


Lundi 15 octobre 14h30 : ciné-club à la Coupole

Après l’ouverture de la Semaine Bleue par Monsieur le 
Maire vous assisterez à la projection du documentaire « Un 
nouveau jour sur Terre », de Peter Webber et Richard Dale 
avec Lambert Wilson, Robert Redford et Jackie Chan.

Grâce à de nouvelles avancées technologiques 
spectaculaires, nous assistons à des scènes inédites, et 
plongeons, comme jamais auparavant, au plus près des 
splendeurs de la Nature.

Du lever au coucher du soleil, reptiles et batraciens, 
mammifères terrestres ou marins et créatures minuscules 
ou gigantesques guettent le soleil dont tous dépendent 
pour leur survie, des plus hautes montagnes aux îles les plus 
reculées, de la savane africaine à l’océan Arctique.
Un film exceptionnel pour mieux comprendre que chaque jour compte davantage de 
tragédies et de récits enchanteurs qu’on ne peut imaginer.

Vers 17h, à l’issue de la projection, un goûter vous sera offert pour débattre autour du film.
Sans inscription.

Mardi 16 octobre 12h30 : Sortie au Musée national 
de l’histoire de l’immigration

Situé dans le Palais de la porte Dorée, le Musée national de l’histoire de l’immigration 
a pour mission de constituer, conserver et présenter au public une collection repré-
sentative de l’histoire, des arts et des cultures de l’immigration. Cette collection pose 
un regard nouveau sur l’histoire de France, en montrant l’apport des immigrés dans le 
développement économique, les évolutions sociales et la vie culturelle du pays.

Après une visite guidée, nous vous 
proposerons une pause gourmande au 
chalet des Iles à Daumesnil.

Départ à 12h30 avenue des Tilleuls 
et 12h45 à la Coupole retour prévu  
vers 18h.
Inscriptions auprès du Service 
Seniors au 01 64 13 45 28 à partir 
du 8 octobre 2018



Mercredi 17 octobre à 14h30 : Comédie Ballet

M’sieur Offenbach avec la compagnie Bernard Lyautey à la salle des fêtes de Combs-la-
Ville. La scène se passe au  «Café de Paris», fréquenté par Jacques Offenbach, et tout 
le gratin du Second Empire… Alfred, garçon de café, prépare ses tables. Au fond, 
l’orchestre répète des airs d’Offenbach, justement… C’est des souvenirs…. Et Alfred 
raconte, revit, mime, danse même…
Spectacle plein de gaîté et d’émotions. On entend 
les grands airs du compositeur et on découvre 
l’homme.

Un goûter partagé avec la compagnie vous 
sera offert à la suite de la représentation.  
Sans inscription. Début de la représentation à 
14h30. Ouverture de la salle des fêtes 30 mn avant. 

Jeudi 18 octobre : Sortie au Musée de la Gendarmerie

À Melun, le Musée a pris place dans un ancien bâtiment de caserne entièrement rénové 
et a ouvert ses portes le 10 octobre 2015. Marqué par une architecture moderne, il 
arbore une immense grenade enflammée de plus de 5 mètres de haut formant l’entrée 
de ce musée de France. Organisée autour de la plus grande vitrine suspendue d’Eu-
rope, véritable prouesse technique, l’exposition permanente met en lumière l’histoire 
de la gendarmerie, à travers l’histoire de France. Multimédias et ambiances sonores 
vous mènent au cœur d’une expérience interactive et unique, accessible à tous.

Nous vous proposerons à la suite de la visite guidée une pause gourmande à l’office 
de tourisme de Melun.

Départ à 13h15 
avenue des Til-
leuls et 13h30 à la 
Coupole. Retour 
prévu vers 18h. 
I n s c r i p t i o n s  
auprès du Ser-
vice Seniors au  
01 64 13 45 28 
à partir du 8 
octobre 2018.



Vendredi 19 octobre à 14h30 : Thé dansant et 
clôture de la Semaine Bleue

Ouverture de la salle des fêtes 30 minutes avant.
14h30 : Thé dansant avec Didier Couturier 
16h: Distribution du questionnaire pour l’élection de Madame et Mon-
sieur Seniors (questionnaire se rapportant à la Semaine Bleue) par l’ani-
mateur et Monsieur Sédard 
16h15 : Goûter 
16h 45 : Reprise du thé dansant 
18h : Élection de madame et monsieur Seniors et leurs Dauphins
18h 30 : Représentation surprise
18h 45 : Pot de clôture autour d’un verre de l’amitié en compagnie de 
Monsieur le Maire, Guy Geoffroy.

Sans inscription.


