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Clamart Accueil – Maison des Associations 

13 bis rue de Bièvres 92140 Clamart 

Tél : 01 71 10 84 43 

 

Site :http://www.clamartaccueil.org 

Courriel : clamartaccueil@clamartaccueil.org 

http://www.clamartaccueil.org/
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Association Clamart Accueil 

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 : 

Vice-présidente : 

Secrétaire : 

Trésorière : 

Yannick COLLET 

Martine MUZARD 

Hélène BRION 

Sylvette FRANÇOIS 

   

Nos permanences :  

 

Á 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, 3
ème

 étage 
 

Au centre socioculturel du Pavé Blanc : 44 route du Pavé Blanc, le mardi de 10h 15 à 12h,  

rez-de-chaussée, couloir de droite, salle Alphonse Daudet. Téléphone : 01 71 16 75 50 
 

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. 

 

Adhésion :  

Le montant de l’adhésion de janvier à décembre est de 26 € pour les Clamartois, de 32 € pour les non-

Clamartois et 50 € minimum pour les membres bienfaiteurs.  

De septembre à fin octobre l’adhésion est de 12 € pour les Clamartois et de 14 € pour les non-Clamartois 

 

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 € 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 €, 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 de couverture de Noëlle Pfefer : Théâtre de Verdure   

http://www.clamartaccueil.org/
mailto:clamartaccueil@clamartaccueil.org


3 

 

 

 

 

 

 

Une nouvelle saison débute et après avoir longtemps guetté l’espérance, nous allons avoir le plaisir de nous 

retrouver. 

 

Clamart Accueil va pouvoir reprendre ses activités et ses sorties afin de vous rendre la vie un peu plus belle. 

Cette reprise s’effectuera dans le cadre contraint par les règles sanitaires.  

 

La saison débute comme chaque année par le Forum des associations. Nous serons heureux de vous accueillir 

au nouveau quartier Panorama le samedi 4 septembre. Pour celles et ceux qui n’ont pas renouvelé leur 

adhésion, vous pourrez le faire pendant le forum. 

 

Vos animateurs, plus que jamais motivés, seront au rendez-vous en septembre et l’équipe journal vous propose 

des sorties dont certaines avaient été déprogrammées pour des raisons sanitaires. 

 

Je vous souhaite un bon début de saison 2021/2022. 

 

Bonne lecture. 

         

          Yannick Collet   
              

 

Vie de l’association : 

Ce  programme vous est proposé sous réserve.  En effet, nous le mettrons en place en tenant compte des dernières mesures 

gouvernementales liées à la pandémie de la Covid 19. 

 

Consignes 
 

Pour toutes les sorties et activités proposées se munir obligatoirement d’un masque et respecter les gestes 

barrières. 

Les inscriptions aux sorties et participations aux activités seront soumises à la présentation du pass 

sanitaire. 
 

Carte d’adhérent  
 

Votre carte d’adhérent à jour de la cotisation vous sera demandé lors de chaque inscription aux sorties/visites. 

Forum des Associations    
 

Il se tiendra le samedi 4 septembre sur le site dit du « Panorama » dans le haut de Clamart : D 906. 
 

Permanences 
 

Les permanences reprendront à la Maison des Associations et au Centre socio-culturel du Pavé Blanc après le 

forum de septembre 2021.  
 

Activités  
 

Qi Gong : Les séances ont toujours lieu les lundis et mardis de 14 h à 15 h 30. Il n’y aura plus de deuxième 

séance ces mêmes jours. 
 

Conversation anglaise du mardi matin : Changement de salle, dorénavant les séances se dérouleront 

dans la salle des jeux du 2
ème

 étage aux mêmes horaires. 
 

Ateliers informatique et Cartonnage : légères modifications des horaires. 

Le mot du Président 
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Activités de  Clamart  Accueil 
 

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                            
Le jeudi de 10h à 12h, salle Jean de La Fontaine, 3ème  étage  

Ordtrud SERENNE                                                           01 47 35 53 76 

 

MARCHES DU LUNDI APRÉS-MIDI   Voir détail  page  
 

Raymond DAUPHIN                                          01 46 38 37 93 

Serge SAVALLE                     01 41 08 89 54 / 06 33 64 45 10 

CONVERSATION ANGLAISE 
Le mardi de 9h à 10h 20 et de 10h 25 à 11h 40  en alternance,  

salle des jeux 2ème étage   

Marie-José RACIMORA    racimora@free.fr                  06 79 86 76 92    

Jean-Alex FORET              jeanalexforet@hotmail.fr      06 32 44 47 40                                   

 

Le mardi de 14h à 15h 30 en alternance, salle Émile Zola, 1er étage 

Anne LERNER                  anne.lerner92@gmail.com     06 64 52 05 11                                                
Jean-Alex FORET             jeanalexforet@hotmail.fr       06 32 44 47 40  

 

Le mardi de 19h à 20h 30, salle des jeux, 2ème étage 

Brigitte REMOLI              bremoli@orange.fr                 06 61 80 59 72  

 

MARCHES DU VENDREDI MATIN      Voir détail page  

Yannick COLLET                                               06 11 86 64 18 

Emmanuel FROON                                             06 18 42 48 81 

Jean-Yves GOURIO                                            06 85 13 01 83 

Pierre LOUMÉ                                                    06 81 61 42 93 

Noëlle PFEFER                                                   06 83 62 02 84 

--------------------------------------------------------------------------- 

 

MARCHES DU DIMANCHE                   Voir détail page  

 

Gilles GUILLEMONT                                       06 07 15 84 87 

Noëlle PFEFER                                   06 83 62 02 84 

 

CONVERSATION ESPAGNOLE 

En co-animation les mercredis de 17h  à 18h 30, bureau n°2, 3ème étage 

date de reprise voir sur le site internet de l’association 

MARCHE NORDIQUE 
Le samedi matin, en auto-animation : l’absence de formateur 

ne nous permet malheureusement pas d’accueillir les 

débutants. 

REMUE-MENINGES                                                                1 ticket 

En co-animation les vendredis de 10h à 11h 30,  salle informatique, 

3ème étage 

les 10 et 24 septembre, 8 et 22 octobre 

 

CLUB LECTURE 

Le 1
er

 lundi de chaque mois de 14h 30 à 16h 30, salle 

informatique, 3ème étage  reprise le 4 octobre  

Janine PÈRE    janinepere@yahoo.fr                 06 78 91 82 78                                                  

CARTONNAGE 
Le mardi de 13h 30 à 16h 15 salle informatique, 3ème étage  

reprise le 28 septembre 

Nicole LEBRASSEUR                       01 46 45 71 79 ou 06 36 80 97 59 

PATCHWORK – BRODERIE – TRICOT 
Le jeudi de 18h 30 à 20h salle Jean de La Fontaine, 3ème étage 

reprise le 9 septembre 

Éliane FARGE                                                   06 84 01 11 84                                 

SCRAPBOOKING  
En co-animation les vendredis, de 9h 15 à 11h 45,  salle informatique, 

3ème étage  les 17 septembre, 1er et 15 octobre 

En co-animation les samedis  de 14h 30 à 18h,  salle des arts plastiques, 

2ème étage   -  les 11 septembre, 16 octobre, 20 novembre, 11 décembre 

GÉNÉALOGIE  

Le jeudi  une fois par mois de  9h  à 11h 30, salle 

informatique 3ème étage  les 7 octobre, 4 novembre, 9 décembre 

Inscription obligatoire auprès des animateurs 
Jean BERRIER                                                   06 71 08 68 10 

Pierre  VERNHES                                              06 76 48 47 47 

QI GONG                                                                                     1 ticket                                   

Le lundi  séance de 14h  à 15h 30, salle de Théâtre 2ème étage   

 

Le mardi  séance de 14h à 15h 30, salle de Théâtre 2ème étage   
 

Annie JOLIVET                                                                01 45 31 18 31 

 

Dictée, Flâneries, Jeux de Société, … 

voir programme pages 5 à 7 

ATELIERS (ordinateur personnel souhaité)                          4 tickets 

 

MONTAGE VIDÉO : le jeudi de 9h 30 à 12h, salle Alphonse Daudet 

1er étage  les 14 et 28 octobre 

Raymond DAUPHIN                                                        01 46 38 37 93 

 

INFORMATIQUE : le jeudi de 14h  à 16h 30,  salle informatique,   

3ème étage – date de reprise voir sur le site internet de l’association 

Serge SAVALLE                                01 41 08 89 54 ou 06 33 64 45 10                        

 

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 

 

FLÂNERIES  * VISITES * CONFÉRENCES  *   Inscription à partir du mardi 8 décembre  2020 

 
 

Pour certaines activités, il est demandé un ou plusieurs tickets. Il est d’1 € l’unité et vendu aux permanences par carnet de 10 soit 10 € 

mailto:racimora@free.fr
mailto:jeanalexforet@hotmail.fr
mailto:anne.lerner92@gmail.com
mailto:jeanalexforet@hotmail.fr
mailto:bremoli@orange.fr
mailto:janinepere@yahoo.fr
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 Pour toutes les sorties et activités proposées se munir obligatoirement d’un masque et respecter les gestes barrières. 

 Les inscriptions aux sorties et participations aux activités sont soumises à la présentation du pass sanitaire. 

 La personne non équipée de masque pourra être exclue de la sortie. 

 

SEPTEMBRE 2021 
 

N° 14 : JEUDI 16        

Balade sculpturale à la Défense : La Défense Art collection : un musée à ciel ouvert 

Grâce à une politique ambitieuse de commandes publiques, le quartier d'affaires de la Défense offre aujourd'hui 

un parcours unique au monde autour de 76 œuvres d'art monumentales. De la fontaine monumentale Agam à 

l'Araignée Rouge de Calder, du Pouce de César aux  personnages fantastiques de Miró ou du bassin de Takis, 

partez à la découverte des plus grands artistes de cette seconde moitié du XXe siècle et du début du XXIe. 

Rendez-vous 10 h 20 devant le bassin Takis à la sortie du métro Esplanade de la Défense (ligne 1). 

S’inscrire aux permanences ou par correspondance 

 

N° 15 : MERCREDI 22        

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 

 

 

N° 16 : SAMEDI 25        

Flânerie dans le vieux Châtillon 

Du 15
è
 au 20

è
 siècle, les traces du passé sont présentes sous différentes formes : anciennes propriétés avec 

chacune son parc devenu public, maisons classées, ferme, séchoir à linge, bains-douches… 

Rendez-vous 14 h 30 à l’arrêt du T6 « Parc André Malraux » 87 avenue de Verdun 92320 Châtillon. 

S’inscrire aux permanences ou par correspondance 

 

 

N° 17 : JEUDI 30        

Promenade-découverte du Street Art dans le 13
ème 

Cette balade, de 6 km environ,  propose de découvrir le 13
ème

 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 10 h  à la station du tramway T3 Porte de Choisy, direction Porte de Vincennes. 

S’inscrire aux permanences ou par correspondance
 

 

 

 

 

 

 

 

 

suite sorties d’octobre… 
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OCTOBRE 2021 
 

 

 

N° 18 : SAMEDI 2        

Visite guidée de la Tour aux figures de Jean Dubuffet  

La Tour aux figures est une œuvre atypique : la visite étonnante de l’intérieur comme dans un  labyrinthe, que 

les visiteurs sont invités à ressentir : ses parois peintes de tracés noirs sur fond blanc se découvrent par 

fragments. Le visiteur marche sur le sol peint, gravit ou redescend quelques marches, sans jamais en voir la 

totalité. La tour n’est pas dotée de rampe. Elle nécessite par conséquent une bonne condition physique et de 

porter de préférence des chaussures plates. Des sur-chaussures sont fournies sur place. Pour la sécurité de 

tous, la visite est fortement déconseillée aux personnes ayant des difficultés à marcher, aux personnes en 

situation de handicap visuel ou physique, aux personnes sujettes à la claustrophobie et aux vertiges…  

Rendez-vous à  13 h 45  ou 15 h 15 au pied de la Tour aux figures – Parc de l’Île Saint-Germain 

Bus : 189 arrêt Issy-Val de Seine puis quelques minutes de marche. 

S’inscrire aux permanences ou par correspondance 
 

 

 

N° 19 : JEUDI 7       

Flânerie avec Jean Szypt : De la Tour Saint-Jacques à la Porte Saint-Martin     

Rendez-vous 10 h devant la Tour Saint-Jacques dans le Parc - M° Hôtel de Ville sorties 2 ou 3 ou M° Châtelet 

sorties 14 à 19.  

S’inscrire aux permanences ou par correspondance 
 

N° 20 : VENDREDI 8       

Flânerie avec Jean Szypt : De la Tour Saint-Jacques à la Porte Saint-Martin 

idem sortie n° 19     

S’inscrire aux permanences ou par correspondance 
 

N° 21 : SAMEDI 9        

Flânerie avec Jean Szypt : De la Tour Saint-Jacques à la Porte Saint-Martin   

Idem sortie n° 19 

S’inscrire aux permanences ou par correspondance 

 

 

N° 22 : MERCREDI 13  

Quartier Drouot           

Visite guidée en extérieur où, tout en arpentant ce quartier, le fonctionnement de l'Hôtel des ventes Drouot 

nous sera présenté : enchères, codes, rites, histoire de l'institution... 

Il sera peut-être possible à la fin de cette présentation, de circuler librement dans les salles d'exposition de 

l'hôtel des ventes et peut-être assister à des enchères. Se munir d'une pièce d'identité. 

Rendez-vous 10 h 15 sortie du Métro Quatre Septembre ligne 3 en haut des marches. 

S’inscrire aux permanences ou par correspondance 

 

 

N° 23 : JEUDI 14        

Dictée 

Rendez-vous 14 h 30 Maison des Associations salle Émile Zola (1
er

 étage). 

S’inscrire aux permanences ou par correspondance 

 

 

 

          

 

                                                                                                  

                                                                                                            suite sorties d’octobre…                 
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...suite sorties d’octobre 

 

N° 24 : SAMEDI 16  

Promenade-jeu au Plessis-Robinson    

Cela pourrait s’apparenter à une flânerie mais, cette fois-ci, c’est vous qui devrez trouver le parcours en vous 

aidant des indices donnés qui vous conduiront à la découverte de certains aspects de cette commune. 

Rendez-vous à 14 h place Charles Pasqua ex place de la résistance dans le square en face du Grand Hôtel 

51 avenue Aristide Briand        Bus 179–195-390-395 arrêt « Charles Pasqua » 

S’inscrire aux permanences ou par correspondance 

 

 

N° 25 : MERCREDI 20       

Histoire de la Haute Couture (visite guidée en extérieur avec audiophone)    

« Paris, ville de la mode ». Cette petite phrase prendra toute sa signification lors de cette visite pour découvrir 

les débuts de la Haute Couture. Parcours au départ de la place de l’Opéra, puis place Vendôme et rue du 

faubourg Saint-Honoré. 

Rendez-vous 10 h 15 sur les marches de l’Opéra Garnier devant la statue « La Danse » de Carpeaux 

(M° Opéra). 

S’inscrire aux permanences ou par correspondance 

 

 

 

N° 26 : JEUDI  21       

Causerie deMonsieur Manganelli : « L’affaire du courrier de Lyon » 

Rendez-vous 14 h 30 Maison des Associations salle Émile Zola (1
er

 étage). 

S’inscrire aux permanences ou par correspondance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         page des marches …  
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Marches du lundi (entre 7 et 9 km)  
Départ : 13 h 30 de la place du Garde 

 

Les personnes ne disposant pas de véhicule devront arriver suffisamment tôt afin de trouver une 

possibilité de covoiturage. 
 

 06 septembre : Parc de Sceaux  

 13 septembre : Val de Bièvre  

 20 septembre : Villepreux-Rennemoulin  

 27 septembre : Port Royal 

 04 octobre :  Jouy-en-Josas 

 11 octobre : Saint-Rémy-Lès-Chevreuse 

 18 octobre : Château Madeleine 

 25 octobre *** : Les Molières 

 

 

 

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

 
 

 

03 septembre : Parc du Château de Versailles 

                          Parking Porte des matelots 

10 septembre : Ferme de Viltain / Ferme d'Orsigny                           

17 septembre : Cour Roland / Bois de Montéclin             

24 septembre : Tour Hertzienne / Haras de Jardy  

                
 

01 octobre : Bois de Verrières /  Igny 

08 octobre : Tour Hertzienne /  Pont Colbert                      

15 octobre : Place du Garde / Les 8 étangs            

22 octobre*** : Parc de Saint-Cloud           

29 octobre ***: Villiers-le-Bâcle / Gif  

 

 
 

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

fêtes…).  
 

 

 

 

Marches du dimanche à la journée avec pique-nique (entre 15 et 18 km) 

Retour vers 16 h  ou 17 h à Clamart  
 

Pas de covoiturage organisé, les personnes ne disposant pas de véhicule personnel devront prévoir leur covoiturage. 
 

 

Dimanche 12 septembre : La Carte du Tendre à Fontainebleau (77) 

Rendez-vous à 9h sur le parking du  "Carrefour des Grands Feuillards"   

(coordonnées GPS: N48.375475° / E2.623355°) 

 

Dimanche 10 octobre : Les étangs du Coupe-Gorge et du Gruyer en forêt de Rambouillet (78) 

Rendez-vous à 9h 30 sur le parking de l'étang du Coupe-Gorge  
(coordonnées GPS: N48.676668° / E 1.813926° ) 

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. 


