
PROGRAMME de vos loisirs
SEPTEMBRE   OCTOBRE  NOVEMBRE  DECEMBRE 2022

ESPACE ÉMILIE CARLES 
9/11 rue du Bois Saint-Denis 

Tél. : 01 49 41 06 02

LECTURE

INFORMATIQUE

SORTIE

SPORT

PEINTURE

HORAIRES 
D’OUVERTURE AU PUBLIC

(Bureaux administratifs)

Du lundi au vendredi 

9h - 11h45 / 13h30 - 17h

Fil
Tempsdu



SEPTEMBRE
RENOUVELLEMENT DE VOTRE INSCRIPTION  

au service municipal "AU FIL DU TEMPS"

Pour renouveler votre inscription en qualité d’usager et afin 
de continuer à recevoir notre programme trimestriel, 

nous vous invitons à nous retourner dûment complété 
et dans les meilleurs délais le bulletin 
d’inscription (joint à ce programme) 
ainsi qu’un justificatif de domicile 

de moins de trois mois. 

pour la saison 2022-2023



Mardi 6 septembre   
LOTO
En compagnie de Carmeline et de Marie France
à l’espace Emilie Carles de 14h à 17h 
Prix : 2,05€ (2 cartons)
Règlement uniquement via la carte multi-activités 
Inscription la veille

Mardi 20 septembre   
SÉCURISER SES DÉPLACEMENTS EN VOITURE
(Association Wimoov )
Matin à 10h. Conseils et préconisations afin de sécuriser 
ses déplacements en voiture.
Évolution du code de la route et de l’espace urbain 
(exercices liés au code de la route)
Après-midi à partir de 14h (créneaux de 20 mn). 
Utilisation d’un simulateur de conduite. Gratuit
Inscription Jusqu’au 20 août au Fil du Temps

SEPTEMBRE

Mardi 27 septembre   
LOTO
En compagnie de Carmeline et de Marie France
à l’espace Emilie Carles de 14h à 17h 
Prix : 2,05 € (2 cartons)
Règlement uniquement via la carte multi-activités 
Inscription la veille

ACTIVITÉ EXCEPTIONNELLE
Mercredi 21 septembre
THÉ DANSANT
Avec André et Ginette
À l’Espace Emilie Carles de 14h à 17h 
Prix : 3,05€ - Règlement uniquement via la carte multi-activités
Inscription jusqu’au 31 août 2022 



Vendredi 7 octobre
LE FORUM DES SENIORS
de 10h à 17h / salle G. BRASSENS
L’objectif de ce forum est de permettre aux séniors de s’informer afin de bien 
vivre leur retraite.
Plusieurs exposants seront présents pour vous renseigner sur vos aides, 
votre bien-être et vos loisirs (animations, conférences…). 

OCTOBRE

SORTIE ORGANISÉE 
Vendredi 30 septembre
DOMAINE DE GROSBOIS
Matin : Visite guidée du centre d’entrainement
Votre guide vous fera découvrir les principales infrastructures d’entrainement 
telles que le manège ou la piste couverte et le fonctionnement de ce site 
unique en France.
Midi : Déjeuner à l’Espace AFASEC (option)  - 26.40€ à régler sur place 
au restaurateur (menu communiqué lors de l’inscription).
Après-midi : Visite guidée du Château de Grosbois
Entrez dans la demeure des Princes de Wagram et parcourez, de salon 
en salon, plus de quatre siècles d’histoire de France, d’Henri IV à nos jours.
Départ : Emplacement réservé aux cars - 11 Avenue de L’Europe
Gare RER E (place P. Sémard, en face de l’agence de voyage)
Bd de Friedberg (face au cimetière)
Horaire de départ : 9h15
Prix : 37 € (sans restauration)
Inscription jusqu’au 9 septembre 2022

Du 3 au 7 octobre
Un flyer vous sera envoyé par mail 
ultérieurement avec la programmation des 
activités. Cependant vous pouvez d’ores et 
déjà noter dans votre agenda :



Mardi 11 octobre   
LOTO
En compagnie de Carmeline et de Marie France
à l’espace Emilie Carles de 14h à 17h 
Prix : 2,05€ (2 cartons)
Règlement uniquement via la carte multi-activités 
Inscription la veille

Vendredi 7 octobre
MANGEZ, BOUGEZ, RELAXEZ (Mutualité Française)
Du vendredi 7 octobre au 25 novembre 2022

Programme en 6 ateliers
Ces ateliers apportent des connaissances pratiques en termes de diététique, 
d’activité physique et de gestion des émotions et du sommeil.

Vendredi 7 octobre 2022 > 9h30 à 12h 
L’équilibre alimentaire et les familles d’aliments…

Vendredi 14 octobre 2022 > 10h à 12h
Activité en extérieur au Bois Saint Martin
(prévoir tenue et chaussures adaptées et bouteille d’eau)

Vendredi 21 octobre 2022 > 10h à 12h 
Alimentation et Santé

GRATUIT (contribution financière de la conférence des financeurs)
Inscription jusqu’au 7 septembre 2022 au Fil du temps.

ACTIVITE EXCEPTIONNELLE
Mercredi 12 octobre
THÉ DANSANT
Avec André et Ginette
À l’Espace Emilie Carles de 14h à 17h 
Prix : 3,05€ - Règlement uniquement via la carte multi-activités
Inscription jusqu’au 21 septembre 2022



Mardi 18 octobre   
LOTO
En compagnie de Carmeline et de Marie France
à l’espace Emilie Carles de 14h à 17h 
Prix : 2,05€ (2 cartons)
Règlement uniquement via la carte multi-activités 
Inscription la veille

Fil
Tempsdu

Mardi 25 octobre
SÉCURISER SES DÉPLACEMENTS EN VOITURE
(Association Wimoov )
Matin à 10h. Conseils et préconisations pour sécuriser ses déplacements en 
voiture. Evolution du code de la route et de l’espace urbain (exercices liés au 
code de la route)
Après-midi à partir de 14h (créneaux de 20 mn)
Utilisation d’un simulateur de conduite 
Gratuit
Inscription Jusqu’au 25 septembre au Fil du Temps

NOVEMBRE

SORTIE ORGANISÉE
Jeudi 20 octobre
LE VIEUX VILLAGE DE LA GOUTTE D’OR
Un quartier méconnu, surprenant et surtout dépaysant. La Goutte d’Or 
cosmopolite de l’Orient à l’Afrique, voyage inédit avec ses senteurs 
et ses saveurs venues d’ailleurs.
Rendez-vous sur place à 14h45 Métro Barbès (devant le L.C.L)
Métro: Ligne 4 - Direction Porte de Clignancourt - Descendre 
Barbès-Rochechouart
Prix : 10€ - Inscription jusqu’au 29 septembre 2022



Mardi 8 novembre
LOTO
En compagnie de Carmeline et de Marie France
à l’espace Emilie Carles de 14h à 17h 
Prix : 2,05€ (2 cartons)
Règlement uniquement via la carte multi-activités 
Inscription la veille

NOVEMBRE

DU vendredi 7 octobre au 25 novembre
MANGEZ, BOUGEZ, RELAXEZ (Mutualité Française)
Du vendredi 7 octobre au 25 novembre 2022
Programme en 6 ateliers
Ces ateliers apportent des connaissances pratiques en termes de diététique, 
d’activité physique et de gestion des émotions et du sommeil.

Jeudi 10 novembre > 10h à 12h 
Découverte de technique de relaxation, gestion des émotions, 
du stress, du sommeil

Vendredi 18 novembre > 10h à 12h
Découverte d’une activité physique douce

Vendredi 25 novembre 2022 > 9h30 à 12h 
Comment optimiser son budget alimentaire, échange 
autour du programme…

GRATUIT (contribution financière de la conférence des financeurs)
Inscription jusqu’au 7 septembre 2022 au Fil du temps



Mardi 29 novembre
LOTO
En compagnie de Carmeline et de Marie France
à l’espace Emilie Carles de 14h à 17h 
Prix : 2,05€ (2 cartons)
Règlement uniquement via la carte multi-activités 
Inscription la veille

MUSÉE GRÉVIN - Visite libre 
Le musée Grévin est un musée de cire privé, inauguré le 5 juin 1882, propriété 
de Grévin & Cie (une filiale de la Compagnie des Alpes depuis sa privatisation), 
situé dans le 9e arrondissement de Paris, et dans lequel sont regroupées des 
reproductions en cire de personnages célèbres. Font aussi partie de la visite du 
musée le théâtre Grévin (salle de spectacle) et le Palais des Mirages (attraction 
utilisant le principe de l’illusion d’optique). La salle de la Coupole et la salle des 
Colonnes possèdent de très beaux décors de style baroque datant de 1882.
Rendez-vous sur place à 14h15 - Musée Grévin - 10 Bd Montmartre  
75009 Paris
Métro : ligne 9 - Direction Mairie de Montreuil - Descendre Grands 
Boulevards
Prix : 16€ 
Inscription jusqu’au 25 octobre 2022

REPAS DU BEAUJOLAIS 
à la salle G. BRASSENS de 12h à 17h, suivi d’un après-midi dansant
Prix : 27€ 
Inscription jusqu’au 2 novembre 2022 

Mercredi 16 novembre
THÉ DANSANT
Avec André et Ginette
À l’Espace Emilie Carles de 14h à 17h 
Prix : 3,05€ - Règlement uniquement via la carte multi-activités
Inscription jusqu’au 26 octobre 2022

DÉCEMBRESORTIE ORGANISÉE 
Mardi 15 novembre

ACTIVITÉ EXCEPTIONNELLE 
Mercredi 23 novembre



Mardi 13 décembre
LOTO DE NOEL
En compagnie de Carmeline et de Marie France
à l’espace Emilie Carles de 14h à 17h 
Prix : 2,05€ (2 cartons)
Règlement uniquement via la carte multi-activités 
Inscription la veille

BEL CANTO 
Imaginez un repas gastronomique où des chanteurs lyriques déambulent 
parmi les tables et vous offrent un merveilleux récital de Bel Canto : vous 
déjeunez sur scène !
Ils seront accompagnés au piano et interprèteront en solo ou en duo les airs 
plus connus du répertoire du Bel Canto : Carmen, Don Giovanni, Tosca,  
La Bohème.
Départ : Emplacement réservé aux cars - 11 Avenue de L’Europe
Gare RER E (place P. Sémard, en face de l’agence de voyage)
Bd de Friedberg (face au cimetière)
Horaire de départ : 10h15
Prix : 90€ (Avec restauration) 
Inscription jusqu’au 17 novembre 2022

THÉ DANSANT
Avec André et Ginette
À l’Espace Emilie Carles de 14h à 17h 
Prix : 3,05€ - Règlement uniquement via la carte multi-activités
Inscription jusqu’au 23 novembre 2022

DÉCEMBRE
SORTIE ORGANISÉE 
Jeudi 8 décembre

ACTIVITÉ EXCEPTIONNELLE
Mercredi 14 décembre



AQUAGYM 
À la piscine municipale 
"L’hippocampe"
Mardi de 16h à 16h45
Vendredi de 11h à 11h45
Vendredi de 16h à 16h45
Sauf en période de vacances scolaires
Prix : Pour l’année, au quotient selon 
vos revenus, entre 66.30€ et 111€

STRETCHING 
avec Quentin 
Lundi de 9h à 10h
Sauf en période de vacances scolaires
Prix : Pour l’année, au quotient selon 
vos revenus, entre 66.30€ et 111€

GYM-STRETCHING
avec Alison
Jeudi de 9h à 10h
Sauf en période de vacances scolaires
Prix : Pour l’année, au quotient selon 
vos revenus, entre 66.30€ et 111€

ZUMBA Gold
Avec Wassily
Lundi de 10h10 à 11h10, sauf 
en période de vacances scolaires
Prix : Pour l’année, au quotient selon 
vos revenus, entre 66.30€ et 111€

MAINTIEN EN FORME 
avec Gaëlle 
Espace Emilie Carles.  
Mardi de 9h30 à 10h30. 
Sauf en période de vacances  
scolaires. Prix : Pour l’année, 
au quotient selon vos revenus, 
entre 66.30€ et 111€ Pour toutes les activités sportives un 

certificat médical de moins de trois mois  
est obligatoire, aucune inscription ne sera 

effective sans celui-ci.

SPORT

BALADES AU FIL DU TEMPS
Avec Quentin
Lundi après-midi de 13h30 à 16h30, 
Rendez-vous au Service des Sports 
(près de la piscine)
sauf en période de vacances scolaires

TAI CHI
Avec Éric. Espace Emilie Carles
Jeudi de 14h à 15h ou de 15h à 16h, 
Priorité aux usagers qui n’ont jamais 
bénéficié de ce cours 

GRATUIT

GRATUIT

LIA
Avec Wassily
Espace Emilie Carles
Vendredi de 10h à 11h, sauf 
en période de vacances scolaires
Prix : Pour l’année, au quotient selon 
vos revenus, entre 66.30€ et 111€



Avec Nicole
Mardi de 14h30 à 17h
Sauf en période 
de vacances scolaires
Prix : Pour l’année, 
au quotient selon vos 
revenus, entre 66.30€ et 111€

Avec Nicole
Mercredi de 14h30 à 17h
Sauf en période 
de vacances scolaires
Prix : Pour l’année, au quotient 
selon vos revenus, entre 66.30€ 
et 111€

ATELIER
PEINTURE

ATELIER
DESSIN

Sans animateur
Vendredi de 14h à 16h45.
Activités manuelles selon l’envie des usagers.

ATELIERS
LIBRES

Gratuit



Avec Héléna
Vendredi de 14h à 16h45 
à l’espace Emilie Carles.

Avec Pierre
Inscription par trimestre.
Mercredi : 9h à 10h30 

pour les débutants
Mercredi : 10h30 à 12h 

pour les confirmés

Avec Patricia et Robert 
Atelier de généalogie.Tous les 15 jours, 

Mercredi de 9h à 11h45.

GÉNÉALOGIE

TABLEAUX EN 3D
CRÉATION DE MINI VITRINE

Gratuit

Gratuit

INFORMATIQUE

Gratuit



Avec Annic
Mardi de 9h à 12h 

à l’espace Emilie Carles.

Avec Catherine
Tous les lundis de 14h à 17h 
et les vendredis de 14h à 16h45
à l’espace Emilie Carles.

Avec Michel et Christian
Lundi de 14h30 à 16h30 

à l’espace Emilie Carles

COUTURE

PATCHWORK

CHORALE

Gratuit

Gratuit

Gratuit



Bridge
Mercredi de 14h à 17h

La résidence autonomie 
«Les Courts Sillons» 
(18 rue Louis Lenoir) 
met à votre disposition 
un billard Français :
Lundi matin : 9h à 12h 
et après-midi : 13h30 à 17h
Mardi matin : 9h à 12h 
Mercredi matin : 9h à 12h 
et après-midi : 13h30 à 17h
Jeudi matin : 9h à 12h 
et après-midi : 13h30 à 17h
Vendredi matin : 9h à 12h.

BILLARD Gratuit

JEUX
Gratuit



 Pour toutes ces activités, qu’elles soient payantes ou gratuites,
il est impératif de s’inscrire à l’accueil du Fil du Temps. 

Pour réaliser toutes nos sorties en car,  
un minimum de 30 personnes est souhaitable ;

dans le cas contraire la sortie pourra être annulée.

Pour toute annulation après la date limite 
d’inscription ou en cas d’absence

À une "sortie organisée" :
 Avec restauration ou/et spectacle : celle-ci sera facturée en totalité

   Dite "libre" : un forfait de 10€ sera demandé.

À une "activité exceptionnelle" 
Un forfait de 10€ sera demandé.



Nous vous souhaitons une 

au Fil du Temps.
très belle saison 2022/2023 


