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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 : Denise RAJERISON

Président : Jean-Yves GOURIO
Vice-président : 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,  
 rez-de-chaussée, couloir de droite, salle Alphonse Daudet, Téléphone : 01 71 16 75 50. 

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. 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
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Exposition Loupot  Bibliothèque Forney Musée Delacroix Seine Musicale

   Vie associative 
Permanences : 1ère permanence de la rentrée mardi 4 septembre.
Nous vous rappelons que pendant les vacances de la Toussaint les permanences n’auront lieu que les mardis 23 et 30 octobre et 
qu’il n’y a pas de permanences pendant les vacances de Noël.

Changement de salle à la permanence du centre socio-culturel du Pavé Blanc 44 route 
du Pavé Blanc. À partir de septembre elle se tiendra au rez-de-chaussée, couloir de droite, salle Alphonse Daudet : 
téléphone : 01 71 16 75 50.

Nouveaux adhérents 2018 : vous êtes conviés à notre matinée de présentation des activités de Clamart Accueil le samedi 
24 novembre à 11 h à la Maison des Associations - une invitation vous sera envoyée.

Conférence annuelle : elle aura lieu le samedi 24 novembre à 15 h à la Maison des Associations et aura pour thème : 
l’histoire de l’eau à Paris.

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

Pour connaître la date de reprise de chaque activité, consultez le site internet rubriques activités – adresse du site 
en page de couverture.

Merci à Élisabeth Vincent pour avoir animer pendant de très nombreuses années les rencontres jeunes mamans tous les 
mardis matin, au marché du Trosy. En effet, suite aux travaux de réfection du marché cette activité ne pourra plus se poursuivre. 
Aucun local n’est prévu par la municipalité dans le nouvel aménagement de ces locaux. Nous le regrettons vivement.



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
En attente 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 14 et 28 septembre, 12 octobre, 9 et 23 
novembre, 7 et 21 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, 21 septembre, 5 et 19 octobre, 16 et 
30 novembre, 14 décembre de 9h 15 à 11h 45, salle informatique, 
3ème étage

En co-animation les samedis  22 septembre, 13 octobre, 17 novembre et 
8 décembre 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  séances  à 14h et 15h 30, 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  - 11 et 25 octobre, 8 et 22 novembre, 
6 et 20 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
20/09/2018 : Je repars à zéro : mise en route d’un PC neuf, que faut-il 
faire ?
04/10/2018 : Je repars à zéro : Les sauvegardes
18/10/2018 : Les agendas numériques : Google agenda
(01/11/2018 : Toussaint)
15/11/2018 : Courrier : comprendre pour configurer
29/11/2018 : Courrier : utiliser son webmail Gmail ou autre
13/12/2018 : Courrier : des aspects moins connus du mail

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

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 21 septembre, 12 octobre, 16 novembre et 
14 décembre 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 
salle informatique 3ème étage.
27 septembre, 18 octobre, 22 novembre et 20 décembre
Inscription obligatoire auprès des animateurs
Jean BERRIER ................................................... 06 71 08 68 10
Pierre  VERNHES ............................................. 06 76 48 47 47 

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
-------------------------------------------------------------------------- 
Danses collectives, Dictée, Flâneries, Jeux de Société,  

Projection…Voir programme pages 5 et 6
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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° 56 : JEUDI 13
Flânerie dans le quartier de la Bastille avec Jean Szpyt
Rendez-vous 14 h 30 à la sortie du métro Bastille (sorties 6 et 7) devant le n° 3 
de la place de la Bastille.
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance)

❚ N°  57 : SAMEDI 15
Flânerie dans le quartier de la Bastille avec Jean Szpyt  
Idem ci-dessus.

❚ N° 58 : MARDI 18
Visite guidée du quartier artisan du Bas Belleville avec la maison des 
Métallos qui fut d’abord une usine d’instruments de musique, puis le siège de la 
Fédération métallurgiste de la CGT et enfin un établissement culturel.
Rendez-vous 14 h 15 à l’angle de l’avenue Parmentier et de la rue du Faubourg du 
Temple Paris 11ème  M° Goncourt (sortie  n° 4) - Ligne 11.
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance)

❚ N° 59 : MERCREDI 26
Visite guidée du parc Camille Flammarion et de l’observatoire de Juvisy
La visite  portera sur le jardin puis sur l’observatoire (3 étages à monter à pied).
Rendez-vous 13 h 45 place du Garde pour covoiturage.
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance)

❚ N° 60 : JEUDI 27
Dictée par Christiane Moittier
Rendez-vous 14 h 30 Maison des Associations - salle Émile Zola  (1er étage). 
Ouvert à tous. Un goûter suivra.

❚ N° 61 : SAMEDI 29
Flânerie  à Asnières avec Évelyne Plassart et Noëlle Pfefer
Ville chère aux Impressionnistes, elle possède un patrimoine insolite sur l’ancienne 
île des Ravageurs ainsi qu’un château, rare survivant des châteaux du 18ème siècle 
dans les Hauts-de-Seine. Contrairement à certaines usines, les ateliers Vuitton 
poursuivent leur activité commencée en 1860.
Rendez-vous 14 h 30 à la sortie du métro Gabriel Péri (ligne 13) - Direction 
Asnières-Gennevilliers.
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance - ouvert à tous).

❚ N° 62 : MARDI 2
Visite guidée de l’Église Saint François-Xavier
Cette visite vous permettra de découvrir l’histoire de cette église ainsi que ses nombreux 
trésors entre autres la chasse de Sainte Madeleine-Sophie Barat et le célèbre tableau 
du Tintoret « la Cène » précieusement gardée dans la sacristie des mariages.
Rendez-vous 14 h devant l’église 39 bd des Invalides Paris 7ème (M° Saint François-
Xavier). S’inscrire (aux permanences ou par correspondance)

❚ N° 63 : JEUDI 4
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° 64 : SAMEDI 6 
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. Priorité aux adhérents 
inscrits sur liste d’attente lors de la précédente sortie du 27 mars.
Rendez-vous 14 h à la sortie du tram T2 arrêt  Brimborion à Sèvres.
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance)

❚ N° 65 : LUNDI 8 
Visite guidée de l’hôtel Menier 
Construit en 1875 pour Gaston Menier, fils du fondateur du chocolat Menier, 
cet hôtel aux allures néo-Renaissance appartient au Conseil de l’ordre des 
Pharmaciens. Au cours de la visite, nous verrons un bel escalier orné de mosaïques, 
ainsi qu’un bâtiment avec une façade de style normando-mauresque et la collection 
pharmaceutique de Gaston Menier. 
Rendez-vous 9 h 45 sur place 4 avenue Ruysdael - Paris 8ème (M° Monceau Ligne 2).
S’inscrire avant le 25/9 (aux permanences ou par correspondance)

❚ N° 66 : JEUDI 11
« Villes impériales marocaines » 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° 67 : DIMANCHE 14
Rallye sur « l’Île Saint-Germain» à Issy-les-Moulineaux.
Rendez-vous 8 h 45 précises  sur place. Voir détails sur le programme  (à télécharger 
sur le site internet ou à retirer nos permanences).
S’inscrire.

❚ N° 68 : MERCREDI 17 
Musée Nissim de Camondo
Amoureux du 18ème siècle le comte de Camondo (descendant d’une famille de 
banquiers) fait ériger un hôtel particulier dont l’architecture s’inspire du petit 
Trianon. A deux pas du parc Monceau le musée abrite une magnifique collection 
d’art décoratif de la seconde moitié du 18ème siècle.
Rendez-vous 13 h 30 sur place 63 rue de Monceau - Paris 8ème (M° Villiers ou Monceau).
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance)

❚ N° 69 : JEUDI 18
 « L’Australie »  projection présentée  par Annie et Emile Faure
Odyssée australienne dans cette île continent. Entre nature vierge du centre rouge, 
mythique barrière de corail, faune sauvage et fourmillante Sydney
Rendez-vous 14 h 30 Maison des Associations - salle Émile Zola  (1er étage). 
Ouvert à tous. Un goûter suivra.

❚ N° 70 : MERCREDI 7
Une journée à  Creil dans l’Oise
Matin visite guidée de la Clouterie Rivierre : dernière usine de clous en activité en  
France, fondée en 1888. Découverte des nombreux modèles de clous et de toutes les 
étapes de la fabrication, en présence des ouvriers. Déjeuner en ville. Après-midi  visite 
guidée du musée insolite qui délivre d’étranges messages ! Le Musée de la Mémoire 
des murs : collection de graffiti, de la Préhistoire au début du XXème siècle.
Transport en car : rendez-vous 7 h 30 devant le As Prix 246 avenue Victor Hugo, 
ou 7 h 40 à l’arrêt du bus 190 « Hunebelle » ou 7 h 45 au cimetière intercommunal 
de Clamart. S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚ N° 71 : JEUDI 8
« Saint-Pétersbourg » projection présentée par Françoise et  Raymond Dauphin.
A la demande des adhérents n’ayant pu voir ce film déjà présenté un jour de 
neige, voici notre semaine dans la ville fondée en 1703 par Pierre le Grand.  
Rendez-vous 14 h 30 Maison des Associations - salle Émile Zola  (1er étage). 
Ouvert à tous. Un goûter suivra.

❚ N° 72 : MARDI 13
Goûter-conférence au Bouillon Racine
Histoire des étudiants du quartier latin de 1150 à 1968.
Rendez-vous 15 h 45 sur place  3 rue Racine -  Paris 6ème (M° Odéon).
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚ N°  73 : JEUDI 15
Danses collectives  avec Évelyne Plassart
Il s’agit de pratiquer des danses folkloriques, aujourd’hui dites traditionnelles, très 
simples, d’ici et d’ailleurs où il suffit de marcher. Le but est de passer un moment 
agréable dans une ambiance décontractée. 
Rendez-vous 14 h 30 Maison des Associations - salle « Émile Zola » (1er étage).
Ouvert à tous. Un goûter suivra.

FLÂNERIES • VISITES • CONFERENCES
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OCTOBRE 2018

NOVEMBRE 2018

INSCRIPTIONS À PARTIR :
 DU  MARDI 4 SEPTEMBRE POUR LES SORTIES N° 

56 À 70 ET 78
 DU  MARDI 6 NOVEMBRE POUR LES SORTIES

N° 72 À 87 

SEPTEMBRE  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.

DÉCEMBRE 2018

Les cerisiers – parc de Sceaux – avril 2018

❚ N° 74 : DIMANCHE 18
Visite guidée du métro parisien
Présentation des stations dignes d’intérêt (histoire, décoration, construction, 
aménagement) et d’ouvrages inconnus du public. Cette visite permet de lever le 
voile sur le métro, son histoire, son fonctionnement, ses coulisses.
Rendez-vous 9 h 15 sur le quai du métro Invalides (ligne 13 direction Asnières-
Gennevilliers). Prévoir 2 tickets de métro ou carte d’abonnement. Se munir de 

sa carte d’identité. S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚ N° 75 : MARDI 20
Hôtel de la Monnaie de Paris avec guide/médiateur
Découverte de neuf espaces du musée : de la fonderie, au laboratoire, suivi de 
l’atelier de ciselure et patine… le panorama de l’histoire des techniques de 
fabrication et des savoir-faire seront présentés. Nous visiterons, la salle entièrement 
consacrée aux différentes formes de monnaies, et enfin seront dévoilés quatre 
trésors emblématiques des collections. Se munir de sa carte d’identité.
Rendez-vous 14 h 45  devant le  2 rue Guénégaud Paris 6ème (M° Pont Neuf ou 
Mabillon). 
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚ N° 76 : JEUDI 22
« Les merveilles de l’Italie : Sicile et Cinq Terres » 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.

❚ N° 77 : SAMEDI 24
Conférence sur l’histoire de l’eau à Paris avec Jean Szpyt
Rendez-vous 15 h Maison des Associations - Salle Albert Camus (rez-de-chaussée).
Entrée libre : adhérents ou non. Un cocktail suivra.

❚ N° 78 : MARDI 27
Visite guidée du Musée Yves Saint Laurent
Le Musée Yves Saint Laurent Paris expose l’œuvre du couturier dans le lieu 
historique de son ancienne maison de couture, à travers un parcours rétrospectif.
Rendez-vous 9 h 20 devant le 3 rue Léonce Reynaud Paris 16ème (M° Alma 
Marceau).
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚ N° 79 : JEUDI 29
Dictée par Christiane Moittier
Rendez-vous 14 h 30 Maison des Associations - salle Émile Zola  (1er étage). 
Ouvert à tous. Un goûter suivra.

❚ N° 80 : VENDREDI 30
Restaurant  « les Cèdres » à l’École Hôtelière de Meudon-la-Forêt 
Rendez-vous 12 h sur place 3 rue Henri Etlin 92360 Meudon-la-Forêt.
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚ N°  81 : DIMANCHE 2
Concert de Jazz-Brunch  « Au Réservoir »
Rendez-vous 11 h 30 sur place 16 rue de la Forge Royale – Paris 11ème (M° Ledru Rollin).
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚ N° 82 : MERCREDI 5 
Le Mont de Piété et l’Église des Blancs Manteaux avec conférencier
Le Mont de Piété ou « chez ma Tante » organisme de prêt sur gage n’aura 
plus de secret. Nous saurons tout sur l’historique de l’institution, son mode de 
fonctionnement et la découverte des bâtiments. 
L’église des Blancs Manteaux conserve un patrimoine architectural et artistique 
intéressant. Son histoire commence au XIIIème siècle. Toute blanche en plein cœur 
du Marais et récemment rénovée elle nous sera décryptée. 
Rendez-vous 14 h 45 devant le 13 rue des Blancs Manteaux - Paris 4ème 
(M° Rambuteau ou Hôtel de ville).
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚ N° 83 : JEUDI 6
Causerie avec Monsieur Manganelli 
Thème  «Pagnol, un humaniste du soleil ».
Rendez-vous 14 h 30 Maison des Associations - salle « Émile Zola » (1er étage).
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance). Un goûter suivra.

❚ N° 84 : MARDI 11
Balade nocturne dans Paris  avec Noëlle Pfefer
Rendez-vous 17 h sur le quai du métro Étienne Dolet ou 17 h 30 devant l’entrée 
principale du BHV (M° Hôtel de Ville).
Ouvert à tous.

❚ N° 85 : MERCREDI 12 
Visite guidée du Grand Musée du Parfum
Installé dans un ancien hôtel particulier ce nouveau musée propose une expérience 
de visite ludique et sensorielle. Un guide conférencier nous accompagnera pour 
découvrir l’histoire du parfum, notre mémoire olfactive, tester notre odorat.
Rendez-vous 13 h 45 sur place 73 rue du faubourg Saint-Honoré Paris 8ème 
(M° Miromesnil ou Franklin Roosevelt).
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚ N° 86 : JEUDI 13
« La descente du Nil en Nubie »  projection présentée par Nicole et 
Gilbert Galland
La  terre des  premiers pharaons, de la frontière d’Egypte à Khartoum.
Rendez-vous 14 h 30 Maison des Associations - salle « Émile Zola » (1er étage).
Ouvert à tous. Un goûter suivra.

❚ N° 87 : JEUDI 20
Concert de l’Académie de Musique à l’Église de la Trinité
Stabat Mater de Rossini et chœurs de prière dans les opéras de Verdi.
Rendez-vous 20 h 30  devant l’église de la Trinité (M° Trinité ligne 12).
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance) en précisant la 
catégorie souhaitée.

ANNULÉE



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 septembre : Parc de Sceaux

10 septembre : Val de Bièvre

17 septembre : St-Quentin-en-Yvelines

24 septembre : Port-Royal-des-Champs

01 octobre : Jouy-en-Josas

08 octobre : St-Rémy-les-Chevreuse

15 octobre : Château de la Madeleine

22 octobre **: Arboretum de la vallée aux loups

29 octobre ** : Les Molières

05 novembre : Milon-la-Chapelle

12 novembre : Châteaufort / Magny-les-Hameaux

19 novembre : Bois d’Aigrefoin

26 novembre : Villiers-le-Bâcle / Châteaufort

03 décembre : Plateau de Saclay

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

17 décembre : Bois des Gonards

24 décembre ** : Bois du Loup Pendu

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 septembre : Parmain – forêt de l’Isle-Adam  (95). Rendez-vous à 8 h place du Garde pour covoiturage.
Dimanche 14 octobre : Rallye pédestre à l’Île de St-Germain. Rendez-vous 8 h 45 précises sur l’île St-Germain 
avec Amadeus Mozart au 16 bd des Îles à Issy-les-Moulineaux (Bus 189 jusqu’à Issy Val de Seine, puis Tram T2, arrêt Les Moulineaux)

(Vous pouvez prendre également le bus 289 ou 123, arrêt île St-Germain).

Dimanche 11 novembre : Fontainebleau (77). Rendez-vous 8 h place du Garde pour covoiturage.
Dimanche 9 décembre : Le bois de Vincennes (94). Rendez-vous à 8 h 30 sur le quai du métro Étienne Dolet ou à 
9 h à la sortie du métro « Château de Vincennes » sortie n°6.
Dimanche 13 janvier : Paris : histoire de fontaines (75). Rendez-vous à 8 h 30 sur le quai du métro Étienne Dolet 
ou à 9 h à la sortie du métro St-Sulpice.
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Marches du vendredi matin (entre 12 et 15 km) Départ à 8h  de la place du Garde

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

14 septembre : Ferme de Viltain, d’Orsigny et du trou Salé

21 septembre : Tour hertzienne / Haras de Jardy

28 septembre : Cour Roland / bois de Montéclin
 / Jouy-en-Josas 

05 octobre : Tour hertzienne / pont Colbert

12 octobre : Bois de Verrières / Igny

19 octobre : Place du Garde / étangs de Meudon 
 et d’ailleurs

26 octobre ** : Parc de St-Cloud

02 novembre **:  Villiers-le-Bâcle / Gif-sur-Yvette

09 novembre : Saclay / Vauhallan

16 novembre : Forêt de Port-Royal-des-Champs
 (parking abbaye de Port-Royal)

23 novembre : Étang Colbert – arboretum de la vallée 
 aux loups (parking Étang Colbert)

30 novembre : Tour hertzienne / Forêt de Meudon 
 suivie d’un repas à l’école hôtelière de Meudon 
 (voir rubrique Flâneries, visites, conférences) 

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

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

21 décembre : Place du Garde / Forêt de Meudon

28 décembre ** : Châteaufort – Milon-la-Chapelle 
 (parking Châteaufort-le-Haut)

04 janvier 2019 ** : Cour Roland / bois de Montéclin  
 / 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 !

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


