
P. 2 : Activités permanentes
Jeux de société - atelier dessin - 
pétanque - tennis de table - piscine 
Aqua bien être - danse country - 
Atelier dessin/peinture/collage.

P. 3-4 : Les animations
Café des aidants - crêpe party -  
ciné thé - karaoké - concert’o déj  
- Atelier de prévention - sophrologie.

P. 5-6 : Les sorties en autocar 
ou en transport en commun.
Croisière sur la seine  - Balade dans 
Paris (Le marais, Le quartier latin) - 
Visite de l’Arc de Triomphe - Visite du 
centre des Archives diplomatiques.

P. 7 : Le numérique
- Le multimédia - Accès libre à 
l’informatique - Accès aux droits.

P. 8 : Spectacles 
- Spectacles à la maison Marcel-
Paul et au centre culturel Jean-
Houdremont.
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Ce programme est disponible à la Maison Marcel-Paul, dans la boutiques de quartier des Quatre-Routes et les Maisons pour tous. 

/groupe/maisonmarcelpaul93

maison.marcel.paul@ville-la-courneuve.fr
@

LES ATELIERS DE PRÉVENTION

Équilibre en mouvement avec AS Mouvement
Tous les mardis de 14h30 à 15h30 à partir du 25 janvier.

Conférence mémoire avec Brain-up
Lundi 28 mars à 10h - Atelier mémoire à venir

Ateliers favorisant vos déplacements  
avec Wimoov (Voir p. 4)

Film  débat avec France Alzheimer (Voir p. 3)

PENSEZ À VOUS INSCRIRE EN 2022
Inscription vous permettant de participer aux animations, ateliers 
informatique, sorties, séjours organisés par le service senior. 
Fiche d’inscription et 5€ d’adhésion annuelle.
(Retrouvez le bulletin d’adhésion à la fin de ce programme)
 
SÉJOUR SENIORS 2022
Si vous êtes intéressés par les séjours, renseignez-vous à la maison 
Marcel-Paul à partir du mois de Février. 
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MAISON MARCEL-PAUL Activités permanentes
ATELIER DESSIN

PÉTANQUE

JEUX DE SOCIÉTÉ

TENNIS DE TABLE

PISCINE AQUA BIEN ÊTRE

DANSE COUNTRY

TOUS LES  
MERCREDIS 
DE 14H À 16H

TOUS LES LUNDIS DE 13H30 À 17H ET TOUS LES VENDREDIS 
DE 9H À 10H15

Au terrain de boules
rue du Général-Schramm

TOUS LES  
LUNDIS DE  
14H À 16H

TOUS LES  
LUNDIS  
DE 13H15  
À 14H

TOUS LES  
MERCREDIS 
DE 13H30 
À 16H

ATELIER DESSIN | PEINTURE | COLLAGE  
TOUS LES VENDREDIS DE 14H À 15H

Avec Klairy Korelis intervenante artiste, venez-vous initier à l’art 
plastique. Plaisir de créer, de découvrir, de s’amuser et de partager 
dans une ambiance conviviale. Initiation aux techniques de base de 
dessin et peinture. Apprentissage des techniques mixtes. Stimulation de 
l’imagination en se servant des divers matériaux pour créer des collages, 
des découpages plastiques, des dessins et peintures. 

TOUS LES  
MARDIS ET  
VENDREDIS  
DE 10H À 12H

NOUVEAU
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MAISON MARCEL-PAUL LES ANIMATIONS

Mardi 18 janvier, mardi 15 février, mardi 15 mars à 
12h30 au centre culturel Jean-Houdremont.

Un concert préparé 
par les élèves du 
conservatoire vous 
est proposé un mardi 
par mois au Centre 
Culturel. Vous pouvez, 
si vous mangez sur 
place, ou juste profiter 

de la musique. Concerts gratuits  
(durée : 1h maximum)  - Tarif déjeuner 7 €

SPECTACLE «LES GAI LURONS» 

CRÊPE PARTY

PROJECTION

KARAOKÉ 

CONCERT’O DÉJ

CAFÉ DES AIDANTS

CINÉ THÉ 

organisé par le Club Cachin
Jeudi 20 janvier à 14h30 à Guy Môquet  
(119 av P.V Couturier) - Tarif - 5€

à la maison Marianne - Mercredi 2 février
Rendez-vous à 15h à la maison Marianne,  
95 rue de la Convention.

à 14h maison Marcel-Paul

Vendredi 14 janvier, vendredi 11 février,
vendredi 11 mars.

Vendredi 21 janvier en après-midi.

Vendredi 7 janvier : 
La panthère des neiges 

Vendredi 4 février :  
La traversée

Vendredi 4 mars :  
Une vie démente 
La séance sera suivie d’un  
débat avec France Alzheimer

.../...

à 14h au cinéma l’Étoile - Tarif - 2,50€

Vendredi 4 février : Féfé de Broadway  
avec Jacqueline Maillian et Michel Roux a la 
maison Marcel-Paul
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MAISON MARCEL-PAUL LES ANIMATIONS (SUITE)

ATELIER DE PRÉVENTION

1RE SÉANCE : jeudi 3 février de 10h à 11h30
  Définition et inventaire des nouvelles 

technologies 
  Internet et sites dédiés aux déplacements 

et à la mobilité 
  Principales applications mobilité pour 

tablettes et smartphone 

2E SÉANCE : jeudi 10 février de 10h à 11h30 
  Recherche d’itinéraire et lecture de cartes 

et de plans en ligne 
  Achats des titres de transports/

réservation de déplacements en ligne 

3E SÉANCE : mercredi 16 février de 10h à 11h30
  Mise en situation 

S’initier à la mobilité : 
Jeudi 13 janvier de 10h à 11h30

Sécuriser ses déplacements  
en voiture : 
1RE SÉANCE : jeudi 20 janvier de 10h à 11h30 
  Comprendre l’impact du vieillissement sur 

les comportements routiers
  Adopter une conduite responsable en 

prenant conscience de ses aptitudes, de 
ses limites à la conduite automobile et des 
autres usagers de la route

INITIATION-DÉCOUVERTE DE LA SOPHROLOGIE
Tous les vendredis de 10h30 à 11h30 à la maison Marcel-Paul
Une présence à soi dans une dynamique positive de bien-être au quotidien.
12 séances dispensées par Emmanuelle, stagiaire en 2e année de sophrologie.

2E SÉANCE : jeudi 27 janvier de 10h à 11h30
  Prévenir des risques et éviter les dangers liés au 

partage de la rue et au code de la route
  Savoir utiliser sa voiture de manière raisonnée
  Entretenir sa voiture 

Se déplacer grâce aux nouvelles technologies :



MAISON MARCEL-PAUL LES SORTIES

TRANSPORT EN AUTOCAR EN DEMI-JOURNÉE
CROISIÈRE SUR LA SEINE  (75)

PROMENADE EN FORÊT (95)

VISITE DU CHÂTEAU D’ÉCOUEN (95)
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JEUDI 27 JANVIER 
Rendez-vous à 13h30  
maison Marcel-Paul

Tarif - 10€

JEUDI 24 MARS
Balade en forêt 
domaniale de 
Carnelle, autour du 
lac bleu et du petit 
étang.
Rendez-vous à 13h30 
maison Marcel-Paul

JEUDI 17 FÉVRIER
Visite libre du musée 
national de la 
renaissance
Rendez-vous à 9h 
maison Marcel-Paul



MAISON MARCEL-PAUL LES SORTIES

EN TRANSPORTS EN COMMUN
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BALADE DANS PARIS AVEC MARYSE (75)

VISITE DE L’ARC DE TRIOMPHE (75)

VISITE DU CENTRE DES ARCHIVES  
DIPLOMATIQUES MINISTÈRE DE 

L’EUROPE ET DES AFFAIRES ETRANGÈRES
JEUDI 3 FÉVRIER OU JEUDI 3 MARS  

Rendez-vous à 13h30 maison Marcel-Paul

(Une pièce d’identité vous sera demandée à l’entrée)

LE QUARTIER LATIN
MERCREDI 30 MARS
Rendez-vous à 13h30 Gare RER de La Courneuve

JEUDI 17 MARS 
Rendez-vous à 13h30 Gare RER de La Courneuve

(attention, la sortie comprend des escaliers)

LE MARAIS
MERCREDI 9 MARS
Rendez-vous à 13h30 Gare RER de La Courneuve



MAISON MARCEL-PAUL LE NUMÉRIQUE ET L’ACCÈS AUX DROITS

ACCÈS AUX DROITS
Nous vous aidons dans vos démarches, le lundi toute la journée et le mardi après-midi.

Si vous avez besoin d’aide pour vos démarches 
administratives, vous pouvez prendre rendez-vous 
avec la médiatrice multimédia, Noémi, est là pour vous 
assister.
Dans vos démarches suivantes :
- Les aides sociales
- CAF
- Assurance Retraite
- Sécurité Sociale
- Carte Ikaria
- Pass Navigo
- Autres …

ATELIER TABLETTE « BIEN SUR INTERNET »
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Du 12 janvier au 4 février 2022
Les Mercredis et vendredis a 10h 
durant 10 séances
L’association Espace 19 vous propose 
un atelier « Bien sur Internet » pour vous 
familiariser à la pratique de la tablette. 
Ces ateliers vous permettront de développer 
l’autonomie numérique.
L’association peut vous prêter une tablette 
pour participer à ces ateliers si vous n’en 
avez pas.

MULTIMÉDIA
La Maison Marcel Paul organise des cours d’informatique, avec sa médiatrice multimédia, Noémi.
Les cours sont organisés par trimestre, pour permettre à tous d’y participer. 
Le trimestre de janvier à mars 2022 est déjà complet. La prochaine session commencera en avril. Vous 
pourrez vous y inscrire dès le mois de février.
Des cours sont proposés aussi bien sur l’ordinateur, que sur la tablette ou le smartphone.

ACCÈS LIBRE
Si vous avez besoin d’un ordinateur avec un accès à Internet, la salle informatique est disponible en 
accès libre, les mercredis, jeudis et vendredis après-midi.
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Houdremont et Marcel-Paul vous proposent une sélection de spectacles sur mesure à décou-
vrir au centre culturel à la Maison Marcel Paul ! Chaque spectacle en après-midi sera suivi d’un goû-
ter et chaque spectacle en soirée d’un diner partagé où vous aurez l’occasion de rencontrer les artistes.  
Pour les spectacles en soirée, on vous raccompagne chez vous à l’issue du spectacle. 

CENTRE CULTUREL JEAN-HOUDREMONT CULTURE
SPECTACLES à la maison Marcel-Paul et au centre culturel Jean-Houdremont

JUSTE UNE FEMME  
au centre culturel Jean-Houdremont
VENDREDI 11 MARS À19H [40 min]
Un spectacle de cirque-documentaire qui vous 
plongera dans l’histoire vraie d’une femme, 
Aissatou, et de son parcours jusqu’en France.  
Un témoignage fort et important porté par une 
circassienne qui évolue seule sur scène et qui 
mêle danse, enregistrements sonores et cirque 
pour nous donner à entendre la voix de ceux et 
celles qu’on n’entend pas.  
Spectacle seul : 3€ - Spectacle + dîner : 13€

LA SOUPE COMPAGNIE 
La compagnie La Soupe passe une an-
née à La Courneuve et à Houdremont 
et sera notamment présente à Marcel 
Paul à partir de janvier ! 

Cette compagnie de marionnettes pro-
pose des spectacles qui font rêver et 
voyager enfants comme adultes. 

ET PUIS 
au centre culturel Jean-Houdremont
SAMEDI 8 JANVIER À 16H [45 min]
Un spectacle qui vous plongera dans une forêt 
luxuriante, un univers visuel et sonore qui vous fera 
retrouver vos yeux d’enfants ! 
Spectacle seul : 3€ - Ce spectacle sera suivi d’un 
goûter partagé ! 

MACAO ET COSMAGE 
à la maison Marcel-Paul
MERCREDI 19 JANVIER À 10H OU À 14H

Vous avez aimé le spectacle Et puis ? Macao et Cos-
mage vous plaira ! Vous l’avez raté ? Pas de panique, 
la compagnie La Soupe vient vous voir à la Maison 
Marcel Paul et vous propose un spectacle de marion-
nettes suivi d’un atelier.

DEUX PROPOSITIONS À DÉCOUVRIR

COMPAGNIE CABAS


