indiqués sont susceptibles d’être modifiés en 

fonction de l’évolution des tarifs des prestataires 

** Les horaires de départ et de retour sont donnés à 

titre indicatif. Un SMS vous sera envoyé au plus tard la 

veille pour confirmer le lieu et l’horaire de départ 



 

  
Pré -inscription 1er Semestre 2023 

Les bénéficiaires peuvent s’inscrire à 2 sorties payantes par 

semestre, dans la limite des places disponibles et de leur 

nombre de points. 

Ils pourront s’inscrire sur d’autres sorties mais seront 

placés sur liste d’attente en fonction du critère de priorité 

pour permettre au plus grand nombre de seniors d’y 

accéder. 

• 1 point est attribué par personne et par sortie. Ces 

critères sont fixés sur une base de points cumulés sur 

les 2 dernières années. 
 

 Pour éviter la foule et l’attente le jour de l’inscription des 

sorties et pour permettre à chaque senior de bénéficier de 

sortie, un système de pré-inscription est mis en place. 

Vous devez choisir les sorties qui vous intéressent et les 

noter sur cette feuille de pré-inscription. Après avoir trier 

les demandes en fonction des critères établis, vous 

pourrez venir en mairie ou à l’espace Henry Marcille pour 

connaitre vos sorties et procéder au règlement de celles-

ci. 
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Choix de sorties : 

N°1 :     N°4 : 

 

N°2 :     N°5 : 

 

N°3 :     N°6 : 

Les listes des sorties avec les participants seront 

disponibles à l’espace Henry Marcille et en Mairie 

à partir du Lundi 9 Janvier. 

Vous pourrez payer les sorties à partir de cette 

date. 

A rendre jusqu’au 19 décembre 2022 
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J’ai des idées de sorties je les partage ici 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 
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Informations Pratiques 

➢ Pré-inscription jusqu’au 19 Décembre. 

➢ Paiement par chèque ou virement. 

➢ Lors des sorties et activités extérieures, 

l’Espace Henry Marcille sera fermé. 

Toute l’actualité de l’Espace Seniors 

Plannings, documents administratifs… sur Internet, à 

l’adresse : http://www.ville-bondoufle.fr  onglet 

Enfance-Jeunesse-Senior 

Lieu de Rendez-vous pour 

les activités : 

Espace Henry Marcille, 

Rue des Trois Parts. 

Ne pas jeter sur la voie publique 

 

 

 

Modalité d’inscription aux sorties 

 Être inscrit sur la liste communale des seniors. 

Contacts : 

Responsable pôle seniors 

01 69 91 52 85 

07 61 78 31 07 

 

Référent A.L.A.S. 

06 99 08 49 02 

Gestionnaire 

01 69 91 52 67 

Email 

alas@ville-bondoufle.fr 
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http://www.ville-bondoufle.fr/

