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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,
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.

PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS

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.

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.

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 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.
Photo couverture : Puits à côté du square du 18 juin 1945 (Évelyne Plassart)

Isséane

Musée des sculptures et des moulages
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Cour d’honneur des Invalides

Vie de l’association
Anniversaire de Clamart Accueil : 40 ans

Nous fêterons cet évènement le mardi 6 octobre 2020 autour d’un déjeuner-spectacle.
Inscription à nos permanences aux horaires habituels.
Prix : voir le feuillet intitulé « Tarifs des sorties et visites ».
Conditions d’annulation : sauf situation exceptionnelle dûment justifiée, on ne procédera à aucun remboursement.

Permanences :

Lors des inscriptions aux activités, n’oubliez pas de vous munir de votre carte d’adhérent ; elle vous sera
demandée par nos hôtesses.
Nous vous rappelons que pendant les vacances de printemps les permanences n’auront lieu que les mardis
7 et 14 avril
• dernier jour de permanence du trimestre : mardi 30 juin
• premier jour de permanence de la rentrée : mardi 1er septembre
Activités en juillet et août :
Juillet : deux sorties sont proposées le 2 et le 8
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.

Forum des Associations : samedi 5 septembre
Rallye de la rentrée : dimanche 4 octobre

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

FLÂNERIES - VISITES – CONFÉRENCES
Désistements, hors permanences, sur répondeur : 01 71 10 84 43
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ACTIVITÉS DE CLAMART ACCUEIL
Désistements, hors permanences, sur répondeur : 01 71 10 84 43
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.

CONVERSATION ALLEMANDE

MARCHES DU LUNDI APRES-MIDI

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

Raymond DAUPHIN...............................................01 46 38 37 93
Serge SAVALLE..........................01 41 08 89 54 / 06 33 64 45 10

CONVERSATION ANGLAISE

Voir détail page 7

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

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

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

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

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

MARCHE NORDIQUE
Le samedi matin, en auto-animation : l’absence de formateur
ne nous permet malheureusement pas d’accueillir les débutants

CONVERSATION ESPAGNOLE

En co-animation les mercredis 22 avril, 6 et 20 mai, 3 et 17 juin
de 17h à 19h, bureau n°2, 3ème étage

LECTURE DE TEXTES ANCIENS

REMUE-MENINGES 1 ticket

En co-animation les vendredis 24 avril, 22 mai, 5 et 19 juin, 3
juillet de 10h à 11h 30, salle informatique, 3ème étage

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

CARTONNAGE

ATELIER DÉBAT PHILO

SCRAPBOOKING

Le vendredi 24 avril et 19 juin de 18h 30 à 20h, salle des jeux,
2ème étage
Marie-Laure BURNICHON...................................06 70 16 11 03

Le mardi de 13h 30 à 17h salle informatique, 3ème étage
Nicole LEBRASSEUR............01 46 45 71 79 ou 06 36 80 97 59
En co-animation les vendredis, 3 avril, 15 et 29 mai, 12 et 26
juin de 9h 15 à 11h 45,
salle informatique, 3ème étage

GÉNÉALOGIE
Le jeudi de 9h à 11h 30 – salle informatique 3ème étage
23 avril, 14 mai et 18 juin
Inscription obligatoire auprès des animateurs
Jean BERRIER...........................................................06 71 08 68 10
Pierre VERNHES.....................................................06 76 48 47 47

En co-animation les samedis 25 avril, 16 mai, 13 juin et 4 juillet
de 14h 30 à 18h 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

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

QI GONG 1 ticket

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

INITIATION AU BRIDGE

ATELIERS (ordinateur personnel souhaité) 4 tickets

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

MONTAGE VIDEO : le jeudi 7 mai, 4 juin et 18 juin de 9h 30
à 12h, salle Jean de La Fontaine, 3ème étage
Raymond DAUPHIN...............................................01 46 38 37 93

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

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

30/04/2020 : Préparons nos randonnées : des logiciels GPS
14/05/2020 : Gérer ses mots de passe
28/05/2020 : Sauvegarder ses données, faire une image disque
11/06/2020 : Se protéger des logiciels malveillants
25/06/2020 : Faire un album photos (Google-Photos)

Dictée, Flâneries, Jeux de Société,
programme pages 5 et 6
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Projection…Voir

FLÂNERIES • VISITES • CONFÉRENCES
MAI 2020

INSCRIPTIONS À PARTIR :
DU MARDI 24 MARS
POUR LES SORTIES DU TRIMESTRE

❚ N° 34 : MARDI 5

Maison-atelier Foujita (visite guidée)
Cette maison est la dernière demeure du peintre Foujita qui l’achète en 1960.
Il y entreprend des travaux d’envergure qui transformeront radicalement cette
petite demeure rurale alors en ruine.
Avec son jardin, ses pièces d’habitation au décor et au mobilier singulier, pénétrez
dans l’univers du célèbre peintre de l’École de Paris, artiste aux multiples facettes
volontiers qualifié de «magicien» par ses contemporains.
Rendez-vous 13 h 30 place du Garde pour covoiturage.

AVRIL 2020

❚ 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.

S’inscrire aux permanences ou par correspondance. Attention ! Petite
maison rurale avec des escaliers.

❚ N° 28 : JEUDI 9

❚ N° 35 : JEUDI 7

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).

Dictée
Rendez-vous 14 h 30 à la Maison des Associations - salle Émile Zola (1er étage).
Ouvert à tous. Activité suivie d’un goûter.

❚ N° 36 : MERCREDI 13

Exposition « Turner, peintures et aquarelles de la Tate »
(Musée Jacquemart André)
Cette exposition, construite à partir des chefs-d’œuvre de la Tate Britain, met à
l’honneur une période phare dans l’histoire de la peinture en Angleterre, allant des
années 1760 à 1820 environ.
La Tate Britain de Londres, musée plus connu sous le nom de Tate Modern, est le
musée d’art moderne le plus visité au monde.
Rendez-vous 9 h 20 au musée Jacquemart, 158 Boulevard Haussmann Paris 8ème
(M° Miromesnil, ligne 13).

S’inscrire aux permanences ou par correspondance.

❚ N° 203 : MARDI 21

Musée de la pharmacie François Tillequin (visite guidée)
Ce musée, considéré comme l’un des plus importants du monde, présente des
collections de laboratoire consacrées aux plantes à usage médicinal dont certains
échantillons remontent au XVIIIème siècle. De nombreux objets, souvent insolites,
illustrent la récolte, le transport et l’emploi de ces plantes.
Rendez-vous 9 h 45 et 14 h 15 à la Faculté de Pharmacie de Paris-Université ParisDescartes, 4 avenue de l’Observatoire Paris 6ème (M° Notre-Dame-des-Champs).

S’inscrire aux permanences ou par correspondance.

S’inscrire aux permanences ou par correspondance.
Priorité aux inscrits à la sortie du mardi 10 décembre qui a été annulée.

❚ N° 37 : JEUDI 14

❚ N° 29 : JEUDI 23

Ouvert à tous. Activité suivie d’un goûter.

« La Suisse en train », projection présentée par Raymond Dauphin
Rendez-vous 14 h 30 à la Maison des Associations - salle Émile Zola (1er étage).

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.

❚ N° 38 : SAMEDI 16

Flânerie à Châtenay-Malabry, le vieux bourg et ses abords
Châtenay-Malabry, bien connu pour son hameau verdoyant d’Aulnay, cache bien
d’autres trésors patrimoniaux ainsi que des personnages célèbres tel que Voltaire.
Rendez-vous 14 h 30 à l’arrêt de bus « Les Prés Hauts » du 195, avenue Jean Longuet.

S’inscrire aux permanences ou par correspondance.

S’inscrire aux permanences ou par correspondance.

❚** : LE MÊME JOUR

Jeux de société
Rendez-vous 14 h à la Maison des Associations - salle Émile Zola (1er étage).

❚ N° 200 : MARDI 19 et MERCREDI 20

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 MendèsFrance en contrebas, au bord de la Loire, sauf en cas de crue.

Ouvert à tous. Activité suivie d’un goûter.

❚ 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 HenrionBerthier 92200 Neuilly sur Seine (M° Pont de Neuilly).

S’inscrire aux permanences ou par correspondance.

❚ N° 39 : MARDI 26

S’inscrire aux permanences ou par correspondance.

Concert de l’Académie de Musique au Cirque d’Hiver
Carmina Burana de Carl Orff et la troisième symphonie de Mendelssohn, dite
« Écossaise »
Rendez-vous 20 h 30 sur place, 110 rue Amelot Paris 11ème (M° Filles du Calvaire).

❚ N° 31 : SAMEDI 25

Flânerie avec Jean Szpyt Idem sortie n° 29
S’inscrire aux permanences ou par correspondance.

S’inscrire aux permanences ou par correspondance en précisant la
catégorie souhaitée.

❚ N° 32 : MARDI 28

❚ N° 40 : MERCREDI 27

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 AsnièresGennevilliers).

Cabinet de curiosités de l’Hôtel Salomon de Rothschild
En plein cœur de Paris se cache un joyau artistique, ouvert pour la première fois
au public, le cabinet de curiosités de l’Hôtel Salomon de Rothschild, légué à l’Etat.
Au sein d’un magnifique hôtel particulier, découvrez les objets rares réunis à partir
du 19ème siècle par le baron et son épouse (des œuvres de Delacroix ou Rodin,
les étonnants jades chinois, les armes précieuses, tapisseries et vitraux anciens).
Rendez-vous 10 h 45 à l’hôtel Salomon, 11 rue Berryer Paris 8ème (M° Charles
de Gaulle- Étoile).

S’inscrire aux permanences ou par correspondance.

❚ N° 33 : JEUDI 30

S’inscrire aux permanences ou par correspondance.
Pièce d’identité à prévoir.

« La Pologne : Varsovie, Cracovie », projection présentée par Michel Perochon
Rendez-vous 14 h 30 à la Maison des Associations - salle Émile Zola (1er étage).
Ouvert à tous. Activité suivie d’un goûter.
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❚ N° 41 : JEUDI 28

JUILLET 2020

« La Sardaigne, petite visite aux Nuraghi et Saint Efisi... », projection
présentée par Jean-Alex Foret
Rendez-vous 14 h 30 à la Maison des Associations - salle Émile Zola (1er étage).

❚ N° 50 : JEUDI 2

Promenade commentée le long du Méridien de Paris : « L’axe du Monde »
Départ de l’Observatoire pour arriver à l’église Saint-Sulpice (environ 4 km).
Nous traverserons de nombreux lieux symboliques dont le jardin du Luxembourg
où l’étrange disposition de ses monuments nous plonge au cœur du symbolisme
astrologique.
Rendez-vous 14 h 15 à la sortie de Port-Royal (RER B).

Ouvert à tous. Activité suivie d’un goûter.

JUIN 2020

❚ N° 42 : JEUDI 4

S’inscrire aux permanences ou par correspondance.

Causerie avec Monsieur Manganelli
Thème : Marie-Antoinette, la reine perdue
Rendez-vous 14 h 30 à la Maison des Associations - salle Émile Zola (1er étage).

❚ N° 51 : MARDI 8

Une journée à Auvers-sur-Oise
Visite de la ville d’Auvers le matin avec Noëlle : parcours dans la ville à la recherche
des tableaux des impressionnistes, passage à l’église d’Auvers et au cimetière pour
découvrir les tombes des frères Van Gogh.
Pique-nique le midi
Après-midi : à 13 h, visite libre audioguidée du parcours « Vision impressionniste »
au château d’Auvers. Ce parcours retrace l’histoire de l’impressionnisme et vous
invite à comprendre son influence sur les courants artistiques du 20ème siècle.
À partir de 14 h 30, visite historique guidée du château d’Auvers. Elle vous
permettra d’appréhender le domaine du château à travers son histoire du 16ème
siècle à nos jours. Vous découvrirez son architecture, ses jardins et le «Nymphée»
habituellement fermé au public.
Rendez-vous 8 h à la place du Garde avec son pique-nique.

S’inscrire aux permanences ou par correspondance.

❚ N° 43 : VENDREDI 5

Le palais de justice des Batignolles (visite guidée)
Ouvert en avril 2018, le Tribunal de Grande Instance domine Paris du haut de ses 160
mètres avec ses 38 étages. L’architecte, Renzo Piano, a conçu un bâtiment sous forme
de trois unités bénéficiant chacune d’un jardin et accueillant des salles claires aux
murs transparents. Ce site est aujourd’hui le plus grand centre judiciaire d’Europe.
Prévoir du temps après la visite pour assister en direct aux procès civils ou pénaux.
Rendez-vous 14 h 15 à l’intérieur du bâtiment après les guichets du contrôle, au
Tribunal de Paris Parvis du Tribunal de Paris dans le 17ème (M° Porte de Clichy,
ligne 13).
S’inscrire aux permanences ou par correspondance.
Prévoir une pièce d’identité.

S’inscrire aux permanences ou par correspondance.

❚ N° 400 : MARDI 6 OCTOBRE

❚ N° 44 : MERCREDI 10

Les 40 ans de l’Association
Venez fêter cet anniversaire au cabaret « Oh ! César » au cours d’un déjeunerspectacle.
Rendez-vous 12 h devant le cabaret, 23 avenue du Maine Paris 15ème
(M° Montparnasse-Bienvenue ou gare de Montparnasse).

Une journée à Maisons-Laffitte
Le matin sera consacré à une balade commentée à pied du parc de MaisonsLaffitte. Le parc fut transformé par Jacques Laffitte en mémorial de verdure à la
gloire de Napoléon 1er ; il est également dédié aux chevaux.
Après un déjeuner au restaurant, l’après-midi sera consacrée à la visite du château
considéré comme un chef-d’œuvre de l’architecture civile du XVIIème siècle. C’est
l’œuvre la mieux conservée de l’architecte François Mansart, celle qui permet de
saisir son génie architectural.
Rendez-vous 8 h 20 sur le quai du métro Corentin Celton ou 9 h 45 devant
l’Office du Tourisme de Maisons-Laffitte, 41 avenue de Longueil.

S’inscrire aux permanences ou par correspondance.

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.

S’inscrire aux permanences ou par correspondance.

❚ N° 45: JEUDI 11

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

❚ N° 46 : VENDREDI 12

Restaurant « L’Usine »
Rendez-vous 12 h à l’Usine 57 avenue Jean Jaurès à Clamart
S’inscrire aux permanences ou par correspondance.

❚ N° 47 : MARDI 16

Promenade-Découverte du Street Art dans le 13ème
Cette balade, de 6 km environ, propose de découvrir le 13ème arrondissement à
travers un parcours de fresques et de graffitis, réalisés parfois par des artistes de
renommée internationale. Cette flânerie ludique et sans prétention a pour objectif
de découvrir un quartier de Paris sous de nouveaux horizons, un peu comme une
chasse au trésor.
Rendez-vous 14 h à la station du tramway T3 Porte de Choisy, direction Porte de
Vincennes.
S’inscrire aux permanences ou par correspondance.

❚ N° 48 : JEUDI 18

Flânerie avec Jean Szpyt à la découverte de Montmartre qui recèle
une richesse urbaine et historique le plus souvent ignorée par les touristes qui
envahissent la place du Tertre et le parvis du Sacré-Cœur, des lieux à la charge
évocatrice intacte.
Rendez-vous 14 h 30 à la sortie du métro Abbesses.
S’inscrire aux permanences ou par correspondance.
Priorité aux inscrits en liste d’attente des 10 et 12 octobre.

❚ N° 49 : JEUDI 25

Promenade commentée de la Place de la Nation à l’Enclos de Picpus
Incursion dans l’histoire de la maçonnerie, de la Terreur, le couvent des Dames
Chanoinesses qui fut la dernière demeure des guillotinés et le cimetière attenant
avec la tombe du Général La Fayette.
Rendez-vous 14 h 15 au métro Nation, sortie 1, avenue du Trône.
S’inscrire aux permanences ou par correspondance.

Réseau hydraulique en forêt de Meudon
6

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 avril*** :

Villepreux / Rennemoulin

13 avril*** : Port-Royal
20 avril :

Jouy-en-Josas

27 avril :

Villiers-le-Bâcle / Gif-sur-Yvette

04 mai :

St-Rémy-les-Chevreuse

11 mai :

Châteaufort / Magny-les-Hameaux

18 mai :

Les Molières

25 mai :

Milon-la-Chapelle

01 juin*** :

Bois des Gonards

08 juin :

Château de la Madeleine

15 juin :

Dampierre

22 juin :

Jouy-en-Josas

29 juin :

Bois d’Aigrefoin

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

Parc de St-Cloud

10 avril***:

Châteaufort-le-Haut
/ Magny-les-Hameaux

17 avril*** :

Port-Royal des Champs

24 avril :

Parc de Sceaux / Coulée verte

01 mai***:

Place du Garde / Bois de Meudon

08 mai***:

Étang Colbert / Arboretum
/Vallée aux loups

15 mai :

Tour hertzienne / Parc de St-Cloud

22 mai*** :

Cour Roland / Bois de Montéclin

29 mai :

Châteaufort-le-Haut
/ Milon-la-Chapelle

05 juin :

Étang du Val d’Or
/ Étang du Moulin à renard

12 juin :

Forêt de Meudon, départ place du Garde
suivi d’un repas au restaurant l’Usine
à Clamart. Voir sortie n° 46 rubrique
« Sorties, visites, conférences »

19 juin :

Étang du Val d’Or / Buc

26 juin :

Bois de Verrières suivi d’un pot festif
à la Table du Roi

03 juillet :

Cour Roland / Jouy-en-Josas

10 juillet*** : Ferme de Viltain / Ferme d’Orsigny
17 juillet*** : Bièvres (poney-club) / Val d’Albian
24 juillet*** : Saclay / Vauhallan
31 juillet***: Tour hertzienne / Pont Colbert

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

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 05 avril : Autour de Maincourt-sur-Yvette. (78). Rendez-vous 8 h place du Garde pour covoiturage.
Dimanche 10 mai : Villages, bois et campagne du Hurepoix, départ de Forges-les-Bains (91). Rendez-vous 8 h
place du Garde pour covoiturage.
Dimanche 14 juin : Autour d’Auneau (27). Rendez-vous 8 h place du Garde pour covoiturage.
Dimanche 13 septembre : Bruyères-le-Châtel, Ollainville et le bassin de retenue de l’Orge (91). Rendez-vous 8 h
place du Garde pour covoiturage.
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.
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Centrale de géothermie de Villejuif

Chantier extension ligne 4 du métro

La Bièvre redécouverte à Antony parc des prés

Déversoir des aqueducs du Loing et du Lunain à Cachan dans la bièvre

Cathédrale St-Louis de Versailles

Carré St-Louis Versailles

Marie-Antoinette vers l’échafaud

Marie-Antoinette à la rose

Marie-Antoinette par Botero

