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Association régie par la loi de 1901

13 bis rue de Bièvres • 92140 CLAMART
Site Internet : http://www.clamartaccueil.org • Courriel : clamartaccueil@clamartaccueil.org

Présidents d’honneur : Maurice HERVE,
 Maryvonne CONTANT,
 Noëlle PFEFER 

Membre bienfaiteur : Guy GIBRAT

Président : Jean-Yves GOURIO
Vice-présidents : Elisabeth LOUME, Serge SAVALLE
Secrétaire : Christiane MOITTIER
Trésorière : Monique CAPPELLO 

NOS PERMANENCES
• A la Maison des Associations : 13 bis rue de Bièvres à Clamart
 Tél : 01 71 10 84 43 – mardi, jeudi et samedi de 10h à 12h, bureau n°5, 3ème étage

• Au centre socio-culturel du Pavé Blanc : 44 route du Pavé Blanc
 le mardi de 10h à 12h, 1er étage, salle CCAS

 Pendant les vacances scolaires, seules les permanences du mardi seront assurées.

VOUS ARRIVEZ À CLAMART…
Bienvenue dans notre ville.

Venez rencontrer des
Clamartois en participant

à nos activités.

DÉSISTEMENTS AUX SORTIES, VISITES, CONFÉRENCES (hors permanences sur répondeur au 01 71 10 84 43)

• Si vous devez renoncer à une sortie, prévenez-nous au moins une semaine à l’avance, la participation vous sera 
 entièrement remboursée.
• Les désistements signalés moins d’une semaine avant la sortie feront l’objet d’une retenue de 20% du prix payé,  
 avec une franchise de 5 E.
• Une absence non signalée n’ouvrira pas droit au remboursement de l‘activité ; le cas de force majeure et dûment
 justifié sera évidemment étudié.
• Tout désistement à une sortie gratuite devra également être signalé.

PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS
La carte de membre adhérent à l’Association est indispensable 
pour participer aux activités de CLAMART ACCUEIL.
CLAMART ACCUEIL a souscrit un contrat d’assurance 
garantissant sa responsabilité civile. Ce contrat ne 
dispense pas les adhérents de prendre une assurance 
individuelle de responsabilité civile couvrant les accidents
dont ils peuvent personnellement être cause ou victime 
dans le cadre des activités organisées par l’Association. 
L’Association qui n’a pas l’obligation de souscrire “une 
garantie individuelle d’accident” (dommages corporels) 
pour l’ensemble de ses membres ne peut, en effet, être 
tenue pour responsable de leurs défaillances physiques 
individuelles. Il appartient donc à chacun de vérifier à 
tout moment, au besoin en prenant un avis médical, son 
aptitude physique à la pratique des activités choisies.

ADHÉSION 
Le montant de l’adhésion de janvier à décembre est de 
25 E pour les Clamartois,  de 31 E pour les non-Clamartois 
et 50 E minimum pour les membres bienfaiteurs.

CHARTE
L’association Clamart Accueil a pour objet de mettre en 
valeur des principes de convivialité, d’amitié et d’entraide 
entre ses adhérents.
Son principe de fonctionnement est le bénévolat. 
Dans ce but, elle se propose :
• D’accueillir l’ensemble des habitants de Clamart
 et de ses environs.
• De faciliter l’insertion de tout nouveau résident.
• De proposer des activités facilitant cet accueil
• De contribuer à la qualité de la vie dans la ville.



   

FLÂNERIES - VISITES – CONFERENCES
Désistements,  hors permanences, sur répondeur : 01 71 10 84 43

Le mot du président
Bonjour à toutes et à tous,

L’Assemblée Générale de Clamart Accueil s’est tenue le 10 mars dernier.
Pour ceux qui n’ont pu y assister, je voudrais rappeler ici quelques chiffres : 479 adhérents à fin 2015, 42 sorties organisées 
(visites, musées, conférences, flâneries,  . . .), 22 jeudis après-midis conviviaux (projections, dictées, jeux de société), 140 séances 
de cours de conversation de langues étrangères, plus de 160 marcheurs les lundis, vendredis et dimanches sans oublier la marche 
nordique ainsi qu’un nombre très important d’adhérents fréquentant les autres activités.

Ce journal N° 20 contient, comme ses prédécesseurs, un ensemble de visites, sorties et flâneries fort intéressantes. Il vous précise 
aussi le contenu des sorties à L’Aigle au mois de mai et Bayeux en septembre.
Attention, certaines sorties se retrouvent «complètes» le jour même de l’ouverture des inscriptions. Ne perdez pas de temps, 
inscrivez-vous vite.

Bonne lecture.
Jean-Yves Gourio

Vie associative 

Lors des inscriptions aux activités, n’oubliez pas de vous munir de votre carte d’adhérent ; elle vous sera demandée 
par nos hôtesses

Tous nos remerciements à Jean-François Daubrey, un des co-animateurs des marches du lundi, qui arrête pour raisons 
personnelles.

Dates à retenir :
 Forum des associations début septembre, date non encore arrêtée 
 Les 25 et 26 mai sortie à L’Aigle
 Les 27, 28 et 29 septembre, sortie à Bayeux et aux plages du débarquement

Nous recherchons un animateur d’espagnol : si vous avez une bonne connaissance de l’espagnol (ou peut-être 
une de vos connaissances), sans être un professionnel de l’enseignement, et que vous pouvez consacrer deux heures par semaine 
à l’animation d’un cours de conversation, contactez nos permanences.

Bienvenue à Marie-Josée Racimora qui remplace Jean-Claude Le Guen pour la conversation anglaise du mardi en alternance 
avec Jean-Alex Foret

Permanences : elles se terminent jeudi 30 juin

Lorsque vous vous rendez chez l’un de nos sponsors, mentionnez votre appartenance à notre association, ce sera pour ce 
commerçant qui nous soutient un juste retour.
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ACTIVITÉS DE CLAMART ACCUEIL
CONVERSATION ALLEMANDE                              
Le jeudi (hors vacances scolaires)  de 10h à 12h
salle informatique, 3ème étage - 1 ticket   
Ordtrud SERENNE ..........................................  01 47 35 53 76

CONVERSATION ANGLAISE
Le mardi (hors vacances scolaires)  de 10h  à 11h 45 en alternance 
Marie-Josée RACIMORA .................................. 06 79 86 76 92
.................................................................... ou racimora@free.fr
Jean-Alex FORET .............................................. 06 32 44 47 40
........................................................ ou jeanalexforet@hotmail.fr

Le mardi (hors vacances scolaires) de 18h 30 à 20h
Jean-Alex FORET .............................................. 06 32 44 47 40
........................................................ ou jeanalexforet@hotmail.fr
Pour ces deux séances,  salle informatique, 3ème étage 

Le samedi de 9h 30 à 11h, salle des Jeux 2ème étage  
Brigitte LAGLASSE .......................................... 06 61 80 59  72
................................................................ ou blaglasse@orange.fr

CONVERSATION ESPAGNOLE
Le mercredi  (hors vacances scolaires) de 19h à 20h 30
salle Alphonse Daudet, 1er étage 
En attente d’animateur 

REMUE-MENINGES
Les vendredis 1er et 15 avril, 13 et 27 mai, 10 et 24 juin  de 10h 
à 11h 30 - 1 ticket
salle informatique, 3ème étage

CARTONNAGE
Le mardi, (hors vacances scolaires) de 13h 30 à 16h  
salle informatique, 3ème étage   
Nicole LEBRASSEUR ....................................... 01 46 45 71 79
...................................................................... ou 06 36 80 97 59

SCRAPBOOKING 
Les vendredis, 8 avril, 6 et 20 mai, 3 et 17 juin  de 9h 15 à 11h 45

En auto-animation les samedis 9 avril 21 mai et 18 juin de 14h 
30 à 17h

Pour ces deux ateliers salle informatique, 3ème étage

QI GONG                                                                          2 tickets                                  
Le mardi, (hors vacances scolaires) séances à 14h et 15h 30 toutes 
les semaines, salle de Théâtre 2ème étage  
Annie JOLIVET ................................................ 01 45 31 18 31

ATELIERS (ordinateur personnel souhaité)

MONTAGE VIDEO : le jeudi de 9h 30 à 12h, salle Jean de La 
Fontaine, 3ème étage  - première séance le jeudi  14 avril  2016 
- 4 tickets
Raymond DAUPHIN  01 46 38 37 93
                                 ----------------------------------
INFORMATIQUES : le jeudi de 14h  à 17h, salle informatique, 
3ème étage   
première séance le  jeudi 7 avril 2016 - 4 tickets
Serge SAVALLE         01 41 08 89 54  ou 06 37 38 01 19                        
Détails
07/04 : Les expressions régulières : dépasser les limites du tableur
21/04 : Carnet d’adresses du courrier électronique : extraction, 
sauvegarde, rangement
19/05 : Fichiers son : podcasting, conversion/modification, 
écoute sur PC ou lecteur MP3
02/06 : Gestion de nos mots de passe : stratégies et/ou logiciel
16/06 : Ajouter/retirer une fonctionnalité à son navigateur 
internet
30/06 : Héberger un album photo sur Internet et le partager avec 
qui l’on souhaite

MARCHES DU LUNDI APRES-MIDI
Raymond DAUPHIN ........................................ 01 46 38 37 93
Serge SAVALLE .......................01 41 08 89 54 / 06 37 38 01 19
Voir détail  page 7

MARCHES DU VENDREDI MATIN   
Jean-Claude GOUNY ........................................ 01 47 36 06 14
Jean-Yves GOURIO ................09 50 59 60 92 / 06 85 13 01 83
Maurice NICOLAS ............................................ 01 40 95 01 48
Noëlle PFEFER  ......................01 46 31 01 52 / 06 83 62 02 84
Voir détail  page 7

MARCHES DU DIMANCHE 
Gilles GUILLEMONT ...................................... 06 07 15 84 87
Noëlle PFEFER .................................................. 01 46 31 01 52
Voir détail  page 7

MARCHE NORDIQUE
Pour tous renseignements s’adresser à 
Gilles GUILLEMONT ..................................... randogil@free.fr

FLÂNERIES DU SAMEDI DANS PARIS OU SA BANLIEUE
Voir programme dans la rubrique : flâneries, visites, conférences

DICTÉES
Le jeudi, MDA, salle Émile Zola, 1er étage
Christiane MOITTIER

LECTURE DE TEXTES ANCIENS
Le jeudi, une fois par trimestre, MDA, bureau n°5 du 3ème étage
Claudie St-Patrice : csaintpatrice@yahoo.fr ; Tél : 06 69 33 74 83
 
Pour ces deux activités, voir programme dans la rubrique : 
flâneries, visites, conférences 

BABY-SITTING et RENCONTRES JEUNES MAMANS  
Le mardi, hors vacances scolaires de 10h à 12h 
(attention, les enfants sont sous la responsabilité exclusive de leur maman)
Halte jeux du marché du Trosy, 22 rue Paul-Vaillant Couturier
Elisabeth VINCENT           01 46 44 53 20 /  06 11 03 52 51      
Renseignements aux permanences                  01 71 10 84 43

AIDE ET CONSEILS EN INFORMATIQUE

Raymond DAUPHIN ........................................ 01 46 38 37 93
André POIROT ................................................. 01 46 48 63 40
Serge SAVALLE .................................................. 01 41 08 89 54
Philippe ORTEGA ............................................. 06 11 60 34 30
Ph. Ortega - en semaine à compter de 18h 30  et jusqu’à 21h 
et le week-end de 10h à 20h
Guy BUCAILLE ................................................ 01 46 30 28 56
4 tickets
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Les activités ci-dessous se déroulent
 à la Maison Des Associations (MDA),
  13 bis rue de Bièvres à Clamart



❚	N°  26 : SAMEDI 
Appartement « Le Corbusier » 
Visite guidée de l’appartement-atelier Le Corbusier (classé monument 
historique). Conçu entre 1931 et 1934, il occupe les 2 derniers étages de 
l’immeuble Molitor. L’architecte vécut dans cet appartement-terrasse jusqu’à 
son décès en 1965. Nombreux escaliers.
Rendez-vous 14 h 15 au terminus du Bus 189 « Porte de Saint-Cloud » ou 14 h 45 
sur place 24 rue Nungesser et Coli – Paris 16ème (M° « Porte d’Auteuil »).
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚ N° 27: LUNDI 4
Visite guidée de la Maison de la Radio 
Depuis sa rénovation, venez découvrir avec un guide le patrimoine de la 
Maison de la Radio autour de l’architecture du bâtiment, de l’acoustique et 
du son.
Rendez-vous 17 h 45 sur place Porte A (face à la Seine) 116 avenue du Président 
Kennedy Paris 16ème (M° « Passy », ou Bus 189  « Porte de Saint-Cloud »  puis 72 
arrêt « Maison de la Radio).
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚	N° 28 : JEUDI 7
Quiz « tête et jambes »  avec Evelyne Plassart 
Le quiz portera sur certaines parties du corps comme la tête, les jambes, la 
main… Les questions qui ne se cantonneront pas aux Sciences, aborderont 
différents domaines de connaissance.
Rendez-vous 14 h 30 Maison des Associations – salle « Émile Zola » (1er étage).
Entrée libre : adhérents ou non. Un goûter suivra.

❚	N° 32 : VENDREDI 8  
Lecture de textes anciens avec Claudie Saint-Patrice
D’une manière divertissante, il s’agit de lire en latin et en grec (en s’aidant 
si besoin d’une traduction) des textes courts, variés et amusants comme des 
récits de voyages, des anecdotes de la vie quotidienne antique, des dialogues 
de théâtre. Il faut relever des indices, comparer, déduire, deviner… bref 
s’amuser.
Rendez-vous 14 h 30 Maison des Associations - bureau n° 5 (3ème  étage).
Entrée libre : adhérents ou non.

❚ N° 29 : SAMEDI 9
Promenade - jeux  dans le 20ème arrondissement de Paris (1ère partie) 
avec Noëlle Pfefer
Cela pourrait s’apparenter à une flânerie mais cette fois-ci c’est vous qui 
devrez trouver le parcours, en résolvant une suite simple d’énigmes qui vous 
conduiront à la découverte de cet arrondissement. La première énigme à 
résoudre sera celle de notre point de rendez-vous.
Rendez-vous à 14h 30 à l’extérieur de la station de métro dont le nom est le point 
commun de ces 3 villes: Perpignan, Tarbes et Pau.
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance - ouvert à tous 
adhérents ou non)

❚	N° 30 : MARDI 12
 « Montparnasse, quartier mythique des années folles » (avec 
conférencière)
A travers ce quartier mythique des années folles la guide évoquera, entre 
autres, le souvenir de Kiki, des mécènes, des cafetiers et restaurateurs qui ont 
nourri des génies encore inconnus. Durée de la sortie 3 h.
Rendez-vous 14 h sur place devant le restaurant « La closerie des Lilas » 171 bd du 
Montparnasse Paris 6ème (M° « Port Royal»).
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚	N° 31 : JEUDI 14
Photos rétrospectives de la sortie « voyage au centre de la France » 
présentées par Noëlle Pfefer et Jean-Yves Gourio
Bourges, Meillant, Noirlac, Bruères-Allichamps, Saint-Amand-Montrond.
Rendez-vous 14 h 30 Maison des Associations – salle « Émile Zola » (1er étage).
Entrée libre : adhérents ou non. Un goûter suivra.

❚	N° 33 : MERCREDI 4
Chefs d’œuvres de Budapest au musée du Luxembourg (avec 
conférencière)
L’exposition présente les fleurons des collections des musées Szépmuvéstzeti 
et Galerie Nationale Hongroise, des œuvres provenant de grandes collections 
privées dont celles de la famille des princes Esterhazy.
Rendez-vous 13 h 45 sur place 19 rue de Vaugirard Paris 6ème (M° « Odéon » ou 
RER « Luxembourg »).
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚	N° 34 : MARDI 10
Les salons de l’Arsenal : des canons aux livres (avec conférencière)
L’Arsenal, destiné à la fabrication et au stockage des armes, fut installé par 
Louis XII à proximité de la Bastille. A l’aube du XVIIe siècle, les bâtiments 
furent considérablement remaniés par Sully, grand maître de l’Artillerie et 
à ce titre hôte et maître des lieux. Le gros de cet ensemble a disparu dans 
les bouleversements du XIXe siècle. La visite des salons de l’Arsenal reste 
néanmoins du plus haut intérêt par ses décors et son histoire.
Rendez-vous 14 h 15 sur place devant l’entrée de la bibliothèque Place Père 
Teilhard de Chardin Paris 4ème (M° « Sully-Morland»).
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚	N° 35 : JEUDI 12
Dictée par Christiane Moittier
Rendez-vous 14 h 30 Maison des Associations – salle « Émile Zola » (1er étage).
Entrée libre : adhérents ou non. Un goûter suivra.

❚	N° 36 : MERCREDI 18 
« Faire le mur, quatre siècles de papiers peints »  » au musée des Arts 
Décoratifs (visite guidée)
L’exposition juxtapose et compare des productions issues d’origines et 
périodes différentes du 18ème siècle à nos jours et des « tissus imprimés 
Pierre Frey » avec une présentation inédite de tissus et papiers peints. Accès 
libre ensuite aux collections permanentes du musée.
Rendez-vous 14 h 30 sur place 107 rue de Rivoli Paris 1er (M° « Palais Royal »).
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚	N° 37 : JEUDI 19
Après-midi convivial « jeux de société, tarot » avec Claudine Lefèvre
Rendez-vous 14 h 30 Maison des Associations – salle «Émile Zola » (1er étage).
Entrée libre : adhérents ou non. Un goûter suivra.

❚	N° 38 : SAMEDI 21
Flânerie à Picpus avec Evelyne Plassart et Noëlle Pfefer
Ce quartier du 12ème arrondissement de Paris qui a accueilli de nombreuses 
congrégations religieuses ainsi que la Manufacture Royale des Glaces et 
Miroirs, a été le témoin d’événements qui ont marqué l’histoire.
Rendez-vous 14 h 30 à la sortie du M° Picpus (ligne 6) avenue de Saint-Mandé.
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance - ouvert à tous 
adhérents ou non).

❚	N° 201 : MERCREDI 25 § JEUDI 26
L’Aigle et alentours
Sortie de 2 jours en covoiturage (programme détaillé aux permanences et 
sur notre site internet).
1er jour : matin visite du musée de la Grosse Forge à Aube (61) puis visite du 
musée de la Comtesse de Ségur. Déjeuner pique-nique. Après-midi : visite de la 
ville d’Aigle. Installation et dîner à l’Hôtel « Du Dauphin » à l’Aigle (chambre à 
réserver par vos soins).
2ème jour : matin visite de la manufacture Bohin. Déjeuner à l’hôtel et retour 
libre sur Clamart.
S’inscrire aux permanences.

FLÂNERIES • VISITES • CONFERENCES
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Lorsque le rendez-vous est 
prévu sur le lieu de visite, 

les personnes qui souhaitent 
faire le trajet en groupe 
peuvent se renseigner 

auprès des permanences 
pour connaître les noms 

des participants et 
ainsi les contacter pour 
regroupement éventuel.

❚	N° 39 : JEUDI 26
Concert de l’Académie de Musique au Cirque d’Hiver
9ème symphonie de Beethoven  et extraits de Paulus de Mendelssohn.
Rendez-vous 20 h 30 sur place 110 rue Amelot Paris 11ème (M° « Filles du 
Calvaire »).
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance) en précisant la 
catégorie souhaitée.

❚	N° 40 : MARDI 31
Visite guidée  du jardin botanique de l’école vétérinaire de Maisons-Alfort
Ce jardin géré en mode durable se situe dans un cadre paysagé planté 
d’arbres remarquables, dans une pelouse demi-haute fleurie. Il participe de 
façon prestigieuse à l’histoire de la médecine animale et humaine avec des 
collections de plantes médicinales, toxiques, ethnobotaniques, fourragères, 
mellifères et entomophiles. 
Rendez-vous 14 h 15 sur place 7 avenue du Général de Gaulle à Maisons-Alfort 
94700 (M° « école vétérinaire »).
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚	N° 41 : MERCREDI 1ER

Le Potager du Roi à Versailles (avec conférencière)
Ce magnifique jardin potager de 9 hectares fut créé sur ordre de Louis XIV à la 
fin du 17ème siècle par le jardinier Jean-Baptiste de la Quintinie pour fournir 
la table du Roi. Classé monument historique, il aiguise encore la curiosité en 
exposant au fil des saisons plus de 350 variétés de fruits et légumes, des plus 
courants au plus rares.
Rendez-vous 14 h sur place 10 rue Maréchal Joffre 78000 Versailles ou 13 h 45 à la 
sortie de la gare RER « Versailles Château Rive Gauche » (Prendre RER C à Issy-les-
Moulineaux  ou Meudon-Val-Fleury attention à la direction du train).
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚ N°  42 : JEUDI 2
 « L’Islande » (3ème partie) projection présentée par Nicole et Gilbert 
Galland
La dernière partie de notre voyage nous conduira de Jokularson et ses 
icebergs en passant par Vik et sa colonie de macareux, Geysir et ses geysers 
pour arriver à Reykjavik avec sa fabuleuse approche de baleines. L’islande, 
avec la grandeur et la beauté de ses paysages, ne peut nous laisser indifférent.
Rendez-vous 14 h 30 Maison des Associations – salle « Émile Zola » (1er étage).
Entrée libre : adhérents ou non. Un goûter suivra.

❚	N° 43 : JEUDI 2
Concert de l’Académie de Musique au Cirque d’Hiver
9ème symphonie de Beethoven et extraits de Paulus de Mendelssohn.
Rendez-vous 20 h 30 sur place 110 rue Amelot Paris 11ème (M° « Filles du Calvaire).
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance) en précisant la 
catégorie souhaitée.

❚	N° 44 : JEUDI 9
« Le Népal » projection présentée par Marie Rannou et Daniel Bertin
Rendez-vous 14 h 30 Maison des Associations – salle « Émile Zola » (1er étage).
Entrée libre : adhérents ou non. Un goûter suivra.

❚	N° 45 : VENDREDI 10
Musée de Montmartre (avec conférencière)
Entouré des jardins Renoir, le musée de Montmartre retrace l’histoire du 
quartier et présente une collection de peintures, affiches et dessins signés 
Toulouse-Lautrec, Modigliani… Il est composé de la maison du Bel-Air du 
17ème siècle, de l’hôtel Demarne datant du Directoire et de l’atelier Suzanne 
Valladon et Maurice Utrillo.
Rendez-vous 14 h 15 sur place 12 rue Cortot Paris 18ème (M° ligne 12 « Lamarck- 
Caulaincourt »).
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚	N° 46 : MARDI 14
Balade dans le quartier du sentier (avec conférencière)
Le Sentier, dont le nom évoque de nos jours le «prêt à porter» fut sous l’Ancien 
Régime un quartier résidentiel. Les rues ont gardé de magnifiques façades 
d’hôtels particuliers. S’y promener, c’est faire un retour dans l’histoire de leurs 

riches propriétaires (de Madame Vigée-Lebrun, Jeanne-Antoinette Poisson 
future marquise de Pompadour, Necker, etc.)
Rendez-vous 13h 30 sur place 15 boulevard Saint-Denis devant le Monoprix Paris 
2ème (M° « Strasbourg Saint-Denis »).
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚	N°  47 : JEUDI 16
Danses collectives avec Evelyne Plassart 
Dans une ambiance décontractée, venez vous initier à quelques danses très 
simples d’ici et d’ailleurs  où il suffit de savoir marcher.
Rendez-vous 14 h 30 Maison des Associations - salle « Émile Zola » (1er étage).
Entrée libre : adhérents ou non. Un goûter suivra.

❚	N° 48: VENDREDI 17
Restaurant « La Grande Grille » 
Rendez-vous 12 h devant le restaurant 4 route de Versailles – 91190 Villiers-le-Bâcle
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚	N° 49 : MERCREDI 22
Sortie d’une journée dans les Yvelines 
Visite guidée du Moulin de Villeneuve (datant du 12ème siècle) dernière 
demeure du couple Louis Aragon et Elsa Triolet qui fut souvent le décor et 
la source d’inspiration de leurs écrits. Dans le parc de 6 hectares exposition 
temporaire (Jef Aerosol) puis pique-nique (à prévoir). L’après-midi avec une 
guide découverte de la riche histoire de Saint-Arnoult-en-Yvelines.
Rendez-vous place du Garde départ  9 h
S’inscrire sortie + covoiturage (aux permanences ou par correspondance).

❚	N° 50 : JEUDI 23
Dictée par Christiane Moittier
Rendez-vous 14 h 30 Maison des Associations – salle « Émile Zola » (1er étage).
Entrée libre : adhérents ou non. Un goûter suivra.

❚	N° 51 : MERCREDI 29
Promenade du parc Georges Brassens au parc André Citroën en 
passant par le chemin de fer de la petite ceinture avec Noëlle Pfefer
Ce circuit vous permettra d’avoir un aperçu de l’ancienne voie de chemin de 
fer de petite ceinture dont certains tronçons ont été aménagés en promenade.
Rendez-vous 14h 30 devant l’entrée du parc Georges Brassens face au 103 
rue Brancion Paris 15ème (Bus 191 arrêt « porte de Vanves » ou Tram T3A  
« Brancion »).
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚	N° 202 : MARDI 27 MERCREDI 28 JEUDI 29
Bayeux et alentours
Sortie de 3 jours en covoiturage (programme détaillé aux permanences et 
sur notre site internet).
1er jour : 14 h 15 visite guidée de Bayeux puis visite du musée de la Tapisserie. 
Installation et dîner à l’Hôtel « Campanile » de Bayeux (chambre à réserver 
par vos soins).
2ème jour : matin les plages du débarquement : pointe du Hoc, Colleville-sur-
mer, Longues-sur-mer, Arromanches-sur-mer. Déjeuner libre. Après-midi visite 
du musée du débarquement à Arromanches-sur-mer et d’une cidrerie avec 
dégustation à Ducy-Sainte-Marguerite. Dîner à l’hôtel.
3ème jour : 9 h visite guidée de la Cathédrale puis visite libre du musée d’Art 
et d’Histoire Baron Gérard. Déjeuner libre et retour sur Clamart.
S’inscrire aux permanences.
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Marches du lundi (entre 7 et 9 km) Départ : 13h 30 place du Garde 
Les personnes ne disposant pas de véhicule devront arriver suffisamment tôt afin de trouver une possibilité de covoiturage.

04 avril : Bois d’Aigrefoin

11 avril : St-Quentin-en-Yvelines 

18 avril ** : Port-Royal

25 avril ** : Jouy-en-Josas

02 mai :  Villiers-le-Bâcle  /  Gif-sur-Yvette

09 mai : Saint-Rémy-les-Chevreuse

16 mai ** : Châteaufort / Magny-les-Hameaux

23 mai : Les Molières

30 mai : Milon-la-Chapelle

06 juin : Bois des Gonards

13 juin : Château de la Madeleine

20 juin : Dampierre

27 juin : Jouy-en-Josas

Marches de la journée avec pique-nique (entre 15 et 18 km) Retour vers 16h  ou 17h à Clamart 
Les personnes ne disposant pas de véhicule personnel devront prévoir leur covoiturage

Dimanche 10 avril : Les sources de l’Yvette (78) Rendez-vous 8h 30 place du Garde

Dimanche 22 mai : d’Auvers-sur-Oise à Pontoise (95) Rendez-vous 8h place du Garde

Dimanche 19 juin : Autour de La Roche-Guyon (95) Rendez-vous 8h place du Garde

Dimanche 11 septembre : Dourdan – St-Cyr-sous-Dourdan (91) Rendez-vous place du Garde 8h 30.

Attention : en raison des dimanches fériés de Mai les marches de Mai et Juin sont respectivement
les 4ème dimanche et 3ème dimanche du mois. 

7

Marches du vendredi matin (entre 12 et 15 km) Départ à 8h  de la place du Garde

01 avril :  Tour hertzienne / Haras de Jardy

08 avril : Étang Colbert / Parc H. Sellier / Arboretum 

15 avril : Cour Roland / ferme de Viltain par Les Loges-en-Josas

22 avril ** : Étang du Val d’Or / Les Loges-en-Josas 

29 avril ** : Châteaufort-le-Haut / Magny-les-Hameaux

06 mai ** : Étang du Val d’Or / tour du camp de Satory

13 mai ** : Bois de Verrières / Igny

20 mai : Cour Roland / bois de Montéclin

27 mai : Châteaufort-le-Haut / Milon-la-Chapelle

03 juin : Tour hertzienne / pont Colbert

10 juin : Bois de Verrières

17 juin : Villiers-le-Bâcle/Gif-sur-Yvette

 (repas à Villiers-le-Bâcle) 

24 juin : Ferme de Viltain / ferme d’Orsigny

01 juillet ** : Tour hertzienne / haras de Jardy

08 juillet ** : Bièvres / val d’Albian par Vauboyen

 (parking poney-club) 

15 juillet ** : Châteaufort-le-Haut / Milon-la-Chapelle

22 juillet ** : Place du Garde / Étangs de Meudon

29 juillet ** : Villiers-le-Bâcle / Gif-sur-Yvette

** : Attention pour les marches marquées de deux étoiles se renseigner sur la présence des animateurs (vacances, ponts, fêtes….)

Pour des raisons de sécurité ou de mauvaises conditions météorologiques, les responsables peuvent, sans préavis, modifier les itinéraires ou annuler les marches. 
Nous rappelons en outre, que de bonnes chaussures de marche tous temps sont indispensables pour ces sorties. Il est conseillé d’avoir sur soi,

en cas de besoin, une pièce d’identité et sa carte vitale



31, avenue Jean Jaurès - 92140 CLAMART

01 41 46 08 08
clamart@elyseavenue.com

ACHAT • VENTE • ESTIMATION • LOCATION

Elyse Avenue

une autre façon

de voir l’immobilier

La Palmeraie
Restaurant Franco-Orientale

Angle 2, rue des Bosquets
et 1, rue de la Liberté
Haut Clamart 92140

• Couscous
• Méchoui
• Tagines
• Brochettes

• Grillades
• Paëlla sur
• commande

Tél. : 01 46 32 16 12 / 06 21 78 76 98

[ ]-10%VENTE À
EMPORTER

Entretien & Aménagements Paysagers

TAILLE • TONTE/DÉBROUSAILLAGE • DÉSHERBAGE • RAMASSAGE DE FEUILLES • ARROSAGE
APPORT D’AMENDEMENTS/ENGRAIS • DIAGNOSTIC ET TRAITEMENTS DES VÉGÉTAUX/GAZON
PLANTATIONS • ENTRETIEN DES ALLÉES • BROYAGE/ÉVACUATION DES DÉCHETS EN DÉCHARGE

DEVIS GRATUIT
Contact : Bertrand Chalus

Tél. : 06 85 82 09 55
Mail : chalusb@yahoo.com

3 FORMULES AU CHOIX :

EXPRESS PAYSAGE
PASSAGE 1 FOIS/MOIS

ZEN PAYSAGE
PASSAGE 2 FOIS/MOIS

GRAND PAYSAGE
PASSAGE 1 FOIS/SEMAINE

JARDINS / TERRASSES / PATIOS
TRAVAIL DE QUALITÉ / RESPECT DES DÉLAIS
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www.salledebains.com

Aux Docks de Clamart

Show-room unique de 700m2,
trouvez la salle de bains de vos rêves, adaptée à votre budget. 

« Notre professionnalisme fait la différence ».

Aux Docks de Clamart
481 Avenue du Général de Gaulle - 92140 CLAMART -  Tél. 01 46 01 52 35

Email : expo@docksclamart.fr

Horaires : du lundi au Vendredi : 9h00 - 12h00 
et 13h30 - 19H00 et le Samedi : 9h00 - 19h00

BESOIN DE SUR-MESURE
Nos spécialistes et partenaires artisans 
sont à votre disposition pour réaliser 

tous vos projets sur-mesure.

NOS ANNONCEURS nous font CONFIANCE, faites-leur CONFIANCE !

l’imprimerie créative 26, rue Drouet-Peupion
92240 Malakoff

Tél. 01 47 36 21 41
Fax 09 70 61 65 31
contact@jimprim.fr

www.jimprim.fr

FABRICATIONS TRADITIONNELLES 
FAITES SUR PLACE

 
06 25 45 26 97

Cet espace est disponible

si vous êtes commerçant ou si vous connaissez un commerçant qui souhaite faire de la publicité dans ce journal, écrivez-nous

à Clamart Accueil, Maison des associations, 13 bis rue de Bièvres, 92140 Clamart ou à clamartaccueil@clamartaccueil.org


