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Photo Évelyne Plassart : 9 rue Chef de Ville, lieu de l’arrestation de Condorcet. Riche demeure construite au 17ème siècle. Dotée d’une 
élégante façade et composée d’un avant-corps central à bossage continu et d’un large portail tenant lieu de porte cochère. 
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Musée-aquarium de la Seine Le jardin des Félibres - Sceaux Cimetière Montparnasse

Association Clamart Accueil
Association régie par la loi de 1901

13 bis rue de Bièvres • 92140 CLAMART
Site Internet : http://www.clamartaccueil.org • Courriel : clamartaccueil@clamartaccueil.org

Présidents d’honneur : Maurice HERVE,
 Maryvonne CONTANT,
 Noëlle PFEFER 

Membre bienfaiteur : Guy GIBRAT

Président : Jean-Yves GOURIO
Vice-présidents : Elisabeth LOUME, Serge SAVALLE
Secrétaire : Christiane MOITTIER
Trésorière : Monique CAPPELLO 

NOS PERMANENCES
• A la Maison des Associations : 13 bis rue de Bièvres à Clamart
 Tél : 01 71 10 84 43 – mardi, jeudi et samedi de 10h à 12h, bureau n°5, 3ème étage

• Au centre socio-culturel du Pavé Blanc : 44 route du Pavé Blanc
 le mardi de 10h à 12h, 1er étage, salle CCAS

 Pendant les vacances scolaires, seules les permanences du mardi seront assurées.

VOUS ARRIVEZ À CLAMART…
Bienvenue dans notre ville.

Venez rencontrer des
Clamartois en participant

à nos activités.

DÉSISTEMENTS AUX SORTIES, VISITES, CONFÉRENCES (hors permanences sur répondeur au 01 71 10 84 43)

• Si vous devez renoncer à une sortie, prévenez-nous au moins une semaine à l’avance, la participation vous sera 
 entièrement remboursée.
• Les désistements signalés moins d’une semaine avant la sortie feront l’objet d’une retenue de 20% du prix payé,  
 avec une franchise de 5 E.
• Une absence non signalée n’ouvrira pas droit au remboursement de l‘activité ; le cas de force majeure et dûment
 justifié sera évidemment étudié.
• Tout désistement à une sortie gratuite devra également être signalé.

PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS
La carte de membre adhérent à l’Association est indispensable 
pour participer aux activités de CLAMART ACCUEIL.
CLAMART ACCUEIL a souscrit un contrat d’assurance 
garantissant sa responsabilité civile. Ce contrat ne 
dispense pas les adhérents de prendre une assurance 
individuelle de responsabilité civile couvrant les accidents
dont ils peuvent personnellement être cause ou victime 
dans le cadre des activités organisées par l’Association. 
L’Association qui n’a pas l’obligation de souscrire “une 
garantie individuelle d’accident” (dommages corporels) 
pour l’ensemble de ses membres ne peut, en effet, être 
tenue pour responsable de leurs défaillances physiques 
individuelles. Il appartient donc à chacun de vérifier à 
tout moment, au besoin en prenant un avis médical, son 
aptitude physique à la pratique des activités choisies.

ADHÉSION 
Le montant de l’adhésion de janvier à décembre est de 
25 E pour les Clamartois,  de 31 E pour les non-Clamartois 
et 50 E minimum pour les membres bienfaiteurs.
Toutefois, de septembre à la fin de l’année ce montant 
est ramené à 10 E pour les Clamartois et à 12 E pour 
les non-Clamartois.

CHARTE
L’association Clamart Accueil a pour objet de mettre en 
valeur des principes de convivialité, d’amitié et d’entraide 
entre ses adhérents.
Son principe de fonctionnement est le bénévolat. 
Dans ce but, elle se propose :
• D’accueillir l’ensemble des habitants de Clamart
 et de ses environs.
• De faciliter l’insertion de tout nouveau résident.
• De proposer des activités facilitant cet accueil
• De contribuer à la qualité de la vie dans la ville.



   

FLÂNERIES - VISITES – CONFERENCES
Désistements,  hors permanences, sur répondeur : 01 71 10 84 43

Le mot du président
Bonjour à toutes et à tous,

À la précédente rentrée, les Nouvelles Activités Périscolaires (N.A.P.), ont été mises en place nous obligeant à décaler du vendredi 
au jeudi nos après-midis de convivialité (projection, jeux de sociétés, dictée, . . . ). Beaucoup d’entre vous étant déjà occupés le 
jeudi, nous avons noté une petite baisse de fréquentation de ces activités.
Nous espérons bien vous revoir lors de ces après-midis fort sympathiques et bien souvent très instructives. Tenez en compte lors de 
l’organisation de votre agenda à partir de septembre !
Une fois de plus notre équipe «Journal» s’est décarcassée pour vous préparer un programme digne des meilleurs avec notamment 
une reprogrammation de la sortie au musée Picasso, celle du mois de mars ayant connu un grand succès. Les personnes en liste 
d’attente sont prioritaires. Si c’est votre cas, ne laissez pas passer la date d’inscription. 
Mais la rentrée c’est aussi le Forum des Associations ; rendez-vous donc le samedi 5 septembre à partir de 10h au stade 
Hunebelle.

Bonne lecture 

Jean-Yves Gourio

Vie associative 

Forum des Associations : le samedi 5 septembre. Venez nombreux.

Recherche de bénévoles pour animer l’activité de : 
  • conversation anglaise de 1er niveau 
  • conversation espagnole  
  Contactez-nous aux heures de permanence ou par courriel : clamartaccueil@clamartaccueil.org.

Nouvelle activité : lecture de textes anciens une fois par trimestre ; voir les dates dans les pages suivantes.

Qi Gong : les cours reprendront cette année au rythme d’une fois par semaine en deux groupes le mardi après-midi.

Permanences : la première permanence aura lieu le mardi 1er septembre.

Samedi 21 novembre : deux évènements à retenir.
  • En matinée : accueil des nouveaux adhérents
  • Après-midi : conférence annuelle sur la piraterie «Les pirates, mythes et réalité» par Monsieur J. P. MOREAU. 

Remerciements : un grand merci à nos  animateurs M. Jacques LAURENT pour les marches du lundi et M. René 
GAUCLÈRE pour la conversation anglaise. Ils ont animé ces activités pendant de très nombreuses années.

Nos sponsors : lorsque vous vous rendez chez l’un de nos sponsors, mentionnez votre appartenance à notre association, 
ce sera pour ce commerçant qui nous soutient un juste retour.
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Le Linac – Orsay Musée Maxim’s Hôtel de Beauvais



ACTIVITÉS DE CLAMART ACCUEIL
CONVERSATION ALLEMANDE
Le jeudi (hors vacances scolaires)  de 10h à 12h,
salle informatique, 3ème  étage - 1 ticket
Ordtrud SERENNE ........................................... 01 47 35 53 76

CONVERSATION ANGLAISE
Le mardi (hors vacances scolaires)  de 10h  à 11h 45
Jean-Claude LE GUEN ...................................... 01 47 36 99 39
............................................. ou leguen.jeanclaude@dbmail.com 
Le mardi (hors vacances scolaires) de16h à 17h 30
(activité en attente d’un animateur)
Le vendredi (hors vacances scolaires) de 18h 30 à 20h
Jean-Alex FORET .............................................. 06 32 44 47 40
........................................................ ou jeanalexforet@hotmail.fr
Pour ces trois séances salle informatique, 3ème étage   

CONVERSATION ESPAGNOLE
Le mercredi  (hors vacances scolaires) de 17h à 18h 30
(activité en attente d’un animateur)
salle informatique, 3ème étage   

REMUE-MENINGES
Les vendredis, 4 et 18 septembre, 2 et 16 octobre, 13 et 27 
novembre, 11 décembre  de 10h à 11h 30 – 1 ticket
salle informatique, 3ème étage

CARTONNAGE
Le mardi, (hors vacances scolaires) de 13h 30 à 16h  
salle informatique, 3ème étage   
Nicole LEBRASSEUR........................................ 01 46 45 71 79
...................................................................... ou 06 36 80 97 59

SCRAPBOOKING 
Les vendredis, 11 et 25 septembre, 9 octobre, 6 et 20 novembre, 
4 et 18 décembre  de 9h 15 à 11h 45

Les samedis 12 septembre, 10 octobre, 14 novembre et 5 
décembre de 14h 30 à 17h 
Caroline CRESSOT ........................ caroline.cressot@gmail.com

Pour ces deux ateliers, salle informatique, 3ème étage   

QI GONG                                       
Le mardi, (hors vacances scolaires) séances à 14h et 15h 30 toutes 
les semaines, salle de Théâtre 2ème étage - 2 tickets
Annie JOLIVET ................................................ 01 45 31 18 31

ATELIERS (ordinateur personnel souhaité)

MONTAGE VIDEO : le jeudi de 9h 30 à 12h, salle Jean de La 
Fontaine, 3ème étage
première séance le jeudi  15 octobre 2015 4 tickets
Raymond DAUPHIN ........................................ 01 46 38 37 93
                                 ----------------------------------
INFORMATIQUES : le jeudi de 14h  à 17h, salle informatique, 
3ème étage   
première séance le  jeudi 8 octobre 2015 - 4 tickets
Serge SAVALLE .................................................  01 41 08 89 54                           
Détails
08/10 : Maîtrise des fichiers (manipulations indispensables)
22/10 : Maîtrise des fichiers (trucs et astuces)
05/11 : Courrier électronique (messageries et logiciels)
19/11 : Courrier électronique (l’école du mail)
03/12 : Sauvegarder et restaurer (la sécurité volontaire)
17/12 : Sauvegarder et restaurer (autres moyens)

MARCHES DU LUNDI APRES-MIDI    
Jean-François DAUBREY ................................... 01 46 44 83 13
Raymond DAUPHIN ........................................ 01 46 38 37 93
Serge SAVALLE .................................................. 01 41 08 89 54 
...................................................................... ou 06 37 38 01 19
Voir détail  page 7

MARCHES DU VENDREDI MATIN
Jean-Claude GOUNY ........................................ 01 47 36 06 14
Jean-Yves GOURIO ........................................... 09 50 59 60 92 
...................................................................... ou 06 85 13 01 83
Maurice NICOLAS ............................................ 01 40 95 01 48
Noëlle PFEFER  ................................................. 01 46 31 01 52
...................................................................... ou 06 83 62 02 84
Alain WANDELS ............................................... 01 46 44 07 68
Voir détail  page 7

MARCHES DU DIMANCHE 
Gilles GUILLEMONT ...................................... 06 07 15 84 87
Noëlle PFEFER .................................................. 01 46 31 01 52
Voir détail  page 7

MARCHE NORDIQUE
Pour tous renseignements s’adresser à 
Gilles GUILLEMONT ..................................... randogil@free.fr

FLÂNERIES DU SAMEDI DANS PARIS OU SA BANLIEUE

Voir programme dans la rubrique : flâneries, visites, conférences

DICTÉES
Le jeudi, MDA, salle Émile Zola, 1er étage
Christiane MOITTIER

LECTURE DE TEXTES ANCIENS
Le jeudi, une fois par trimestre, MDA, bureau n°5 du 3ème étage
Claudie St Patrice : csaintpatrice@yahoo.fr ; Tél : 06 69 33 74 83
 
Pour ces deux activités, voir programme dans la rubrique : 
flâneries, visites, conférences 

BABY-SITTING et RENCONTRES JEUNES MAMANS  
Le mardi, hors vacances scolaires de 10h à 12h 
(attention, les enfants sont sous la responsabilité exclusive de leur maman)
Halte jeux du marché du Trosy, 22 rue Paul-Vaillant Couturier
Elisabeth VINCENT ......................................... 01 46 44 53 20
...................................................................... ou 06 11 03 52 51
Renseignements aux permanences ...................... 01 71 10 84 43

AIDE ET CONSEILS EN INFORMATIQUE 
Guy BUCAILLE ................................................ 01 46 30 28 56
Raymond DAUPHIN ........................................ 01 46 38 37 93
André POIROT ................................................. 01 46 48 63 40
Serge SAVALLE .................................................. 01 41 08 89 54
Philippe ORTEGA ............................................. 06 11 60 34 30
Ph. Ortega - en semaine à compter de 18h 30  et jusqu’à 21h 
et le week-end de 10h à 20h 
4 tickets
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Les activités ci-dessous se déroulent
 à la Maison Des Associations (MDA),
  13 bis rue de Bièvres à Clamart



❚	N° 50 : MERCREDI 16
Visite guidée du mémorial de la Shoah
Construit dans le quartier du Marais sur le site du Mémorial du Martyr Juif 
Inconnu, cette institution est un pont jeté entre les femmes et les hommes 
contemporains de la Shoah et ceux qui n’ont pas vécu cette période historique. 
Visite guidée de l’exposition permanente, passage devant le mur des Noms et 
dans la Crypte du Mémorial.
Rendez-vous 10 h 15 sur place 17, rue Geoffroy l’Asnier Paris 4ème 
(M° Saint-Paul).
S’inscrire

❚	N° 51 : JEUDI 17
«Îles de La Réunion et Rodrigue » projection  par Jean-Pierre Hébert
Rendez-vous 14 h 30 Maison des Associations - salle « Émile Zola » (1er étage). 
Entrée libre : adhérents ou non. Un goûter suivra.

❚ N° 52 : MERCREDI 23
Visite guidée du Barreau de Paris
Le musée est logé dans les caves voûtées de l’Hôtel de La Porte. La visite 
commence par une présentation de l’hôtel qui appartenait à un sieur de La 
Porte «marchand de poisson frais, sec et salé «. Vous découvrirez des notes et 
plaidoiries célèbres : Marie-Antoinette, le «J’accuse» de Zola, etc.
Rendez-vous 10 h 15 sur place 25, rue du Jour Paris 1er (M° Châtelet).
S’inscrire

❚	N° 53 : JEUDI 24
Dictée par Christiane Moittier
Rendez-vous 14 h 30  Maison des Associations - salle « Émile Zola » (1er étage). 
Entrée libre : adhérents ou non. Un goûter suivra.

❚	N° 54 : SAMEDI 26
Flânerie avec Évelyne Plassart et Noëlle Pfefer
Auteuil, villégiature de Racine, Boileau, de la Fontaine, Molière, conserve 
quelques vestiges des demeures d’autrefois ainsi que le laboratoire de 
Gustave Eiffel.
Rendez-vous 14 h 30 place Théodore Rivière ou de l’Eglise d’Auteuil
(M° Eglise d’Auteuil ligne 10 sortie 1).
S’inscrire

❚	N° 55 : MARDI 29
Appartement-musée de Victor Hugo (Visite guidée)
L’appartement que Victor Hugo loua pendant seize ans est aménagé de façon 
à parcourir sa vie tout en évoquant ses écrits, à travers les meubles, objets et 
œuvres d’art lui ayant appartenu ou bien encore qu’il a créés lui-même.
Rendez-vous sur place 14 h 15 -  6 place des Vosges Paris 4ème
(M° Bastille, Saint-Paul ou Chemin-Vert et bus 96).
S’inscrire

❚	N° 201 : MARDI 29 MERCREDI 30 JEUDI 1er OCTOBRE
Bourges : Voyage au centre de la France.
L’équipe d’animateurs de votre association vous propose de découvrir un petit 
morceau du Cher : Bourges, Meillant, Noirlac, Bruères-Allichamps, St-Amand-
Montrond.
Voir programme sur le site internet de Clamart Accueil ou à retirer aux 
permanences.
Sortie déjà parue. Nouvelles inscriptions en liste d’attente

❚ N° 56 : MERCREDI 7 
Exposition « l’esprit et la main » (Galeries des Gobelins)
Visite avec conférencier de l’exposition présentant l’héritage et le 
savoir-faire  du Mobilier National. Reconstitution de 7 ateliers de 
restauration (ébénisterie, menuiserie, tapisserie, lustrerie-bronze....) de 
l’Institution  (espaces particuliers et  fermés au public) puis temps libre.
Rendez-vous 13 h 15 sur place 42 avenue des Gobelins Paris 13ème
(M° Gobelins ou bus 91).
S’inscrire

❚ N° 57 : JEUDI 8
« Le Kamtchatka » projection par Annie et Emile Faure
Rendez-vous 14 h 30 Maison des Associations - salle « Émile Zola » (1er étage). 
Entrée libre : adhérents ou non. Un goûter suivra.

❚ N° 58 : DIMANCHE 11
Rallye pédestre à Bièvres sur le thème des métiers d’hier et d’aujourd’hui.
Programme à retirer aux permanences. 
Rendez-vous 8 h 15 sur le parking du Cimetière intercommunal 108 route de 
la Porte Trivaux à Clamart.
S’inscrire 

❚ N° 59 : MARDI 13
Passages couverts (avec conférencier) 
Nous vous proposons de découvrir les plus beaux passages couverts en 
commençant par les jardins du Palais Royal, les galeries Véro-Dodat et  
Vivienne, les  passages des Panoramas et des Princes.
Rendez-vous 13 h 45 devant les grilles du Conseil d’Etat « place du Palais Royal » 
Paris 1er (M° Palais Royal).
S’inscrire

❚	N° 60 : JEUDI 15
Après-midi convivial « jeux de société et tarot» avec Claudine Lefèvre
Rendez-vous 14 h 30 Maison des Associations – salle « Émile Zola » (1er étage).
Entrée libre : adhérents ou non. Un goûter suivra.

❚	N° 61 : MARDI 3 
Opéra Bastille
Découverte de ce qui est considéré comme l’un des plus grands bâtiments 
parisiens. Le guide attitré nous fera découvrir la salle, la scène ainsi que 
l’ensemble des dispositifs techniques. 
Rendez-vous 9 h sur le quai du métro Etienne Dolet ou sur place 9 h 45 devant 
la billetterie située 130 rue de Lyon Paris 12ème (M° Bastille sortie 4 « rue de 
Lyon »).
S’inscrire

❚ N° 62 : JEUDI 5
Danses collectives avec Évelyne Plassart 
Dans une ambiance décontractée, venez vous initier à quelques danses très 
simples d’ici et d’ailleurs  où il suffit de savoir marcher.
Rendez-vous 14 h 30 Maison des Associations - salle « Émile Zola » (1er étage).
Entrée libre : adhérents ou non. Un goûter suivra.

❚	N° 63 : JEUDI 5
Lecture de textes anciens avec Claudie Saint-Patrice
D’une manière divertissante, il s’agit de lire en latin et en grec (en s’aidant si 
besoin d’une traduction) des textes courts, variés et amusants comme des récits 
de voyages, des anecdotes de la vie quotidienne antique, des dialogues de 
théâtre …… il faut relever des indices, comparer, déduire, deviner………….
bref s’amuser………..
Rendez-vous 14 h 30 Maison des Associations - bureau n° 5 (3ème étage).
Entrée libre : adhérents ou non. 

FLÂNERIES • VISITES • CONFERENCES

5

NOVEMBRE 2015

INSCRIPTIONS À PARTIR :

 DU  MARDI  1ER SEPTEMBRE POUR LES SORTIES
N° 50 À 65

DU  MARDI  13 OCTOBRE POUR LES SORTIES
N° 66 À 79

OCTOBRE 2015

SEPTEMBRE  2015
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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.

❚	N° 64 : SAMEDI 7 
Journée dans les Yvelines
Le matin : « château de La Celle-les-Bordes » datant du XVIIème  siècle. Ce 
château est situé au cœur de la haute vallée de Chevreuse dans la clairière de 
la forêt de Rambouillet, sur les bords de la Celle, plus connue sous le nom de 
l’Aulne. Le lieu est chargé d’histoire : vous pourrez y découvrir ses collections 
étonnantes et prestigieuses présentées par le châtelain lui-même. Après 
un déjeuner à La Celle, vous découvrirez le « bailliage du Roy » devenu 
aujourd’hui l’hôtel de ville de Rambouillet. Il abrite une imposante collection 
de cartes des chasses royales annotées de la main du roi.
Rendez-vous 8 h 15 devant le 246 avenue Victor Hugo, 8 h 30 place Hunebelle à 
l’arrêt du bus 190 et 8 h 45 sur le parking du cimetière intercommunal.
S’inscrire

❚	N° 65 : MARDI 10
Visite guidée des égouts de Paris
La visite présente les entrailles de Paris de l’Antiquité à Belgrand, ingénieur 
du XIXème  qui a conçu le réseau actuel. Dans les galeries souterraines  
sont exposés de nombreuses maquettes et engins actuels. 42 marches, pas 
d’ascenseur, prévoir lampe de poche.
Rendez-vous 14 h 15 sur le trottoir opposé au n° 93 quai d’Orsay
(M° Alma Marceau : traverser le pont, ou RER C station Pont de l’Alma).
S’inscrire

❚	N° 66 : JEUDI 12
« Îles du bout du monde : Kerguelen et de Pâques » projection par 
Jean-Alex Foret
Rendez-vous 14 h 30 Maison des Associations - salle « Émile Zola » (1er étage).
Entrée libre : adhérents ou non. Un goûter suivra.

❚	N° 67 : SAMEDI 14
Flânerie à Picpus avec Évelyne Plassart et Noëlle Pfefer
Ce quartier du 12ème arrondissement de Paris qui a accueilli de nombreuses 
congrégations religieuses ainsi que la Manufacture Royale des Glaces et 
Miroirs, a été le témoin d’événements qui ont marqué l’histoire.
Rendez-vous 14 h 30 à la sortie du M° Picpus (ligne 6) avenue de Saint-Mandé.
S’inscrire

❚	N° 68 : MERCREDI 18
Essilor (visite guidée)
Découverte du laboratoire d’Antony avec présentation des phases de 
fabrication des verres progressifs de haute technologie (65 étapes) et visite 
des ateliers de production. Photos interdites.
Rendez-vous 13 h 30 place du Garde pour covoiturage ou 14 h 15 sur place 
2 avenue François Sommer 92160 Antony.
S’inscrire

❚	N° 69 : JEUDI 19
Dictée par Christiane Moittier
Rendez-vous 14 h 30 Maison des Associations - salle « Émile Zola » (1er étage). 
Entrée libre : adhérents ou non. Un goûter suivra.

❚	N° 70 : VENDREDI 20
Restaurant à  Jouy-en-Josas à l’Ecole Hôtelière Tecomah
Rendez-vous 12 h devant le lycée chemin de l’Orme Rond 78356 Jouy-en-Josas.
S’inscrire

❚	N° 71 : SAMEDI 21
Conférence « Les pirates, mythes et réalité » présentée par Jean-Pierre Moreau
Les histoires de pirates ont bercé notre enfance mais ces dernières années le 
phénomène a largement refait la une de l’actualité. Après un survol historique 
nous irons au-delà des apparences et des mythes pour comprendre un peu  
mieux qui sont vraiment ces hommes.
Rendez-vous 15 h Maison des Associations - salle « Albert Camus » (rez-de-
chaussée).
Entrée libre : adhérents ou non. Un cocktail suivra.

❚	N° 72 : MARDI 24 
Théâtre Le Ranelagh (Visite guidée)
Construit en 1894 par l’architecte Alban Chambon pour Louis Mors, célèbre 
constructeur automobile, à l’emplacement du château de Passy, ce magnifique 
théâtre est lambrissé de chêne sculpté de style néo-renaissance.
Rendez-vous 14 h 15 sur place  5 rue des vignes Paris 16ème
(M° ligne 9 station La Muette ou ligne 6 station Passy).
S’inscrire

❚ N° 73 : JEUDI 26
« 6 jours à Budapest » projection par Françoise et Raymond Dauphin
Rendez-vous 14 h 30 Maison des Associations - salle « Émile Zola » (1er étage). 
Entrée libre : adhérents ou non. Un goûter suivra.

❚ N° 74 : MARDI 1er
 « Le Val de Grâce » visite guidée de cette ancienne abbaye devenue 
hôpital d’instruction des armées
Dans cette abbaye, les bénédictines s’installent en 1624 dans l’ancien hôtel 
du petit Bourbon. De la reine d’Autriche au roi Louis XIV, de nombreux 
événements seront évoqués.
Déclaré bien  national sous la Révolution, cet endroit abrite l’actuel hôpital 
d’instruction des armées ainsi que le musée du service de santé des armées. 
Se munir de la carte  d’identité.
Rendez-vous 13 h 15 sur le quai du M° Etienne Dolet ou 13 h 45 sur place  devant 
l’entrée « place Alphonse Laveran » 277 bis rue Saint-Jacques Paris 5ème
(M°  Port-Royal ;  bus 38 - 91).
S’inscrire avant le 20 novembre 2015. 

❚	N° 75 : JEUDI 3
« Le Rajasthan » projection par Jean-Claude Gouny
Sur la terre des Rois.
Rendez-vous 14 h 30 Maison des Associations - salle « Émile Zola » (1er étage). 
Entrée libre : adhérents ou non. Un goûter suivra.

❚	N° 76 : MARDI 8 
Musée Picasso avec conférencière (à confirmer)
Après 5 ans de travaux, l’Hôtel Salé dans le Marais abrite de nouveau la plus 
grande collection d’œuvres de Picasso (500).
Rendez-vous 14 h à la sortie du métro Saint-Paul ou 14 h 15 sur place 5 rue de 
Thorigny Paris 3ème.
S’inscrire (priorité aux adhérents en liste d’attente).

❚	N° 77: JEUDI 10
Balade nocturne dans Paris avec Noëlle Pfefer
Apporter friandises et boissons (froides ou chaudes) à partager.
Rendez-vous à  17 h 30 gare de Clamart (muni de vos billets aller/retour).
Sortie libre : adhérents ou non.

❚	N° 78 : MARDI 15 
Journée à Paris
Le matin : visite libre du « musée du compagnonnage » rendez-vous 11 h 
devant l’entrée du restaurant « Aux Arts et Sciences Réunis » 161 avenue 
Jean Jaurès Paris 19ème (M° Ourcq). Après un déjeuner au restaurant des 
Compagnons du Tour de France, vous irez découvrir au pied des Buttes 
Chaumont un des lieux sacrés les plus secrets de la capitale : l’église Saint-
Serge de Radogène, un petit édifice russe à la façade de bois découpé 
peinte en rouge. Consacrée en 1925, de rite orthodoxe, elle abrite une belle 
iconostase et des peintures murales en style néo-gothique russe.
Rendez-vous 9 h 45 sur le quai du M° Etienne Dolet ou sur place (voir ci-dessus).
S’inscrire

❚	N° 79 : JEUDI 17
Présentation de la loi de finances modificative par Madame Agnès 
Garcia
Rendez-vous 14 h 30 Maison des Associations - salle « Émile Zola » (1er étage). 
Entrée libre : adhérents ou non. Un goûter suivra.

DERNIÈRE MINUTE!!!!!
❚	N° 203 : SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13
Lille by night
Samedi 12 : promenade à travers Lille illuminé. Nuit à Lille.
Dimanche 13 : promenade autour de Lille.
Renseignement à nos permanences 
S’inscrire

DECEMBRE 2015



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

07 septembre : Parc de Sceaux

14 septembre : Vallée de la Bièvre 

21 septembre : St-Quentin-en-Yvelines

28 septembre : Port-Royal

05 octobre : Jouy-en-Josas

12 octobre : St-Rémy-les-Chevreuse

19 octobre : Château de la Madeleine **

26 octobre : Les Molières **

02 novembre : Vallée aux loups / Arboretum 

09 novembre : Milon-la-Chapelle

16 novembre : Châteaufort / Magny-les-Hameaux

23 novembre : Bois d’Aigrefoin

30 novembre : Villiers-le-Bâcle / Châteaufort

07 décembre : Plateau de Saclay

14 décembre : Villiers-le-Bâcle / Gif-sur-Yvette

21 décembre : Bois des Gonards **

28 décembre : Bois du Loup Pendu **

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 13 septembre : De Longvilliers à St-Arnoult-en-Yvelines (78) (forêt de Rambouillet et vallée de la 
Remarde) Départ 8h 30 Place du Garde

Dimanche 11 octobre : Rallye pédestre à Bièvres (91). Programme à retirer aux permanences. S’inscrire

Dimanche 08 novembre : Fontainebleau (77)

Dimanche 6 décembre : Taverny et la forêt de Montmorency (95) Départ 8h 30 Place du Garde

Samedi 12 et Dimanche 13 décembre : Lille by night (59)

Dimanche 10 janvier : L’enceinte Philippe Auguste (75) Rendez-vous 8h 30 sur le quai du métro Etienne 

Dolet ou 9h métro Sully Morland
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Marches du vendredi matin (entre 12 et 15 km) Départ à 8h  de la place du Garde

04 septembre : Parc du Château de Versailles
 (parking des Matelots)

11 septembre : Étang du Moulin à Renard
 / Sources de la Bièvre

18 septembre : Tour hertzienne / étang des écrevisses

25 septembre : Étang Colbert / Vallée aux loups
 / Arboretum

02 octobre : Villiers-le-Bâcle / Gif-sur-Yvette

09 octobre : Saclay / Vauhallan 

16 octobre : Bois de Verrières / Igny
 (apéritif en fin de rando)

23 octobre : Cour Roland / bois de Montéclin **

30 octobre : Châteaufort / Milon-la-Chapelle **

06 novembre : Bièvres / Val d’Albian
 (parking poney-club)

13 novembre : Tour hertzienne / Haras de Jardy 

20 novembre : Tecomah / Ferme de Viltain / Ferme 
 d’Orsigny  

27 novembre : Place du Garde / étangs de Meudon 

04 décembre : Tour hertzienne / Pont Colbert

11 décembre : Parc de Saint-Cloud

18 décembre : Place du Garde / Forêt de Meudon 

23 décembre : Étang du Val d’Or / Les Loges-en-Josas **

30 décembre : Cour Roland / Ferme de Viltain **

Attention !!!!: les sorties des 23/12 et 30/12 sont 
programmées les mercredis compte-tenu des fêtes 
de Noël et du nouvel an qui tombent des vendredis

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

Pour des raisons de sécurité ou de mauvaises conditions météorologiques, les responsables peuvent, sans préavis, modifier les itinéraires ou annuler les marches. 
Nous rappelons en outre, que de bonnes chaussures de marche tous temps sont indispensables pour ces sorties. Il est conseillé d’avoir sur soi,

en cas de besoin, une pièce d’identité et sa carte vitale



31, avenue Jean Jaurès - 92140 CLAMART

01 41 46 08 08
clamart@elyseavenue.com

ACHAT • VENTE • ESTIMATION • LOCATION

Elyse Avenue

une autre façon

de voir l’immobilier

La Palmeraie
Restaurant Franco-Orientale

Angle 2, rue des Bosquets
et 1, rue de la Liberté
Haut Clamart 92140

• Couscous
• Méchoui
• Tagines
• Brochettes

• Grillades
• Paëlla sur
• commande

Tél. : 01 46 32 16 12 / 06 21 78 76 98

[ ]-10%VENTE À
EMPORTER

Entretien & Aménagements Paysagers

TAILLE • TONTE/DÉBROUSAILLAGE • DÉSHERBAGE • RAMASSAGE DE FEUILLES • ARROSAGE
APPORT D’AMENDEMENTS/ENGRAIS • DIAGNOSTIC ET TRAITEMENTS DES VÉGÉTAUX/GAZON
PLANTATIONS • ENTRETIEN DES ALLÉES • BROYAGE/ÉVACUATION DES DÉCHETS EN DÉCHARGE

DEVIS GRATUIT
Contact : Bertrand Chalus

Tél. : 06 85 82 09 55
Mail : chalusb@yahoo.com

3 FORMULES AU CHOIX :

EXPRESS PAYSAGE
PASSAGE 1 FOIS/MOIS

ZEN PAYSAGE
PASSAGE 2 FOIS/MOIS

GRAND PAYSAGE
PASSAGE 1 FOIS/SEMAINE

JARDINS / TERRASSES / PATIOS
TRAVAIL DE QUALITÉ / RESPECT DES DÉLAIS
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• BILANS
PATRIMONIAUX

• CONSEILS EN GESTION
DE PATRIMOINE

• PLACEMENTS
• ANIMATION :
CLUBS
INVESTISSEMENT ET
FORMATION FINANCIÈRE

Agnès Garcia
Tél. : 01 53 43 26 00

7, rue Auber
75009 - PARIS

2

CORDONNERIE - PRESSING
CLEF • TAMPON • GRAVURE • BLANCHISSERIE • RETOUCHE

ROUTE DU PAVÉ BLANC • 92140 CLAMART
=> Tél. : 01 46 31 97 45

22, AV. JEAN JAURÈS • RUE PIÉTONNE • 92140 CLAMART
=> Tél. : 01 46 42 20 36 - Fax : 01 46 42 35 10

SDC

Site internet : www.clamart-commerces.com
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www.salledebains.com

Aux Docks de Clamart

Show-room unique de 700m2,
trouvez la salle de bains de vos rêves, adaptée à votre budget. 

« Notre professionnalisme fait la différence ».

Aux Docks de Clamart
481 Avenue du Général de Gaulle - 92140 CLAMART -  Tél. 01 46 01 52 35

Email : expo@docksclamart.fr

Horaires : du lundi au Vendredi : 9h00 - 12h00 
et 13h30 - 19H00 et le Samedi : 9h00 - 19h00

BESOIN DE SUR-MESURE
Nos spécialistes et partenaires artisans 
sont à votre disposition pour réaliser 

tous vos projets sur-mesure.

NOS ANNONCEURS nous font CONFIANCE, faites-leur CONFIANCE !

J’imprim®

26, rue Drouet-Peupion
92240 Malakoff
Tél. 01 47 36 21 41
Fax 09 70 61 65 31 
j.imprim@orange.fr

TOUTES 
TRANSACTIONS 
IMMOBILIÈRES
ACHAT - VENTE - LOCATION

44, avenue Jean-Jaurès
92140 Clamart

Tél. 01 46 38 21 21
www.gti92.com


