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Association Clamart Accueil
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 HERVÉ,
 Maryvonne CONTANT,
 Noëlle PFEFER 

Membre bienfaiteur : Guy GIBRAT

Président : Jean-Yves GOURIO
Vice-présidents : Elisabeth LOUMÉ, Serge SAVALLE
Secrétaire : Hélène BRION
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 10h15 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’année 2016 vit ses derniers jours ; année très riche en événements, sorties (L’Aigle, Bayeux, Jouarre, Beauvais), 
visites et activités sédentaires (dédoublement d’une classe d’anglais, renaissance de notre classe d’espagnol, lecture de textes 
anciens, nouvel atelier «débat philo»).
2017 sera de la même veine, jugez-en par vous-mêmes dans les pages suivantes.
Nous renouvelons le programme de nos visites, les refaisons quand le succès est trop grand et que certains d’entre vous restent
en liste d’attente ou lançons de nouvelles activités.

Les inscriptions aux sorties du 1er trimestre 2017 seront ouvertes dès le 13 décembre à nos permanences.

Pour la deuxième année consécutive nous avons organisé fin novembre une matinée d’accueil des nouveaux adhérents pour 
expliquer en détail le contenu des activités et le fonctionnement de Clamart Accueil. Merci à ceux qui ont répondu présents.

La ville s’illumine tous les soirs annonçant l’hiver et la période des Fêtes.
À toutes et à tous, je souhaite de Bonne Fêtes, une très Bonne Année à vous et vos proches et surtout une excellente santé.

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.

Le renouvellement des adhésions pour l’année 2017 pourra se faire dès le mois de décembre (vos chèques ne 
seront encaissés qu’en janvier) et ensuite à toutes nos permanences aux horaires habituels avec en plus le mardi 3 janvier 
après-midi de 14h à 16h au bureau  n°5 de la MDA. 

Avec votre journal vous avez trouvé la convocation pour l’Assemblée Générale du 16 mars prochain. 
Une seule convocation a été insérée pour les couples. Si vous ne pouvez assister à l’AG merci de nous retourner votre 
pouvoir. Si vous avez besoin d’un formulaire supplémentaire, vous pouvez le recopier manuellement, le télécharger de notre site 
internet (http://www.clamartaccueil.org/, rubrique « Actualités ») ou venir le retirer aux permanences.

Permanences : Nous vous rappelons que pendant les vacances de février les permanences n’auront lieu que les mardis 7 et 14.

Projet de sortie : Nancy (transport : train) : 2ème trimestre 2017

Bienvenue à notre nouveau sponsor «Toutadom» qui propose : Entretien de jardin, Ménage, Repassage, Aide aux courses, 
Accompagnement des aînés, Garde d’enfants. Site internet : http://clamart.toutadomservices.com
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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Bayeux : bords de l’Aure Cloître de la Maison d’éducation de la Légion d’Honneur Rallye Chatenay-Malabry Arboretum cèdre bleu



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 9h à 10h 20 et de 10h 25 à 
11h 40  en alternance, salle informatique, 3ème étage  
Marie-José RACIMORA .................................... 06 79 86 76 92
................................................................... ou  racimora@free.fr
Jean-Alex FORET .............................................. 06 32 44 47 40
........................................................ ou jeanalexforet@hotmail.fr

Le mardi  de 19h à 20h 30, salle Alphonse Daudet, 1er étage  
Brigitte LAGLASSE ........................................... 06 61 80 59 72
................................................................ ou blaglasse@orange.fr

CONVERSATION ESPAGNOLE
Liliane MILLUY ................................................ 01 74 62 00 48
Le mercredi  (hors vacances scolaires) de 17h 30 à 19h, bureau 
n°2, 3ème étage

REMUE-MENINGES
En co-animation les vendredis 6 et 20 janvier, 3 février, 3, 17 et 
31 mars, 28 avril  de 10h à 11h 30, 
salle informatique, 3ème étage  - 1 ticket

CARTONNAGE
Le mardi, (hors vacances scolaires) de 13h 30 à 17h  
salle informatique, 3ème étage   
Nicole LEBRASSEUR........................................ 01 46 45 71 79
...................................................................... ou 06 36 80 97 59

SCRAPBOOKING 
En Co-animation les vendredis, 13 et 27 janvier, 24 février, 10 et 
24 mars, 21 avril  de 9h 15 à 11h 45

En Co-animation les samedis  14 janvier, 25 février, 18 mars  et 
22 avril  de 14h 30 à 17h

Pour ces deux ateliers salle informatique, 3ème étage

QI GONG                                                                                                            
Le lundi  séance à 15h (sauf  les 23/01, 27/02, 13/03, 27/03) 
salle de danse, 1er étage. 
Le mardi, séances à 14h et 15h 30
salle de Théâtre 2ème étage - 2 tickets 
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  -  5 et 19 janvier, 2 et 16 février,  2, 16 et 
30 mars, 13 et 27 avril - 4 tickets
Raymond DAUPHIN ........................................ 01 46 38 37 93
                                 ----------------------------------
INFORMATIQUES : le jeudi de 14h  à 17h, salle informatique, 
3ème étage - 4 tickets
Serge SAVALLE .................................................. 01 41 08 89 54
...................................................................... ou 06 37 38 01 19                        
Détails
12/01 : Maîtriser ses fichiers (1) : Organisation, types, propriétés, 
liste, etc.
26/01 : Maîtriser ses fichiers (2) : Créer, copier, déplacer, etc.
09/02 : Maîtriser ses fichiers (3) : Les fonctions : rechercher,  
archiver, comprimer, etc.
23/02 :Photos numériques : Allègement, hébergement et transfert.
09/03 : Que font mes programmes : Les lister, les désinstaller, etc.
23/03 : Traitement de texte (1) : Bases et manipulations simples.
06/04 : Traitement de texte (2) : Les mises en forme.
20/04 : Réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, 
Périscope…

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-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
Jean-Claude GOUNY ........................................ 01 47 36 06 14
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
Le samedi matin, en auto-animation

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
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 dates dans la rubrique : flâneries, 
visites, conférences 

ATELIER DÉBAT PHILO :
les 20 janvier, 3 février, 3 mars et 21 avril de 18h 30 à 20h, salle 
informatique, 3ème étage. Pour tous renseignements, s’adresser à 
Marie-Laure BURNICHON .............................. 06 70 16 11 03

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 / 06 37 38 01 19
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



❚ MARDI 3 JANVIER 2017
Renouvellement des adhésions pour l’année 2017
De 14 h à 16 h : Maison des Associations : 13 bis rue de Bièvres à Clamart
Et au cours de nos permanences régulières dès le mois de décembre

❚ N° 1 : JEUDI 5
« Le Soudan » (2ème partie) projection présentée par Nicole et Gilbert Galland
Rendez-vous 14 h 30 Maison des Associations - salle Émile Zola  (1er étage).
Entrée libre : adhérents ou non. Un goûter suivra.

❚ N° 2 : JEUDI 12
Visite guidée du musée Valentin Haüy et de la médiathèque
Le musée, créé en 1886 par Edgard Guilbeau, fut intégré à l’association 
Valentin Haüy qui a pour vocation d’aider les aveugles et les malvoyants. Ses 
collections sont dévolues à l’histoire des aveugles et plus particulièrement à 
leur accès à l’éducation, la culture, la citoyenneté.
Rendez-vous 14 h 15 sur place  5 rue Duroc Paris 7ème (M° Duroc lignes 10 et 13).
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚ N° 3 : JEUDI 12
« La Hollande authentique » projection présentée par Michel Perochon
Rendez-vous 14 h 30 Maison des Associations - salle Émile Zola  (1er étage).
Entrée libre : adhérents ou non. Un goûter suivra.

❚ N° 4 : MERCREDI 18
Exposition « Anatomie d’une collection » au musée de la mode Galliera 
(visite guidée)
Qui porte quoi ? Telle est la question posée par le Palais Galliera à travers 
l’exposition. De l’habit de cour au bleu de chauffe, entre anonymes et célébrités, 
l’exposition réunit une centaine de pièces de vêtements et accessoires issus du 
fonds Galliera pour revisiter la mode au 18ème  siècle à nos jours. L’exposition 
rend également un hommage à Sonia Rykiel.
Rendez-vous 9 h 45 sur place 10 avenue Pierre 1er de Serbie Paris 16ème (M° Iéna 
ou Alma Marceau ligne 9).
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚ N° 5 : JEUDI 19
Dictée avec Christiane Moittier
Rendez-vous 14 h 30 Maison des Associations - salle Émile Zola  (1er étage).
Entrée libre : adhérents ou non. Un goûter suivra.

❚ N° 6 : MERCREDI 25
Maison-musée Raymond Devos à Saint-Rémy-lès-Chevreuse 
(maison des illustres ; visite guidée)
Il s’agit du premier musée consacré à un artiste du music-hall, équilibriste des 
mots et voyageur de l’imaginaire. On y découvre l’histoire de Raymond Devos, 
son travail de réflexion et d’écriture, avec une muséographie vivante ludique 
pour tous les âges. Éviter les sacs à dos.
Rendez-vous 13 h place du Garde à Clamart pour covoiturage.
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚ N°  7 : JEUDI 26
« La Patagonie » projection présentée par Annie et Émile Faure
Des glaces de la Patagonie à la jungle des chutes d’Iguazu. Ce périple nous 
emmène à la découverte des paysages grandioses de la Terre de Feu puis se 
termine sous les tropiques au pied des fameuses chutes.
Rendez-vous 14 h 30 Maison des Associations - salle  Émile Zola  (1er étage).
Entrée libre : adhérents ou non. Un goûter suivra.

❚ N° 8 : MERCREDI 1er  
Concert de Radio France
Répétition publique de la Maîtrise autour du compositeur Alexandros Markeas. 
Qu’est-ce qu’une création aujourd’hui ? Comment une œuvre est-elle 
composée ? L’occasion vous sera donnée de rentrer dans le processus de 
création de l’œuvre du compositeur dans le cadre d’une commande pour 

le festival « Présences » à la Maison de Radio France. 
Enfants à partir de 7 ans acceptés. 
Rendez-vous 14 h 15 sur place devant la Maison de la Radio 116 avenue du Président 
Kennedy Paris 16ème (RER C station Avenue du Président Kennedy-Maison de Radio 
France ou ligne 6 station Passy ou bus 189 jusqu’au terminus Porte de Saint-Cloud puis bus 
72 direction Hôtel de Ville de Paris arrêt  Radio France-Pont de Grenelle).
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚ N°  9 : JEUDI 2
Visite de l’atelier de Chana Orloff à la Villa Seurat
L’atelier de Chana Orloff abrite l’essentiel de l’oeuvre de cette sculptrice, 
grande représentante de l’Ecole de Paris. Le bâtiment d’Auguste Perret est 
situé au coeur de la Villa Seurat, cité d’artiste construite dans les années 1920, 
et où vécurent et travaillèrent Jean Lurçat, Chaïm Soutine, Anaïs Nin, Henri 
Miller et bien d’autres artistes.
Rendez-vous 14 h 15 sur place 97 rue de la Tombe Issoire 75014 Paris (M° Alésia)

❚ N° 10 : JEUDI 9
Musée des Carrosses 
La galerie des carrosses est située dans l’aile droite des grandes écuries 
du roi. La collection de Versailles présente des voitures de gala, richement 
décorées qui ont servi à l’occasion de grandes cérémonies : baptême, mariage, 
sacre ou funérailles. Visite libre : panneaux explicatifs et petites vidéos. 
Accessible aux enfants accompagnés.
Rendez-vous  14 h 15  sur place devant l’entrée des Grandes Ecuries du château 
de Versailles 1 rue Rockefeller 78000 Versailles (RER C arrêt Versailles Château).
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚ N° 11 : LUNDI 20 
Musée du cinéma
Visite guidée à travers les plus belles pièces des collections de la Cinémathèque 
française pour découvrir la grande Histoire du Cinéma et les inventions qui 
ont permis sa naissance. Le bâtiment imaginé par Frank Gehry accueille des 
collections remarquables de films, affiches, objets…
Rendez-vous 13 h 15 sur place 51 rue de Bercy Paris 12ème  (M°  Bercy).
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚ N° 12 : MERCREDI 22
Initiation aux premiers secours formation organisée par la Croix Rouge.
Chacun peut être amené à porter secours à une victime. Connaître les bons 
gestes en cas d’accident (brûlure, étouffement, arrêt cardiaque, plaie, chute, 
inconscience, hémorragie, fracture) c’est augmenter les chances de survie 
d’une personne. Durée 1 h.
Rendez-vous 14 h 15 sur place 183 rue de la Porte de Trivaux 92140 Clamart (Bus 
189 ou 190 arrêt Cimetière intercommunal).
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚ N° 13 : JEUDI 23
 « 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° 14 : JEUDI 2 
Dictée avec Christiane Moittier
Rendez-vous 14 h 30 Maison des Associations - salle Émile Zola  (1er étage).
Entrée libre : adhérents ou non. Un goûter suivra.

❚ N° 15 : SAMEDI 4
Flânerie à Viroflay avec Évelyne Plassart et Noëlle Pfefer
Nichée entre deux forêts, cette ville, très pavillonnaire et pentue, qui occupe 
la vallée du ru de Marivel, est dotée d’un patrimoine bâti très intéressant 
à découvrir au cours de la boucle effectuée à partir de la gare Viroflay-Rive 
Gauche.
Rendez-vous 14 h 30  à la gare de Viroflay-Rive Gauche, 1 rue Rieussec 78220 
Viroflay (Tram T 6 ou RER C ou SNCF).
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance – ouvert à tous 
adhérents ou non).

❚ N° 16 : MARDI 7
Réserves du musée des Arts et Métiers
Visite guidée d’une véritable caverne d’Ali Baba qui abrite 80 000 objets et 
dessins dans le domaine des sciences et des inventions techniques du 17ème  
siècle à nos jours.

FLÂNERIES • VISITES • CONFERENCES
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FEVRIER 2017

MARS 2017

INSCRIPTIONS À PARTIR :
A partir du mardi 13 décembre 2016 pour les numéros 1 à 12 et le numéro 32

A partir du mardi 31 janvier 2017 pour les numéros 15 à 31
JANVIER 2017
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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.

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.

Rendez-vous 13 h 15 sur le quai du M° Corentin Celton ou 14 h 15 sur place  218 
avenue du Président Wilson 93210 La Plaine Saint-Denis (RER B la Plaine Stade 
de France).
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚ N° 17 : MARDI 7
Lecture de textes anciens avec Claudie Saint-Patrice
Rendez-vous 14 h 30 Maison des Associations - bureau n° 5  (3ème  étage).
Entrée libre : adhérents ou non. 

❚ N° 18 : JEUDI 9
« Balade en Provence » projection présentée par Françoise et Raymond 
Dauphin
Rendez-vous 14 h 30 Maison des Associations - salle Émile Zola  (1er étage).
Entrée libre : adhérents ou non. Un goûter suivra.

❚ N° 19 : VENDREDI 10
Restaurant « l’Usine »
Rendez-vous 12 h devant le restaurant 57 avenue Jean Jaurès 92140 Clamart (Bus 189).
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚ N° 20 : JEUDI 16
Assemblée Générale de l’Association (voir convocation).

❚ N° 21 : VENDREDI 17 
Visite guidée de l’appartement-musée d’Auguste Comte
Auguste Comte, un des plus grands philosophes du 19ème  siècle, est surtout 
connu pour avoir donné une impulsion à l’histoire et à la philosophie des 
sciences et corps à une nouvelle science, la sociologie, susceptible de prévoir 
l’évolution de la société industrielle. L’appartement où il a vécu de 1841 
jusqu’à sa mort en 1857, est resté tel quel avec son mobilier d’origine et les 
objets lui ayant appartenu.
Rendez-vous 14 h 15 sur place 10 rue Monsieur le Prince Paris 6ème  (M° Odéon 
lignes 4 et 10).
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚ N° 22 : SAMEDI 18
Flânerie dans le Haut Marais (3ème  arrondissement) avec Jean Szpyt
De la Couture Sainte Catherine au Temple, un itinéraire pour comprendre 
comment s’est formé le quartier tout en profitant en chemin de ses très 
nombreuses richesses historiques et architecturales.
Rendez-vous 14 h 30 à la sortie du métro Saint Paul. 
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance – ouvert à tous 
adhérents ou non).

❚ N° 23 : MARDI 21
Visite guidée de l’École Militaire (sous réserve de confirmation)
Le guide fera la description du site et de son histoire : le pavillon Gabriel 
(actuellement Mess des officiers), les écuries, la cour d’honneur et sa façade, 
la chapelle, la bibliothèque patrimoniale (anciens appartements de l’intendant). 
L’histoire des différents événements ayant marqué cet ensemble seront évoqués.
A l’inscription donner ses nom, prénom, nationalité date et lieu de naissance 
avec code postal. Se munir de la carte d’identité - Contrôle type aéroport. 
Rendez-vous 14 h 15 au pied de la statue du Maréchal Joffre extrémité du Champ 
de Mars devant la façade de l’Ecole Militaire (M° Ecole Militaire).
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚ N° 24 : JEUDI 23
Après midi convivial « jeux de société » avec Claudine Lefèvre 
Scrabble, rumy, blocus, chrominos, tarot, etc … 
Rendez-vous 14 h 30 Maison des Associations - salle Émile Zola  (1er étage).
Entrée libre : adhérents ou non. Un goûter suivra.

❚ N° 25 : SAMEDI 25
Une journée à Senlis
Retirer le programme aux permanences ou sur notre site internet.
Transport : covoiturage.
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚ N°  26 : MERCREDI 29
Enregistrement d’une émission de télévision aux Studios Gabriel
Cette sortie consiste à assister à l’enregistrement de l’émission du style 
Vivement Dimanche.
Pour des raisons de sécurité aucun sac de grande contenance (sac à dos) ne sera 
accepté à l’accueil du Studio Gabriel. Les sacs à mains devront être laissés au vestiaire. 
Tenue vestimentaire claire concernant le corsage ou le pull.

Rendez-vous  9 h 45 devant les Studios Gabriel 9 avenue Gabriel Paris 8ème (M° 
Concorde ou Champs-Élysées-Clemenceau). L’attente  peut être un peu longue 
puisque l’enregistrement se déroule de 11h à 14h (distribution d’eau à la pause 
et possibilité de grignotage).
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚ N° 27 : JEUDI 30 
 « L’Andalousie » projection présentée par Maurice Noury
Rendez-vous 14 h 30 Maison des Associations - salle Émile Zola  (1er étage).
Entrée libre : adhérents ou non. Un goûter suivra.

❚ N° 28 : JEUDI 6
Château de Breteuil
Visite guidée du château et visite libre du parc et de la galerie des contes de 
Perrault. Breteuil compte parmi les châteaux qui font le charme de l’Île-de-
France. Le domaine présente plus d’un attrait : une architecture et un mobilier 
de qualité, l’évocation d’une grande famille de diplomates. Une agréable 
promenade dans un parc aux paysages variés.
Rendez-vous 13 h 15 place du Garde pour covoiturage.
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚ N° 29 : MERCREDI 19
Visite guidée des Missions Etrangères de Paris
Les missionnaires sont les témoins de la grande aventure de la Mission en 
Asie et Océan Indien. Cette association fut crée en 1658 par François Pallu et 
depuis cette date a envoyé en Asie près de 4500 prêtres. Nous visiterons le 
jardin, la crypte, la salle des martyrs et  la Chapelle de l’Épiphanie.
Rendez-vous 14 h 15 sur place 28 rue du Bac Paris 7ème (M° rue du Bac).
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚ N° 30 : JEUDI 20
Dictée avec Christiane Moittier
Rendez-vous 14 h 30 Maison des Associations - salle Émile Zola  (1er étage).
Entrée libre : adhérents ou non. Un goûter suivra.

❚ N° 31 : SAMEDI 22
Promenade - jeu 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 14 h 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° 32 : MERCREDI 26 et JEUDI 27 
A la découverte de Nancy
Retirer le programme aux permanences ou sur notre site internet.
Transport en train.
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚ N° 33 : JEUDI 27
« L’Inde du nord (2ème partie) »  projection présentée
par Nicole et Gilbert Galland
Rendez-vous 14 h 30 Maison des Associations - salle Émile Zola  (1er étage).
Entrée libre : adhérents ou non. Un goûter suivra.

❚ N° : Entre le  24 septembre et le 7 octobre 2017
Une semaine pour découvrir un coin du pays basque.

 En prévision

Roue à aubes, La grosse Forge à Aube (61)

AVRIL 2017



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.

02 janvier : Bois de Verrières

09 janvier : Val de Bièvre 

16 janvier : Bois de Meudon

23 janvier : Parc de St-Cloud

30 janvier : Jouy-en-Josas  / Cour Roland

06 février **: Étangs de la Minière

13 février **: Parc de Versailles

20 février : Bois du Loup Pendu

27 février : Étang de la Geneste

06 mars : Val d’Albian

13 mars : Bois des Gonards

20 mars : Forêt de Fausses-Reposes

27 mars : Plateau de Saclay

03 avril **: Bois d’Aigrefoin

10 avril **: St-Quentin-en-Yvelines

17 avril **: Port-Royal

24 avril : 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 8 janvier : Parc de La Courneuve (93). Rendez-vous 8h 30 sur le quai du métro Étienne Dolet

ou 9h 15 à la sortie du métro St-Denis Basilique

Dimanche 12 février : Traversée de Paris d’Ouest en Est. Rendez-vous 8h 30 sur le quai du métro Étienne 

Dolet ou  9h  à la sortie du métro Porte Dauphine (sortie 1 Boulevard Lannes)

Dimanche 12 mars : Forêt Notre-Dame et vallée du Réveillon (94) Rendez-vous 8h 30 place du Garde

Dimanche 9 avril : de Saint-Nom-la-Bretèche à Chambourcy (78) Rendez-vous 8h 30 place du Garde

7

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

06 janvier : Parc du château de Versailles,
 parking du Grand Trianon

13 janvier : Bois de Verrières 

20 janvier : Villiers-le-Bâcle / Gif-sur-Yvette

27 janvier : Bièvres / Val d’Albian
 (parking du poney-club)

03 février : Tour hertzienne / Haras de Jardy

10 février ** : Châteaufort-le-Haut / Milon-la-Chapelle

17 février ** : Saclay / Vauhallan

24 février : Tour hertzienne / Pont Colbert

03 mars : Cour Roland / Jouy-en-Josas

10 mars : Place du Garde / rivière du Plessis-Robinson
 (repas au  restaurant l’Usine à Clamart) 

17 mars : Place du Garde
 / les étangs de Meudon et d’ailleurs

24 mars : Étang du Val d’Or
 / Étang du Moulin à Renard

31 mars : Tour hertzienne / Haras de Jardy 

** : 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

RESTAURANT L’USINERESTAURANT L’USINE

57, avenue Jean Jaurès - 92140 CLAMART

Tél. 09 84 13 43 35
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Entretien de jardin • Ménage Repassage
Aide aux courses

Accompagnement des ainés
Garde enfants

17, rue Paul Vaillant Couturier 92140 CLAMART
Tél. : 01 47 65 90 53 - http://clamart.toutadomservices.com


