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Bons baisers de Saint-Cloud 
On se souvient d’un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître… Il s’appelait Gabin, 
Jean de son prénom. Du flic au truand, du cheminot au chef de clan, du légionnaire au banquier, il 
incarnait à lui seul le cinéma français, avec puissance et sobriété. Le 10 mai prochain, ce sera 
l’occasion de découvrir la magnifique rétrospective que le musée des années 30 de Boulogne lui 
dédie.  
On se souvient d’un temps que les moins de 20 ans… Une époque où l’on envoyait une carte postale 
à la moindre occasion, pour maintenir le contact, envoyer quelques mots doux ou un petit souvenir de 
vacances… Pour fêter les 150 ans de ce bel objet cartonné, le musée des Avelines nous convie, à la 
fois, à découvrir sa nouvelle exposition consacrée aux cartes postales de Saint-Cloud à la Belle 
Epoque, les 12 et 13 mai prochain, et à participer à 3 ateliers de création (le 24 mai et les 3 et 16 juin).  
On vit un temps que les plus de 60 ans… apprennent à connaître. Avec au programme, le 6 mai, un 
parcours immersif accompagné d’un médiateur dans un temple éphémère du Street Art. Colors 
Festival propose de vous initier à cet art urbain. Décoiffant ! 
Sans oublier une balade au Parc de Saint-Cloud, Maigret aux 3 Pierrots, les tartes aux fraises 
d’Amandine et notre loto !  
En mai, faites ce qu’il vous plaît !  

Abed, Amandine et Valérie 
 
LUNDI 2 MAI 
A partir de 10 h 00 : Inscription par téléphone au 01 46 89 64 86 pour la visite guidée 

de l’exposition « Jean Gabin » mardi 10 mai au Musée des années 30 à Boulogne Billancourt. 
Places limitées. Environ 10 €. 
13 h 30 – 17 h 00 : Jeux de société. Circuit en car prévu.  
 
JEUDI 5 MAI 
13 h 30 – 16 h 30 : Atelier libre d’arts plastiques.  
 
VENDREDI 6 MAI 
11 h 00 : Colors festival, parcours immersif dans un temple éphémère du Street 
art du 11e arrondissement. 8 euros. Sur inscription dès maintenant. Places limitées. 
Prévoir des tickets de transport.  
L’Espace d’animation des Coteaux sera fermé toute la journée.  
 
LUNDI 9 MAI 
13 h 30 – 17 h 00 : Jeux de société. Circuit en car prévu.  

 
MARDI 10 MAI 
14 h 30 : Visite guidée de l’exposition « Jean Gabin » au Musée des années 30 à 
Boulogne Billancourt. Inscription à partir du 2 mai, 10 h. Prévoir des tickets de 

transport. Environ 10€. L’Espace d’animation des Coteaux sera fermé l’après-midi. 
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MERCREDI 11 MAI 
10 h 00 : Balade des amis des Coteaux au Parc de Saint-Cloud Le rendez-vous est fixé devant la 
maison de l’amitié au bout de la rue des écoles. Chaussures confortables et vêtements adaptés ainsi 
qu’une bouteille d’eau sont recommandés. Sur inscription. Annulation si la météo est capricieuse.  
L’Espace d’animation des Coteaux sera fermé le matin. 
14 h 30 : Gymnastique cérébrale. Ouvert à tous. 
 

JEUDI 12 MAI 
10 h 15 – 11 h 15 : Gymnastique douce. Sur inscription. Venir avec une serviette et une 
bouteille d’eau.  

14 h 30 : Visite guidée de l’exposition « Bons baisers de Saint-Cloud » au Musée des 
Avelines. Gratuit. Sur inscription. Places limitées. 
 
VENDREDI 13 MAI 
10 h 15 -- 11 h 15 : Atelier PRIF l’équilibre en mouvement. Sur inscription. 
14 h 30 : Visite guidée de l’exposition « Bons baisers de Saint-Cloud » au Musée des 
Avelines. Gratuit. Sur inscription. Places limitées. Circuit en car prévu.  
L’Espace d’animation des Coteaux sera fermé l’après-midi. 
 

LUNDI 16 MAI 
14 h 30 : Thé ciné aux 3 Pierrots. Maigret de Patrice Leconte avec Gérard 
Depardieu. Maigret enquête sur la mort d’une jeune fille. Rien ne permet de l’identifier, 
personne ne semble l’avoir connue, ni se souvenir d’elle. Il rencontre une délinquante, qui 
ressemble étrangement à la victime, et réveille en lui le souvenir d’une autre disparition, 
plus ancienne et plus intime… 4,50 € à régler le jour-même aux 3 Pierrots. Sur inscription. 
Circuit en car prévu. L’Espace d’Animation des Coteaux sera fermé l’après-midi. 

 
MARDI 17 MAI 
10 h 00 – 12 h 00 : Conférence informatique : France Connect : qu’est-ce que c’est ? Sur 
inscription. 
14 h 30 : Atelier d’Amandine spécial tarte aux fraises sans cuisson. Chaque participant 
devra apporter un moule à tarte individuel. Sur inscription. Places limitées.  

 
MERCREDI 18 MAI 
De 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 00 : Atelier d’Art Floral. Sur inscription. Places 
limitées. Participation de 35 €. 
 

JEUDI 19 MAI 
10 h 15 – 11 h 15 : Gymnastique douce. Sur inscription. Venir avec une serviette et une bouteille 
d’eau.  
13 h 30 – 16 h 30 : Atelier libre d’arts plastiques.  
 
VENDREDI 20 MAI 
10 h 15 -- 11 h 15 : Atelier PRIF l’équilibre en mouvement. Sur inscription. 
13 h 30 – 17 h 00 : Jeux de société. Circuit en car prévu.  
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LUNDI 23 MAI  
A partir de 10 h 00 inscription par téléphone au 01 46 89 64 86 pour la visite audio 
guidée de l’Hôtel de la Marine à Paris le mardi 7 juin. Places limitées.14 €.  

13 h 30 – 17 h 00 : Jeux de société. Circuit en car prévu.  
 
MARDI 24 MAI 
14 h 30 : Atelier autour des cartes postales dans le cadre de l’exposition 
« Bons baisers de Saint-Cloud » à l’Espace d’animation des Coteaux. Sur 
inscription.  

 
MERCREDI 25 MAI 
10 h -- 11 h 30 : Atelier informatique pour débutants avec Abed. Comment créer une 
boite mail et explorer des sites de recherche (SNCF, séjours, achats en ligne). Sur 

inscription. 
10 h 00 : Cercle de lecture. Venir avec un livre que vous avez lu. Ouvert à tous.  

A partir de 14 h 00 inscription par téléphone au 01 46 89 64 86 pour la visite guidée 
de l’Hôtel de Ville de Paris le mardi 14 juin après-midi. Gratuit. 

 
  
JEUDI 26 MAI 
L’Espace d’animation des Coteaux sera fermé toute la journée pour cause de jour férié.  
 
VENDREDI 27 MAI 
10 h 15 -- 11 h 15 : Atelier PRIF l’équilibre en mouvement. Sur inscription. 
13 h 30 – 17 h 00 : Jeux de société. Circuit en car prévu.  
   

LUNDI 30 MAI 

13 h 30 – 17 h 00 : Loto des Coteaux 15 h 30 : anniversaires d’avril et mai.   
Circuit en car prévu. 
 
MARDI 31 MAI 
10 h 00 – 12 h 00 : Conférence informatique : Connaitre et utiliser une boite mail. Sur inscription. 
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Poursuite des inscriptions pour l'année 2022. 
Prévoir un certificat médical de moins de 3 mois pour la pratique de la gym douce. 
Participation de 56 € pour la gym (places limitées) et 60 € pour le cyber. Paiement par carte 
bancaire de préférence. 
Merci de penser à nous fournir (pour ceux qui le souhaitent) vos derniers avis 
d’imposition (2021) pour éventuellement pouvoir bénéficier d’un dégrèvement lors de 
certaines sorties. 
 
 
 
 
 
 
 
Rappel des règles sanitaires (sous réserve de modifications) L’accès à l’Espace d’animation 
des Coteaux n’est  désormais plus soumis à la présentation du pass vaccinal. Le port du 
masque n’est plus obligatoire, mais libre à chacun de le porter ou pas. Les gestes barrière 
(lavage des mains…) restent d’actualité.  
 
 
 
L’Espace d’animation des Coteaux est ouvert tout au long de l’année du lundi au vendredi  
de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h (sauf jours fériés). Les amis des Coteaux y sont les 
bienvenus en dehors des ateliers et activités proposés, il est toutefois recommandé de se 
référer au programme et éventuellement de nous appeler au 01 46 89 64 86, pour 
éviter de trouver porte close en cas d’impératifs extérieurs de l’équipe.  
 
 
 
 
 
 
 
Programmes et photographies sont en ligne sur le site internet de la ville www.saintcloud.fr. 
Dans l’onglet MON QUOTIDIEN rubrique Solidarité puis Espace Animation des Coteaux. 
N’hésitez pas à nous téléphoner pour vous renseigner au 01 46 89 64 86 

 
 
 
 
 


