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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 : Yannick COLLET
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 inférieure ou égale à 5 E vous sera remboursée les mois pairs :
  1. à 100% si vous prévenez au moins une semaine à l’avance,
  2. avec une retenue de 20% du prix payé si le désistement a été signalé moins d’une semaine à l’avance,  
   si le montant remboursable est inférieur ou égal à 5 E, il n’y a pas de remboursement.

• 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 26 E 

pour les Clamartois, de 32 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
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Atelier Yves Saint-Laurent Le Bouillon Racine Le métro

   Vie associative 

Journée «Forêt propre» le samedi 13 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.

Jeudi 16 mai : « Jeudi Je Danse » après–midi danse en partenariat avec le Centre Communal d’Action Sociale de Clamart 
(CCAS) voir le détail sortie n° 40 dans les pages suivantes.

Inscriptions aux sorties et visites : 1er jour des inscriptions
Á compter d’avril 2019, lors des journées de premier jour d’inscription aux sorties et visites, l’adhérent(e) qui se 
présente aux permanences, pourra s’inscrire pour lui-même et éventuellement un autre adhérent(e).
Rappel : sont prioritaires les personnes qui se déplacent. Toutes les autres inscriptions y compris les demandes d’inscriptions par 
correspondance sont traitées en fin de permanence. Satisfaction est donnée en fonction du nombre de places disponibles.

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

Permanences : 
 • nous vous rappelons que pendant les vacances de printemps les permanences n’auront lieu que les mardis 24 et 30 avril
 • dernier jour de permanence du trimestre : jeudi 27 juin
 • premier jour de permanence de septembre : mardi 3

Forum des Associations : samedi 7 septembre

Rallye de la rentrée : dimanche 13 octobre à Jouy-en-Josas

Activités en juillet et août :
Juillet : une promenade est prévue le mardi 2 juillet et une journée à Malesherbes le jeudi 4
Août : une visite organisée le samedi 31
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. 



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  (hors vacances scolaires) de 14h à 15h 30 en alternance 
salle Émile Zola, 1er étage
Anne LERNER ....................................................... 06 64 52 05 11
........................................................... ou anne.lerner92@gmail.com
Jean-Alex FORET ................................................... 06 32 44 47 40
.............................................................. ou jeanalexforet@hotmail.fr 
Le mardi  (hors vacances scolaires) 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 avril, 10 et 24 mai, 7 et 21 
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, 5 et 19 avril, 17 et 31 mai, 14 et 
28 juin de 9h 15 à 11h 45, salle informatique, 3ème étage

En co-animation les samedis  13 avril, 18 mai, 15 juin et 6 
juillet 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 avril et 25 avril (vacances scolaires), 9 et 
23 mai, 6 et 20 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
04/04/2019 : Manipuler du texte
18/04/2019 : Mettre du texte en forme
02/05/2019 : Vacances de printemps
09/05/2019 : Mieux connaître son navigateur internet
30/05/2019 : Férié Ascension
13/06/2019 : Sauvegarder ses données importantes
27/06/2019 : Quelques services Web à connaître

MARCHES DU LUNDI APRES-MIDI 
Raymond DAUPHIN ............................................ 01 46 38 37 93
Gilles GUILLEMONT .......................................... 06 07 15 84 87
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
Lieu de départ Place du garde
Marie-Laure BURNICHON ..................................06 70 16 11 03

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 19 avril, 24 mai et 14 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
salle informatique 3ème étage.
18 avril, 23 mai et 20 juin
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° 26 : MARDI 2 
Visite guidée de l’exposition « Helena Rubinstein : L’aventure de la 
beauté » au musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme.
L’exposition retrace les principales étapes de la vie de cette femme d’exception 
à travers son parcours d’entrepreneuse (créatrice d’un empire cosmétique), de 
collectionneuse d’art et de pionnière de la beauté.
Rendez-vous 14 h devant le 71 rue du Temple Paris 3ème (M° Rambuteau ou 
Hôtel de Ville).
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚ N°  27 : JEUDI 4
Flânerie dans le quartier des Halles avec Jean Szpyt
Rendez-vous 14 h 30 à la sortie n° 15 de la station de métro Châtelet (le long du 
théâtre du Châtelet, abrité en cas de besoin).
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚ N° 28 : JEUDI 4
« L’île de Boa Vista au Cap Vert » projection présentée par Nicole 
et Gilbert Galland
Tour de l’île réputée par ses immenses plages et ses villages typiques.
Rendez-vous 14 h 30 Maison des Associations - salle Émile Zola  (1er étage). 
Entrée libre : adhérents ou non. Un goûter suivra.

❚ N° 29 : VENDREDI 5
Visite guidée du Panthéon 
Grand lieu de l’Histoire, les riches commentaires nous feront découvrir toutes les 
transformations et changements que cet édifice a connus, sans oublier les grands 
hommes et femmes qui y sont entrés et ressortis.
Possibilité pour ceux qui le souhaitent d’accéder librement, moyennant 3 € à payer 
sur place,  à la colonnade du dôme après la visite. 206 marches à gravir sans 
ascenseur.
Rendez-vous 14 h devant les grilles, place du Panthéon Paris 5ème (M° Cardinal 
Lemoine ou RER B arrêt Luxembourg).
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚ N° 30 : SAMEDI 6
Flânerie dans le quartier des Halles avec Jean Szpyt Idem sortie n° 27.

❚ N° 206 : MARDI 9, MERCREDI 10 et JEUDI 11
Sortie 3 jours à Lyons-la-Forêt dans l’Eure. 
Voir le programme aux permanences ou sur Internet.

❚ N° 31 : JEUDI 11
« Forages et hydrocarbures », projection présentée par Jean-Alex Foret
Rendez-vous 14 h 30 Maison des Associations - salle Émile Zola  (1er étage). 
Entrée libre : adhérents ou non. Un goûter suivra.

❚ N° 32 : VENDREDI 12 
Visite guidée de l’exposition « Les Musiciens de Doisneau » à la Cité 
de la Musique
Au cours de sa carrière, Robert Doisneau a croisé de nombreux musiciens dans 
différents lieux : bals populaires, fanfares, cabarets… Il a immortalisé les vedettes 
de son époque mais également celles des années 80. Les photographies, souvent 
inédites, montrent le travail d’un homme qui a passé sa vie à courir derrière 
l’imprévisible et la surprise.
Rendez-vous 14 h 30 à la Cité de la Musique 221 avenue Jean Jaurès Paris 19ème  
(M° Porte de Pantin).
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚ N° 33 : MERCREDI 17
Visite avec conférencier du MUS’X (musée de l’école polytechnique)
Les collections historiques, scientifiques et artistiques de l’Ecole polytechnique 
forment un ensemble patrimonial d’une grande richesse constitué dès la création 
de l’école en 1794. Les instruments scientifiques anciens sont le fil conducteur 
de la visite. Ils nous invitent à un parcours entre histoire politique, militaire, des 
sciences, des techniques des entreprises, des arts ou des humanités.
Rendez-vous 13 h 30 place du Garde pour covoiturage.
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚ N° 34 : JEUDI 18
« Balade en Campanie » projection présentée par Jean-Claude Gouny
Naples, Pompéi, la côte amalfitaine, Capri…
Rendez-vous 14 h 30 Maison des Associations - salle Émile Zola  (1er étage). 
Entrée libre : adhérents ou non. Un goûter suivra.

❚ N° 35 : SAMEDI  4
Visite guidée de l’hôtel de Sully : appartement de la Duchesse
Entre cour et jardin, l’hôtel de Béthune-Sully est un des plus beaux hôtels 
particuliers parisiens. Au cœur du Marais, ce monument du XVIIème siècle fut la 
demeure du surintendant des finances d’Henri IV, Maximilien de Béthune, duc de 
Sully.
Visite de l’appartement de la Duchesse dont l’ensemble du mobilier se veut le reflet 
d’un appartement aristocratique parisien du milieu du XVIIème siècle. 
Après son rachat et sa restauration par l’État, l’hôtel est le siège du Centre 
des Monuments Nationaux. Attention escaliers. Priorité  aux personnes 
précédemment inscrites.
Rendez-vous 10 h 45 sur place 62 rue Saint Antoine Paris 4ème  [à la  librairie] 
(M° Saint-Paul).
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚ N°  36 : JEUDI 9
« Vietnam » projection présentée par Michel James
Vietnam Nord (63 mn) où nous découvrons Bac Ha et sa campagne, le marché 
typique haut en couleurs de Sin Cheng, Ha Giang et ses rizières....
Hanoï (36 mn) capitale pleine de vie à l’image du pays.
Rendez-vous 14 h 30 Maison des Associations - salle Émile Zola  (1er étage). 
Entrée libre : adhérents ou non. Un goûter suivra.

❚ N° 37 : VENDREDI 10
Visite guidée de l’exposition «le monde  en sphères» à la Bibliothèque 
nationale de France François Mitterrand
Conçue par la BnF et présentée au Louvre d’Abou Dhabi, cette exposition présente 
près de 200 œuvres impressionnantes, objets d’art et de savoir incarnant cette vision 
sphérique du monde à travers une quarantaine de globes et sphères et sur 2500 
ans. Des dispositifs multimédias permettent d’explorer en détail quelques-unes de 
ces sphères et de pénétrer les mystères de leur conception et de leur fabrication. 
Rendez-vous 14 h 45 dans la BnF François Mitterrand  - Galerie 2 - quai de France 
Paris 13ème   (M°  quai de la Gare, bus 89).
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚ N° 38 : MARDI 14
Visite guidée de l’Hôtel de Ville de Versailles
A lui seul, l’hôtel de ville de Versailles témoigne de l’histoire de la cité : hôtel d’une 
des filles naturelles de Louis XIV, il devint celui du Grand Maître de la Maison 
de Louis XV avant d’être attribué à la municipalité révolutionnaire. En partie 
reconstruit en 1900, il conserve de superbes boiseries et peintures, témoins de son 
histoire prestigieuse.
Rendez-vous  13 h 30 devant l’Hôtel de Ville 4 avenue de Paris – 78000 Versailles 
(RER C station Issy ou Issy Val de Seine direction Versailles Château Rive Gauche 
terminus (attention à la direction du train).
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚ N° 39 : MERCREDI 15
Journée découverte Maison Triolet-Aragon et Petit Moulin de Cernay.
Le matin : visite guidée de la maison (laissée intacte depuis 1982) pour découvrir 
la vie et l’œuvre du couple d’écrivains parmi les plus célèbres de la littérature 
française.
Promenade dans le parc où une trentaine d’œuvres d’artistes contemporains ont 
transformé ce lieu en musée à ciel ouvert.
Déjeuner au restaurant.
L’après-midi : visite guidée du Petit Moulin de Cernay : musée des paysages, des 
moulins et des peintres paysagistes.
Rendez-vous 8 h 45 place du Garde pour covoiturage. 
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚ N° 40 : JEUDI 16
Jeudi je danse
Organisé en partenariat avec le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de 
Clamart et animé par l’Orchestre de Patrick Anderson.
Salle des fêtes municipale place Hunebelle de 14 h 30 à 18 h.
Participation aux frais. Tout public.

FLÂNERIES • VISITES • CONFERENCES
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AVRIL 2019

COMPLET
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JUIN 2019 JUILLET 2019

AOÛT 2019

❚ N° 41 : SAMEDI 18
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).

❚ N° 42 : MERCREDI 22
Visite-guidée du jardin des Tuileries
Le jardin des Tuileries, redessiné  par André Le Nôtre, est le plus ancien et le plus 
vaste de Paris ainsi que le premier ouvert au public. Il borde le musée de l’Orangerie 
et la galerie du Jeu de Paume. Il abrite de nombreuses sculptures du 17ème siècle 
à nos jours, des ormes ayant survécu à la graphiose et des mûriers rappelant les 
plantations d’Henri IV.
Rendez-vous à 14 h 15 à la grande entrée du jardin des Tuileries sur la place de la 
Concorde (M° Concorde, lignes 1, 8 et 12).
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚ N° 43 : JEUDI 23
Danses collectives
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. Activité suivie d’un goûter.

❚ N° 44 : MARDI 28
Concert de l’Académie de Musique au Cirque d’Hiver
« Offenbach en fête »
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.

❚ N° 45 : MERCREDI 29
Initiation aux premiers secours : formation organisée par la Croix Rouge
Chacun peut être amené à porter secours à une victime. Connaître les bons gestes 
en cas d’accident (brûlure, étouffement, arrêt cardiaque, plaie, chute, inconscience, 
hémorragie, fracture) c’est augmenter les chances de survie d’un personne. Durée 1 h.
Rendez-vous 14 h sur place 183 rue de la Porte de Trivaux 92140 Clamart (Bus 189 
ou 190 arrêt Cimetière intercommunal).
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚ N° 46 : MARDI 4 
Carrières des Capucins
Le sous-sol parisien est réputé pour être un véritable labyrinthe. Le lieu que vous 
allez découvrir est habituellement fermé au public. La carrière des Capucins est un 
réseau souterrain de plus de un kilomètre qui prend naissance sous l’hôpital Cochin. 
La carrière a été exploitée entre le 12ème et le 18ème siècle. Les blocs de calcaire 
étaient utilisés pour la construction des bâtiments parisiens. L’accès se fait par un 
escalier de 119 marches. Prévoir de bonnes chaussures et des vêtements chauds 
(température 13°C). Prévoir également une lampe afin de mieux profiter du décor.
Rendez-vous 14 h 15 devant l’entrée de l’hôpital Cochin 27 rue du Faubourg 
Saint-Jacques Paris 14ème (M° Saint-Jacques). 
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚ N° 47 : JEUDI 6
Après-midi convivial « jeux de société, tarot » avec Claudine Lefèvre 
ou Rachel Hercule
Rendez-vous 14 h  Maison des Associations - salle Émile Zola  (1er étage). 
Entrée libre : adhérents ou non. Un goûter suivra.

❚ N° 48 : VENDREDI 7
Journée à la Maison de Chateaubriand, domaine départemental de la 
Vallée-aux-Loups
Visite guidée de la maison qui accueillit l’écrivain entre 1807 et 1817. Classée 
monument historique,  la maison restitue l’atmosphère d’une «chartreuse « 
romantique.  Pique nique dans le parc. 
Visite guidée du parc qui entoure la maison, aménagé par son illustre propriétaire 
il est  à l’image de ce voyageur insatiable.
Rendez-vous 10 h 15 place du Garde pour covoiturage.
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚ N° 49 : JEUDI 13
Visite guidée de l’exposition Océanie
Voyage à travers le Pacifique, à la rencontre des cultures et peuples insulaires 
d’Océanie. De la Nouvelle-Guinée à l’Île de Pâques, d’Hawaii à la Nouvelle-
Zélande, près de 200 œuvres dressent le panorama de l’art d’un continent, passeur 
de traditions et des défis du présent.
Rendez-vous : 13 h 45 devant le musée  37 quai Branly Paris 7ème  (RER C station 
Champ de Mars-Tour Eiffel) (M° Alma Marceau).
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚ N° 50 : VENDREDI 14
Restaurant « La Mare aux Canards »
Rendez-vous 12 h devant le restaurant - Carrefour de la Mare Adam 92360 
Meudon (à proximité de la Tour Hertzienne).
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚ N° 51 : MERCREDI 19
Les coulisses du magasin Le Printemps
Un parcours guidé vous emmène dans les coulisses du Printemps, des souterrains 
du Grand Magasin jusqu’au toit jardin et sa vue imprenable sur la capitale, en 
passant par la célèbre coupole Art déco.
Rendez-vous 13 h 45 à la réception de l’entrée principale du Printemps de 
l’homme, 64  boulevard Haussmann Paris 9ème (M° Havre Caumartin).
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚ N° 52 : JEUDI 20
Visite guidée de la Fondation Jérôme Seydoux
La fondation Jérôme Seydoux Pathé œuvre à la conservation du patrimoine 
historique de Pathé. La visite débutera par l’exposition permanente, la galerie des 
appareils. Un ciné concert suivra. Au programme plusieurs films courts accompagnés 
au piano. La visite se terminera par la présentation de l’architecture du bâtiment et 
la visite de la verrière.  (Façade d’Auguste Rodin, Renzo Piano en est l’architecte). 
Rendez-vous 14 h 45 dans le hall de la fondation 73 avenue des Gobelins Paris 
13ème (M° Place d’Italie).
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚ N° 53 : MARDI 25
Visite guidée de la synagogue « La Victoire »
Deuxième d’Europe, elle est de style roman, enjolivé de moulures byzantines et 
influencé par le Second Empire. Elle est le siège du grand rabbinat de France. 
Se munir de sa carte d’identité.
Priorité aux adhérents inscrits en liste d’attente de la précédente visite.
Rendez-vous 9 h 45 sur place 17 rue Saint-Georges Paris 9ème (M° Le Peletier ou 
Notre-Dame de Lorette). 
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚ N° 54 : MARDI 2
Promenade avec Noëlle le long de la petite ceinture du 13ème arrondissement
Courte promenade d’environ 4 km dans le sud de Paris qui se fait en partie le 
long de l’ancienne voie de chemin de fer de Petite Ceinture. Départ de la Porte 
d’Orléans, en passant par le parc Montsouris et son quartier avec ses petites 
maisons tranquilles à l’architecture variée, pour terminer porte d’Italie.
Rendez-vous à 14 h 30 Porte d’Orléans, angle avenue du Général Leclerc et 
boulevard Brune (côté droit).
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚ N° 55 : JEUDI 4
Une journée à Malesherbes
Le matin visite guidée du musée de l’imprimerie suivie par un pique-nique sur le 
site du musée (possibilité d’acheter sur place plateau repas ou sandwichs pour 
ceux qui le souhaitent). L’après-midi visite des jardins et des communs du château 
de Malesherbes  (Accès : 1 km de marche entre le parking et le château).
Rendez-vous 8 h 30 place du Garde pour covoiturage.
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚ N° 56 : SAMEDI  31
La Galerie Dorée de la Banque de France
Visite guidée de la galerie démolie à la Révolution et dénaturée par son affectation 
à la Banque de France. Restaurée à partir de 1870, elle est ornée de tableaux 
de grands maîtres italiens et français du 17ème siècle. Son plafond est recouvert 
d’une fresque peinte par François Périer, où la mythologie est prétexte à évoquer 
la famille royale, comparée aux dieux de l’Olympe. Carte d’identité obligatoire.
Rendez-vous 9 h 45 Place des Victoires / angle rue Catinat Paris 1er  (M° Palais 
Royal - Musée du Louvre - Pyramides).
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance). Lo
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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.

01 avril : Bois d’Aigrefoin

08 avril : Villepreux / Rennemoulin

15 avril : Port-Royal

22 avril **: Jouy-en-Josas

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

06 mai : St-Rémy-les-Chevreuse

13 mai : Châteaufort / Magny-les-Hameaux

20 mai : Bois de Verrières

27 mai : Milon-la-Chapelle

03 juin : Bois des Gonards

10 juin **: Château de la Madeleine 

17 juin : Dampierre

24 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 14 avril : Forêt des Grands Avaux, Champcueil et tour du Buisson (91). Rendez-vous  8 h place du Garde 

Dimanche 12 mai : L’eau des Moines : la Thève et l’Ysieux (95). Rendez-vous  8 h place du Garde  

Dimanche 16 juin : La vallée de la Taupe (par Apremont, Boissy-Mauvoisin et la Belle Côte) (78). Rendez-vous  8 h place 

du Garde  

Dimanche 8 septembre : Milly la Forêt / Courances (91). Rendez-vous  8 h place du Garde 

7

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

05 avril : Tour hertzienne / Haras de Jardy

12 avril : Étang du Val d’Or
 / Tour du camp de Satory

19 avril : Parc de Sceaux

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

03 mai ** : Port-Royal-des-Champs
 (parking du Musée des Granges)

10 mai : Tour hertzienne / Pont Colbert

17 mai : Place du Garde
 / Étangs de Meudon et d’ailleurs 

24 mai : Cour Roland / Jouy-en-Josas

31 mai **: Bois de Verrières / Igny

07 juin **: Tour hertzienne / Haras de Jardy

14 juin : Tour Hertzienne / Forêt de Meudon 
 suivie d’un repas à la Mare aux canards
 (voir rubrique Flâneries, visites, conférences) 

21 juin : Étangs du Val d’Or / Étangs du Moulin
 à Renard et de la Geneste 

28 juin : Place du Garde / Bois de Verrières – Igny 

05 juillet : Ferme de Viltain / Ferme d’Orsigny

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

19 juillet ** : Bièvres / Val d’Albian 
 (parking Poney Club)

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

** : 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

Clamart Accueil - 08:2012  4/05/12  9:37  Page 2

NOS ANNONCEURS nous font CONFIANCE, faites-leur CONFIANCE !

l’imprimerie créative 26, rue Drouet-Peupion
92240 Malakoff

Tél. 01 47 36 21 41
Fax 09 70 61 65 31
contact@jimprim.fr

www.jimprim.fr

Cet espace est disponible

si vous êtes commerçant ou si vous connaissez un commerçant qui souhaite faire de la publicité dans ce journal, écrivez-nous

à Clamart Accueil, Maison des associations, 13 bis rue de Bièvres, 92140 Clamart ou à clamartaccueil@clamartaccueil.org

RESTAURANT L’USINERESTAURANT L’USINE

57, avenue Jean Jaurès - 92140 CLAMART

Tél. 09 84 13 43 35
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