
Bonjour à toutes et à tous, 
 
Le Printemps est maintenant installé sur notre belle 
ville, l’été approche à grand pas et nous apportera le 
bonheur  de passer de bons et beaux moments 
familiaux. 
 
Vous allez découvrir dans ce journal un panel 
d’ac vités qui essaiera de répondre à vos a entes. 
 
Notre plus grande sa sfac on est votre fréquente 
par cipa on dans ces ac vités que nous nous efforçons 
de varier. 
 
Bien sûr, nous ne pouvons sa sfaire tout le monde, soit 
à cause d’une limita on de places pour certaines 
ac vités, soit parce qu’elles ne correspondent pas à ce 
que vous recherchez. 
 
Si vous avez des projets d’ac vités pour une visite ou 
une journée par culière, n’hésitez pas à contacter 
votre SLV qui nous fera un retour. 
 

 

Ac vités de juin à octobre 2015 

Comme lors de la dernière mandature, nous avons 
essayé, malgré un budget en diminu on lié au refus de 
certains employeurs de ne plus verser la totalité du      
1 %, de maintenir le plus grand nombre d’ac vités qui 
répondent au projet poli que de notre CMCAS. 
 
Le dernier Conseil d’Administra on de notre CMCAS a 
voté majoritairement  pour une extension de la grille 
de tarifica on des ac vités. Cela perme ra à un plus 
grand nombre d’inac fs de par ciper à des ac vités 
décentralisées. Cela va dans le bon sens et répond aux 
besoins des bénéficiaires ayant de faibles ressources. 
 
La commission et tous les nombreux  bénévoles qui  
travaillent avec nous, vous souhaitent d’agréables 
vacances. 
 
Nous vous invitons à retrouver  tous les bénévoles 
œuvrant dans notre commission le mardi 29 septembre 
lors d’une journée porte ouverte à la Vistule. 
 

Gérard Lazar 
Président de la commission des Inac fs 
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RV à 13 h 30 précises 
au 21 rue de la Clef ‐ 75005 Paris 

(M° Censier Daubenton) 
Ac vité suivie d’une colla on (60 places) 

Afin de faciliter l’organisa on du goûter, n’oubliez pas de vous inscrire auprès 
de votre SLV pour chaque séance. Merci de votre compréhension ! 

Carte Ciné La Clef  : 10 séances = 20 € ou 5 séances = 10 € 

LES ATELIERS A LA VISTULE 
INSCRIPTION ET PAIEMENT OBLIGATOIRES EN SLV POUR TOUTES LES ACTIVITES 

ATELIER PEINTURE 
Aquarelle : tous les jeudis 
  de 9h00 à 12h00 
  et de 14h00 à 17h00 
Huile :  tous les jeudis 
  de 14h00 à 17h00 
(ac vité assurée par des inac fs) 

20 € l’année 

SCRAPBOOKING 
Le mardi, tous les 15 jours 
des semaines paires 
de 9h00 à 12h00 
Créa on ar s que de cartes postales ou 
de cartes pour les grandes occasions. 

30 € l’année 

ATELIER ANGLAIS 
2 groupes : 

Anglais confirmé : 
les vendredis de 9h30 à 11h30 
Anglais parlé : 
les mercredis de 14h00 à 16h00 
L’atelier recherche un animateur pour le groupe 
« Anglais débutant ». Faites‐vous connaître auprès de 
votre SLV.          ACTIVITE GRATUITE 

Les après‐midi 
« Jeux de société » 
cartes, scrabble… 

Tous les mardis après‐midi 
ACTIVITE GRATUITE 

CINEMA « LA CLEF » 

WELCOME ‐ Jeudi 21 mai ‐ film de Philippe Lioret ‐ (durée 1h50mn) 
À Calais, Bilal, jeune migrant kurde sans‐papier, a le projet d'aller en Angleterre pour retrouver sa pe te amie et 
devenir footballeur professionnel. Il fait donc appel à un passeur et embarque à bord d'un poids lourd avec 
d'autres migrants, mais ils sont repérés et arrêtés par la police... 

VIOLETA ‐ Jeudi 11 juin ‐ film de Andrés Wood (durée 1h50mn) 
Violeta Parra est une incroyable pe te bonne femme qui a tout bousculé sur son passage. Fille d’une 
famille paysanne pauvre du Chili, elle perd son père très tôt non sans que celui‐ci ait eu le temps de lui 
inculquer la passion de la chanson chilienne et de lui transme re sa guitare. Au‐delà du plaisir d’écouter 
ses merveilleuses composi ons et ses textes emprunts d’une profonde poésie, le film permet de rappeler 
son parcours chao que et montre toute l’énergie que ce e femme d’excep on a mis à défendre et 
développer la culture populaire de son pays. 

GADJO DILO ‐ jeudi 22 octobre ‐ film de T. Gatlif (durée 1h40mn) ‐ inscrip on jusqu’au 14/10/15 

A la mort de son père, Stéphane part en Roumanie à la recherche d'une chanteuse inconnue dont il ne 
connait que le nom gravé sur une casse e : Nora Luca. Casse e que son père ne cessait d'écouter les 
derniers jours de sa vie. Sa quête va le mener dans un village tzigane où il va se lier d'ami é avec Isodore, 
se faire accepter et découvrir une culture, une nouvelle famille et l'amour. 

Cycle Tony Gatlif 

SWING ‐ jeudi 26 novembre ‐ film de T. Gatlif (durée 1h30mn) ‐ inscrip on jusqu’au 18/11/15 
Max, un garçon de dix ans, se découvre une passion pour le jazz manouche. En vacances chez sa grand‐
mère, il se rend dans le quar er des gitans pour faire l'acquisi on d'une guitare... 

GERONIMO ‐ jeudi 17 décembre ‐ film de T. Gatlif (durée 1h44mn) 
inscrip on jusqu’au 9/12/15 
Sud de la France. Dans la chaleur du mois d'août, Geronimo, une jeune éducatrice veille à 
apaiser les tensions entre les jeunes du quar er Saint Pierre. Tout bascule quand Nil 
Terzi, une adolescente d'origine turque s'échappe de son mariage forcé pour retrouver 
son amoureux, Lucky Molina, un jeune gitan.  
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Les i néraires ne sont pas encore définis. Tous les détails 
seront transmis par Pierre‐Paul et Claude lors des 
réunions d’informa on. Vous pourrez également les 
retrouver sur le site Internet de la CMCAS. 

Réunion d’info à la CMCAS : 
Lundi 28 septembre à 14h00 
Rando du vendredi 9 octobre 

Rando du vendredi 23 octobre 
 

Réunion d’info à la CMCAS : 
Lundi 2 novembre à 14h00 

Rando du vendredi 13 novembre 
Rando du vendredi 27 novembre 

 
Réunion d’info à la CMCAS : 
Lundi 30 novembre à 14h00 

Rando du vendredi 4 décembre 
Rando du vendredi 18 décembre (rando/restau) 

LES RANDONNEES SONT OUVERTES A TOUS ! 
avec un cer ficat médical obligatoire que vous pouvez 
vous procurer auprès du centre de médecine du sport 

CCAS ‐ 2 av Richerand 75010 Paris 

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES DANS VOS SLV 
JUSQU’AU MERCREDI PRECEDENT LA DATE 

DE LA RANDONNEE 

PORTES OUVERTES A LA VISTULE 
MARDI 29 SEPTEMBRE 2015 

 

 

10h00 : rencontre avec les nouveaux inac fs suivie d’un déjeuner au restaurant CCAS Tolbiac 
 
14h00 : rencontre conviviale avec la commission des inac fs, présenta on des ac vités et des futurs projets 
 
Toutes les informa ons lors de ce e journée. 
 
Les élus de la CMCAS, la commission des inac fs et vos 

SLV répondront à toutes vos interroga ons et sauront 

être à votre écoute pour de nouvelles proposi ons 

d’ac vités. 

 
Faites partager votre passion ! 

 
 
La Vistule ‐ 27 rue de la Vistule ‐ 75013 Paris 
(M° Maison Blanche) 

La commission des inac fs 

Les randonnées proposées par Pierre‐Paul, Claude et Patrick 

24 



Les balades sont proposées et commentées par Cole e Javon et Daniel Bidault. 

Dans le cadre de l’ac vité D’marche organisée par la CAMIEG et la commission santé de la CMCAS PARIS, la commission des 

Inac fs s’inscrit pleinement dans ce e ac on. Daniel BIDAULT  vous propose une balade par semaine soit le lundi ou soit le 

mercredi après‐midi. Bien entendu ce e ac vité est ouverte à tous et toutes et ne comporte pas de difficultés par culières. 

(D’marcheurs n’oubliez‐pas vos podomètres…). 

LES GRANDS NOMS DE L’ARCHITECTURE 
 

Lundi 28 septembre 
« De la Gaîté Lyrique à l’Opéra »  

 
Rendez‐vous au métro Réaumur Sébastopol 

devant la Gaîté Lyrique à 14h00 (durée 2h00 environ) 
Forclusion au 23/09/15 

 
Lundi 5 octobre 

« De l’Arc de Triomphe au siège de l’UNESCO » 
Rendez‐vous sous l’Arc de Triomphe à 14h00 (durée 2h00 environ) 

Forclusion au 30/09/15 
 
Eoh Ming Pei, Renzo Piano, Jean Nouvel, Chris an de Portzamparc, Tadao Ando, Richard 
Rodgers…. Ces grands architectes de renommée interna onale ont marqué Paris de leurs yeux 
et de leurs mains. Ils contribuent à l’embellie de la ville en offrant des perspec ves : l’audace, 
le rayonnement ar s que, le respect de l’environnement. Dans ces deux balades il y en a pour 
tous les goûts. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

STREET ART (rive droite) 
Lundi 16 novembre 
Rendez‐vous place de la République au pied de la statue à 14h00 (durée 2h00 environ) 
Le Street art est en plein mouvement sur les murs des grandes métropoles mondiales. Paris en 
est une des capitales, avec des ar stes qui s’exportent (Invaders, JR, Miss.Tic) et des figures 
interna onales comme Shepard Fairey, régulièrement de passage. Pour eux et tous les 
anonymes, la ville est un fabuleux terrain de jeu, notamment entre la République et Belleville. 
 

STREET ART (rive gauche) 
Lundi 7 décembre 
Rendez‐vous au M° Campio‐Formio à 14h00 (durée de 1h30 à 2h00 environ) 
Dans les années soixante, le 13ème arrondissement fut le premier territoire parisien à accueillir 
des tours d’immeubles. Depuis 2010 certaines façades sont « offertes » à des Street ar stes de 
renom, formant un immense atelier à ciel ouvert et une belle balade urbaine. 

Les balades 

LES MARCHES COUVERTS 
 

Lundi 12 octobre 
« Du marché aux fleurs, 

au marché des Enfants Rouges » 
Rendez‐vous sur l’Ile de la Cité ‐ place Louis Lépine 

en face du Palais de Jus ce à 14h00 (durée 1h30 environ) 
Forclusion au 07/10/15 
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Monique TERNOT et Yves CATODEAU,  Inac fs de notre 
CMCAS, vous propose de partager leur passion. 
 
UN AUTRE REGARD SUR L’HISTOIRE 
A 14h00 à la CMCAS 
PARTICIPATION : 2 € 
 

Sylvie TESTAMARCK  
ar ste plas cienne, conférencière. 
Accompagnées de supports visuels, ces 
conférences s’adressent à tous les 
publics. A 10h00 à la CMCAS 
PARTICIPATION : 8 € 

 
 

 

Mardi 6 octobre 
Louis Pasteur 

(forclusion au 30/09/15) 

Mardi 3 novembre 
Henry Dunant 

(forclusion au 28/10/15) 

Conférences à la CMCAS 

Mardi 15 décembre 
Emile Zola 

(forclusion au 09/12/15) 

Vendredi 25 septembre 
Le Pacte Germano Sovié que, 

les accords de Yalta 
(forclusion au 23/09/15) 

Gérard  DEL  MASCHIO, inac f, par culièrement connu 
pour son inves ssement dans le domaine des 
prud’hommes, tulaire d’une maîtrise de Droit et d’un 
master 2 d’histoire, vous propose : 

Vendredi 6 novembre 
Les 120 ans de la CGT 

(forclusion au 04/11/15) 

Jeudi 3 décembre 
La Commune de Paris 

(forclusion au 02/12/15) 

ACTIVITE GRATUITE 

Mardi 16 juin 
LES ÂGES DE L’HOMME : 

enfance, jeunesse, maturité, 
vieillesse 

Forclusion au 10/06/15 

Mardi 27 octobre 
La vie et l’œuvre de Picasso 
(présenta on faite en écho 

à l’exposi on au Grand Palais) 
Forclusion au 21/10/15 

Mardi 24 novembre 
De Wa eau à Fragonard : 
Le temps de l’insouciance 

(présenta on faite dans le cadre 
de l’exposi on « Fragonard 
amoureux » au musée du 

Luxembourg) 
Forclusion au 18/11/15 

Mardi 22 décembre 
Le le ré, le savant : 

Les figures du savoir déclinées 
en peinture 

Forclusion au 16/12/15 

Chris an BULLEUX vous propose ses 
conférences, débats à l’aide de 
supports audiovisuels : KAPAWARI. 
Grand voyageur, explorateur, ethno‐ 
photographe, et spécialiste  en logis que 
d' expédi ons de découverte et 

d'aventure,  il est également impliqué depuis de nombreuses 
années dans des ac ons en faveur de l'environnement tropical 
et de son patrimoine ethnique et culturel. 
A 14h30 à la CMCAS ‐ PARTICIPATION : 8 € 

 

Jeudi 22 octobre 
L’AMAZONIE 

à l’aube du XXIe siècle 
Forclusion au 14/10/15 

Jeudi 26 novembre 
MÉMOIRE D’ANDALOUSIE 

Forclusion au 18/11/15 
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Patricia COULON ‐ conférencière. 
La par cipa on pour chaque visite est de 8 € par 
personne (groupes de 20 personnes). 
 
La Cité Universitaire 
de Paris 
Dans un parc de 33 
hectares, riche de 400 
espèces rares, 140 
na onalités relèvent, après les désastres de la 1ère 
guerre mondiale, le défi d’une entente entre les peuples 
dans « une cité pour la paix ». 
L’Utopie est devenue réalité : 40 résidences aux 
architectures et à la décora on fidèles et typiques de 
leurs pays d’origine, parfois œuvres d’ar stes de 
renommée interna onale tels Foujita ou le Corbusier, 
accueillent 12000 étudiants et font preuve du mot 
Tolérance. Un voyage à travers le monde absolument 
dépaysant ! 
Mardi 6 ou Vendredi 9 octobre  
Rdv à 13h50 17 Bd Jourdan, devant l’entrée principale de 
la cité 
Forclusion au 23/09/15 

 
Le Musée de la Chasse et de la 
Nature dans l’hôtel Guenegaud 
Que diriez‐vous d’une balade en 
forêt… en plein cœur du quar er du 
Marais ? 

Dans un décor chaleureux et cossu d’un hôtel par culier 
du 17ème siècle, animaux en liberté, mobiliers, tableaux 
et objets d’Art rares liés à l’univers de la chasse, mais 
aussi de créa ons poé ques surprenantes d’ar stes 
contemporains subliment la Nature et ses habitants. 
Découvrez le monde animal (sanglier, cerf, loup, 
chiens…) ses mythes et ses légendes et sa présence dans 
l’histoire et les Arts. 
Mardi 10 et vendredi 13 novembre 
Rdv à 13h50, 62 rue des Archives 
Forclusion au 28/10/15 
 
Le Musée du Chocolat 
A boire ou à croquer, amer, sucré, 
poivré, épicé ou au lait, le chocolat 
est depuis 4000 ans la boisson des 
dieux et des gourmands. Des 
cacaoyers des tropiques à la ruse de Cortès au Nouveau 
Mexique, le cacao va devenir le caprice des grandes 
cours européennes du 17ème siècle, magnifié par un Art 
de vivre exquis de tasses et chocola ères. Médecine ou 
gourmandise célébrés par publicité, sa fabuleuse histoire 
et sa fabrica on n’auront plus aucun secret pour vous et 
vous fondrez de plaisir lors d’une dégusta on prévue !!! 
Mardi 8 ou Vendredi 11 décembre 
Rdv à 13h45, 28 bd Bonne Nouvelle 
Forclusion au 25/11/15 

Visites  ‐  Musées 

Le Muséum Na onal d’Histoire Naturelle  
 
Visite guidée proposée par 
Didier Gla gny, inac f de 
notre CMCAS et animée par 
Cris ano Ferraris, chargé de 
conserva on de la Collec on 
de Minéralogie, 

Département « Histoire de la Terre » du Musée. 
6 € par personne (groupe de 15 personnes) 
Une visite privée et guidée de la collec on « Trésors de la 
Terre ». Ce e exposi on propose de par r à la 
découverte de la richesse du monde minéral. 
Dans un esprit tant esthé que que pédagogique, les plus 
belles pièces de la collec on sont exposées : 600 
minéraux aux formes et couleurs étonnantes, parmi 
lesquels des cristaux géants uniques au monde et des 
pierres précieuses, côtoient des météorites venues des 
confins de l’espace. 
Mardi 8 septembre à 13h30 
Rdv 36 rue Geoffroy Saint‐Hilaire 
(entrée près de la grande mosquée de Paris, en bas des 
marches de la Galerie de Minéralogie) 
Forclusion au 26/08/15 

Le Beaujolais Nouveau 

Le Beaujolais Nouveau 
Mardi 24 novembre 

 
Au complexe spor f Nelson Mandela 
 
Anima on musicale autour d’un repas 
 
Toutes les infos en SLV à la rentrée ! 

Féerie de Noël  

Journée à Reims 
Jeudi 10 décembre 

 
Toutes les infos en SLV en fin d’année ! 
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