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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’Assemblée Générale de Clamart Accueil s’est tenue le 16 mars dernier.
Pour ceux qui n’ont pu y assister, quelques chiffres : 502 adhérents à fin 2016, 39 sorties organisées (visites, musées, conférences, 
flâneries, …), 27 jeudis après-midis conviviaux (projections, dictées, jeux de société, danses, lecture de textes anciens, . . . ), 
83 séances de cours de conversation de langues étrangères, plus de 160 marcheurs les lundis, vendredis, samedis (marche nordique) 
et dimanches ainsi qu’un nombre très importants d’adhérents fréquentant les autres activités, notamment les Ateliers Informatiques 
et le Qi Gong.

Une nouvelle activité «Patchwork-Broderie-Tricot» rejoint Clamart Accueil. Cette activité s’exerçait déjà à la Maison des 
Associations dans le cadre d’une association nationale. Les responsables ont souhaité donner à leur activité un cadre local,
plus simple à gérer. C’est avec grand plaisir que nous les accueillons.

Le samedi 25 mars se déroule la journée «Forêt propre» organisée par l’Office National des Forêts. Tout le monde peut participer. 
Venez et invitez vos parents et amis pour une cause qui nous concerne tous. Détail dans notre rubrique «Vie Associative» ci-dessous.

N’oubliez pas de vous inscrire vite aux sorties qui vous intéressent.

Bonne lecture.
Jean-Yves Gourio

   Vie associative 
Journée «Forêt propre» le samedi 25 mars après-midi. Venez participer au nettoyage de la Forêt Domaniale de Meudon. 
Tout le monde est le bienvenu. Rendez-vous à 14h sur le parking de la Place du Garde.

Forum des Associations : il aura lieu cette année le 9 septembre.

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

Permanences : Nous vous rappelons que pendant les vacances de printemps les permanences n’auront lieu que les mardis 
4 et 11 avril. La dernière permanence de juin se tiendra le jeudi 29. 

Nouvelle activité «Patchwork-Broderie-Tricot» ; n’hésitez pas à contacter la responsable (coordonnées page 4)

Une innovation dans nos séances du jeudi, le 1er juin : causerie avec Mr Manganelli sur le thème « Histoire 
de l’esclavage »

Activités en juillet et août : une sortie prévue chaque mois. 

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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Ateliers Lison de Caunes Fabrique de Caramels : Les Nicettes  Square des Batignolles



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  à 19h, bureau n°2, 
3ème étage

REMUE-MENINGES
En co-animation les vendredis  28 avril, 12 mai, 2, 16 et 30 juin  
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, 21 avril, 5 et 19 mai, 9 et 23 juin  
de 9h 15 à 11h 45

En Co-animation les samedis 22 avril, 20 mai et 24 juin  
de 14h 30 à 17h

Pour ces deux ateliers salle informatique, 3ème étage

PATCHWORK – BRODERIE – TRICOT
Le jeudi (hors vacances scolaires) de 20h à 22h 30, salle Jean de 
La Fontaine, 3ème étage.
Éliane FARGE .................................................... 06 84 01 11 84

QI GONG 
Le lundi  séance à 15h (sauf  les 29/05 et 19/06), 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  - 13 et 27 avril, 11 mai, 8 et 22 juin 
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 33 64 45 10                        
Détails
06/04 : Traitement de texte (2) : Les mises en forme.
20/04 : Réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, 
Périscope…
04/05 : Les branchements chez soi : Box, Wifi, CPL, livePlug, télé…
18/05 : Des extensions incontournables : pdf, jpg, txt, zip…
01/06 : Le Cloud (1) : Choisir un espace de stockage gratuit
15/06 : Le Cloud (2) : Utiliser les logiciels à disposition
29/06 : Sauvegarde : disque miroir de vos données personnelles.

MARCHES DU LUNDI APRES-MIDI
Raymond DAUPHIN ........................................ 01 46 38 37 93
Serge SAVALLE .......................01 41 08 89 54 / 06 33 64 45 10
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
L’absence de formateur ne nous permet malheureusement 
pas d’accueillir les débutants

FLANERIES 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
Claudie St-Patrice : ............................................. 06 69 33 74 83
........................................................... ou csaintpatrice@yahoo.fr
 
Pour ces deux activités, voir dates dans la rubrique : flâneries, 
visites, conférences 

ATELIER DÉBAT PHILO :
21 avril, 12 mai et 2 juin 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 33 64 45 10
Philippe ORTEGA ............................................. 06 11 60 34 30
Ph. Ortega – pour les interventions en fin de journée / soirée 
et le week-end
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° 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 : LUNDI 24 
Visite guidée  du quartier de Saint-Germain-des-Prés.
Saint-Germain-des-Prés, né autour de son abbaye, a attiré de nombreux 
intellectuels dès le XVIIème siècle. Ce quartier, devenu un haut lieu de la 
culture parisienne après la seconde guerre mondiale, a gardé tout son attrait.
Rendez-vous 14 h 15 devant l’église Saint-Germain-des-Prés - 3 place Saint-
Germain-des-Prés Paris 6ème (M° Saint-Germain-des-Prés ligne 4).
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚ N° 33 : MERCREDI 26 ET JEUDI 27 
A la découverte de Nancy (complet)
Retirer programme aux permanences ou sur le site internet.
Transport en train.
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚ N° 34 : 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° 35: MARDI 2
Lecture de textes anciens avec Claudie Saint-Patrice
Rendez-vous 14 h 30 Maison des Associations - salle Albert Camus (rez-de-chaussée)
Entrée libre : adhérents ou non. 

❚ N° 36 : JEUDI 4
« 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° 37 : VENDREDI 5
Port-Royal-des-Champs- marche et visites site et musée
Après une marche autour de Port-Royal dans la matinée, nous poursuivrons 
par un pique-nique sur le site même de l’abbaye pour ensuite visiter le musée 
et les ruines. Nos pas fouleront ceux des «solitaires», ces hommes qui avaient 
décidé de se retirer du monde pour vivre près du monastère. Le bâtiment qui 
abrite le musée accueillait les «Petites Écoles», institution d’enseignement 
pour les jeunes garçons où Racine fit ses premières classes. 
Visite du musée 14h. Il retrace l’histoire du jansénisme.
Attention : nombreuses marches.
Rendez-vous 8 h place du Garde pour covoiturage.
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚ N° 38 : SAMEDI 6
Musée d’Ennery (avec conférencière)
C’est Clémence d’Ennery, épouse du journaliste Adolphe d’Ennery, qui a légué 
à l’état en 1894, sa collection d’art d’Extrême-Orient, qualifiée à l’époque de 
«ménagerie de la fantaisie». Le fonds de ce musée est constitué d’un ensemble 
remarquable de 7 000 objets illustrant la vie quotidienne, les croyances de la 
Chine et du Japon, du XVIe au XIXe siècle. Dans ce somptueux hôtel particulier 
du Second Empire, les objets sont exposés dans des vitrines en marqueterie 
aux parois incrustées de nacre, d’inspiration asiatique. Au-delà des collections 
présentées, la visite vaut pour le cadre de cette «maison-musée».
Rendez-vous 9 h 45 sur place devant l’auditorium 59 avenue Foch - Paris 16ème 
(M° Porte Dauphine).
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚ N° 39 : MARDI 9 
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 (Madame Vigée-Lebrun, Jeanne-Antoinette Poisson future 
marquise de Pompadour, Necker, etc.)
Rendez-vous 14 h 15 sur place 15 boulevard Saint-Denis devant le Monoprix Paris 
2ème (M° « Strasbourg Saint-Denis »).
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚ N° 40 : JEUDI 11
 « 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° 41 : SAMEDI 13 
Flânerie à Charenton-le-Pont avec Évelyne Plassart et Noëlle Pfefer
Situé au confluent de la Seine et de la Marne, cette très petite commune garde 
l’empreinte de son passé intimement lié à l’histoire de Paris.
Rendez-vous 14 h 30 au métro Charenton-Écoles ligne 8 (Balard-Créteil).
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance – ouvert à tous 
adhérents ou non).

❚ N° 42 : MARDI 16
Port-Royal et la crise du Jansénisme
De 1602 à nos jours, nous aurons les explications sur la doctrine janséniste. 
Comment cette dernière est née, s’est installée et a régi la vie de la 
communauté religieuse de Port-Royal-des-Champs. Expulsion des religieuses, 
période de la Révolution, tout bascule et évolue jusqu’à devenir la maternité 
de Baudelocque d’aujourd’hui. 
Rendez-vous 14 h 15 sur place 123/125 Boulevard de Port-Royal Paris 14ème  (M° 
Port-Royal). 
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚ N° 43 : JEUDI 18
Danses collectives avec Évelyne 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.

FLÂNERIES • VISITES • CONFERENCES

5

MAI 2017

INSCRIPTIONS À PARTIR :
Inscriptions à partir du 28 mars 2017

AVRIL 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.

JUIN 2017

JUILLET 2017

AOÛT2017

SEPTEMBRE & OCTOBRE 2017

❚ N° 44 : SAMEDI 20
Concert « Thamos roi d’Egypte » de Mozart interprété par l’Académie 
de Musique au Cirque d’Hiver
Rendez-vous 20 h sur place au Cirque d’Hiver 110 rue Amelot Paris 11ème (M° « 
Filles du Calvaire »).
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance) en précisant 
la catégorie souhaitée

❚ N° 45 : MARDI 23 
Visite guidée du musée Bourdelle 
Dans le jardin peuplé des plus célèbres bronzes de Bourdelle et les ateliers 
où Antoine Bourdelle a vécu et travaillé de 1885 à 1929, on peut découvrir la 
collection permanente : plus de 500 plâtres, marbres, bronzes... . Bourdelle fut 
le collaborateur de Rodin et le maitre de Giacometti.
Rendez-vous 13 h 15 18 rue Antoine Bourdelle Paris 15ème (M° Montparnasse)
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚ N° 46 : MARDI 30 
Exposition « Mode et Femmes 14-18 » à la Bibliothèque Forney 
Visite guidée pour explorer l’histoire de la mode et des femmes dans la société 
française durant la Première Guerre Mondiale. Comment la guerre accélère-t-
elle la «modernisation» du vêtement féminin et de quelle manière l’industrie 
de la couture et du textile s’adapte-t-elle face aux contraintes de la guerre ?
Rendez-vous  13 h 30 sortie du métro Saint-Paul ou 13 h 45 sur place Hôtel de Sens 
1 rue du Figuier 75004 (M° Saint-Paul).
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚ N° 47 : JEUDI 1
Causerie avec Monsieur Manganelli sur le thème : « Histoire de l’esclavage »
L’histoire de l’esclavage s’étend sur plusieurs siècles. Des considérations 
économiques ont présidé à son instauration. De Spartacus à Toussaint 
Louverture, c’est une grande histoire héroïque.
Rendez-vous 14 h 45 Maison des Associations – salle «Émile Zola » (1er étage).
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance – ouvert à tous 
adhérents ou non). Un goûter suivra

❚ N° 48 : VENDREDI 2 
Restaurant « Le Robin des Bois »
Rendez-vous 12 h sur place 38 avenue Jean-Jaurès – 78350 Jouy-en-Josas 
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚ N° 49 : JEUDI 8
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° 50 : VENDREDI 9
Le Parc de Bagatelle et sa Roseraie
Visite guidée de ce parc dédié au charme bucolique de la découverte botanique. 
Il est ponctué de petits jardins regroupant les fleurs par espèces : iris, vivaces, 
clématites, potager… C’est aussi dans la roseraie qu’a lieu  chaque année un 
concours international.
Rendez-vous  13 h 30 place du Garde pour covoiturage ou sur place 14 h 15 
devant la Grille de Sèvres route de Sèvres à Neuilly (bus 43 ou 93 arrêt place de 
Bagatelle).
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚ N° 51 : SAMEDI 10
Flânerie avec Jean SZPYT « le quartier Richelieu »
Du métro Palais Royal au métro Grands Boulevards, une flânerie pour découvrir 
un quartier qui s’est développé sous l’impulsion de Richelieu entre l’enceinte 
de Charles V et celle des Fossés Jaunes, mais qui fut ensuite très marqué par 
l’époque du 1er Empire, de Charles X et de la Monarchie de Juillet.
Rendez-vous 14 h 30 métro Palais Royal.
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance – ouvert à tous 
adhérents ou non).

❚ N° 52 : JEUDI 15
Institut National des Jeunes Sourds - visite guidée 
Créée en 1791, l’institution s’est installée dans le petit séminaire des 
oratoriens de Saint-Magloire qui, auparavant, était l’hôpital Saint-Jacques. Les 
bâtiments, datant du 17ème siècle pour les plus anciens, sont implantés sur un 
magnifique jardin à la française de deux hectares. Dotée d’une bibliothèque 

patrimoniale, cette institution, qui a une renommée internationale, fut 
le premier établissement public pour l’accueil d’enfants sourds.
Rendez-vous 14 h 15 sur place 254 rue Saint-Jacques Paris 5ème  (RER B arrêt Luxembourg).
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚ N° 53 : MARDI 20 
Le  « Synchrotron Soleil » plateau d’Orsay
Visite très grand public axée sur le fonctionnement de l’accélérateur de 
particules à deux pas de chez nous. Carte d’identité obligatoire. Personne 
porteuse de pacemaker ou à mobilité réduite s’abstenir.
Rendez-vous 13 h 15 place du Garde pour covoiturage. 
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚ N° 54 : JEUDI 22
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° 55 : JEUDI 29
La promenade Bernard Lafay
La promenade s’étend de la porte Maillot à la porte d’Asnières. Elle alterne 
espaces verts clos et ouverts, des résineux, feuillus et divers arbustes.
Rendez-vous 14 h 30 M° Porte Maillot sortie n° 2 Boulevard Bessières.
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance) adhérents ou non. 

❚ N° 56 : VENDREDI 30
Orangerie de Versailles : Les feux d’artifices royaux sur la musique 
d’Haendel
Début du spectacle 21 h. Entrée par les jardins de l’Orangerie – durée environ 2 
h entracte inclus.
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚ N° 57 : JEUDI 6 
Balade sur la promenade plantée de la Bastille à la Porte Dorée
Rendez-vous 14 h 30 métro Bastille devant l’entrée de l’Opéra
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance – ouvert à tous 
adhérents ou non).

❚ N° 58 : SAMEDI 5
Visite du parc floral de Paris puis à 16 h concert de musique classique.
Rendez-vous 11 h devant l’entrée du parc floral, route de la Pyramide Paris 12ème 
(M° Château de Vincennes) Apporter son pique-nique.
Sans inscription préalable paiement individuel à l’entrée - adhérents ou non.

Pour tous renseignements contacter le 06 83 62 02 84

❚ N° 200 : DU SAMEDI 30 SEPTEMBRE AU 6 OCTOBRE
Une semaine pour découvrir le Pays Basque (complet)

Programme à retirer aux permanences ou sur le site internet.
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).
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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.

03 avril **: Bois d’Aigrefoin

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

17 avril **: Port-Royal

24 avril : Jouy-en-Josas

1er mai ** : Villiers-le-Bâcle/Gif-sur-Yvette

8 mai ** : St-Rémy-les-Chevreuse

15 mai : Châteaufort/Magny-les-Hameaux 

22 mai : Les Molières

29 mai : Milon-la-Chapelle

5 juin ** : Bois des Gonards

12 juin : Château de la Madeleine

19 juin : Dampierre

26 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 9 avril : de Saint-Nom-la-Bretèche à Chambourcy (78) Rendez-vous 8h 30 place du Garde

Dimanche 7 mai : Souzy-la-Friche / Villeconin / Saudreville (91) Rendez-vous 8h 30 place du Garde

Dimanche 11 juin : Boigneville / Buno-Bonnevaux (91) Rendez-vous 8h place du Garde

Dimanche 10 septembre : Samois-sur-Seine / Bois-le-Roi (77) Rendez-vous 8h place du Garde

7

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

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

14 avril ** : Villiers-le-Bâcle/Gif-sur-Yvette

21 avril : Parc de Sceaux 

28 avril : Étang du Val d’Or/tour du camp de Satory

05 mai : Port-Royal-des-Champs avec pique-nique 
 et visite du site l’après-midi
 (voir sortie n° 37). Inscription obligatoire  pour la visite
 du site. Parking à l’entrée du musée des Granges, route 
 des Granges, Magny-les-Hameaux 

12 mai : Bois de Verrières/Igny

19 mai : Châteaufort/Milon-la-Chapelle 

26 mai ** : Tour hertzienne/Pont Colbert

02 juin : Jouy-en-Josas/Cour Roland  
 (repas au restaurant).
 Parking gare de Jouy-en-Josas

09 juin : Ferme de Viltain/Ferme d’Orsigny

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

23 juin : Étang du Val d’Or/Étangs du Moulin

 à Renard et de la Geneste

30 juin : Tour hertzienne/Haras de Jardy  

07 juillet : Bièvres/Val d’Albian

 (parking du poney-club)

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

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

28 juillet ** : Bois de Verrières/Igny

En Août **: Sorties en fonction de la présence
 des animateurs. Se renseigner

** : 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

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

RESTAURANT L’USINERESTAURANT L’USINE

57, avenue Jean Jaurès - 92140 CLAMART

Tél. 09 84 13 43 35
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