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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 
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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.  

 

 

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 d’Évelyne Plassart : jeux d’enfants, quartier du Panorama 

http://www.clamartaccueil.org/
mailto:clamartaccueil@clamartaccueil.org
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Dans quelques jours, la page de l’année 2021 se tournera sans regrets avec l’espoir de voir s’éloigner 

définitivement le spectre du Covid. 

Les activités et les sorties que nous vous avons proposées depuis septembre ont eu beaucoup de succès et 

progressivement, nous reprenons un rythme proche de celui d’avant la crise sanitaire.  

 

Le jeudi 17 mars 2022 à 14 h 30 à la Maison Des Associations, aura lieu une Assemblée Générale 

Extraordinaire suivie de l’Assemblée Ordinaire annuelle. L’Assemblée Générale Extraordinaire, pendant 

laquelle nous vous présenterons les nouveaux statuts de l’association, se tiendra  si le quorum de 50 % 

d’adhérents présents ou représentés est atteint. Si cette AGE ne peut  pas se dérouler faute de quorum, elle sera 

reportée au jeudi 31 mars et pourra se tenir sans contrainte de quorum. 

 

Je vous souhaite une belle et heureuse année 2022, qu’elle vous apporte ainsi qu’à vos proches, bonheur, santé 

et sérénité. 

Souhaitons également que Clamart Accueil, grâce au dévouement et à la fidélité de ses bénévoles, remplisse 

pleinement son rôle de créateur de lien social. 

 

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 

passe sanitaire. 
 

Renouvellement adhésion   

 

Vous pourrez renouveler votre adhésion à l’association pour l’année 2022 dès le mois de décembre 2021. 

Votre règlement sera présenté en banque courant janvier 2022. Rappel 26 € pour les Clamartois et 32 € pour 

les non Clamartois. 

Mardi 4 janvier de 14 h 30 à 16 h 30 une permanence spéciale renouvellement des adhésions vous est 

proposée. 

 

Carte d’adhérent  

 

Pour toute inscription pensez à vous munir de votre carte d’adhérent. 
 

Permanences 

 

Pas de permanences pendant les vacances scolaires de Noël. En revanche, pendant les permanences d’hiver 

vous pourrez nous retrouver les mardis 15 et 22 février. 

 

Information AGE/AGO 

Le jeudi 17 mars 2022, notez  la date de  l'Assemblée Générale Extraordinaire – AGE, qui a pour objet la 

présentation et validation de nouveaux statuts. Elle sera suivie de  l’Assemblé Générale Ordinaire - AGO. 

L’AGE ne pourra se dérouler que si 50 % des adhérents sont présents ou représentés. L’AGO annuelle se 

tiendra comme prévue le 17 mars 2022 à 14 h 30. 

Nous ne manquerons pas de vous faire parvenir les ordres du jour et les documents relatifs à ces deux 

assemblées. 

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 ANGLAISE 

 

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

salle des jeux 2ème étage   

 

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 

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 14 h à 15 h 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 19 h à 20 h 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 17 h  à 18 h 30, bureau n°2, 3
ème

 

étage 
les 12 – 26 janvier, 9 février, 9 – 23 mars, 6 – 20 avril 

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 10 h à 11 h 30,  salle informatique, 

3ème étage - les 14 – 28 janvier, 11 février, 11 – 25 mars 

 

CLUB LECTURE 

Le 1
er

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

informatique, 3ème étage   

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

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

 

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

PATCHWORK – BRODERIE – TRICOT 

Le jeudi de 18 h 30 à 20 h salle Jean de La Fontaine, 3ème 

étage 

Éliane FARGE                                                   06 84 01 11 84                                 

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

3ème étage  les 7 – 21 janvier, 4 février, 4 – 18 mars 

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

plastiques, 2ème étage   -  15 janvier, 5 février, 19 mars 

GÉNÉALOGIE  

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

informatique 3ème étage  les 13 janvier, 10 février et 10 mars 

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

 

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

 

Annie JOLIVET                                                                01 45 31 18 31 

 

Dictée, Flâneries, Jeux de Société, … 

voir programme pages 5 et 6 

ATELIERS (ordinateur personnel souhaité)                          4 tickets 

 

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

1er étage  les 6 et 20 janvier, 3 février, 17 et 31 mars 

Raymond DAUPHIN                                                        01 46 38 37 93 

 

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

3ème étage  
Serge SAVALLE                                01 41 08 89 54 ou 06 33 64 45 10                        

13 janvier : Internet 1 : Connaissances de bases 

27 janvier : Internet 2 : Utilisation d’un navigateur 

10 février : Comptes et mots de passe du Web 

24 février : Vacances, pas d’ateliers 

10 mars : Hébergements en ligne de fichiers 

24 mars : Traitement de texte sur fichiers en ligne 

7 avril : Tableur sur fichiers en ligne 

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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FLÂNERIES  * VISITES * CONFÉRENCES   

 

Inscription à partir du mardi 7 décembre 2021 pour les sorties N° 1 au N° 13 

Inscription à partir du mardi 8 février 2022 pour les sorties du N° 14 au N° 22 

 

JANVIER 2022 
 

Mardi 4 janvier de 14 h 30 à 16 h 30 une permanence spéciale renouvellement des adhésions vous est 

proposée au bureau de la permanence de la Maison des Associations.  

 

 

 

N° 1 : JEUDI 6   

Jeux de société                                        inscription obligatoire 
Rendez-vous 14 h Maison des Associations - salle Émile Zola  (1

er
 étage). 

S’inscrire aux permanences ou par correspondance.  
 

N° 2 : MERCREDI 12     

Musée Carnavalet (visite guidée)          

Dans un musée rénové, au parcours de visite redéfini, plus de 3800 œuvres de la préhistoire à nos jours sont 

exposées pour former une histoire et une mémoire de la capitale, au caractère unique. 

Rendez-vous 13 h 45 sur place, 23 rue de Sévigné Paris 3
ème

 (M° Saint-Paul). 

S’inscrire aux permanences ou par correspondance. 

N° 3 : JEUDI 13  

Nubie, (3
ème 

partie), projection présentée par Nicole et Gilbert Galland   inscription obligatoire 

Nubie, la terre des pharaons noirs - Le long du Nil avec des sites archéologiques et des villages pittoresques. 

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

 étage). 

S’inscrire aux permanences ou par correspondance. 

N° 4 : DIMANCHE 16  

Théâtre de Paris : «  Chers parents », pièce d’Emmanuel et Armelle Patron  
« Chers parents » est une comédie qui parle de la famille, d'amour, d'argent, de la place de chacun dans la 

fratrie. 

Rendez-vous 15 h 15, au Théâtre de Paris 15 rue Blanche Paris 9
ème 

(M° Trinité, ligne 12)  

S’inscrire au plus tard le jeudi 16/12/21 aux permanences ou par correspondance.  

N° 200 : MARDI 18    COMPLET 

Exposition « Botticelli, Artiste et Designer » au musée André Jacquemart (Visite guidée) 

Sandro Botticelli (1445-1510) est à l'honneur de cette exposition. Son œuvre et l'activité de son atelier sont au 

cœur d'un parcours composé d'une quarantaine de ses œuvres. Des peintures de ses contemporains florentins, 

sur lesquels ce dernier eut une influence particulière, viennent compléter le parcours. 

Rendez-vous 16 h 15 sur place, 158 boulevard Haussmann Paris 8
ème 

(M° Saint-Philippe-du-Roule). 

S’inscrire aux permanences ou par correspondance.  

 

N° 5 : JEUDI 20 

Dictée           inscription obligatoire 

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

 étage). 

S’inscrire aux permanences ou par correspondance. 

 



6 

 

 

 

N° 6 : VENDREDI 21      

« Les trésors de Gaillard » (visite guidée)         

Au sein de l’hôtel Gaillard, de style Renaissance, la Cité de l’Économie et de la Monnaie s’est installée après la 

Banque de France. Dans l’ancienne salle des coffres, entourée de douves, se trouve une collection 

numismatique inédite, des presses… L’histoire et l’évolution des monnaies vous seront exposées sous un angle 

sociétal, technique et artistique. Après la visite guidée, l’accès libre à l’exposition permanente est possible. 

Rendez-vous 9 h 45 à la Citéco, 1 place Catroux Paris 17
ème

 (M° Malesherbes). 

S’inscrire aux permanences ou par correspondance. 
 

N° 7 : JEUDI 27       
La Garde Républicaine Quartier Carnot (visite guidée)       

Cette visite vous propose une immersion au sein du quartier Carnot de la Garde républicaine situé près du 

Château de Vincennes. Ce lieu abrite deux des trois escadrons de marche du dernier régiment de cavalerie de 

l’armée française. Qui sont ces cavaliers ? Qu’elles sont leurs missions ? Nous vous proposons de lever le voile 

sur cette institution prestigieuse. 

Au programme : histoire de ce quartier construit en 1892, visite d’un manège, traversée d’une des écuries où est 

hébergée une trentaine de chevaux parmi les 200 du quartier et découverte de la forge à charbon, dont les 

maréchaux-ferrants sont les derniers à perpétuer la tradition d’un savoir-faire artisanal. 

Rendez-vous 13 h 30 à la sortie du métro « Château de Vincennes », ligne 1 (Sortie n° 3 Cours des Maréchaux 

Parc Floral) puis quelques minutes de marche. 

S’inscrire aux permanences ou par correspondance. 

 

FÉVRIER 2022 
 

N° 8 : MARDI 1
er

            

Maison de l’UNESCO (visite guidée)         

Tout en vous expliquant les missions, les projets et l’impact de l’UNESCO (l’Organisation des Nations unies 

pour l'éducation, la science et la culture), votre guide vous emmènera à la découverte des immenses salles de 

conférences, le square où vous admirerez le célèbre Globe symbolique, ou encore les passerelles et couloirs de 

béton, caractéristiques de l’architecture moderne. 

Une collection d’œuvres d’art des plus grands artistes du 20
ème

 siècle (Calder, Picasso, Giacometti…) vous sera 

présentée. 

Rendez-vous 9 h 45 sur place, 7 place de Fontenoy, Paris 17
ème

 (M° Ségur ligne 10). 

S’inscrire aux permanences ou par correspondance. Prévoir une pièce d’identité. 
 

N° 9 : JEUDI 3 

Lisbonne et l’Algarve 2015, projection présentée par Raymond et Françoise Dauphin inscrip obligatoire 

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

 étage). 

S’inscrire aux permanences ou par correspondance. 

N° 10 : MARDI 8        

L’Observatoire de la Sorbonne (visite guidée)        

Découvrez l’observatoire de la Sorbonne grâce à cette visite qui séduira tous les amateurs d’astronomie. La 

coupole de l’observatoire de la Sorbonne domine Paris du haut de ses 40 mètres et permet d’avoir un champ 

d’observation dégagé sur presque 360°. Elle abrite une lunette construite en 1935. Dessous, un atelier d’optique 

accueille des miroirs qui y sont polis. 

C'est par petit groupe que vous pourrez effectuer la visite de ce lieu exceptionnel, dont l'accès est toutefois 

réservé aux personnes n'ayant pas peur de grimper des escaliers. En effet, un ascenseur conduit seulement 

à mi-hauteur, le reste de la montée s'effectuant à pied. 

Rendez-vous 13 h 30 à la sortie du métro « Cluny-La Sorbonne »,  ligne 10 (Sortie n° 2 Boulevard Saint-

Germain - Musée du Moyen Âge). 

S’inscrire aux permanences ou par correspondance.  
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N° 11 : JEUDI 10 

Le bijou dessiné (visite guidée)          

A partir d'une collection d'arts graphiques exceptionnelle, rassemblée par plusieurs générations d'une même 

famille de collectionneurs et entrée dans le fonds d'archives de la Maison Van Cleef Arpels en 2019, l'École des 

Arts Joailliers présente une partie des 10 000 documents issus d'ateliers d'artistes et de joailliers français et 

américains, réalisés au milieu du 18
ème

 siècle aux années 60. 

Cette petite sélection dévoile toute la richesse d'un art d'orfèvre maîtrisé seulement par une poignée d'experts à 

travers le monde. 

Rendez-vous 14 h 45 à l’école des Arts joailliers, 31 rue Danielle Casanova Paris 2
ème 

(M° Pyramides – Opéra) 

S’inscrire aux permanences ou par correspondance. 

N° 12 : MARDI 15 

Maison de Clemenceau (visite guidée)         

Dans un souci d'authenticité, la maison n'a subi aucune modification depuis son ouverture en 1931. 

Clemenceau y a vécu de 1896 à 1929. Nous visiterons l'appartement s’ouvrant sur un jardin au rez-de-chaussée 

et la galerie retraçant sa vie et son œuvre à l'étage. 

Rendez-vous 14 h sur place, 8 rue Benjamin Franklin Paris 16
ème

 (M° Passy). 

S’inscrire aux permanences ou par correspondance. 

N° 13 : JEUDI 17 

Causerie de Monsieur Manganelli : Les années folles, 1919-1929     inscription obligatoire   

Les années folles furent au lendemain de 14-18 une période d’extravagantes nouveautés dans tous les domaines 

de l’activité humaine. Paris et la France y seront en tête durant toute cette décennie. La crise boursière de 1929 

stoppera net cet élan resté dans nos mémoires. 

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

 étage). 

S’inscrire aux permanences ou par correspondance. 

MARS 2022 
 

N° 14 : JEUDI 3 

La Samaritaine (visite guidée)         

La Samaritaine se réveille pour faire honneur à ses fondateurs Ernest et Marie-Louise Cognacq-Jay. Son 

histoire et son architecture n'auront plus de secrets pour vous.  

Rendez-vous 14 h 45 au pylône « visites » situé au rez-de-chaussée du magasin, derrière le corner Bottega 

Veneta – au 21 rue de la Monnaie 1
er

 (M° Pont Neuf) 

S’inscrire aux permanences ou par correspondance. 

N° 15 : MARDI 8 

Sur les traces de la famille Curie à Sceaux (promenade commentée)      

La visite permet d'évoquer le destin hors du commun des Curie, illustre famille de scientifiques, à travers 

certains lieux de l'histoire personnelle de Pierre et Marie Curie, de Frédéric et Irène Joliot-Curie. 

Rendez-vous 14 h 15 devant l'entrée du cimetière de Sceaux, 174 rue Houdan (bus 395, arrêt cimetière de 

Sceaux). 

S’inscrire aux permanences ou par correspondance. 

N° 16 : JEUDI 10 

Jeux de société                                        inscription obligatoire 
Rendez-vous 14 h Maison des Associations - salle Émile Zola  (1

er
 étage). 

S’inscrire aux permanences ou par correspondance. 
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N° 17 : LUNDI 14    

Nouveau tribunal de Justice de Paris (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 audiences civiles ou pénales, aux comparutions 

immédiates. 

Rendez-vous 13 h 40 impérativement à l’intérieur du bâtiment après les contrôles de sécurité, au Tribunal de 

Paris Parvis du Tribunal de Paris dans le 17
ème

 (M° Porte de Clichy, ligne 13). 

S’inscrire aux permanences ou par correspondance. Prévoir une pièce d’identité. 

N° 18 : JEUDI 17 

Assemblée générale extraordinaire –AGE - suivie de l’assemblée générale ordinaire – AGO -  

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° 19 : VENDREDI 18 

Musée Jean Jacques Henner (visite guidée)        

Un atelier d'artiste dans la plaine Monceau pour découvrir la carrière de ce peintre portraitiste et dessinateur, 

autrefois illustre, qui vous fera voyager entre Alsace, Paris et l'Italie dans un lieu intimiste et plein de charme. 

Rendez-vous 10 h 45 sur place, 43 Avenue de Villiers Paris 17
ème

 (M° Malesherbes). 

S’inscrire aux permanences ou par correspondance. Prévoir une pièce d’identité. 

 

N° 20 : MARDI 22 

Le Paris de la Presse (visite guidée avec audiophone)       

Une visite sur les traces de la presse parisienne historique. Au 19
ème

 siècle, les titres de la presse nationale se 

sont concentrés dans le quartier de la Bourse, c’est alors un lieu en pleine effervescence. Si certains sont partis 

au cours du temps, beaucoup de titres sont encore aujourd’hui très présents. 

La visite d’une durée de 2 h se terminera rue Réaumur. 

Rendez-vous 10 h 15 sur les marches de l’Opéra Garnier (M° Opéra). 

S’inscrire aux permanences ou par correspondance.  

 

N° 21 : JEUDI 24 

Histoire du débarquement dans le Cotentin, projection par Jean-Claude Gouny     inscription obligatoire 

Trois débarquements, dont deux effectués par des Normands et un aboutissant sur les plages normandes, ont 

marqué l'Histoire. 

Le premier a été à l'origine du royaume normand de Sicile, le second de l'empire Plantagenet d'Angleterre, le 

troisième est celui du 6 juin 1944 dont c'était le 75
ème

 anniversaire en 2019, date du film. Ils constituent le fil 

rouge qui guide notre visite de cette région au riche patrimoine historique. 

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

 étage). 

S’inscrire aux permanences ou par correspondance. 

N° 22 : MERCREDI 30 

Le Grand Rex et les Studios (visite guidée)        

Le Grand Rex, le plus grand cinéma d’Europe, est inauguré en 1932. Ce cinéma art déco est inscrit à 

l’inventaire des Monuments  Historiques. 

Nous passerons « derrière » l’écran et nous irons sur les lieux jusqu’alors, réservés aux professionnels. 

Nombreux escaliers et ascenseurs 

Rendez-vous 9 h 30  sur place, 1 boulevard Poissonnière Paris 2
ème

 (M° Bonne-Nouvelle). 

S’inscrire aux permanences ou par correspondance. 

N° 23 : JEUDI 31 : Assemblée générale extraordinaire si besoin 
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Marches du lundi (entre 7 et 9 km)  
Rendez-vous Place du Garde (Clamart) à 13h 15 pour un départ à 13 h 30 précises  

 

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

possibilité de covoiturage. 
 

 10 janvier : Bois de Verrières 

 17 janvier : Val de Bièvre  

 24 janvier : Bois de Meudon 

 31 janvier : Cour Roland / Jouy-en-Josas 

 07 février : Étang de la Minière 

 14 février : Parc de Versailles 

 

 21 février *** : Bois du Loup Pendu 

 28 février *** : Étang de la Geneste 

 07 mars : Val d’Albian 

 14 mars : Bois des Gonards 

 21 mars : Fausses-Reposes 

 28 mars : Plateau de Saclay 
 

 
 

 

 

Marches du vendredi matin (entre 12 et 15 km) 
Rendez-vous Place du Garde (Clamart) à 7h 45 pour un départ à 8 h  précises  

 

07 janvier : Parc du Château de Versailles 
                     parking des Matelots 

14 janvier : Bois de Verrières 

21 janvier : Villiers-le-Bâcle / Gif-sur-Yvette 

28 janvier : Bièvres / Val d'Albian 
                        parking Poney Club 

04 février : Tour hertzienne / Haras de Jardy               

11 février : Châteaufort-le-Haut / Milon-la-Chapelle 
 

18 février : Étang du Val d’Or / Tour du camp de  

                   Satory 

25 février *** : Cour Roland / Jouy-en-Josas 

04 mars *** : Saclay / Vauhallan 

11 mars : Étang du Val d'Or / Étang du Moulin à  

                 Renard 

18 mars : Départ place du Garde : Les étangs de  

                 Meudon et d’ailleurs 

25 mars: Ferme de Viltain / Ferme d’Orsigny 

 
 

*** : 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 9 janvier 2022 : Le Vésinet, ville jardin. Rendez-vous place du Garde à 8 h 30 

Dimanche 13 février 2022 : Les murs peints du 13ème arrondissement de Paris. Rendez-vous 9 h 30 sortie 

n°1 Boulevard Auguste Blanqui, métro Place d’Italie  

Dimanche 13 mars 2022 : Forêt de Beynes. Rendez-vous 8 h place du Garde pour covoiturage 

Dimanche 10 avril 2022 : Boucle Montfort l’Amaury – Les étangs de Hollande. 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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L’équipe du journal : 

 

 

Christian, Claudine, Élisabeth, Évelyne, Francine, Marie-Thérèse,  Martine, Noëlle,  Viviane, 

 

et 

 

l’ensemble des membres du Conseil d’Administration 
 

 

vous souhaitent de  joyeuses  fêtes de fin d’année. 
 

 

 


