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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 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

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. 

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 2017 vit ses derniers jours : année de rencontres et d’échanges associatifs fructueux.
Cette année vous êtes nombreuses et nombreux à avoir rejoint l’association. Bienvenue à vous. Afin de mieux connaître l’organisation 
et les différentes activités de l’association une réunion d’accueil vous a été proposée.
Les activités, sorties et visites rencontrent toujours autant de succès. Au dernier trimestre l’activité de « Généalogie »  s’est ajoutée 
à la liste des animations proposées.
La recherche de sorties et visites aussi variées que possible mobilise l’équipe « journal » qui se charge de vous faire découvrir 
des nouveautés. Au début de l’automne le séjour de 6 jours au Pays Basque a rencontré un franc succès.

Participation à l’opération Octobre rose : vous avez été nombreuses et nombreux  à vous être  mobilisés pendant la période estivale. Mobilisation 
qui s’est concrétisée grâce à un travail collaboratif pour une noble cause que je rappelle en quelques mots : opération lancée par l’institut Curie 
pour sensibiliser au dépistage du cancer du sein.
Vous pouvez retrouver le résultat de vos travaux via l’album photos disponible dans la galerie photos du site internet de l’association dans 
la rubrique « adhérents ».

À réception de ce nouveau numéro, l’hiver s’installe et les illuminations de la période des Fêtes annoncent des moments en famille et entre amis.
À toutes et à tous, je souhaite de Bonnes Fêtes, une très Bonne Année à vous et vos proches et surtout une excellente santé.

Bonne lecture.
Jean-Yves Gourio

   Vie associative 
Le renouvellement des adhésions pour l’année 2018 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 9 janvier 
après-midi de 14h à 16h au bureau n°5 de la MDA. 

Les inscriptions aux sorties du 1er trimestre 2018 seront ouvertes dès le 12 décembre à nos permanences. 
Lors de ces inscriptions, n’oubliez pas de vous munir de votre carte d’adhérent ; elle vous sera demandée par nos hôtesses.

Conversation espagnole : Bonne nouvelle Mme Milluy reprend ses fonctions d’animatrice de conversation espagnole 
en 2018. Un grand merci à elle.

Avec votre journal vous avez trouvé la convocation pour l’Assemblée Générale du 15 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.

À la lecture du programme que vous allez parcourir dans les pages suivantes un séjour sur 3 jours est programmé.

Permanences : Nous vous rappelons que pendant les vacances de fin d’année il n’y a pas de permanence. En revanche,  
pendant les vacances de février les permanences auront lieu les mardis 20 et 27.

Bienvenue à notre nouveau sponsor «Hurissé Volailles» que vous pourrez retrouver sur votre marché.

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 - 1 ticket      
Le jeudi (hors vacances scolaires)  de 10h à 12h  bureau n°2, 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 des jeux, 2ème étage.
Brigitte REMOLI ............................................................06 61 80 59 72
..............................................................................ou bremoli@orange.fr

CONVERSATION ESPAGNOLE
Liliane MILLUY ..........................................................01 40 93 02 09
Le mercredi  (hors vacances scolaires) de 17h  à 19h, bureau n°2, 3ème 
étage

REMUE-MENINGES - 1 ticket
En co-animation les vendredis  12  et 26 janvier, 9 février, 9 et 23 mars, 
6 avril 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,  19 janvier, 2 et 16 février, 16 et 30 
mars,  13 avril  de 9h 15 à 11h 45, salle informatique, 3ème étage

En co-animation les samedis  20 janvier , 10 février, 17 mars, 7 avril 
de 14h 30 à 17h, salle des arts plastiques, 2ème 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, (sauf les 29/01 et 12/03) salle de Théâtre 2ème 
étage  
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  - 18 janvier, 1er et 15 février, 1er , 15 et 29 mars, 
12 et 26 avril  
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
11/01/2018 Les fichiers 1 : Organisation, types, propriétés, liste, ...
25/01/2018 Les fichiers 2 : Créer, copier, déplacer, renommer, effacer,. 
08/02/2018 Les fichiers 3 : Les fonctions : rechercher, archiver, 
comprimer, ...
22/02/2018 Vacances
08/03/2018 Configurer, utiliser un réseau local, partager des données.
22/03/2018 Tableur 1 : Les bases.
05/04/2018 Tableur 2 : Des fonctions avancées.

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,  
Projection…
Voir programme pages 5 et 6

LECTURE DE TEXTES ANCIENS
Contacter l’animatrice pour connaître les dates et lieux des ateliers
Claudie  SAINT-PATRICE  ................... csaintpatrice@yahoo.fr; 
................................................................... Tél : 06 69 33 74 83

ATELIER DÉBAT PHILO 
Le vendredi 26 janvier, 16 février, 23 mars
de 18h 30 à 20h, salle informatique, 3ème étage 
Marie-Laure BURNICHON .............................. 06 70 16 11 03

GÉNÉALOGIE : 
Le jeudi (hors vacances scolaires) de  9h  à 11h 30
11 janvier, 15 février, 15 mars, 12 avril – salle informatique
3ème étage.
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 en dehors des Marches, se déroulent à la Maison Des Associations 
(MDA), 13 bis rue de Bièvres à Clamart



Attention : le programme « Connaissance du Monde » figure à la fin 
du journal. Les tickets sont en vente aux permanences.

❚ MARDI 9 JANVIER 2018
Renouvellement des adhésions pour l’année 2018
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 : MERCREDI 10
Visite guidée du musée Eugène Delacroix 
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 10 sur place 6 Rue de Fürstenberg Paris 6ème (M° Saint-
Germain-des-Prés).
La sortie ayant été reportée, priorité aux adhérents inscrits précédemment.
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚ N°  2 : JEUDI 11
Dictée avec Christiane Moittier
Rendez-vous 14 h 30 Maison des Associations - salle Émile Zola  (1er étage).
Ouvert à tous. Un goûter suivra.

❚ N° 3 : VENDREDI 12
Visite guidée du Centre national d’art et de culture Georges Pompidou
Il s’agit de la visite du musée qui conserve l’une des trois plus importantes 
collections d’art moderne et contemporain au monde et de celle du bâtiment 
qui abrite également  d’importantes galeries d’expositions temporaires, des 
salles de spectacles et de cinéma, et la BPI, première bibliothèque publique 
de lecture en Europe. 
Rendez-vous 13 h 45 sur place  à l’accueil des groupes sur la place Georges 
Pompidou devant le Centre Pompidou (M° Rambuteau ou Châtelet).
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚ N° 4 : MARDI 16 
Musée des arts décoratifs : art nouveau/art déco  (la naissance de la 
modernité de 1890 à 1937)
Visite guidée des salles présentant des ensembles de meubles et la 
reconstitution d’appartements privés  (Jeanne Lanvin...). Mise en valeur du 
travail d’ébénistes, architectes et créateurs ainsi que d’objets de collection de 
ces périodes.
Rendez-vous 14 h 15 sur place 107 rue de Rivoli Paris 1er (M° Palais Royal).
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚ N° 5 : JEUDI 18
« Pays Basque » projection présentée par Michel James
Rendez-vous 14 h 30 Maison des Associations - salle Émile Zola  (1er étage).
Ouvert à tous. Un goûter suivra.

❚ N° 6 : MARDI 23
Ambassade de Roumanie (sous réserve d’événement de dernière minute)
Anciennement Hôtel de Béhague, que le grand écrivain Henri de Régnier 
avait décrit comme « l’un des plus beaux palais de Paris »  l’Ambassade de 
Roumanie, impressionne par la richesse et la diversité architecturale du Palais 
de Béhague et par les objets d’art qu’il abrite.
L’architecte Gabriel-Hippolyte Destailleur, restaurateur de Vaux-le-Vicomte 
est l’auteur de cet hôtel du quartier du Gros Caillou.
Rendez-vous 16 h 15 sur place 5 rue de l’Exposition Paris 7ème (M° École Militaire).
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚ N° 7 : JEUDI 25
Causerie avec Monsieur Manganelli
Thème : « Sacha Guitry » 
Rendez-vous 14 h 30 Maison des Associations - salle Émile Zola  (1er étage).
Ouvert à tous. Un goûter suivra.
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚ N° 8 : MARDI 30
Opéra Garnier (visite guidée)
Depuis le lancement du concours pour sa construction, en passant par 
l’interruption pour cause de guerre ainsi qu’au cours de la Commune, 
nous découvrirons ce grand palais baroque : façade, grand escalier, vastes 
promenoirs, salle de spectacle, tant de lieux qui nous ramèneront quelques 
siècles en arrière. 
Rendez-vous 13 h 45 devant l’Opéra, extrémité droite de la façade, en face 
du groupe de la « danse » (M° Opéra).
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚ N°  9 : JEUDI 1ER
Après-midi convivial « jeux de société, tarot » avec Claudine Lefèvre
Rendez-vous 14 h Maison des Associations - salle Émile Zola  (1er étage).
Ouvert à tous. Un goûter suivra.

❚ N° 10 : VENDREDI 2
Restaurant « L’Hôtel de Paris » 
Rendez-vous 12 h sur place 14 rue Léon Mignotte 91 570 Bièvres  (parking en face 
du restaurant).
Pour les personnes qui ne marchent pas le matin, un covoiturage sera organisé 
place du Garde avec un départ à 11h 30. Le signaler à l’inscription. 
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚ N° 11 : MERCREDI 7
Visite guidée du magasin « Les Galeries Lafayette »
Le dernier-né des grands magasins est également un monument très visité, 
tant pour son architecture que pour l’histoire de l’entreprise familiale. En 
empruntant les ascenseurs privés du personnel, la visite se poursuivra jusqu’à 
la terrasse panoramique où Jules Védrines atterrit.
Rendez-vous 14 h 45 sur place  25 rue de la Chaussée d’Antin Paris 9ème 
(M° Chaussée d’Antin Lafayette).
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚ N° 12 : JEUDI 8 
 « Saint-Pétersbourg » projection présentée par Françoise et Raymond Dauphin
Rendez-vous 14 h 30  Maison des Associations - salle Émile Zola  (1er étage).
Ouvert à tous. Un goûter suivra.

❚ N° 13 : SAMEDI 10
Flânerie au cœur d’Issy-les-Moulineaux avec Évelyne Plassart et Noëlle Pfefer
Issy-les-Moulineaux, berceau de l’aviation, a hébergé la reine Margot ainsi 
que les princes de Conti à des époques différentes avant de s’ouvrir à 
l’industrialisation avec l’implantation de la manufacture des tabacs.
Rendez-vous 14 h 30 au métro Mairie d’Issy (Bus 123, 169, 190, 290, 323).
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance – ouvert à tous).

❚ N° 14 : MARDI 13
Musée Paul Landowski 
Visite guidée de ce nouvel espace intégré récemment au Musée des Années 
30. Présentation d’œuvres du sculpteur Paul Landowski qui a vécu à Boulogne 
jusqu’à sa mort en 1961. Grand prix de Rome en 1900,  il est l’auteur,  entre 
autres, du célèbre Christ rédempteur qui domine la baie de Rio de Janeiro.
Rendez-vous 14 h 15 sur place  Espace Landowski 28 avenue André Morizet 92100 
Boulogne-Billancourt (M° Marcel Sembat).
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚ N° 15 : JEUDI 15
 « Le grand tour de la Croatie » projection présentée par Michel Pérochon
Rendez-vous 14 h 30  Maison des Associations - salle Émile Zola  (1er étage).
Ouvert à tous. Un goûter suivra.

❚ N° 16 : JEUDI 22
Musée des Sapeurs Pompiers (sous réserve)
Rendez-vous sur place 1, place Jules Renard Paris 17ème (M° Porte de Champerret).
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).
 

FLÂNERIES • VISITES • CONFERENCES
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FEVRIER 2018

INSCRIPTIONS À PARTIR :
DU 12 DÉCEMBRE 2017 POUR LES SORTIES N° 1 À 21 + 25 ET 32

DU 13 FÉVRIER 2018 POUR LES SORTIES N° 22 À 31

JANVIER 2018

ANNULÉE
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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.

MARS 2018
❚ N° 17 : JEUDI 1er
Petite balade campagnarde aux alentours de la porte d’Ivry avec Noëlle Pfefer
Venez découvrir dans le chaos des tours des Olympiades de petits coins de campagne 
insoupçonnés dans le 13ème arrondissement de Paris.
Rendez-vous 14 h 30 au métro porte d’Ivry.
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚ N° 18 : MERCREDI 7
Exposition « L’expérience de la couleur » au Musée de Sèvres (avec 
conférencier).
Les 400 pièces de l’exposition vous invitent à un parcours vertigineux au sein des couleurs 
de l’art. Une expérience sensorielle plutôt qu’une suite d’expériences chimiques.
Rendez-vous 14 h 15 devant l’entrée du musée place de la Manufacture Sèvres 92 
(Tram T2 Val de Seine arrêt Musée de Sèvres ou bus 169, 179).
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚ N° 19 : JEUDI 8
Visite guidée de l’église Saint-Roch
Construite au 17ème siècle, Saint-Roch possède vingt-trois chapelles latérales dont la 
plupart conserve de très belles œuvres d’art, tant en tableaux, sculptures, vitraux, mobilier, 
monuments funéraires, dont certaines proviennent d’églises détruites sous la Révolution. La 
chapelle de la Vierge, construite sous la direction de Jules Hardouin-Mansart, est considérée 
comme un chef-d’œuvre architectural et artistique, riche d’effets.
Rendez-vous 14 h 45 sur place 296 rue Saint Honoré Paris 1er (M° Pyramides ou Tuileries).
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚ N° 20 : JEUDI 8
Dictée avec Christiane Moittier
Rendez-vous 14 h 30 Maison des Associations - salle Émile Zola  (1er étage).
Ouvert à tous. Un goûter suivra

❚ N° 21 : SAMEDI 10
Une journée à Melun
Le matin nous visiterons le Musée de la Gendarmerie Nationale lieu unique pour un 
patrimoine exceptionnel. Environ 2 000 pièces racontent l’histoire de la France grâce 
aux personnages illustres et aux affaires qui ont marqué l’histoire de la gendarmerie. 
Déjeuner au restaurant en ville.
Visite de l’après-midi : un château-fort hors du temps, ancré dans la campagne briarde.  
Blandy-les-Tours est une forteresse médiévale dans un village de charme. Témoin unique 
de la guerre de Cent ans, place forte des vicomtes de Melun, entourée de fossés, ce 
château a été relevé de ses ruines  pour retrouver son panache architectural d’origine. 
(Nombreuses marches : chaussures adaptées).
Transport en car : rendez-vous, 7 h 50 devant le «As Prix» 246 avenue Victor 
Hugo, 8 h à l’arrêt du bus 190 «Hunebelle» et 8 h 10 au cimetière intercommunal.
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚ N° 22 : MARDI 13
Découverte guidée de l’éco-quartier du Fort d’Issy
Cette visite guidée, à pied, de l’ancienne enceinte militaire destinée à défendre 
Paris, est aujourd’hui devenue un éco-quartier moderne avec des logements et 
équipements respectueux de l’environnement. A découvrir…
Rendez-vous 13 h 50, rue du Fort – au fond de la rue devant l’école maternelle et 
élémentaire Justin Oudin à Issy-les-Moulineaux. Bus 169, arrêt Général de Gaulle.
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚ N° 23 : JEUDI 15
Assemblée Générale de l’Association
Voir convocation.

❚ N° 24 : SAMEDI 17
Flânerie dans le quartier de Monceau avec Évelyne Plassart et Noëlle Pfefer
Ce quartier, réputé pour ses hôtels particuliers du 19ème siècle, dont certains sont même 
des musées, possède également une cathédrale russe, une pagode et un parc de la fin du 
18ème siècle avec divers vestiges.
Rendez-vous 14 h 30 au métro Courcelles (sortie rue de Chazelles).
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance – ouvert à tous).

❚ N° 25 : MARDI 20
Visite guidée du Centre de tri postal à Wissous (sous réserve)
Visite guidée de ce gigantesque centre de transit de courrier et colis (sur un 
terrain de 9 hectares) pour y découvrir les procédés de fonctionnement d’une 
plateforme industrielle de courrier. Durée 2 h 30 à 3 h.
(Pièce d’identité - chaussures adaptées à la marche).
Rendez-vous 13 h place du Garde pour covoiturage
S’inscrire au plus tard le 12 /3 (aux permanences ou par correspondance).

❚ N° 26 : JEUDI 22
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).
Ouvert à tous. Un goûter suivra

❚ N° 27 : MERCREDI 28
Visite guidée de la Seine Musicale (sous réserve)
La Seine Musicale est implantée en pointe aval de l’île Seguin. Cet ensemble est un projet 
unique en France et en Europe. Nous visiterons les salles de spectacles, l’auditorium, la 
salle de presse, les loges et les jardins.
Rendez-vous 14 h à la sortie du tram T2 arrêt  Brimborion. 
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance – ouvert à tous).

❚ N° 28 : JEUDI 29
 « Dehli » (3ème partie) projection présentée par Nicole et Gilbert Galland
Rendez-vous 14 h 30 Maison des Associations - salle Émile Zola  (1er étage).
Ouvert à tous. Un goûter suivra

❚ N° 29 : MARDI 3
Visite du Théâtre des Champs Elysées (avec conférencier)
Le Théâtre des Champs-Elysées est sans conteste l’un des plus beaux lieux de spectacle 
parisiens. Construit en 1913, il a la particularité d’avoir été conçu par un groupe d’artistes : 
les architectes Henry Van de Velde puis Auguste Perret, le peintre et sculpteur Antoine 
Bourdelle, le peintre Maurice Denis, ainsi que le cristallier René Lalique pour ne citer que les 
principaux d’entre eux.
Rendez-vous 15 h 15 devant l’entrée du théâtre 15 avenue Montaigne Paris 8ème 
(M° Champs Élysées ou Alma Marceau).
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚ N° 30 : JEUDI 5
Flânerie avec Jean Szpyt
L’Ile de la Cité, une balade extérieure sans la visite intérieure de ses monuments 
emblématiques (Notre Dame, Sainte-Chapelle ou Conciergerie). Il y a beaucoup à découvrir 
sur les stratifications historiques et l’évolution du paysage urbain de ce territoire au cours 
des siècles. Durée 3 h.
Rendez-vous 14 h 30 au métro Cité, côté rue de Lutèce.
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚ N° 31 : SAMEDI 7
Flânerie avec Jean Szpyt
Idem ci-dessus.

❚ N° 32 : MARDI 10, MERCREDI 11  ET JEUDI 12
Sortie de 3 jours à Alençon (covoiturage)
Visites guidées : mardi après-midi : Haras du Pin ; mercredi matin : découverte 
de la ville d’Alençon, après-midi : musée des Beaux Arts et de la dentelle ; 
Jeudi matin : Saint-Céneri-le-Gérei, l’un des plus beaux villages de France au 
cœur des alpes mancelles, dans l’Orne en Normandie.
S’inscrire. (Retirer programme aux permanences ou sur internet).

❚ N° 33 : JEUDI 12
 « La Californie »  projection présentée par Marie Rannou et Daniel Bertin
Rendez-vous 14 h 30 Maison des Associations - salle Émile Zola  (1er étage).
Ouvert à tous. Un goûter suivra

❚ Programme Séances Connaissance du Monde

AVRIL 2018

Gaumont Convention
27 rue Alain Chartier

Paris 15ème
M° Convention

Gaumont Alésia
73 Avenue du Général

Leclerc Paris 14ème
M° Alésia

Séances à 14h30 Prévoir d’y être au moins ½ heure à l’avance
car les places ne sont pas réservées.

Le Guatemala Lundi 15 janvier Vendredi 26 janvier

Le Vietnam Lundi 29 janvier Vendredi 2 février

Compostelle Lundi 12 février Vendredi 16 février

La Guyane Lundi 12 mars Vendredi 16 mars

Le Texas Lundi 9 avril Vendredi 13 avril



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.

08 janvier : Val de Bièvre

15 janvier : Bois de Meudon

22 janvier : Parc de St-Cloud

29 janvier : Cour Roland / Jouy-en-Josas

05 février : Étang de la Minière

12 février : Parc de Versailles

19 février ** : Bois du Loup Pendu

26 février ** : Étang de la Geneste

05 mars : Val d’Albian

12 mars : Bois des Gonards

19 mars : Bois de Fausses-Reposes

26 mars : Plateau de Saclay

02 avril ** : Bois d’Aigrefoin

09 avril : St-Quentin-en-Yvelines

16 avril ** : Port-Royal-des-Champs

23 avril ** : Jouy-en-Josas

30 avril : Villiers-le-Bâcle / Gif-sur-Yvette

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 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.

Dimanche 11 février : GR 2024 De la porte de Montreuil au bois de Vincennes (75) Rendez-vous à 8h 30 sur le quai du 

métro Étienne Dolet ou à 9h30 à la sortie du métro Porte de Montreuil.

Dimanche 11 mars : Les étangs de Hollande (78) Rendez-vous à 8h 30 place du Garde pour covoiturage. 

Dimanche 8 avril : Les rigoles du Roi Soleil (78) de la gare de Rambouillet à la gare du Perray-en-Yvelines. 

Rendez-vous à 8h30 à la gare de Clamart (retour sur Clamart par la gare du Perray-en-Yvelines).
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Marches du vendredi matin (entre 12 et 15 km) Départ à 8h  de la place du Garde

05 janvier ** :  Parc du château de Versailles
 (parking des Matelots) 

12 janvier : Bois de Verrières

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

26 janvier : Tour hertzienne / Haras de Jardy 

02 février : Bièvres / Val d’Albian suivi d’un repas

 au restaurant « Hôtel de Paris » (parking  

 centre ville de Bièvres face au restaurant,

 14 rue Léon Mignotte)

09 février :  Châteaufort-le-Haut/ Milon-la-Chapelle

16 février :  Place du Garde / rivière du Plessis-Robinson

23 février ** :  Tour hertzienne / Pont Colbert

02 mars ** :  Cour Roland / Jouy-en-Josas

09 mars :  Saclay / Vauhallan

16 mars :  Place du Garde / Étangs de Meudon
 et d’ailleurs

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

30 mars :  Ferme de Viltain / Ferme d’Orsigny 

** : 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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