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Fondation Jérôme Seydoux Coupole du magasin le PrintempsLa Banque de France

AssociationAssociation Clamart  Clamart AccueilAccueil
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
 Jean-Yves GOURIO

Président : Yannick COLLET
Vice-président : Serge SAVALLE
Vice-présidente : Martine Muzard

Secrétaire : Hélène BRION
Trésorière : Monique CAPPELLO 

NOS PERMANENCESNOS 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, CONFÉRENCESDÉSISTEMENTS 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 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,  
  3. 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 ACTIVITÉSPARTICIPATION 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 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.

CHARTECHARTE
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 – CONFÉRENCES
Désistements,  hors permanences, sur répondeur : 01 71 10 84 43
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Principaux lieux de distribution du journal
Centre Administratif

Maison des Associations

Maison des Sports 

Centre socioculturel
de la Fourche

Centre socioculturel
du Pavé Blanc

Centre Social André Charré

Maison de Quartier
du Jardin Parisien

   Vie de l’association

Renouvellement des adhésions : 
Lors de vos inscriptions aux sorties vous devez être à jour de votre cotisation 2020 renouvelable à compter du 10 décembre 2019, 
à nos permanences et le mardi 14 janvier 2020 entre 14 h 30 et 16 h 30 à la Maison des Associations.

Assemblée Générale :
Jeudi 12 mars 2020 : voir convocation jointe – Notez dans votre agenda.

Réception du journal :
Le N° 32  ne sera adressé par courrier qu’aux adhérents (es) qui ont déjà répondu ou qui en feront la demande. Questionnaire 
disponible aux permanences et téléchargeable sur le site internet à la rubrique « Journaux ».

Activité de conversation espagnole :
Cette activité a redémarré au cours du mois de novembre 2019. Elle est co-animée par certains participants – merci à ces derniers. 

Permanences : 
Pas de permanences entre le 21 décembre 2019 et le samedi 4 janvier 2020.

Anniversaire de Clamart Accueil : 40 ans 
Nous fêterons cet évènement le mardi 6 octobre 2020 autour d’un déjeuner-spectacle.
Inscription à compter du mardi 14 janvier 2020 à nos permanences et exceptionnellement  ce même mardi entre 14 h 30 et 16 h 
30 à la permanence de la Maison des Associations - date limite d’inscription 30 avril 2020.
Prix : voir le feuillet joint intitulé  « Tarifs des sorties et visites ». 
Conditions d’annulation : sauf situation exceptionnelle dûment justifiée, on ne procédera à aucun remboursement.



ACTIVITÉS DE CLAMART ACCUEIL

CONVERSATION ALLEMANDE                           
Le jeudi de 10h à 12h  bureau n°2, 3ème  étage 
Ordtrud SERENNE .................................................01 47 35 53 76

CONVERSATION ANGLAISE
Le mardi 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 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 de 19h à 20h 30, salle des jeux, 2ème étage
Brigitte REMOLI .....................................................06 61 80 59 72
..........................................................................ou bremoli@orange.fr

CONVERSATION ESPAGNOLE
En co-animation les mercredis 15 et 29 janvier, 26 février, 
11 et 25 mars et 22 avril de 17h à 19h, bureau n°2, 3ème étage

REMUE-MENINGES 1 ticket
En co-animation les vendredis 3, 17 et 31 janvier, 28 février, 13 et 
27 mars, 24 avril de 10h à 11h 30, salle informatique, 3ème étage

CARTONNAGE
Le mardi 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, 10 et 24 janvier, 7 février, 6 et 20 
mars, 3 avril de 9h 15 à 11h 45, salle informatique, 3ème étage

En co-animation les samedis  18 janvier, 29 février, 21 mars et 25 
avril de 14h 30 à 17h salle des arts plastiques, 2ème étage

PATCHWORK – BRODERIE – TRICOT
Le jeudi 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  
16 et 30 janvier, 27 février, 12 et 26 mars, 23 avril  
Raymond DAUPHIN ..............................................01 46 38 37 93

INFORMATIQUE : le jeudi de 14h  à 17h, salle informatique, 
3ème étage 
Serge SAVALLE .....................01 41 08 89 54  ou 06 33 64 45 10                       
Détails
09/01/2020 : Les fichiers 1 : où sont stockés les fichiers que j’utilise
23/01/2020 : Les fichiers 2 : copier, déplacer, archiver, etc. les fichiers
06/02/2020 : Les navigateurs internet : Firefox et Google-Chrome
05/03/2020 : Opérations de maintenance : nettoyer, mettre à jour 
mon ordi
19/03/2020 : Configuration : la page Paramètres de Windows 10
02/04/2020 : Utilisation avancée du tableur : des fonctions de calcul
30/04/2020 : GPS de rando et logiciels de cartographie

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 ....................................................... 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 ....................................................... 06 83 62 02 84
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 24 janvier, 28 février, 27 mars et 24 avril de 18h 30 
à 20h, salle des jeux, 2ème étage
Marie-Laure BURNICHON ................................ 06 70 16 11 03

GÉNÉALOGIE 
Le jeudi de  9h  à 11h 30 – salle informatique 3ème étage
23 janvier, 27 février, 26 mars et 23 avril
Inscription obligatoire auprès des animateurs
Jean BERRIER ........................................................ 06 71 08 68 10
Pierre  VERNHES .................................................. 06 76 48 47 47 

CLUB LECTURE
Le 1er lundi de chaque mois de 14h 30 à 16h 30, salle 
informatique, 3ème étage   
Janine PÈRE ....................06 78 91 82 78 - janinepere@yahoo.fr 

INITIATION AU BRIDGE
Le Lundi de 19h 45 à 21h 45,  salle des jeux, 2ème étage
Alain CARRIER ..........06 86 71 61 31 - al_6092@outlook.com   

AIDE ET CONSEILS EN INFORMATIQUE 4 tickets
Raymond DAUPHIN ............................................ 01 46 38 37 93
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. Les activités ont lieu hors vacances scolaires.



❚❚ N° 1 : JEUDI 9 
Jeux de société
Rendez-vous 14 h Maison des Associations - salle Émile Zola (1er étage). 
Ouvert à tous. Activité suivie d’un goûter.

❚❚ N° 2 : VENDREDI 10 
Exposition « Nourrir Paris », une histoire du champ à l’assiette 
(Bibliothèque Forney)
La visite guidée de cette exposition vous fera découvrir que les marchés, les Halles, 
les abattoirs, les guinguettes ou les restaurants ont donné à la capitale une identité 
particulière. Pendant longtemps, on a cultivé dans l’enceinte même de la ville avant 
que les transports viennent révolutionner les modes de consommation.
Rendez-vous 14 h 15, sur place, 1 rue du Figuier Paris 4ème (M° Saint- Paul) 
S’inscrire aux permanences ou par correspondance.

❚❚ N° 3 : MERCREDI 15
L’art de la broderie au Moyen Âge (Musée de Cluny)
La broderie à fils de soie, d’or et d’argent est l’un des arts les plus précieux et les 
plus prestigieux du Moyen Âge. Le musée de Cluny met en lumière la diversité de 
la production européenne dans l’exposition.
Rendez-vous 14 h 45 au 28 rue du Sommerard Paris 5ème (M° Cluny-La Sorbonne).
S’inscrire aux permanences ou par correspondance.

❚❚ N° 4 : MARDI 21
Marie-Antoinette, métamorphose d’une image à la Conciergerie
C’est à travers la visite guidée de cette exposition que vous découvrirez près de 
200 œuvres, objets d’art et archives, extraits de films, accessoires de mode, les 
multiples représentations de Marie-Antoinette, reine devenue icône populaire.
Rendez-vous 14 h 30 à la Conciergerie 2 boulevard du Palais Paris 1er (M° Cité, 
Châtelet ou Saint-Michel)
S’inscrire aux permanences ou par correspondance.

❚❚ N° 5 : MERCREDI 22
Léonard de Vinci (Musée du Louvre)
Ce musée possède la plus importante collection d’œuvres de Léonard de Vinci au 
monde. Cette exposition retrace ainsi la vie de l’homme et de l’artiste à travers une 
rétrospective unique. Outre la Joconde, il sera possible d’admirer la «Vierge aux 
rochers», la « Belle Ferronnière » , le « Saint Jean-Baptiste », la «Sainte Anne » qui 
sont conservés au Louvre.
Rendez-vous 15 h 15 à l’intérieur de la Galerie du Carrousel, 99 rue de Rivoli, 
devant la file des groupes sous la pyramide inversée (M° Palais-Royal).
S’inscrire aux permanences ou par correspondance.

❚❚ N° 6 : JEUDI 23
Dictée
Rendez-vous 14 h 30 Maison des Associations - salle Émile Zola (1er étage). 
Ouvert à tous. Activité suivie d’un goûter.

❚❚ N° 7 : LUNDI 27
Visite guidée pour découvrir le futur Grand Paris Express
Voyage inédit dans le monde des tunnels et tunneliers.
Rendez-vous 13 h 45 Parc des Docks (Bât 563 E F) 50 rue Ardoin 93400 Saint-Ouen 
(M° Garibaldi, ligne 13)
S’inscrire aux permanences ou par correspondance.

❚❚ N° 8 : JEUDI 30
« Grand tour d’Argentine», projection présentée par Colette Collet
Les chutes d’Iguazú, incursions dans la Cordillère des Andes et le parc National 
des Glaciers, la Terre de Feu et Ushuaïa, la vie sauvage de Valdez, et Buenos Aires, 
capitale dynamique et colorée.
Rendez-vous 14 h 30 Maison des Associations - salle Émile Zola (1er étage). 
Ouvert à tous. Activité suivie d’un goûter.

❚❚ N° 9 : VENDREDI 31
Hôtel Gaillard  
L’architecte Jules Février s’inspira de la Renaissance française, plus précisément 
des châteaux de Blois et de Gien, pour construire l’Hôtel Gaillard de 1878 à 1884. 
Il porte le nom de son propriétaire, banquier et collectionneur d’art. Cet hôtel qui 
reçut des aménagements pour devenir une succursale de la Banque de France puis 
la Cité de l’Économie et de la Monnaie, a gardé toute sa splendeur de la fin du 
19ème siècle.
Rendez-vous 14 h 15 à La Citéco 1 place du général Catroux Paris 17ème (M° 
Malesherbes).
S’inscrire aux permanences ou par correspondance.

FÉVRIER 2020
❚❚ N° 10 : JEUDI 6
Musée de la Passementerie
Utilisée par les plus grands décorateurs, la passementerie est le complément 
du tissu d’ameublement. Declercq Passementier nous accueille pour une visite 
documentée et une plongée dans l’histoire de la passementerie qui a débuté en 
1852 au cœur de Paris. Aujourd’hui, la gestion est assurée par la 7ème génération 
de la famille.
Rendez-vous 13 h 45 au 15 rue Étienne Marcel Paris 1er (M° Étienne Marcel).
S’inscrire aux permanences ou par correspondance.

❚❚ N° 11 : MERCREDI 12
Visite de l’atelier Lesoon au Potager du Dauphin à Meudon
Dans le cadre du Potager du Dauphin, vous découvrirez l’atelier Lesoon, spécialiste 
de la réparation et de la restauration de montres et stylos de style.  
Rendez-vous 13 h 45 Place du Garde pour covoiturage.
S’inscrire aux permanences ou par correspondance.

❚❚ N° 12 : MARDI 18
Exposition « L’étoffe de ma garde-robe » au musée de la Toile de Jouy
Venez découvrir l’histoire des cotonnades des garde-robes de la seconde moitié du 
18ème siècle des indiennes aux toiles peintes et entrez dans l’histoire de l’une des 
plus grandes manufactures de l’Ancien Régime. 
Rendez-vous 13 h 45 Place du Garde pour covoiturage.
S’inscrire aux permanences ou par correspondance

❚❚ N° 13 : MARDI 25 (sous réserve)
Opéra-Comique 
Fondé sous le règne de Louis XIV, l’Opéra-Comique ou salle Favart est donc une 
maison tricentenaire. Elle vient d’ouvrir ses portes aux visites et vous pourrez alors 
découvrir les lieux publics de ce théâtre.
Attention ! Nombreuses marches.
Rendez-vous 9 h 45 devant l’entrée de l’Opéra-Comique 1 place Boieldieu Paris 
2ème (M° Richelieu-Drouot)
S’inscrire aux permanences ou par correspondance.

❚❚ N° 14 : JEUDI 27
« Croisière en Andalousie»,  projection présentée par Raymond Dauphin   
Descente du Guadalquivir, Séville, Cadix et villes portugaises. 
Rendez-vous 14 h 30 Maison des Associations - salle Émile Zola (1er étage). 
Ouvert à tous. Un goûter suivra.

❚❚ N° 15 : VENDREDI 28
Galerie d’honneur de l’Hôtel des Affaires étrangères et de la Marine (sous réserve)
Haut lieu de la diplomatie française sous Louis XV et Louis XVI, la Galerie 
d’honneur qui conservait les archives de l’époque, a gardé son décor d’origine. 
L’hôtel, étant devenu bibliothèque en 1803, celles-ci ont fait place à des ouvrages 
rares du 16ème siècle à nos jours, des manuscrits, des partitions musicales, des 
estampes, des cartes et plans…
Rendez-vous 14 h 15 à l’Hôtel des Affaires étrangères et de la Marine, 5 rue de 
l’Indépendance américaine 78000 Versailles (T6, changement à Viroflay Rive 
Gauche puis le RER C, arrêt Versailles Château Rive Gauche) ou RER C, arrêt 
Versailles Château Rive Gauche  ou SNCF, arrêt Versailles Château Rive Gauche ).                                                                                                                  
S’inscrire aux permanences ou par correspondance.

❚❚ N° 16 : JEUDI 5
Dictée
Rendez-vous 14 h 30 Maison des Associations - salle Émile Zola (1er étage). 
Ouvert à tous. Activité suivie d’un goûter.

FLÂNERIES • VISITES • CONFÉRENCES
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FÉVRIER 2020

MARS 2020

INSCRIPTIONS À PARTIR :

DU  MARDI 10 DÉCEMBRE POUR LES 
SORTIES N° 2 À 17 ET N° 200

N°400 À PARTIR DU 14 JANVIER 2020
DU  MARDI 25 FÉVRIER POUR LES 

SORTIES N° 18 À 32 

JANVIER  2020
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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.

AVRIL 2020❚❚ N° 17 : VENDREDI 6
La Maison du Patrimoine de Châtillon 
Située dans l’enceinte de la Folie Desmares, construite en 1705 pour Claude Ballon, 
danseur de Louis XIV et maître de danse de Louis XV, la Maison du Patrimoine présente 
une collection de céramiques de l’atelier Lachenal et des sculptures des années 30 
à nos jours (Dalou, Quillivic, Rodin…). Des espaces sont dédiés à la géologie et aux 
carrières, à l’industrie, aux arts et traditions populaires et au monde des lettres.
Rendez-vous 14 h 15 à la Maison du Patrimoine 13 rue de la Gare à Châtillon 
92320 (T6 arrêt, Centre de Châtillon).
S’inscrire aux permanences ou par correspondance.

❚❚ N° 18 : MERCREDI 11
Promenade autour de la commanderie des Templiers à Élancourt avec 
visite des lieux d’exposition. 
Ce monument qui a été fondé par des moines soldats de l’ordre du Temple au 
12ème siècle a été restauré et il abrite maintenant un centre culturel où des 
expositions ont lieu.
Rendez-vous 13 h 30 Place du Garde pour covoiturage.
S’inscrire aux permanences ou par correspondance.

❚❚ N° 19 : JEUDI 12
Assemblée générale (voir convocation)
Ouverture des émargements à partir de 13 h 30. Début de la séance à 14 h 30.
Rendez-vous 14 h 30 Maison des Associations – salle Albert Camus. 

❚❚ N° 20 : VENDREDI 13
Restaurant « Les Côtes de Villebon »
Rendez-vous 12 h 30 au Lycée des métiers Les Côtes de Villebon, 3 rue Henri Etlin 
92360 Meudon
S’inscrire aux permanences ou par correspondance.

❚❚ N° 21 : MERCREDI 18
Musée de la Franc-Maçonnerie
Un musée à découvrir afin de comprendre l’empreinte de la franc-maçonnerie au fil 
des siècles et l’importance du patrimoine maçonnique. Celui-ci est véritablement le 
reflet d’un art de vivre et d’un engagement au fil du temps.
Rendez-vous 14 h 45 au musée 16 rue Cadet Paris 9ème (M° Cadet, ligne 7 ou 
Grands Boulevards, ligne 8 ou 9).
S’inscrire aux permanences ou par correspondance.

❚❚ N° 22 : JEUDI 19
Jeux de société
Rendez-vous 14 h Maison des Associations - salle Émile Zola (1er étage). 
Ouvert à tous. Activité suivie d’un goûter.

❚❚ N° 23 : MARDI 24
Musée de la Contrefaçon
Ce musée, situé dans un hôtel particulier, rassemble aujourd’hui plus de 500 objets, 
contrefaisants et authentiques, allant des plus grandes marques de luxe jusqu’aux 
produits du quotidien, en passant par l’industrie et les œuvres d’art. Unique en son 
genre, il permet d’acquérir quelques notions sur la façon d’acheter.
Rendez-vous à 13 h 45 au musée 16 rue de la Faisanderie Paris 16ème (M° Porte 
Dauphine, sortie avenue Bugeaud)
S’inscrire aux permanences ou par correspondance.

❚❚ N° 24 : JEUDI 26
Causerie avec Monsieur Manganelli
Thème : L’affaire du courrier de Lyon
Rendez-vous 14 h 30 Maison des Associations - salle Émile Zola (1er étage). 
S’inscrire aux permanences ou par correspondance.

❚❚ N° 25 : SAMEDI 28
Flânerie à Ivry-sur-Seine
Cette ville, à l’architecture hétéroclite, garde des traces du passé avec la présence 
de son église médiévale, son moulin du 17ème siècle et son hôpital du Second 
Empire, sans compter celles de son passé industriel.
Rendez-vous 14 h 30 à la sortie du métro Pierre et Marie Curie, rue Pierre et Marie 
Curie (M° Ligne 7, direction Mairie d’Ivry, arrêt Pierre et Marie Curie).
S’inscrire aux permanences ou par correspondance.

❚❚ N° 26 : MARDI 31 
Visite commentée du Toit de la Grande Arche de la Défense
Le voyage vers les hauteurs commence dans les ascenseurs panoramiques, uniques 
au monde. Le Toit de la Grande Arche offre une vue saisissante pour embrasser 
du regard à 360° le quartier de La Défense, l’axe historique de Paris jusqu’au 
jardin des Tuileries, le Mont Valérien, la nouvelle Arena Paris 2024. La visite permet 
de mieux comprendre l’histoire du quartier de La Défense, son urbanisme et de 
découvrir les tours qui en font la renommée.
Rendez-vous 14 h en haut des marches de la Grande Arche à l’entrée des 
ascenseurs panoramiques (T2, arrêt La Défense Grande Arche ou M° ligne 1 ou 
RER A,  arrêt La Défense-Grande Arche)
S’inscrire aux permanences ou par correspondance.

❚❚ N° 27 : JEUDI 2 
Dictée
Rendez-vous 14 h 30 Maison des Associations - salle Émile Zola (1er étage). 
Ouvert à tous. Activité suivie d’un goûter.

❚❚ N° 28 : JEUDI 9 
Promenade sur la coulée verte du sud parisien : de Montparnasse à la 
Porte de Vanves
C’est une courte promenade d’environ 4 km qui suit cette coulée verte à son tout 
début, tout en s’octroyant quelques libertés pour aller flâner dans des coins secrets 
du 14ème arrondissement.
Rendez-vous 14 h 30 à l’angle de l’avenue du Maine et de la rue du Commandant 
Mouchotte (M° Montparnasse-Bienvenue)
S’inscrire aux permanences ou par correspondance.

❚❚ N° 29 : JEUDI 23
Flânerie dans le quartier de la montagne Sainte-Geneviève avec Jean Szpyt 
Découverte d’un haut lieu de la spiritualité et du savoir parisiens, sous l’influence 
de l’abbaye Sainte-Geneviève et du Quartier Latin qui y a progressivement étendu 
son emprise.
Rendez-vous 14 h 30 au métro Maubert-Mutualité.
S’inscrire aux permanences ou par correspondance.

❚❚ N° 30 : VENDREDI 24 
Jardin de la Folie Saint-James à Neuilly
En 1777, le baron de Saint-Gemmes se fit construire une folie et aménager un parc 
dans le style anglo-chinois. Dans les années 1920, un temple de Vénus fut rajouté 
ainsi qu’un petit jardin de style Art déco. Le baron conservait sa collection de 
minéraux et de coquillages dans un pavillon appelé le Cabinet d’Histoire Naturelle. 
Rendez-vous 14 h 15 devant le Pavillon de Musique, 5 rue du Général Henrion-
Berthier 92200 Neuilly sur Seine (M° Pont de Neuilly).
S’inscrire aux permanences ou par correspondance.

❚❚ N° 31 : SAMEDI 25
Flânerie avec Jean Szpyt Idem sortie n° 29
S’inscrire aux permanences ou par correspondance.

❚❚ N° 32 : MARDI 28
Château d’Asnières et cimetière des chiens (visite guidée)
Le château du marquis d’Argenson, édifié de 1750 à 1752 par l’architecte Jacques 
Hardouin-Mansart de Sagonne, restauré en 1992, possède des décors somptueux. 
Quant au cimetière des Chiens, premier cimetière pour animaux au Monde, ouvert 
en 1899, il accueille les dépouilles d’animaux célèbres comme Rintintin et d’autres.
Rendez-vous 14 h à la sortie du M° Gabriel Péri (ligne 13, direction Asnières-
Gennevilliers).
S’inscrire aux permanences ou par correspondance.

❚❚ N° 200 : MARDI 19 et MERCREDI 20 MAI
De Blois à Vendôme (programme à retirer aux permanences ou sur 
le site Internet)
1er jour : Promenade surprise dans Blois avec un questionnaire. Déjeuner au 
restaurant. Visite guidée du château de Blois. Nuit à Vendôme et dîner.  
2ème jour : Visite guidée de Vendôme le matin puis libre à partir de midi et retour 
sur Clamart au gré des participants.
Rendez-vous 9 h 45 à Blois, sur le mail Pierre Sudreau ou sur le quai Mendès-
France en contrebas, au bord de la Loire, sauf en cas de crue.
S’inscrire aux permanences ou par correspondance.

❚❚ N° 400 : MARDI 6 OCTOBRE 2020
Les 40 ans de l’Association 
Venez fêter cet anniversaire au cabaret « Oh ! César » au cours d’un déjeuner-
spectacle. 
Voir modalités d’inscription, à compter du 14 janvier 2020, dans la rubrique « Vie 
de l’association » page 3.
Rendez-vous 12 h devant le cabaret, 23 avenue du Maine Paris 15ème 
(M° Montparnasse-Bienvenue ou gare de Montparnasse) 
S’inscrire aux permanences ou par correspondance.



Marches du lundi (entre 7 et 9 km) Départ : 13 h 30 place du Garde 
Les personnes ne disposant pas de véhicule devront arriver suffisamment tôt afin de trouver une possibilité de covoiturage.

06 janvier : Bois de Verrières

13 janvier : Vallée de la Bièvre

20 janvier : Bois de Meudon

27 janvier : Cour Roland  / Jouy-en-Josas

03 février : Étang de la Minière

10 février*** : Parc de Versailles

17 février***  : Bois du Loup Pendu

24 février : Étang de la Geneste

02 mars : Val d’Albian

09 mars : Bois des Gonards

16 mars : Forêt de Fausse-Reposes

23 mars : Plateau de Saclay

30 mars : Bois d’Aigrefoin 

06 avril***  : Villepreux / Rennemoulin

13 avril***  : Port-Royal

20 avril : Jouy-en-Josas

27 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 12 janvier 2020 : En suivant la Bièvre d’Antony à la Porte d’Italie. Rendez-vous  8 h 30 devant la sortie du  

RER d’Antony (Attention parcours en ligne, le retour sur Clamart se fera depuis la Porte d’Italie). Pour se rendre 

au RER d’Antony on peut prendre le bus 395 arrêt du tram T6 (pavé blanc) à l’angle de l’avenue Réaumur et de l’avenue Newton.

Dimanche 9 février : Paris : Panam’heures. Rendez-vous 8 h sur le quai du métro Étienne Dolet ou 8 h 30 

(métro Louvre-Rivoli), place du Louvre face à l’église St-Germain-l’Auxerrois. 

Dimanche 8 mars : Le viaduc des Fauvettes et la forêt de Gif-sur-Yvette (78). Rendez-vous place du Garde pour 

covoiturage à 8 h. 

Dimanche 5 avril : Autour de Maincourt-sur-Yvette (78).  Rendez-vous place du Garde pour covoiturage à 8h.
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Marches du vendredi matin (entre 12 et 15 km) Départ à 8 h  de la place du Garde

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

10 janvier : Bois de Verrières

17 janvier : Étang du Val d’Or / Sources de la Bièvre

24 janvier : Bièvres / Val d’Albian
 (parking du poney-club)

31 janvier : Tour hertzienne / Haras de Jardy

07 février : Place du Garde / Rivière du Plessis

14 février*** : Châteaufort-le-Haut / Milon-la-Chapelle

21 février*** : Étang du Val d’Or / Étang du Moulin
 à Renard 

28 février : Cour Roland / Jouy-en-Josas

06 mars : Saclay / Vauhallan

13 mars : Tour hertzienne / forêt de Meudon   
 (suivie par un repas au restaurant de
 l’école hôtelière « Les côtes de Villebon » 
 à Meudon-la-Forêt. Voir rubrique 
 «Sorties, visites, conférences » numéro 20

20 mars : Ferme de Viltain / Ferme d’Orsigny

27 mars : Tour hertzienne / Pont Colbert

***  : Attention pour les marches marquées de trois étoiles se renseigner sur la présence des animateurs (vacances, ponts, fêtes….)

Nota : Pour des raisons de sécurité ou de mauvaises conditions météorologiques (alerte orange et rouge), 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, sa carte vitale et un numéro de téléphone d’une personne à contacter en 
cas d’urgence.



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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NOS ANNONCEURS NOS ANNONCEURS nous font nous font CONFIANCE, CONFIANCE, faites-leur faites-leur CONFIANCE !CONFIANCE !

NOS SORTIES PASSÉESNOS SORTIES PASSÉES

RESTAURANT L’USINERESTAURANT L’USINE

57, avenue Jean Jaurès - 92140 CLAMART

Tél. 09 84 13 43 35
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Fontaine Médicis 
Jardins du Luxembourg

Rallye Jouy-en-Josas La Tour Chappe
Faubourg St-Germain

Maison du Fontainier Archives nationales de Pierrefitte


