
CCAS
SOLIDAIRE  DE FÉVRIER À AOÛT 2020

PROGRAMME DES SORTIES 

Février
MERCREDI 5 
Après-midi - Théâtre Victor-Hugo
Ciné-goûter - "Abominable"
Venez découvrir la salle de projection et goûter 
avant le film . 
Yi, une adolescente de Shangaï, découvre un yéti 
sur le toit de son immeuble ! Malgré sa grande taille, 
l'animal n'est qu'un enfant qui vient de l'Himalaya. 
Yi et ses amis décident de le ramener chez lui. Pour 
cela, ils vont devoir se faire rapides et discrets, car 
l'animal est recherché...

MERCREDI 12
Après-midi - Boulogne Billancourt - à partir de 3 ans
Patinoire
Venez patiner en famille ! Gants obligatoires. 

SAMEDI 15
Journée - Bailly Romainvilliers
Journée baignade à Village Nature
Découvrez la nouvelle expérience Center Parcs à 
30 minutes de Paris pour une journée avec accès 
à l’espace aquatique (piscine chauffée sous une 
bulle).

MERCREDI 19
Après-midi - Lieusaint - à partir de 10 ans
Parc de loisirs Koezio 
Ça y est, votre vie d’agent spécial commence ! Mais 
résisterez-vous au parcours d’entraînement mis 
au point par John K ? Suspendu au-dessus du vide, 

Ce programme de sorties a été réalisé en partie avec des habitants. 
Si vous souhaitez participer à la programmation 

des sorties du deuxième semestre 2020, 
n’hésitez pas à nous contacter  au 01 42 31 60 36 !

POUR VOUS INSCRIRE 
SAMEDI 1ER FÉVRIER 

DE 9H À 13H 
Salle Caillat à l'ancienne mairie 

1 rue de la mairie
Après cette date, 

vous pourrez vous inscrire 
à l'accueil du CCAS.

infos : Centre communal d'action sociale (CCAS)
01 42 31 60 00
ccas@mairie-bagneux.fr

Juin
LUNDI 1ER 
Journée - Chambord
Château de Chambord 
Comme François Ier, Louis XIV, Molière ou Victor 
Hugo en leur temps, laissez-vous emporter par la 
splendeur des lieux et créez votre propre parcours 
à travers 70 pièces et 500 ans d’Histoire de France. 

SAMEDI 6
Journée - Lumigny Nesles Ormeaux
Parcs zoologiques Lumigny
Le Parc des Félins et son voisin Terre de Singes ont 
décidé de s'allier sous le nom de "Parcs Zoologiques 
Lumigny". Le premier est le spécialiste mondial 
des félins en captivité, et le second, il vous propose 
une expérience unique au milieu des macaques et 
perroquets. Venez profitez de ces deux espaces sur 
une journée. Prévoir un pique-nique !

SAMEDI 13
Après-midi - Paris
Roland Garros
Découvrez en famille l’univers fabuleux des inter-
nationaux de France de Roland Garros et assistez à 
un match de tennis !

SAMEDI 20
Journée - Buthiers (77)
Base de loisirs 
Au cœur de la forêt de Fontainebleau, passez une 
journée de détente dans une base de loisirs qui 
offre à la fois un grand dépaysement et un large 
choix en matière de sports et de loisirs pour la fa-
mille… 

concentré face aux énigmes et courageux devant 
l’inconnu… vous avez 120 min maxi pour traverser 
4 districts mais surtout… pour passer un moment 
hors du commun !

SAMEDI 22
Après-midi - Thiais
Gulli Parc
Un parc de jeux pour les enfants et leurs parents ! 
On vient jouer et se dépenser entre copains ou en 
famille : des attractions, des déguisements, des 
ateliers créatifs et une ambiance pleine de fan-
taisie.

MERCREDI 26 
Après-midi - Palaiseau
Trampoline Parc
A partir de 5 ans 
Venez jumper en famille ! Accès à l'accrobranche 
indoor compris.

SAMEDI 29 
Après-midi - Paris
Les catacombes 
Venez découvrir un véritable labyrinthe au cœur 
du Paris souterrain, un site unique dans d’an-
ciennes galeries de carrières. Ouvert au public dès 
1809, le plus grand ossuaire du monde abrite les 
restes de plusieurs millions de Parisiens.

DIMANCHE 21
Journée - Fontainebleau
Escalade + Canoë
Sur une journée, pratiquez les activités sportives 
et de pleins airs que sont le canoë et l'escalade au 
cœur de la forêt de Fontainebleau. 

SAMEDI 27 JUIN 
Journée - Trouville-sur-mer
Sortie mer 
Détendez-vous et profitez vous aussi d’une bai-
gnade dans cette jolie station balnéaire de renom.

DIMANCHE 28 JUIN 
Journée - Cabourg
Sortie mer 
La Normandie vous tend les bras le temps d'une 
journée entre bord de mer et hippodrome.



Sorties dans les équipements culturels 
de Bagneux

Inscription limitée à une sortie par famille. 
Choisissez 6 sorties par ordre de préférence 
au cas où votre premier souhait ne serait pas disponible.

Prévoir un pique-nique

Mars 
MERCREDI 4 
Après-midi - Paris - à partir de 6 ans
Musée du Louvre
Profitez d’une visite guidée au fil du Nil. De la pèche 
aux récoltes, de l'écriture aux loisirs, parcourez les 
collections d'antiquités égyptiennes et découvrez 
la vie quotidienne au temps des pharaons. 

SAMEDI 7 
Journée -Louvres (95)
Musée Archéa 
Venez assister à une visite animée pour petits et 
grands, pour découvrir l'archéologie sous l'angle de 
différentes thématiques.

DIMANCHE 8 
Fin de matinée / Début d’après midi - Paris -  
à partir de 4 ans
Tour du Monde en 80 jours – La musicale 
Venez vivre en famille un voyage au bout du monde 
avec cette adaptation en comédie musicale du chef 
d'œuvre de Jules Verne !

SAMEDI 14
Soirée - Saint Denis
Tournoi de rugby 2020 France-Irlande
L’Équipe de France accueille l’Irlande au Stade 
de France le samedi 14 mars 2020 en clôture du 
Tournoi des VI Nations.

MERCREDI 18
Après-midi - à l'Agrocité
Atelier robotique
Venez construire votre propre robot sur une 
demi-journée !

SAMEDI 11
Journée- Versailles
Château de Versailles
Domaine de Marie Antoinette
Découvrez en compagnie d’une conférencière ce 
magnifique château connue dans le monde entier, 
ses jardins et le domaine de Marie-Antoinette…

LUNDI 13
Journée - Vincennes
Parc zoologique de Paris
Partez à la découverte de ce zoo qui abrite des es-
pèces emblématiques (girafes, loups…) et des es-
pèces moins connues (gloutons, lamantins)

MERCREDI 15
Après-midi - Paris - à partir de 6 ans
Atelier pâtisserie chez Bogato
Profitez du plaisir de pâtisser en famille ! Qui sera 
le meilleur ?

SAMEDI 18
Journée - Beauval 
Zoo de Beauval
Dans l'un des plus beaux parcs zoologiques du 
monde, près de 10 000 animaux vous invitent chez 
eux. Pour toute la famille !

MERCREDI 22
Après-midi - Paris
Musée du chocolat
Laissez-vous tenter par ce parcours unique et 
gourmand qui vous transportera des origines du 
chocolat jusqu’à sa fabrication…

SAMEDI 25
Journée - Thoiry
Zoo de Thoiry
Partagez en famille une journée au  parc zoolo-
gique de Thoiry et découvrez les tunnels de verre 
aux lions et aux tigres, les îles primates, le domaine 
des loups, le vivarium et son varan de Komodo, l'île 

MERCREDI 25
Après-midi - Théâtre Victor-Hugo
Ciné goûter "Le voyage du prince"
Venez découvrir la salle de projection et goûter 
avant le film. Un vieux prince échoue sur un rivage 
inconnu. Blessé et perdu, il est retrouvé par le jeune 
Tom et recueilli par ses parents, deux chercheurs 
dissidents qui ont osé croire à l’existence d’autres 
peuples…

SAMEDI 28
Soirée- Paris
Dîner croisière
Qui n’a jamais rêvé de découvrir Paris, d’admirez 
ses monuments éclairés, tout en profitant d’une 
croisière sur la Seine et d’un dîner romantique  ? 
C’est ce que nous vous proposons avec ce dî-
ner-croisière au charme que des millions de vi-
siteurs du monde entier viennent goûter chaque 
année. 

Avril
SAMEDI 4
Soirée - Paris
Harlem Globetrotters
(équipe de basket-ball originaire de Chicago)
Les légendaires Harlem Globetrotters® sont de 
retour en 2020 avec une toute nouvelle tournée 
Pushing The Limits qui promet des événements 
inédits ! Depuis 93 ans maintenant, les Harlem 
Globetrotters® parcourent les continents pour 
faire découvrir un spectacle sportif unique en son 
genre (basket acrobatique).

MERCREDI 8
Après-midi - à définir 
Atelier poterie
Initiez-vous à la poterie sur une demi-journée.

des gibbons, le bassin des loutres et bien d’autres 
animaux...

DIMANCHE 26
Après-midi - Antony 
Poney Club
Initiez-vous à l’équitation comme   
des professionnels !

Mai
SAMEDI 16
Journée - Ermenonville
Parc d’attraction Mer de Sable
Dans un cadre naturel exceptionnel, découvrez 
trois univers dépaysant et des spectacles équestres 
pour une sortie famille pleine d’aventure. 

DIMANCHE 17
Soirée - Paris
Dîner croisière
Qui n’a jamais rêvé de découvrir Paris, d’admirez ses 
monuments éclairés, tout en profitant d’une croi-
sière sur la Seine et d’un diner romantique ? C’est ce 
que nous vous proposons avec ce diner-croisière au 
charme que des millions de visiteurs du monde en-
tier viennent gouter chaque année. 

SAMEDI 30
Journée - Viarmes (95)
Accrobranche Sherwood Parc
Envie de nature, de détente et de sensations 
fortes ? Venez tester votre équilibre et votre agilité 
sur un parcours accrobranche !

DIMANCHE 31
Journée - Buthiers (77)
Base de loisirs 
Au cœur de la forêt de Fontainebleau, passez une 
journée de détente dans cette base de loisirs qui 
offre à la fois un grand dépaysement un large choix 
de sports et de loisirs pour toute la famille… 


