
L’association BCA s’adresse à tous, de Bois-Colombes ou d’ailleurs, sans 
distinction sociale, politique ou confessionnelle. 
Vous qui souhaitez nous rejoindre, soyez les bienvenus aux activités et 
aux sorties culturelles. 

Les adresses des activités 
Centre Charlemagne / Salle Amitié et Loisirs 
7, rue Félix-Braquet - Tél. : 01 41 19 83 53 (gardien aux heures de permanence) 
www.becea.fr - contact@becea.fr

Modalités d’inscription  
Lors des permanences-inscriptions, venez vous inscrire aux sorties proposées dès le début 
du trimestre car les places sont souvent limitées. Les inscriptions sont prises dans l’ordre 
de présentation. Priorité à celles qui se déplacent, mais avec la possibilité de prendre les 
inscriptions pour une seule autre personne ; les demandes par courrier ou email seront 
servies sous réserve des places disponibles. 
N’hésitez pas à vous inscrire sur les listes d’attente ; suivant la demande, nous essaierons 
de prévoir une seconde séance. 
Les annulations d’inscription : seulement auprès de la responsable de la sortie qui gère éga-
lement la liste d’attente et peut éventuellement trouver un remplaçant. 
Nous remettons toujours un ticket en contrepartie du paiement. Evitez de nous régler en de-
hors des permanences. Si vous ne pouvez pas venir, adressez-nous un courrier au centre 
Charlemagne avec toutes les précisions (sortie, heures, jours, etc.). Dès votre inscription va-
lidée, merci de nous faire parvenir le ou les chèques correspondants et une enveloppe tim-
brée à votre adresse pour le retour des tickets. Vous faciliterez grandement notre tâche.   
Modalités de remboursement 
Les remboursements se font toujours en fin de trimestre sur présentation du ou des tickets 
sous conditions :  
Conditions de remboursement  
1/ Aucun remboursement 
l pour une sortie dont le montant est inférieur ou équivalent à 5€. 
l pour les sorties culturelles avec conférencière (visite d’exposition/musée, etc.) correspon-
dant à un forfait imposé sauf si une personne en liste d’attente peut vous remplacer. 
l suite au non-respect de l’heure de rendez-vous (le musée comme la conférencière sont ré-
servés sur un créneau horaire défini).  
2/Remboursement partiel : (hors sorties culturelles et sorties dont le prix est inférieur 
à 5 €) 
La retenue sera de 50% du prix de la sortie, à condition d’avoir prévenu, au moins 48h à 
l’avance, la responsable de la sortie. 
Si vous ne pouvez pas vous déplacer le jour indiqué sur le programme, envoyez-nous vos 
tickets au centre Charlemagne ainsi qu’une enveloppe timbrée à votre adresse pour le rem-
boursement.  
Cotisation : 1er septembre au 31 août 2023 (calendrier scolaire) 
Pour participer à une ou plusieurs activités et sorties, il est demandé une cotisation annuelle 
de 17 € par personne (25 € pour les couples).  
Chèque à l’ordre de Bois-Colombes Accueil. 
Pour les sorties et activités culturelles, s’inscrire lors des permanences-inscriptions : places 
souvent limitées (paiement par chèque de préférence) 
  
Nous tenons à votre disposition des exemplaires papier du programme, mais vous pouvez 
aussi les trouver au centre Charlemagne, à l’hôtel de ville, à la mairie de quartier des Bruyères 
et à la salle Jean-Renoir. 
Notez également que vous pouvez vous rendre sur le site de BCA pour retrouver les différentes 
activités proposées ainsi qu’une version de votre programme trimestriel en format PDF que 
vous pourrez éditer. Accès  www.becea.fr 
Contact  e-mail : contact@becea.fr 
 
 
 
 

Annie CABOT - Présidente 
06 60 54 18 84 
Monique BEDEL - Vice-présidente 
06 63 78 93 01 (sms de préférence) 
Evelyne BEDOISEAU - Secrétaire 
06 63 55 72 76 
Mercédès Josette FRAULINI - Secrétaire adjointe  
01 47 33 43 55 / 06 29 66 33 70  
Annie TAVERNIER - Trésorière 
01 47 60 98 55 / 06 13 34 08 01 
Nicole CHEDAILLE - Trésorière adjointe 

Brigitte CARRIE  
06 14 62 59 76 
Nicole CHAILLOUX 
01 47 90 14 85 / 06 65 55 06 97 
Catherine COUDANE 
06 73 01 91 50 
Martine GAILLARD   
06 23 07 34 85

Édito 
L’association Bois-Colombes Accueil a pour objectif de créer des 
liens sociaux par l'organisation : 
- des sorties culturelles, expositions, conférences sur site, décou-
verte de sites particuliers, 
- des activités diverses telles que scrabble, sorties pédestres, danse 
en ligne, méditation et Qi Gong etc., 
- des rencontres amicales et/ou ateliers manuels : papo-thé, café 
et doigts de fée (du simple plaisir de partager thé, café et quelques 
douceurs à la réalisation d’idées créatives de toute nature, initiation 
à la technique du déco-patch ou autres, art floral, pliages, transcrip-
tion de textes en braille...), divers petits travaux de couture, broderie, 
tricot, etc. et un atelier de patchwork. 
Mais également le Tea Time pour celles qui souhaiteraient rafraîchir 
leur anglais (oral – pas de cours, juste de la discussion libre tout ni-
veau), ou le cercle de lecture pour échanger vos livres et partager 
vos réflexions et coups de cœur.
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 Conseil d'administration

Les activités en salle

L’équipe BCA vous souhaite à toutes et tous un Noël Paisible et 
joyeux et une bonne année pleine de promesses, de satisfactions 
et de joies.  
Merci encore de nous avoir accordé votre confiance. Notre pro-
gramme vous réserve encore beaucoup de surprises pour 2023. 
Profitez bien des moments passés en famille ou entre amis, prenez 
soin de vous et nous espérons vous retrouver en bonne forme à la 
rentrée...  

A très bientôt.   

 
Avez-vous remarqué que notre planning des activités en salle 
avait fait peau neuve !  
Avez-vous noté les dates prévisionnelles jusqu’à fin juin, pour 
un certain nombre de nos activités !  
Toutes et tous à vos agendas afin de ne rien oublier et de 
commencer l’année 2023 en beauté. 
 

l Patchwork                                                           MARDI 
Confection de patchworks (couverture, tenture, tableau, etc...). 
Les mardis de 9h à 16h30 salle Abbé-Glatz 
Tarif : 87€ par an ou 46€ le trimestre  
Animation : Bernadette Beaux                                                                         
Les 03, 10, 17, 24 et 31 janvier      Les 07 et 14 février 
Les 07, 14, 21 et 28 mars              Les 04, 12, et 18 avril 
Les 09, 16, 23 et 30 mai                Les 06, 13, 20 et 27 juin 
  
l Théâtre 
Le théâtre permet de travailler la mémoire, l'écoute, la respira-
tion, l'élocution, l'expression des émotions et l'improvisition mais 
également la posture dans l'échange. Nous travaillons sur des 
textes, c'est un moment de partage et de joie.  
Les mardis de 10h30 à 11h45 à la galerie Charlemagne 
Tarif : 10€ par séance 
Animation : Catherine Motol 
Les 03, 10, 17, 24 et 31 janvier     Les 07 et 14 février 
Les 07, 14, 21 et 28 mars             Les 04, 11 et 18 avril 
Les 09, 16, 23 et 30 mai                Les 06, 13, 20 et 27 juin 

l Méditation et Qi Gong                                       JEUDI 
Discipline traditionnelle chinoise fondée sur la libération de l'éner-
gie vitale, associant mouvements fluides, exercices respiratoires 
et concentration de l'esprit. Un temps de méditation (assis sur 
une chaise : 1/4h) suivi de mouvements fluides. 
Les jeudis de 10h30 à 11h30 à la galerie Charlemagne 
Tarif : 10€ par séance 
Animation : Catherine Motol                                                                         
Les 05, 12, 19 et 26 janvier       Les 02, 09 et 16 février 
Les 09, 16, 23 et 30 mars         Les 06, 13 et 20 avril 
Les 11 et 25 mai                       Les 01, 08, 15, 22 et 29 juin 
 

l Tea Time 
Des textes sont transmis comme base de travail, mais également 
des discussions libres pour plus de convivialité et d’échanges.  
C’est un temps consacré à la discussion en anglais, autour de su-
jets simples ou de l'actualité, simplement dans le but de rafraîchir 
nos connaissances, discuter en anglais librement et sans crainte 
quel que soit votre niveau. Ce ne sont pas des cours d'anglais.   
Les jeudis de 15h à 16h à la cafétéria salle Jean-Renoir 
Gratuit 
Animation : Monique Bedel                                                                       
Les 19 janvier, 09 février, 09 mars, 13 avril, 11 mai et 15 juin 
 

l Cercle de Lecture/Échange de livres  
Venez nous faire partager vos lectures et échanger les livres que 
vous avez aimés mais également discuter d’un auteur, d’un film 
que vous avez vu, et plus encore.   
Les jeudis de 14h30 à 16h à la cafétéria salle Jean-Renoir 
Gratuit 
Les 26 janvier, 16 mars, 20 avril et 1er juin   

l Marches (marche rapide)                                DIMANCHE 
Les dimanches, rendez-vous devant l'hôtel de ville de Bois-
Colombes à 9h 
Tarif : 40€ par an                                                                   
Les 15 janvier, 12 février, 19 mars, 16 avril, 14 mai et 11 juin 

 

l Danse en ligne                                                     LUNDI 
La catégorie des danses en ligne comprend toutes les danses 
de groupes pratiquées individuellement, soit l'un derrière l'autre, 
soit côte à côte, (danses traditionnelles, danses de société                                 
ou rock). 
Les lundis de 13h30 à 14h30 à la galerie Charlemagne 
Tarif : 75€ le trimestre pour 8 cours ou 10€ le cours 
Animation : Noël Mairot 
Les 16, 23 et 30 janvier      Les 06 et 13 février 
Les 06, 13 et 20 mars        Les 03 et 17 avril 
Les 15 et 22 mai                Les 05, 12, 19 et 26 juin 
 

l Scrabble en duplicate 
Les lundis de 14h35 à 17h à la galerie Charlemagne 
Gratuit 
Le 23 janvier                 Le 06 février 
Les 06 et 20 mars        Le 17avril 
Le 15 mai                      Les 05 et 19 juin 
 
l Ateliers divers, papo-thé/café, doigts de fées et braille 
Activités créatives faciles à réaliser ou sur différents thèmes, pro-
posées lors d’ateliers ponctuels sur un thème défini à l’avance 
et indiqués dans le programme.   
l Doigts de fées et Braille (un lundi sur 2) 
Les lundis de 14h45 à 17h à la galerie Charlemagne 
Tarif selon fournitures / Animation : Pierrette et Jacqueline 
pour information, nous disposons d’une machine à coudre, de 
tissus, et de petit matériel qui seront mis à votre disposition. 
Le 16 janvier (broderie suisse)  Le 30 janvier (sac 3 couleurs)       
Le 13 février (sac 3 couleurs)   Le 13 mars (œufs de Pâques) 
Le 17 avril (broderie suédoise)   
Le 22 mai (Shashiko : broderie japonaise) 
Les 12 et 26 juin (points comptés)  
l Découverte numérique 
Les lundis de 14h45 à 17h à la galerie Charlemagne 
Gratuit / Animation : Denis H/Pierre V 
Utilisation du téléphone portable, ouverture de documents et 
utilisation de la boite mail et quelques notions essentielles sur 
ordinateur.  
Les 13 février et 13 mars  
l Atelier cuisine 
Les lundis de 14h45 à 17h à la galerie Charlemagne 
Tarif selon fournitures / Animation : Joëlle 
Créations faciles d’amuse-bouches. 
Les 30 janvier, 03 avril et 12 juin  
l Atelier peinture, dessin, collage et pliage 
Les lundis de 14h45 à 17h à la galerie Charlemagne 
Tarif : 5€ par séance / Animation : Jane (Dessin/Collage)     
Les 13 février et 13 mars 
Animation : Nicole (Pliage)  Le 03 avril   
l Tea Time en discussion libre 
Un lundi sur deux de 14h45 à 15h45 à la galerie Charlemagne 
Gratuit / Animation : Monique Bedel   
l Atelier Décopatch 
Tarif : 8€ / à la galerie Charlemagne 
Animation : Michèle Verdier Le 16 janvier   
Merci de vous inscrire aux ateliers du trimestre les jours réser-
vés pour les inscriptions. 
 

 
Les inscriptions : Nous vous invitons à venir réserver sur place, de 
préférence aux dates ci-dessous LES LUNDIS de 14h30 à 16h30 

1er trimestre 2023     
1ère séance le : 09/01/2023    2e séance le 16/01/2023  
2ème trimestre 2023     
1ère séance le : 27/03/2023     2e séance le 03/04/2023 

Denis
Zone de texte 
Responsable Nicole Chailloux



La galette des rois        
Vendredi 13 janvier 2023 à 14h30 
Rendez-vous : centre Charlemagne dans la salle Amitié Loisirs        

Sorties culturelles

Les coulisses de l’opéra Bastille  
Mardi 24 janvier 2023 à 16h40 (30 personnes) 
Visite d’1h30 dans les coulisses avec un conférencier de cet opéra construit en 1989 par 
Carlos Ott. 
Rendez-vous : 34, rue de Lyon  
Métro : station  Bastille sortie 3 ( lignes 1 , 5 , et 8) ou gare de Lyon RER  
Bus : 29. 69. 76. 86. 87. 91   Voiture : parking Q park Opéra   
Prix : 17 €  Responsable : Brigitte Carrie 
 

         

Conférence “Molière et la médecine”                                                                      
Vendredi 10 février 2023 à 14h15  
Michel  Passalacqua présentera successivement les médecins, malades et remèdes revus et 
corrigés par Molière. Au fil du temps, Molière a multiplié ses critiques, de plus en plus violentes, 
contre les médecins et la médecine officielle. Il débute sa carrière et la termine sur ce même 
thème. Il atteint le point d’orgue de la satire mêlée à la bouffonnerie avec Le Malade imaginaire 
(1673). 
Rendez-vous : centre Charlemagne dans la salle Amitié Loisirs  
Prix : 10 €  Responsable : Annie Cabot           

Conférence “La vie de Jeanne Lanvin”         
Vendredi 27 janvier 2023 à 14h15 
“Les amis de l’histoire de Colombes, Bois-Colombes et La Garenne-Colombes”  viendront nous 
raconter la vie de Jeanne Lanvin car elle et sa famille ont vécu à Colombes. C’est elle qui a 
créé la plus ancienne maison de couture à Paris en 1889. Si vous avez un foulard, un parfum 
ou un autre article de la Maison Lanvin, ayez la gentillesse de l’apporter.  
Rendez-vous : salles 1 & 2 Espace Duflos 79, rue Charles-Duflos (1er étage) 
Prix : 3 €   Responsable : Annie Cabot  

Cité de l’Architecture et du Patrimoine  
Exposition sur l’Art déco -  France/Amérique du Nord  
Jeudi 16 février 2023 à 15h15 et 15h45, 2 groupes de 15 personnes maximum 
Visite-conférence : L'exposition proposée par la Cité de l'Architecture et du Patrimoine s'attache 
à démontrer l'influence de la France des années 1920 sur l'Amérique du Nord. Architecture, 
sculpture et peinture murale, cinéma, mode, presse, sport, aviation, grands magasins, mobilier, 
tout  jusqu'au mode de vie, va témoigner des nouvelles idées modernes insufflées par l'Art 
Déco sur le "Monde de demain". 
Rendez-vous : 1, place du Trocadéro et du 11 Novembre - 75016 Paris    
Métro : Trocadéro (ligne 9)  Prix : 14 €   Responsable : Annie Cabot  

Aux Belles Poules (ancienne maison close)           
Jeudi 09 mars 2023  à 15h, une collation vous sera servie.           
Aux Belles Poules est une ancienne maison close située dans le 2e arrondissement de Paris. 
Son vestibule, son escalier et son décor intérieur sont inscrits au titre des monuments his-
toriques depuis le 26 mars 1997. “Aux Belles Poules” est le seul établissement dont le 
décor est resté quasiment intact, contrairement aux autres maisons closes parisiennes. 
Un goûter vous sera servi pour 25 personnes. 
Rendez-vous : 32, rue Blondel, 75002 Paris  
Métro : ligne 3 à St-Lazare station Réaumur Sébastopol puis 400m à pied  
Prix : 26 €   Responsable : Evelyne Bedoiseau           

Les coulisses du Printemps       
Dimanche 12 mars 2023 à 13h 45 (25 personnes, se munir d’une pièce d’identité) 
Autre date déjà prévue : dimanche 16 avril 2023 à 13h45    
Ce parcours guidé d’1h30 vous emmène pour la 1re fois dans les coulisses du Printemps :  
des souterrains jusqu'au toit-jardin avec sa vue imprenable sur la Capitale.  
(nombreuses marches : le port de chaussures confortables est conseillé) 
Rendez-vous : 64, bd. Haussmann à la réception du Printemps de l'Homme     
Prix : 14 €   Responsable : Mercédès Josette Fraulini         

Conférence “De la Belle Époque aux Années folles”  
Musique en France au temps de Misia Sert         
Vendredi 17 mars 2023 à 14h15      
Roxane Ballester, musicienne et musicologue, nous fera revivre à l’aide d’extraits audios et vi-
déos le monde de Misia Sert, “Reine de Paris”, muse et artiste. Proche de Gabriel Fauré, amie 
de Chanel, elle reçoit dans son salon de la rue St-Florentin l’élite artistique de l’époque : Mal-
larmé, Proust, Satie, Colette, Cocteau, Stravinsky, Max Jacob... Très belle, elle devient le modèle 
des plus grands peintres de l’époque : Toulouse-Lautrec, Bonnard, Vuillard et surtout Renoir, 

qui font d’elle leur égérie et une légende de la Belle Époque. 
Rendez-vous : Centre Charlemagne dans la salle Amitié Loisirs  Prix : 10 €   Responsable : Annie Cabot            

Musée de la nacre à Méru dans l’Oise       
Vendredi 3 février à 10h puis repas au restaurant de la tabletterie (30 personnes maximum) 
Visite guidée de 2h environ, dans cette ancienne usine du 19e siècle, l’artisanat local sur les 
métiers de boutonnier et de tabletier et le travail de la nacre sont mis à l’honneur  
Rendez-vous sur place : 51, rue Roger-Salengro à Méru si déplacement en train : Gare du Nord, 
direction  Beauvais-Le Tréport via Persan. Arrêt gare de Méru qui est à 900 m du musée, coût 
du trajet A/R autour de 16 € 
Ou Rendez-vous : Mairie de Bois-Colombes 15, rue Charles-Duflos à 8h30 pour un départ en 
co-voiturage A 16 sortie N° 13 (Gisors -Meru) puis direction centre-ville “Musée de la Nacre” 
Participation covoiturage 5 € 
Prix : 40 € transport non compris    Responsable : Martine Gaillard 
 

Banque de France : Galerie Dorée à Paris                          
Samedi 18 mars 2023 à 10h15 (19 personnes)  
Une autre date est déjà prévue le 11 novembre 2023  
La Galerie dorée est abritée au sein même du siège de la Banque de France, dans l'hôtel 
de Toulouse. Ses dorures, ses tableaux, sa boiserie et son impressionnante fresque datant 
du 17e siècle font de la galerie l'une des plus somptueuses de France et la pièce emblé-
matique de l'hôtel de Toulouse. 
Rendez-vous : 31, rue Croix des petits Champs (ligne 3 descendre à Bourse puis 10mn 
de marche)  
Prix : 13 €   Responsable : Mercédès Josette Fraulini   

        

Balade parisienne                               
Les villas oubliées sur les hauts de Belleville. 
Vendredi 31 mars 2023 à 13h30  
Nous allons parcourir  et découvrir des ruelles et des villas pleines de charme  dans un 
environnement  champêtre : calme, verdure et chant des oiseaux... C’est la campagne  et 
c’est Paris. C’est un enchantement ! Soyez en forme, ayez de bonnes chaussures ; rues 
pavées et ça  monte. 
Rendez-vous : Métro Télégraphe (Mairie des Lilas) ; Sortie n°2 côté cimetière  
Prix : 3 €   Responsable : Catherine Coudane 

Parlons voyages … 
Comme nous vous l’avons annoncé lors de notre assemblée générale de novembre dernier, nous vous proposerons : 
- un voyage/circuit en Irlande du Nord (1re semaine de juin 2023 – prix estimatif à ce jour 1 700 €) 
- une semaine en France... Cette formule (séjour pension complète) en toute liberté, vous a plu (Pour mémoire : une semaine en 
Corse en 09/2022) et vous sera proposée à nouveau dans un coin de France ou d’ailleurs. 
Des informations plus précises de dates et de coûts vous seront transmises courant janvier 2023. 
  

Denis
Zone de texte 
Sud




