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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’Assemblée Générale de Clamart Accueil s’est tenue le 15 mars dernier.
Quelques chiffres : 491 adhérents à fin 2017, 63 sorties organisées (visites, musées, conférences, flâneries,  . . .), 26 jeudis après-midis conviviaux 
(projections, dictées, jeux de société, danses, . . . ), 80 séances de cours de conversation de langues étrangères, plus de 180 marcheurs les lundis, 
vendredis, samedis (marche nordique) et dimanches ainsi qu’un nombre très important d’adhérents fréquentant les autres activités, notamment 
les Ateliers Informatiques et le Qi Gong.
Saluons le retour de la conversation espagnole et l’atelier de généalogie.
Le samedi 7 avril se déroulera la journée «Forêt propre» organisée par l’Office National des Forêts. Il s’agit de nettoyer la forêt des déchets qui 
s’y trouvent (bouteilles en verre, canettes en métal, papiers, etc . . ). Tout le monde peut participer. On vous fournit un grand sac plastique 
et une paire de gants. Venez et invitez vos parents et amis pour une cause qui nous concerne tous. Quelques promeneurs rencontrés ici et là vous 
remercieront, vous promettant de participer l’année prochaine . . . 
Détail dans notre rubrique «Vie Associative» ci-dessous.

Mais lisez le programme de ce 2ème trimestre et inscrivez-vous vite aux sorties qui vous intéressent.

Bonne lecture.
Jean-Yves Gourio

   Vie associative 
Journée «Forêt propre» le samedi 7 avril après-midi. Venez participer au nettoyage de la Forêt Domaniale de Meudon. 
Tout le monde est le bienvenu. Rendez-vous à 14 h sur le parking de la Place du Garde.

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

Permanences : Extensions exceptionnelles d’ouverture le mardi 3 avril à la MDA de 9 h 30 à 12 h 30. 
D’autre part, nous vous rappelons que pendant les vacances de printemps les permanences n’auront lieu que les mardis 17 et 24 avril.

Dates à retenir
Dernière date de permanence du trimestre : jeudi 28 juin
Forum des Associations : samedi 8 septembre
Sortie Nantes : début octobre, une sortie de 3 jours est prévue à Nantes, transport en train. 
Les inscriptions pour cette sortie sont ouvertes dès réception de ce journal.

Rallye de la rentrée : dimanche 14 octobre sur l’Île Saint-Germain.

Activités en juillet et août : une promenade prévue le jeudi 5 juillet « Les îles du lac Daumesnil ». Les marches 
du vendredi matin  sont programmées pour Juillet en fonction de la présence des animateurs. Pour le mois d’Août, elles ne sont 
pas programmées mais comme pour juillet elles auront lieu en fonction de la présence des animateurs. Renseignez-vous 

Bienvenue à notre nouveau sponsor « Cogespro Immobilier » qui vous conseillera et accompagnera dans vos opérations immobilières.
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  6 avril, 4 et 18 mai, 1er, 15 et 29 juin 
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, 13 avril, 11 et 25 mai, 8 et 22 juin, 
6 juillet  de 9h 15 à 11h 45 salle informatique, 3ème étage

En co-animation les samedis  7 avril, 5 mai et 16 juin 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, 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  - 12 et 26 avril, 24 mai, 7 et 21 juin  
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
05/04/2018 Tableur 2 : Des fonctions avancées
(19/04/2018 : vacances)
03/05/2018 : Photos 1 : trier et organiser ses photos
17/05/2018 : Photos 2 : exercices avec masques et calques
31/05/2018 : Linux c’est quoi ?
14/06/2018 : Traitement de texte 1 : les bases
28/06/2018 : Traitement de texte 2 : les tableaux

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
........................................................................... 06 69 33 74 83

ATELIER DÉBAT PHILO 
Le vendredi 13 avril, 25 mai et 22 juin de 18h 30 à 20h, salle de 
jeux, 2ème étage 
Marie-Laure BURNICHON .............................. 06 70 16 11 03

GÉNÉALOGIE : 
Le jeudi (hors vacances scolaires) de  9h  à 11h 30
12 avril, 17 mai et 14 juin - 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
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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



❚ N° 29 : MARDI 3
Visite du Théâtre des Champs  Élysées (avec conférencier)
Le Théâtre des Champs-Élysées 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’Île 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
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 coeur 
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 Ranou et Daniel Bertin
Rendez-vous 14 h 30 Maison des Associations - salle Émile Zola  (1er étage).
Ouvert à tous. Un goûter suivra

❚ N° 35 : JEUDI 19
Exposition Charles Loupot, peintre en affiche (avec conférencier)
Hommage au grand affichiste français Charles Loupot (1892-1962) avec une 
exposition retraçant les évolutions stylistiques du plus « artiste » de tous les 
affichistes.
Rendez-vous 14 h 45 sur place devant la bibliothèque Forney 1, rue du Figuier 
Paris 4ème (M° Pont Marie)
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance)

❚ N° 36 : JEUDI 3
Causerie avec Monsieur Manganelli
Thème : « Marcel Pagnol un humaniste du soleil ».
Rendez-vous 14 h 30 Maison des Associations - salle Émile Zola  (1er étage).
Ouvert à tous. Un goûter suivra

❚ N° 37 : SAMEDI 5
Promenade - jeu dans le 20ème arrondissement de Paris (2ème  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. 
Rendez-vous à 14 h 30 à l’extérieur de la station du métro Télégraphe.
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance - ouvert à tous 

adhérents ou non).

❚ N° 38 : MERCREDI 9
Visite guidée du Pavillon sur l’Île Seguin
Lieu d’exposition dédié au passé, au présent et à l’avenir du site. La visite porte sur 
l’histoire des usines Renault et tous les aménagements contemporains. 
Rendez-vous 14 h à la sortie du tram T2 arrêt Brimborion 92310 Sèvres
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance)

❚ N° 39 : MARDI 15
Exposition COROT au musée Marmottan
L’Exposition propose de découvrir les portraits qu’il fit de ses proches et le secret 
de son atelier où posèrent les fameux modèles de l’époque. Comme pour ses 
paysages et ses études sur le motif, Camille Corot fut aussi un peintre de figures.
Rendez-vous 13 h 30 sur place 2 rue Boilly Paris 16ème (M° La Muette ou RER C 
Boulainvilliers).
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚ N° 40 : MERCREDI 16 
Exposition «Auguste Rodin et son mouleur Paul Cruet» au Musée français 
de la Carte à Jouer (dernière manifestation du Centenaire Rodin)
Visite guidée pour présenter une quarantaine d’œuvres reflétant toutes 
les périodes de création de Rodin. C’est l’occasion de révéler également ce qu’est 
le métier de mouleur et ce que recouvre le procédé de moulage en sculpture.
A la suite de l’exposition,  possibilité de visiter librement le Musée de la Carte 
à Jouer et la galerie d’histoire de la ville d’Issy-Les-Moulineaux.
Rendez-vous 14 h 15  sur place 16 rue Auguste Gervais 92130 Issy-les-Moulineaux
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚ N° 41 : JEUDI 17
« Pétrole et forage, gaz de schiste » projection présentée par Jean-Alex Foret
Initiation par un initié.
Rendez-vous 14 h 30 Maison des Associations – salle Émile Zola (1er étage).
Ouvert à tous. Un goûter suivra.

❚ N° 42 : MARDI 22
Jardin Atlantique
Visite guidée de ce jardin sur dalle couvrant la gare Montparnasse qui offre un 
plan original et des plantations variées. Une prouesse technique et une réussite 
paysagère.
Rendez-vous 14 h 15 place des Cinq Martyrs du Lycée Buffon - Paris 14ème (entre 
le bd Pasteur et la Place de Catalogne derrière la gare Montparnasse).
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance). 

❚ N° 43 : JEUDI 24
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° 44 : MARDI 29
Concert de l’Académie de Musique au Cirque d’Hiver
 « Viva España »
Rendez-vous 20 h 30 sur place 110 rue Amelot Paris 11ème (M° Filles du Calvaire).
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance) en précisant la 

catégorie souhaitée.

FLÂNERIES • VISITES • CONFERENCES
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INSCRIPTIONS À PARTIR :
DU MARDI 3 AVRIL 2018 

9 H 30 - 12 H 30

AVRIL 2018
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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 2018

JUILLET 2018
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❚ N° 45 : JEUDI 31
Visite guidée du quartier chinois
Venez découvrir son histoire, son évolution et ses rites ainsi que ses temples 
bouddhistes et l’église Notre-Dame de Chine destinée à accueillir les catholiques 
chinois de Paris.
Rendez-vous 13 h 45 à l’angle de l’avenue d’Ivry et de la rue Nationale Paris 
13ème (M° Porte d’Ivry ou tram T3A).                                            
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚ N° 46 : SAMEDI 2
Flânerie à l’Île de la Jatte  avec Évelyne Plassart et Noëlle Pfefer 
Située sur deux communes, elle a vu son développement commencé sous Louis-
Philippe qui y fit déposer le Temple de Mars. À la fin du  19ème siècle, les peintres 
impressionnistes la rendirent célèbre. La Maison de la Pêche et de la Nature est 
située dans le parc de la Jatte qui sert de refuge aux oiseaux et aux abeilles.
Rendez-vous 14 h 30 au métro Pont de Levallois-Bécon sortie n° 2 rue Anatole 
France côté impair.
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚ N° 47 : LUNDI 4
Visite guidée du collège des Bernardins
Édifice cistercien du 13ème siècle, le collège des Bernardins est le seul vestige de 
l’Université médiévale de Paris. Il comprend aussi des salles du 16ème siècle qui 
cachent des merveilles architecturales ainsi que le mur de dérivation de la Bièvre. 
Après une rénovation complète achevée en 2008, ce lieu historique est aujourd’hui 
un lieu de rencontres, de dialogue et d’expositions culturelles.
Rendez-vous 13 h 45 sur place 20 rue de Poissy Paris 5ème (M° Maubert Mutualité 
ou Cardinal Lemoine).
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚ N° 48 : JEUDI 7
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° 49 : VENDREDI 8
Restaurant « Le Living Room »
Rendez-vous 12 h devant le restaurant 1 avenue du Général Eisenhower 92140 
Clamart (parking dans l’impasse ou en sous-sol du restaurant).
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚ N° 50 : SAMEDI 9
« Les années folles Foujita 1913-1931 » au musée Maillol (avec conférencier)
50 après la mort de Foujita en 1968, l’exposition permet de redécouvrir l’œuvre 
lumineuse et rare du plus oriental des peintres de Montparnasse. Plus d’une 
centaine d’œuvres majeures retracent le caractère exceptionnel des années folles 
de Foujita à Montparnasse entre 1913 et 1931 entouré de ses amis Picasso, 
Modigliani, Zadkine ...
Rendez-vous 10 h 15 sur place 61 rue de Grenelle Paris 7ème  (M° Rue du Bac).
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚ N° 51 : MERCREDI 13
Une journée aux alentours de Dourdan
Matin : visite guidée du manoir de Sainte-Mesme, situé à 4 km de Dourdan,  son 
musée du costume militaire depuis 1870 et son musée archéologique du sanctuaire 
gallo-romain de la déesse Silgina.
Midi : repas à Dourdan.
Après midi : visite guidée du centre historique de Dourdan, son église gothique, 
sa halle.
Rendez-vous 8 h place du Garde pour covoiturage.
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚ N° 52 : MARDI 19
Visite guidée de la Petite Ceinture dans le 16ème arrondissement de 
Paris
Initialement consacré au transport de passagers et de marchandises, la Petite 
Ceinture est aujourd’hui un lieu calme, rendu à la nature. Véritable corridor 
écologique, le sentier nature permet d’aborder la diversité biologique de la ville. La 
gestion respectueuse du site est assurée par une association de réinsertion.
Rendez-vous 14 h 15 sur place à la sortie du métro La Muette Paris 16ème.
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚ N°53 : MERCREDI 20
Visite guidée de l’ancien hôpital Richaud et sa chapelle restaurée
Les magnifiques bâtiments de l’ancien hôpital royal racontent l’histoire de la 
médecine à Versailles. En visitant sa somptueuse chapelle néoclassique récemment 
restaurée, et en admirant les bâtiments de l’hôpital voulu par Louis XIV pour la ville 
de Versailles, découvrez ce qu’était une institution hospitalière au temps des rois. 
Une histoire parfois haute en couleur, enrichie de mille anecdotes sur la médecine 
du temps de Molière à la Révolution française.
Rendez-vous 14 h 15 sur place devant l’Espace Richaud 78, bd de la Reine - 78000 
Versailles.
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚ N° 54 : MARDI 26 (à confirmer)
Visite guidée de la place du Louvre
Cinq siècles d’architecture caractérisent ce quartier. L’évocation de son histoire a 
mis en valeur des édifices de style et d’époque différents : colonnade du Louvre, 
église de Saint-Germain-l’Auxerrois et mairie du 1er arrondissement qui seront 
évoqués par le conférencier.
Rendez-vous 14 h 15 sur place rue Amiral de Coligny Paris 1er devant le porche de 
l’entrée de la cour carrée (M° Louvre-Rivoli).
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚ N° 55 : JEUDI 5
« Les Îles du lac Daumesnil » promenade avec Noëlle Pfefer
Cette balade bucolique d’environ 4 km vous conduira à la découverte de l’île de 
Bercy et de l’île de Reuilly avec le temple de Vesta ainsi qu’au temple bouddhique 
et au vélodrome de Vincennes.
Rendez-vous 13 h 30 sur le quai du métro Étienne Dolet ou 14 h 30 à la sortie du 
métro Porte Dorée.
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚ N° 201 : MARDI 9, MERCREDI 10, JEUDI 11
3 jours à Nantes
Visite guidée du Château des Ducs de Bretagne, du centre historique de Nantes, 
découverte des machines de l’Île, croisière-promenade sur l’Erdre et visite guidée 
du village de Trentemoult (village de cap-horniers).
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.

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

07 mai : St-Rémy-les-Chevreuse

14 mai : Châteaufort / Magny-les-Hameaux

21 mai **: Les Molières

28 mai : Milon-la-Chapelle

04 juin : Bois des Gonards

11 juin : Château de la Madeleine

18 juin : Dampierre

25 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 8 avril : Les rigoles du Roi Soleil (78). Rendez-vous à 8 h 30 place du Garde pour covoiturage.

Dimanche 13 mai : Ponthierry – Pringy (77)  Rendez-vous à 8 h place du Garde pour covoiturage.

Dimanche 10 juin : Angervilliers – Machery (91)  Rendez-vous à 8 h  place du Garde pour covoiturage.

Dimanche 9 septembre : Parmain – forêt de l’Isle-Adam (95) Rendez-vous à 8 h place du Garde pour covoiturage.

7

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

06 avril : Tour hertzienne / Haras de Jardy 

13 avril : Parc de Sceaux (parking du château)

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

27 avril ** : Tour du camp de Satory
 (parking Étang du Val d’Or) 

04 mai : Port-Royal-des-Champs    
 (parking Magny-les-Hameaux)

11 mai ** : Tour hertzienne / Pont Colbert

18 mai ** : Châteaufort-le-haut / Milon-la-Chapelle

25 mai : Bois de Verrières / Igny

01 juin : Place du Garde / Étangs de Meudon et d’ailleurs

08 juin : Ferme de Viltain / Ferme d’Orsigny suivie 
 d’un repas au restaurant « Le Living-Room »
 au Petit-Clamart (voir détails sortie 49)

15 juin : Tour hertzienne / Haras de Jardy

22 juin : Étangs du Moulin à Renard et de la Geneste 
 (parking Étang du Val d’Or)

29 juin : Cour Roland / Jouy-en-Josas

06 juillet : Bièvres / Val d’Albian (parking poney-club)

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

20 juillet ** : Place du Garde / Étangs de Meudon et d’ailleurs

27 juillet ** : Bois de Verrières / Igny

** : 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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