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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)

• Tout désistement à une sortie, même gratuite, doit être signalé.

• Toute participation supérieure à 5E vous sera remboursée :
  1. à 100% si vous prévenez au moins une semaine à l’avance,
  2. avec une retenue de 20% du prix payé avec une franchise de 5E si le désistement a été signalé moins 
   d’une semaine à l’avance.

• Une absence non signalée ne donne pas droit au remboursement. Le cas de force majeure et dûment justifié 
 sera évidemment étudié. Les remboursements se font les mois pairs.

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.
De septembre à décembre l’adhésion est de 10 E pour les 
Clamartois et de 12 E pour les non-Clamartois.

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,

Tout d’abord un grand merci à la trentaine d’adhérents qui a participé le 25 mars dernier à la journée «Forêt propre».
Sur les six communes qui bordent la forêt de Meudon, il y avait environ 1000 bénévoles !
Le record de 7 tonnes de détritus ramassés en 2016 a été battu, mais triste record en vérité.
Les «grandes» vacances sont terminées pour beaucoup mais comme ces lignes sont écrites fin mai (délai de préparation, fabrication 
du journal etc. . . vacances obligent) je ne sais si nous aurons bénéficié d’un bel été comme chacun le souhaite quand ce dernier 
arrive.
Nos activités ont été en sommeil pendant deux mois, seuls les marcheurs ont continué à arpenter les chemins de la région.
Pour la reprise, quelques sorties : le Jardin des Plantes, les studios de France Télévision, la Maison littéraire de Victor Hugo,
les Haras de Jardy, . . . 
Mais le premier grand événement de Clamart Accueil, c’est bien sûr le Forum des Associations qui aura lieu cette année
le samedi 9 septembre, stade Hunebelle.

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.

Forum des associations : samedi 9 septembre à partir de 10h stade Hunebelle.

Recherche animateur : conversation espagnole 

Nouveaux adhérents 2017 : vous êtes conviés à notre matinée de présentation des activités de Clamart Accueil 
le samedi 25 novembre à 11h à la Maison des Associations - une invitation vous sera envoyée.

Conférence annuelle : elle aura lieu le samedi 25 novembre à 15h à la Maison des Associations et aura pour thème 
«Auguste Perret et l’urbanisme de la reconstruction d’après-guerre».

Permanences : 1ère permanence de la rentrée mardi 5 septembre 
Nous vous rappelons que pendant les vacances de la Toussaint les permanences n’auront lieu que les mardis 24 et 31 octobre 
et qu’il n’y a pas de permanence pendant les vacances de Noël.

Nouvelle activité : Généalogie le jeudi matin avec Jean Berrier et Pierre Vernhes (voir rubrique activités page 4)

Connaissances du Monde : reprise au cinéma Gaumont Alésia des séances de «Connaissances du Monde», le vendredi 
à 14h 30. Les billets seront en vente à nos permanences.

Bienvenue à notre nouveau sponsor «Les Nicettes» artisan caramélier de Clamart

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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Château de Breteuil Les Granges – Port-Royal-des-Champs Nancy – Place Stanislas



ACTIVITÉS DE CLAMART ACCUEIL
CONVERSATION ALLEMANDE - 1 ticket                                  
Le jeudi (hors vacances scolaires)  de 10h à 12h
salle informatique, 3ème  étage
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 de jeux, 2ème étage
Brigitte REMOLI  .............................................. 06 61 80 59 72
................................................................. ou bremoli@orange.fr

CONVERSATION ESPAGNOLE
En recherche d’animateur
Le mercredi  (hors vacances scolaires) de 17h  à 19h, bureau n°2, 
3ème étage

REMUE-MENINGES - 1 ticket
En co-animation les vendredis 22 septembre, 6 et 20 octobre, 
17 novembre, 1er et 15 décembre de 10h à 11h 30
salle informatique, 3ème étage

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,  15 et 29 septembre, 13 octobre, 
10 et 24 novembre, 8 et 22 décembre  de 9h 15 à 11h 45

En co-animation les samedis 16 septembre, 14 octobre, 
18 novembre et  9 décembre 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 - 2 tickets
Le lundi séance à 15h,  salle de danse, 1er étage (sauf  2/10, 
16/10, 13/11, 4/12) 
Le mardi, séances à 14h et 15h 30 salle de Théâtre 2ème étage
Annie JOLIVET ................................................ 01 45 31 18 31

ATELIERS (ordinateur personnel souhaité) - 4 tickets

MONTAGE VIDEO : le jeudi de 9h 30 à 12h, salle Jean de La 
Fontaine, 3ème étage  - 12  et 26 octobre, 9 et 23 novembre, 
7 et 21 décembre  
Raymond DAUPHIN ........................................ 01 46 38 37 93

INFORMATIQUES : le jeudi de 14h  à 17h, salle informatique, 
3ème étage 
Serge SAVALLE ................... 01 41 08 89 54  ou 06 33 64 45 10                       
Détails
05/10 : Connaître son PC (1) L’ordinateur, le Bureau, les périphériques
19/10 : Connaître son PC (2) Mieux utiliser le clavier, la souris, les fenêtres
16/11 : Le navigateur Internet (1) Les bases indispensables
30/11 : Le navigateur Internet (2) Installation, réinstallation, configuration
14/12 : Nettoyage et sécurité : Ccleaner, Avast, installation et usage

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

Danses collectives, Dictée, Flâneries, Jeux de Société, Lecture 
de textes anciens, Projection…
Voir programme pages 5 et 6

ATELIER DÉBAT PHILO 
Le vendredi 22 septembre, 20 octobre, 17 novembre et 15 
décembre de 18h 30 à 20h, salle informatique, 3ème étage 
Marie-Laure BURNICHON .............................. 06 70 16 11 03

NOUVEAU - GÉNÉALOGIE : 
Le jeudi (hors vacances scolaires) de  9h  à 11h 30
19 octobre, 16 et 30 novembre, 14 décembre – la salle sera 
connue à la rentrée
Inscription obligatoire aux permanences
Jean BERRIER ................................................... 06 71 08 68 10
Pierre  VERNHES ............................................. 06 76 48 47 47 

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 - 4 tickets
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
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  Les activités se déroulent
 à la Maison Des Associations (MDA),
  13 bis rue de Bièvres à Clamart



❚ N° 59 : JEUDI 14
Visite guidée du Jardin des Plantes
Le jardin du Roy, créé en 1635, a donné naissance au jardin des Plantes qui 
est à la fois musée, jardin botanique et zoologique, centre de recherche et 
université. Tout un univers historique à découvrir !
Rendez-vous 13 h 45 à l’angle des rues Cuvier/Geoffroy Saint-Hilaire Paris 5ème 
(M° Jussieu).
S’inscrire

❚ N° 60 : VENDREDI 15
Haras de Jardy
Visite guidée dans un cadre bucolique de ce superbe haras construit à la fin 
du 19ème siècle et de l’élevage de pur-sang d’Edmond Blanc. Il est le premier 
centre équestre de France.
Rendez-vous 13 h 45 à l’accueil du Poney Club - boulevard de Jardy 92430 Marne-
la-Coquette. Se munir de chaussures adaptées.
S’inscrire

❚ N° 61 : MARDI 19 
Visite guidée de la Maison littéraire de Victor Hugo 
La maison littéraire de Victor Hugo, située à Bièvres au château des Roches, 
est l’ancienne demeure de Bertin L’Ainé, directeur du plus important journal 
du 19ème  siècle « Le journal des débats». Ce château accueillait en son 
temps Litz, Berlioz, Chateaubriand, Ingres. Hugo en était l’hôte le plus illustre. 
La visite sera suivie d’un goûter.
Rendez-vous 13 h 45 place du Garde pour covoiturage. 
S’inscrire

❚ N° 62 : JEUDI 21
Après-midi convivial « jeux de société, tarot » avec Claudine Lefèvre
Rendez-vous 14 h  Maison des Associations - salle Émile Zola  (1er étage). 
Entrée libre : adhérents ou non. Un goûter suivra.

❚ N° 63 : SAMEDI 23 
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° 64 : JEUDI 28 
Exposition Derain, Balthus, Giacometti « une amitié artistique » au 
Musée d’Art Moderne
Visite d’une exposition inédite explorant l’amitié entre trois artistes majeurs 
du 20ème siècle. Présentation d’une sélection exceptionnelle de plus de 
350 œuvres (peintures, sculptures œuvres sur papier et photographies) 
principalement centrée sur les années 1930 à 1960.
Rendez-vous sur place 10 h 15 sur place  11 avenue du Président Wilson Paris 
16ème (M°  Alma Marceau ou Iéna).
S’inscrire

❚ N° 65 : JEUDI 28
 « Madère 2015» projection présentée par Michel James
Rendez-vous 14 h 30 Maison des Associations - salle Émile Zola  (1er étage). 
Entrée libre : adhérents ou non. Un goûter suivra.

❚ N° 66 : JEUDI 5
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° 67 : LUNDI 9
Visite guidée du musée Eugène Delacroix (sous réserve)
L’appartement de la rue de Fürstenberg avec son jardin où il fit construire son 
atelier, devait procurer à Delacroix ce havre de paix tant désiré pour ses vieux 
jours. Le musée conserve des œuvres qui couvrent la majeure partie de la 
carrière de Delacroix ainsi que des objets lui ayant appartenu.
Rendez-vous 14 h 15 sur place 6 Rue de Fürstenberg Paris 6ème (M° Saint-
Germain-des-Prés).
S’inscrire

❚ N° 68 : MARDI 10
Lecture de textes anciens avec Claudie Saint-Patrice
Rendez-vous 14 h 30 Maison des Associations – Bureau n°1, 3ème étage 
Entrée libre : adhérents ou non. 

❚ N° 69 : MERCREDI 11
Visite musée de la photographie
Évolution de la photographie de ses débuts  jusqu’au numérique.
Rendez-vous 14 h 15 place du Garde pour covoiturage.
S’inscrire

❚ N° 70 : JEUDI 12
 « Éthiopie » projection présentée par Annie et Émile Faure
Erta Ale, Dallol , …venez avec nous sur les sites les plus spectaculaires de la 
planète ! La nature a rendez-vous avec le diable… inimaginable !
Rendez-vous 14 h 30 Maison des Associations - salle Émile Zola  (1er étage). 
Entrée libre : adhérents ou non. Un goûter suivra.

❚ N° 71 : DIMANCHE 15
Rallye pédestre à Verrières-le-Buisson sur le thème « des oiseaux »
Programme à retirer aux permanences.
Rendez-vous 8 h 30 sur le parking du Cimetière intercommunal 108 route de la 
Porte de Trivaux à Clamart.
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚ N° 72 : MARDI 17
Studios France Télévisions
Visite commentée.
Rendez-vous 13 h 45 sur place 13 rue Florian Delbard  Paris 15ème (Tram 3 ou RER 
C station Pont du Garigliano sortie en tête du train).
S’inscrire

❚ N° 73 : JEUDI 19
Flânerie  à Paris avec Jean Szpyt  « Incursion rive gauche »
Entre l’enceinte de Philippe Auguste/Charles V et le Pré-aux-Clercs, une 
flânerie à la découverte d’un quartier qui fut à l’origine le premier faubourg 
Saint-Germain et qui a accumulé jusqu’à aujourd’hui une exceptionnelle 
stratification historique. Durée 3h minimum.
Rendez-vous 14 h 30 à la sortie du métro Odéon, place Henri Mondor devant la 
statue de Danton. Fin du parcours métro rue du Bac.
S’inscrire (obligatoire).

❚ N° 74 : VENDREDI 20
Connaissances du Monde
« L’Irlande, ombres et lumières » au cinéma Gaumont Alésia - 73 avenue du 
Général Leclerc Paris 14ème.
Séance à 14 h 30 : prévoir d’y être au moins ½  heure à l’avance car les places 
ne sont pas réservées.
Les tickets sont en vente aux permanences de Clamart Accueil.

❚ N° 75 : SAMEDI 21
Flânerie  à Paris avec Jean Szpyt  « Incursion rive gauche »
Voir informations de la sortie au n° 73.

❚ N° 76 : MARDI 7
Visite du théâtre des Champs Élysées (sous réserve)
Rendez-vous 
S’inscrire.

❚ N° 77 : JEUDI 9
« Le Tyrol » Perle de l’Autriche  projection présentée par Michel Pérochon 
Rendez-vous 14 h 30 Maison des Associations - salle  Émile Zola  (1er étage). 
Entrée libre : adhérents ou non. Un goûter suivra.

FLÂNERIES • VISITES • CONFERENCES
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OCTOBRE 2017

NOVEMBRE 2017

INSCRIPTIONS À PARTIR :
DU  MARDI 5 SEPTEMBRE  POUR LES SORTIES N° 59 À 82 
DU  MARDI 7 NOVEMBRE  POUR LES SORTIES N° 83 À 97

SEPTEMBRE  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.

❚ N° 78 : VENDREDI 10
Connaissances du Monde
« Le Tibet » au cinéma Gaumont Alésia.
Voir informations de la sortie au n° 74.

❚ N° 79 : MARDI 14 
« L’Art du Pastel » au Petit Palais
Visite guidée d’une exposition de 150 pastels (fleurons de la collection 
permanente) représentant un panorama des principaux courants artistiques 
de la seconde moitié du 19ème  siècle, de l’Impressionnisme au Symbolisme. 
Illustration du renouveau du pastel (à la croisée du dessin et de la peinture) à 
travers les œuvres de grands artistes.
Rendez-vous 14 h 15 sur place avenue Winston-Churchill (rez-de-chaussée à 
droite de l’escalier principal)  Paris 8ème (M° Champs-Élysées Clemenceau).
S’inscrire

❚ N° 80 : JEUDI 16 
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.

❚ N ° 81 : VENDREDI 17 
Restaurant « Le Café de la Mairie »
Rendez-vous 12 h sur place 7 place Louis Grenier – 78350 Les Loges-en-Josas 
(parking chemin du cimetière).
S’inscrire

❚ N° 82 : SAMEDI 18
Une journée à Chantilly
Le matin : visite guidée du  musée de la dentelle.
Déjeuner en centre ville.
Après-midi : visite guidée du pavillon de Manse : patrimoine unique en 
Europe de machines hydrauliques toujours en mouvement. Il a été construit 
en 1678 pour abriter la machine à faire jouer «les Grandes Eaux». Son rôle 
était d’élever l’eau d’une source pour remplir un réservoir et alimenter les 
jardins de Le Nôtre.
Transport en car : rendez-vous 7 h 40 sur le parking du cimetière intercommunal 
ou 7 h 50  devant le 2 avenue Victor Hugo ou 8 h  devant « As Prix » 246 avenue 
Victor Hugo.
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚ N° 83 : MERCREDI 22
Hôtel particulier « Kergorlay-Langsdorff »
Visite animée par des membres de la famille. Découvrez cet hôtel particulier 
entièrement meublé et resté dans la famille de son commanditaire. Il recèle de 
précieux souvenirs liés à l’époque napoléonienne.
Rendez-vous 14 h 15 sur place 9 rue de l’Amiral d’Estaing Paris 16ème (M° Iéna 
ou Boissière).
S’inscrire

❚ N° 84 : JEUDI 23
« L’Arménie » 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°  85 : SAMEDI 25
Conférence sur «Auguste Perret» présentée par Jean Szpyt
L’urbanisme de la reconstruction d’après guerre.
Rendez-vous 15 h Maison des Associations - salle Albert Camus (rez-de-chaussée).
Entrée libre : adhérents ou non. Un cocktail suivra.

❚ N° 86 : LUNDI 27 
Goûter-conférence chez Bofinger Bastille
Des provinciaux qui ont fait Paris : Alsaciens, Lorrains, Bretons, Auvergnats, 
Aveyronnais.
Rendez-vous 15 h 15 sur place devant la brasserie 5/7 rue de la Bastille Paris 4ème 
(M° Bastille).
S’inscrire

❚ N° 87 : JEUDI 30
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.

❚ 88 : SAMEDI 2
Lycée Henri IV ancienne abbaye Sainte-Geneviève
Commentaires sur neuf siècles d’histoire dans un des plus anciens et des 
plus prestigieux lycées de France. Nombreux escaliers mais possibilité de 
s’asseoir dans les salles présentées. Se munir d’une pièce d’identité.
Rendez-vous 14 h 45 rue Clovis devant l’Église Saint-Etienne du Mont - Paris 5ème 
(M° Cardinal Lemoine, Luxembourg, Monge). S’inscrire

❚ N° 89 : MARDI 5
Direction Générale de la Gendarmerie Nationale - DGGN à Issy-les-Moulineaux
Nous serons accueillis par le Lieutenant-colonel, qui nous présentera le 
nouveau bâtiment et expliquera  le fonctionnement de la DGGN. Un film sera 
projeté sur le projet architectural avant de découvrir l’exposition sur les forts 
et de parcourir le chemin de ronde. Se munir d’une pièce d’identité.
Rendez-vous 13 h 50 sur place 4 rue Claude Bernard 92130 Issy-les-Moulineaux. 
À proximité de la gare de Clamart.
S’inscrire

❚ N° 90 : JEUDI 7
Causerie avec Monsieur Manganelli 
Thème  « Les héros et bandits du Far West » 
Rendez-vous 14 h 30 Maison des Associations - salle « Émile Zola » (1er étage).
Entrée libre : adhérents ou non. Un goûter suivra.

❚ N° 91 : MARDI 12
Exposition Rubens « Les portraits » (avec conférencière) au Musée 
du Luxembourg
Rubens fut un immense portraitiste de cour, étant reçu dans les plus brillantes cours 
d’Europe. Prisé pour son érudition et sa conversation, il joua un rôle diplomatique 
important et jouissait d’une position sociale sans égal parmi les artistes de son temps. 
Rendez-vous 10 h 15 sur place 19 rue de Vaugirard Paris 6ème devant le musée du 
Luxembourg (M° Odéon). S’inscrire

❚ N° 92 : MERCREDI 13
Balade nocturne dans Paris avec Noëlle Pfefer
Les ponts de Paris à la nuit tombée.
Apporter friandises et boissons (froides ou chaudes) à partager.
Rendez-vous à  17 h 30 sur le quai du métro Étienne Dolet ou 18 h à la sortie du 
métro Quai de la Gare.
Sortie libre : adhérents ou non.

❚ N° 93 : JEUDI 14
« La Libye » 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° 94 : VENDREDI 15
Connaissances du Monde
« La Corse, grandeur nature » au cinéma Gaumont Alésia.
Voir informations de la sortie au n° 74.

❚ N° 95 : MARDI 19 
Musée de la chasse et de la nature
Visite guidée des collections permanentes de ce musée installé dans deux 
hôtels particuliers du Marais. Découverte de nombreux objets d’art, de 
peintures, armes de chasse, animaux naturalisés d’Afrique, d’Amérique et 
d’Asie. Possibilité d’accéder à une exposition temporaire.
Rendez-vous 14 h 15 sur place 62 rue des Archives Paris 3ème (M° Hôtel de Ville 
ou Rambuteau). S’inscrire

❚ N° 96 : JEUDI 21
Après-midi convivial « jeux de société, tarot » avec Claudine Lefèvre
Rendez-vous 14 h Maison des Associations - salle Émile Zola  (1er étage). 
Entrée libre : adhérents ou non. Un goûter suivra.

❚ N° 97 : Date à confirmer
Concert avec l’Académie de Musique dans l’Église de la Trinité
Rendez-vous 20 h 30 sur place  - Place d’Estienne d’Orves Paris 9ème (M° Trinité 
d‘Estienne d’Orves)
S’inscrire 
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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 septembre : Parc de Sceaux

11 septembre : Val de Bièvre

18 septembre : St-Quentin-en-Yvelines

25 septembre : Port-Royal-des-Champs

02 octobre : Jouy-en-Josas

09 octobre : St-Rémy-les-Chevreuse

16 octobre : Château de la Madeleine

23 octobre ** : Vallée aux Loups - Arboretum

30 octobre ** : Les Molières

06 novembre : Milon-la-Chapelle

13 novembre : Châteaufort / Magny-les-Hameaux

20 novembre : Bois d’Aigrefoin

27 novembre : Villiers-le-Bâcle / Châteaufort

04 décembre : Plateau de Saclay

11 décembre : Villiers-le-Bâcle / Gif-sur-Yvette

18 décembre : Bois des Gonards

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

Dimanche 15 octobre : Rallye Verrières-le-Buisson (91) Programme à retirer aux permanences (voir texte dans la rubrique sorties)

Dimanche 12 novembre : Fontainebleau (77) Rendez-vous 8h place du Garde

Dimanche 10 décembre : Parc des Chanteraines (92) Rendez-vous 8h 30 sur le quai du métro Étienne Dolet 

ou 9h 30 à l’arrêt du Tram T1 « Parc des Chanteraines »

Dimanche 14 janvier : Tour de St-Maur-des-Fossés (94) Rendez-vous à 8h 30 sur le quai du métro Étienne Dolet

ou à 9h 30 gare RER de Joinville-le-Pont. Ne pas prendre de ticket A/R RER car le retour ne se fera pas par la même gare.

7

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

01 septembre** : Parc du château de Versailles
 (parking des Matelots)

08 septembre : Ferme de Viltain / Ferme d’Orsigny

15 septembre : Haras de Jardy (parking des haras) suivi 

 d’un pique-nique et de la visite des Haras 
 avec conférencier (voir sortie N°60 )

 (inscription obligatoire aux permanences) 

22 septembre : Saclay / Vauhallan

29 septembre : Tour hertzienne / Pont Colbert 

06 octobre : Bois de Verrières / Igny

13 octobre : Place du Garde / Étangs de Meudon 

20 octobre : Cour Roland / Jouy-en-Josas / Montéclin

27 octobre ** : Villiers-le-Bâcle / Gif

03 novembre ** : Parc de Saint-Cloud

10 novembre : forêt de Port-Royal-des-Champs

 (parking du musée de l’abbaye)

17 novembre : Les Loges-en-Josas (avec restaurant) 

 (parking chemin du cimetière aux Loges)

24 novembre : Étang Colbert

 / arboretum de la vallée aux loups  

01 décembre : Châteaufort-le-Haut / Milon-la-Chapelle

08 décembre : Bièvres / Val d’Albian (parking poney-club)

15 décembre : Place du Garde / Forêt de Meudon

22 décembre : Étang du Val d’Or / Buc / Les Loges-en-Josas

29 décembre **: Cour Roland / Vauboyen / Jouy-en-Josas

** : 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 !

RESTAURANT L’USINERESTAURANT L’USINE

57, avenue Jean Jaurès - 92140 CLAMART

Tél. 09 84 13 43 35
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