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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-président : 

Vice-présidente : 

Secrétaire : 

Trésorière : 

Yannick COLLET 

Serge SAVALLE 

Martine MUZARD 

Hélène BRION 

Monique CAPPELLO 

   
 

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 : rond-point du jardin parisien -photo d’Élisabeth Loumé 

http://www.clamartaccueil.org/
mailto:clamartaccueil@clamartaccueil.org
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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  bureau n°2, 3ème  étage.  

Ordtrud SERENNE                                               01 47 35 53 76 

 

MARCHES DU LUNDI APRES-MIDI   Voir détail  page 6 
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 informatique, 3ème 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 6 
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 

 

CONVERSATION ESPAGNOLE 

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

 

MARCHES DU DIMANCHE          Voir détail page 6 
Gilles GUILLEMONT                                     06 07 15 84 87 

Noëlle PFEFER                                 06 83 62 02 84 
 

REMUE-MENINGES                                                     1 ticket 

En co-animation les vendredis de10h à 11h 30,  

salle informatique, 3ème étage 

 

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

ne nous permet malheureusement pas d’accueillir les débutants 

CARTONNAGE 
Le mardi de 13h 30 à 17h  salle informatique, 3ème étage    

Nicole LEBRASSEUR                                         01 46 45 71 79  

                                                                              06 36 80 97 59 

 

CLUB LECTURE 

Le 1
er

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

salle informatique, 3ème étage    

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

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

salle informatique, 3ème étage 

 
En co-animation les samedis  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 

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 2
ème

 étage   

Annie JOLIVET                                                    01 45 31 18 31 

GÉNÉALOGIE  

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

salle informatique 3
ème

 étage. 

 

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

Pierre  VERNHES                                            06 76 48 47 47   

 

ATELIERS (ordinateur personnel souhaité)    4 tickets 

 

MONTAGE VIDEO : le jeudi de 9h 30 à 12h, 
salle Jean de La Fontaine, 3ème étage   

Raymond DAUPHIN                                           01 46 38 37 93 

 

INFORMATIQUE : le jeudi de 14h  à 17h,  

salle informatique, 3ème étage                              01 41 08 89 54 

Serge SAVALLE                                                06 33 64 45 10                                                                                                                                       

 

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 

 

Dictée, Flâneries, Jeux de Société,  Projection…Voir 

programme pages 4 et 5 

  

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 

 

Inscriptions à partir : du  forum le samedi 5 septembre 
 

SEPTEMBRE  2020 
 

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

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

 

N° 52 : JEUDI 10    

Visite commentée du Domaine de la Vallée-aux-Loups 

Nous allons parcourir le domaine, les commentaires évoqueront son histoire ainsi que sa composition 

paysagère. 

Rendez-vous 13 h 45 place du garde pour covoiturage. 

S’inscrire aux permanences ou par correspondance. 
 

 

N° 53 : JEUDI 17    

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 à l'angle de l'avenue du Maine et de la rue du Commandant Mouchotte  

Métro : Montparnasse-Bienvenue. 

S’inscrire aux permanences ou par correspondance.  
 

N° 54 : MARDI 22   

Issy-Les-Moulineaux parcours commentée de la  Halle Eiffel aux carrières souterraines 

Qui s’imaginerait en parcourant aujourd’hui les rues d’Issy-les-Moulineaux qu’à la fin du 19e siècle la ville 

constituait un petit pôle industriel qui supportait presque la comparaison avec Saint-Denis et la banlieue nord ? 

Elle a très tôt attiré les capitaines d’industrie qui ont su exploiter les ressources d’un territoire bien desservi par 

les voies navigable et ferroviaire. Des entreprises de tous types s’y sont implantées et développées et ont pu 

atteindre une envergure nationale. Quelques vestiges en témoignent encore, soigneusement entretenus, valorisés 

même. Durée 1 h 30  

Rendez-vous 14 h 15 à l’arrêt du bus 190 « chemin des vignes » boulevard Rodin 92130 Issy-les-Moulineaux 

S’inscrire aux permanences ou par correspondance.  

 

N°55 : JEUDI 24  reporté au jeudi 8 octobre 

en fonction des mesures sanitaires inscription obligatoire 

Animation jeu : Trivial Pursuit 

Le « Trivial Pursuit », nommé à l’origine « Remue-méninges », consiste à répondre à des questions sur des 

thèmes différents, seul ou en équipe, ce qui permet la progression sur un plateau en forme de roue. Le but est  

de collectionner les six parts « du camembert », c’est-à-dire de la roue. 

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

S’inscrire aux permanences ou par correspondance.   
 

N°56 : MERCREDI 30   

Visite guidée du parc Henri Sellier au Plessis-Robinson  

Le parc était la propriété des seigneurs du Plessis Piquet qui, en 1412, firent construire un manoir près de 

l’église du XIIe siècle. Au cours des siècles, il se transforma en un véritable château avec son orangerie, ses 

communs et sa ferme tandis que le parc s’agrémentait d’une longue terrasse classique et du Pavillon de Bel Air.  

Ce lieu, à la végétation naturelle remarquable, possède bien d’autres attraits. 

Rendez-vous 13 h 15 Grand’ Place au Plessis Robinson. Bus 395, 390, 179, arrêt « Cœur de Ville » ou bus 195, 

arrêt « Charles Pasqua ». 

S’inscrire aux permanences ou par correspondance. 
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OCTOBRE  2020 
 

N°57 : JEUDI 1
er

   en fonction des mesures sanitaires inscription obligatoire 

Dictée 

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

S’inscrire aux permanences ou par correspondance. 
 

N°58 : DIMANCHE 4     

Rallye pédestre à Chaville 

Entre étang et forêts, Chaville, au passé viticole, fut un lieu de promenade pour les Parisiens qui venaient y 

cueillir du muguet. 

Rendez-vous à 8 h 15 précises au cimetière intercommunal, 108 rue de la Porte Trivaux à Clamart  

Bus 189 ou 190, arrêt Cimetière Intercommunal. Programme du rallye à retirer aux permanences ou sur internet 

Pour la soirée, par rapport aux années précédentes le nombre pourra être réduit. 

S’inscrire aux permanences ou par correspondance. 
 

N° 59 : MERCREDI 7    

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 10 h 20 à la sortie de Port-Royal (RER B). S’inscrire aux permanences ou par correspondance. 
 

N°55 : JEUDI 8 séance initialement proposée le jeudi 24 septembre 

en fonction des mesures sanitaires inscription obligatoire 

Animation jeu : Trivial Pursuit – voir commentaires à la journée du 24 septembre 

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

S’inscrire aux permanences ou par correspondance.   
 

N°60 : MARDI 13 

Visite guidée du quartier Arménien  

L’histoire, la vie quotidienne et religieuse y seront évoquées pour un saut dans le temps, pour une découverte 

culturelle. Histoire d’une collaboration étroite entre une communauté et la ville… Dans les années 20, l’histoire 

amenait une partie du peuple arménien à s’exiler de son pays et à trouver refuge en Ile-de-France. Issy-les-

Moulineaux fut une des terres d’accueil de ce peuple. Lors de cette visite, vous découvrirez les différents lieux 

et sites imprégnés de la culture arménienne. 

Rendez-vous 14 h 15 devant l’Église Apostolique Arménienne 6 Avenue Bourgain 92130 Issy-les-Moulineaux 

Bus 190 arrêt Place J.F. Kennedy. S’inscrire aux permanences ou par correspondance. 
 

N° 61 : JEUDI 15     

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 10 h 30 au métro Maubert-Mutualité. S’inscrire aux permanences ou par correspondance. 
 

N° 62 : SAMEDI 17     

Flânerie avec Jean Szpyt Idem sortie n° 61 

S’inscrire aux permanences ou par correspondance. 
 

N°63 : MERCREDI 21    

Musée de la Franc-Maçonnerie   

Un musée à découvrir afin de comprendre l’empreinte de la franc-maçonnerie au fil des siècles et l’importance 

du patrimoine maçonnique. Celui-ci est véritablement le reflet d’un art de vivre et d’un engagement au fil du 

temps. 

Rendez-vous 10  h 15 ou 14 h 45 (l’horaire sera précisé ultérieurement) au musée 16 rue Cadet Paris 9ème  

M° Cadet, ligne 7 ou Grands Boulevards, ligne 8 ou 9. S’inscrire aux permanences ou par correspondance. 
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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. 
 

07 septembre : Parc de Sceaux 

14 septembre : Vallée de la Bièvre 

21 septembre : Villepreux / Rennemoulin 

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 / La Mérantaise 

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

 
 

 

04 septembre : Parc du château de Versailles       

                          parking du Grand Trianon 

11 septembre : Ferme de Viltain / Ferme d’Orsigny 

18 septembre : Haras de Jardy  

                          parking Tour Hertzienne 

25 septembre : Bois de Verrière / Igny 

02 octobre :      Bois de Montéclin / Jouy 

                         parking Cour Roland 

09 octobre :     Pont Colbert  

                         parking Tour Hertzienne 

16 octobre :     Les 8 étangs départ Place du Garde 

23 octobre ***: Parc de Saint-Cloud  

                         parking parc de Saint-Cloud 

30 octobre *** : Villers-le-Bâcle / Gif 

06 novembre : Saclay / Vauhallan 

13 novembre : Forêt de Port-Royal-des-Champs 

              parking du Musée de l’Abbaye de Port-Royal 

20 novembre : Arboretum / Vallée aux Loups 

                         parking Étang Colbert 

27 novembre : Étang du Val d’Or / Buc / Les Loges 

                        en Josas 

04 décembre : Forêt de Meudon 

11 décembre : Cour Roland / Val d’Albian 

18 décembre : Étangs du Val d’Or, Renard, Geneste 

Mercredi 23 décembre *** : 

Châteaufort / Milon-la-Chapelle 

Mercredi 30 décembre *** :  

Bois de Montéclin / Jouy - parking Cour Roland 
 

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

fêtes….) Les marches des 23 et du 30 décembre sont avancées aux mercredis (Noël et le nouvel an étant un vendredi en 2020) 
 

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

Retour vers 16 h  ou 17 h à Clamart  
 

Les personnes ne disposant pas de véhicule personnel devront prévoir leur covoiturage 
 

Dimanche 13 septembre : Autour de Maincourt-sur-Yvette. (78). Rendez-vous 8 h place du Garde pour 

covoiturage. 

Dimanche 4 octobre : Rallye Chaville. Rendez-vous à 8 h 15, parking du cimetière intercommunal   

Dimanche 8 novembre : Forêt de Fontainebleau (77). Rendez-vous 8 h place du Garde pour covoiturage. 

Dimanche 13 décembre : En forêt de Rambouillet (78). 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. 

 


