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Association régie par la loi de 1901. 

15/17, avenue Jean-Baptiste Clément • 92140 CLAMART
Site : http://www.clamartaccueil.org • Courriel : clamartaccueil@clamartaccueil.org

Clamart ACCUEIL

Présidents d’honneur : Maguy DOURNON, 
Maurice HERVÉ,
Maryvonne CONTANT

Présidente : Noëlle PFEFER

Vice-Présidente : Elisabeth LOUME

Vice-Président : Jean-Yves GOURIO

Secrétaire : Christiane MOITTIER

Trésorière : Marcelle CAMPAS

Membres d’honneur : Suzanne PROST-DAME, 
Ginette TOURNADRE 

Membre bienfaiteur : Guy GIBRAT

VOUS ARRIVEZ À CLAMART…
Bienvenue dans notre ville.

Venez rencontrer des
Clamartois en participant 

à nos activités.

NOS PERMANENCES
• A la Maison des Associations, 15 avenue Jean-Baptiste Clément à Clamart

Tél. : 01 41 33 96 43 - Fax : 01 46 42 30 24 - mardi, jeudi et samedi de 10 h à 12 h.

• Au Centre Socio-Culturel du Pavé Blanc, 44, route du Pavé Blanc
Tél. : 01 46 01 71 54 - mardi et jeudi de 10 h à 12 h. 

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

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 prix de l’adhésion pour l’an 2012 est de 25 € par
personne pour les Clamartois, 31 € par personne pour les
non-Clamartois et 50 € minimum pour les membres
bienfaiteurs.

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.

DÉSISTEMENTS AUX SORTIES, VISITES, CONFÉRENCES (hors permanences sur répondeur au 01 41 33 96 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 €.
• 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
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Photo Daniel PFEFER : Pigeonnier Cité de la Plaine

Errata : Une erreur s’est glissée dans l’identification du sculpteur de la photo de couverture de notre précédent journal : 
La “Fontaine d’Amour” a été sculptée par Andras Beck et non Jean Arp comme cela a été indiqué. Merci de votre compréhension 

• 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
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Photo : Maurice Noury : Théâtre Jean Arp
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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 : Maguy DOURNON,
 Maurice HERVE,
 Maryvonne CONTANT,
 Noëlle PFEFER 

Membres d’honneur : Ginette TOURNADRE 
Membre bienfaiteur : Guy GIBRAT

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

• A la Maison des Associations : 13 bis rue de Bièvres à Clamart
 Tél : 01 71 10 84 43 – mardi, jeudi et samedi de 10 h à 12 h, bureau n°5, 3ème étage.
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Le prix de l’adhésion pour l’année 2014 est de
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FLÂNERIES - VISITES – CONFERENCES
Désistements,  hors permanences, sur répondeur : 01 71 10 84 43

Le mot du président
Bonjour à toutes et à tous,

Ça y est nous sortons de l’hiver, un hiver bien doux tout du moins jusqu’à ce jour du 24 février où j’écris ce petit mot. Ni neige, ni 
verglas, ni températures négatives. Pourvu que décembre, janvier et février ne se décalent pas vers avril, mai et juin !

Ce journal n°14 vous propose comme d’habitude un rappel de vos activités « régulières » comme nous aimons à les appeler mais ça 
n’est pas vraiment ce que vous attendez car  là il n’y a pas de surprise. 
Non, ce que vous attendez, ce sont les flâneries, visites et conférences que vous a préparées la formidable équipe de rédaction du 
journal (que l’ensemble de la presse écrite française nous envie !).
Je vous laisse juge de la grande diversité de ces « sorties » qui font l’attrait et la force de Clamart Accueil.

Bonne lecture.

Jean-Yves Gourio

Vie associative 

Changement d’horaires du départ des marches du lundi
Rappel : le départ des marches du lundi de la place du Garde a lieu à 13h30 et non plus à 13h45.

S’inscrire à l’association par l’Internet
Le formulaire d’inscription à Clamart Accueil est en ligne sur notre site à l’adresse suivante : 
http://www.clamartaccueil.org/adhere.php
ou http://www.clamartaccueil.org/ puis rubrique “Comment adhérer”.

Anglais « du nouveau » : Cours de conversation anglaise de niveau « Anglais courant »
Anglais après tous les vendredis de 18h 30 à 20h avec Jean-Alex Foret. Voir coordonnées et renseignements en page 4 dans la 
rubrique « Activités : conversation anglaise ».
Un grand merci à Monsieur Foret (qui prend la succession de Alain Stern) et bienvenue à Clamart Accueil.

Rallye d’octobre : Merci de bien vouloir noter que cette année, notre traditionnel rallye aura lieu le 1er dimanche d’octobre 
soit le 5 octobre. Réserver sur vos agendas !!!! 

Notre sponsor  : Bienvenue à notre nouveau sponsor :

	 •	 Entreprise	Farina	Louis	et	fils
  (couverture générale, plomberie, sanitaire et chauffage).

N’oubliez pas de mentionner votre appartenance à notre association lorsque vous vous rendez chez l’un de nos sponsors, ce sera 
pour ce commerçant qui nous soutient un juste retour.
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ACTIVITÉS DE CLAMART ACCUEIL
CONVERSATION  ALLEMANDE
 Ordtrud SERENNE .........................................01 47 35 53 76
Le jeudi (hors vacances scolaires)  de 10h à 12h, Maison des 
Associations, 13 bis rue de Bièvres, salle informatique, 3ème étage
1 ticket            

CONVERSATION ANGLAISE
Jean-Claude LE GUEN .....................................  01 47 36 99 39
............................................. ou leguen.jeanclaude@dbmail.com 
Le mardi (hors vacances scolaires)  de 10h  à 11h 45
René GAUCLERE ............................................. 01 46 48 90 25
.............................................................ou gauclere.rene@neuf.fr
Le mardi (hors vacances scolaires) de 16h à 17h 30
Jean-Alex FORET .............................................  06 32 44 47 40
........................................................ ou jeanalexforet@hotmail.fr
Le vendredi (hors vacances scolaires) de 18h 30 à 20h
Maison des Associations 13 bis rue de Bièvres, salle informatique, 
3ème étage

CONVERSATION ESPAGNOLE
Liliane MILLUY ................................................ 01 40 93 02 09
Le mercredi  (hors vacances scolaires) de 17h à 18h 30
Maison des Associations, 13 bis rue de Bièvres, salle informatique, 
3ème étage

REMUE-MENINGES
Les vendredis, 4 avril, 2, 16 et 30 mai, 13 et 27 juin  de 10h à 11h 30
1 ticket           
Maison des Associations, 13 bis rue de Bièvres, salle informatique, 
3ème étage

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

SCRAPBOOKING
Les vendredis, 11 avril, 9 et 23 mai, 6 et 20 juin  de 9h 15 à 
11h 45
Caroline CRESSOT ........................ caroline.cressot@gmail.com
Les samedis 5 avril, 17 mai et 21 juin de 14h 30 à 17h 
Pour ces deux ateliers, Maison des Associations, 13 bis rue de 
Bièvres, salle informatique, 3ème étage

AIDE ET CONSEILS EN INFORMATIQUE
 4 tickets
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 partir de 18h30  et jusqu’à 21h 
et le week-end de 10h à 20h

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

MARCHES DU LUNDI APRES-MIDI
Jean-François DAUBREY ................................... 01 46 44 83 13
Raymond DAUPHIN ........................................ 01 46 38 37 93
Jacques LAURENT ............................................ 01 46 30 19 62 
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

FLÂNERIES DU SAMEDI DANS PARIS OU SA BANLIEUE
Voir programme dans la rubrique : flâneries, visites, conférences

QI GONG
Annie JOLIVET ................................................ 01 46 45 02 39
Le jeudi (hors vacances scolaires) au Centre socio-culturel du 
Pavé Blanc, salle de danse, rez-de-chaussée,  44 route du Pavé 
Blanc,  de 10h 30 à 12h
Le vendredi (hors vacances scolaires) Maison des Associations,
13 bis rue de Bièvres,  salle de danse n°2, 1er étage
de 9h à 10h 25  et de 10h 25  à 11h 50

DICTEES
Christiane MOITTIER 
Le vendredi après-midi
Voir programme dans la rubrique : flâneries, visites, conférences 

ATELIERS
INFORMATIQUES : Serge SAVALLE         01 41 08 89 54                           
Le jeudi de 14h  à 17h, salle informatique, 3ème étage
prochaine séance le 10 avril, 4 tickets
                   en alternance avec
MONTAGE VIDEO : Raymond DAUPHIN  01 46 38 37 93
Le jeudi  de 14h  à 17h, salle informatique, 3ème étage
prochaine séance le 3 avril, puis le 15 et 29 mai, et le 12 et 26 juin, 
4 tickets

------------
Pour ces deux ateliers, Maison des Associations, 13 bis rue de 
Bièvres à Clamart  - ordinateur personnel souhaité

ATELIER DECORATION SUR VERRE
Danièle VAN GRASDORF................................ 01 46 42 40 12
..................................................................... ou  06 20 52 64 33
Les jeudis 10 avril, 15 mai et 12 juin  de 14h 30 à 17h, Maison 
des Associations, 13 bis rue de Bièvres, salle Emile Zola, 1er étage 

4 5
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❚	N° 24 : MERCREDI 2
Une visite unique au cœur du Stade de France
En compagnie d’une guide, vous découvrirez l’envers du décor : les vestiaires, la 
tribune officielle, les bords de pelouse… ensuite vous pourrez flâner librement 
(avant ou après la visite guidée)  le long du parcours muséographique et 
revivre les grands moments de la vie du Stade de France : sa construction, ses 
évènements, son quotidien. Attention nombreuses marches.
Rendez-vous 13h45 sur place dans la boutique du stade « porte G » (RER « B » ou 
M° ligne 13 station « Stade de France»).
S’inscrire

❚	N° 25 : VENDREDI 4
« La vélodyssée en tandem du Mont Saint-Michel à Saint-Jean-de -Luz » 
projection par Marie Rannou et Daniel Bertin
Rendez-vous 14h30 Maison des Associations - salle « Emile Zola » (1er étage).  
Entrée libre - adhérents ou non adhérents. Un goûter suivra

❚	N° 27 : MARDI 8 
« Exposition Orient Express » à l’Institut du Monde Arabe (avec 
conférencière)
Voyage de rêve sur ce train mythique d’Istanbul à Assouan via Alep, Damas, 
Bagdad, Le Caire… Présence réelle du train sur le parvis de l’Institut.
Rendez-vous 13h15 devant l’entrée groupe - 1, rue des Fossés Saint-Bernard Place 
Mohammed V Paris 5ème (M° Jussieu ou Cardinal Lemoine).
S’inscrire

❚	N° 203 : JEUDI 10
Météo France
Objectif de la visite : comprendre comment les météorologues travaillent, 
quels sont les outils à leur disposition et les limites de leur art. Venez visiter 
avec un ingénieur météorologue, l’un des plus importants centres météo situé 
sur l’aéroport d’Orly. Attention escaliers. 
Rendez-vous à 13h30 place du Garde pour covoiturage.
S’inscrire
(les adhérents inscrits à la précédente sortie annulée du 21 novembre 2013 
sont prioritaires).

❚	N° 28 : VENDREDI 11
Dictée de « Bernard Pivot » par Christiane Moittier
Rendez-vous 14h30 Maison des Associations - salle « Emile Zola » (1er étage). 
Entrée libre -adhérents ou non adhérents. Un goûter suivra

❚	N° 29 : JEUDI 24
Restaurant : « Le Barbezingue »
Rendez-vous 12h sur place 14 boulevard de la Liberté à Châtillon 92320.
S’inscrire

❚	N°  202 : MERCREDI 30
Abbaye  de Saint-Louis du Temple (étape du chemin de Compostelle)
Le matin : marche autour de Vauhallan/Saclay (12 km) - Déjeuner 12h45 - 
L’après-midi visite commentée de 2 musées consacrés à Louise-Adélaïde de 
Bourbon-Condé et à Louis XVI et Marie-Antoinette puis visite des vitraux de 
l’église.
Rendez-vous : pour les marcheurs 9h place du Garde pour covoiturage et pour 
les non marcheurs 12h30 devant l’Abbaye de Saint-Louis du Temple - Limon, 
Vauhallan 91430.
Date limite d’inscription 10/4/2014. 

❚	N° 30 : VENDREDI 2
 « Wikipédia une vue de l’intérieur » par Hélène Brion
Rendez-vous 14h30 Maison des Associations - salle « Emile Zola » (1er étage). 
Entrée libre -adhérents ou non adhérents. Un goûter suivra

❚	N° 31 : MARDI 6
Visite guidée du Château de Vincennes
Visite commentée du rendez-vous de chasse transformé par Philippe-Auguste 
en une résidence royale où Saint-Louis séjourna souvent. La visite se fait 
de plain-pied, à l’exception du donjon dont le rez-de-chaussée et les deux 
premiers étages seront parcourus.
Rendez-vous 13h30 sur le quai du métro Corentin Celton ou 14h15 sur place métro 
château de Vincennes,  sortie côté Château.
S’inscrire

❚	N° 32 : VENDREDI 9
« Festival de diaporamas »  projection par Françoise et Raymond 
Dauphin
Compilation de photos des sorties de Clamart Accueil et autres…
Rendez-vous 14h30 Maison des Associations - salle « Emile Zola » (1er étage).  
Entrée libre -adhérents ou non adhérents. Un goûter suivra

❚	N°  200 : MERCREDI 14
Visite guidée en bateau du port de Gennevilliers (durée 1h30)
A bord du Mistral et au fil de l’eau vous pourrez découvrir les infrastructures 
du port de Gennevilliers (pôle majeur de l’activité portuaire en Ile de France). 
Carte d’identité obligatoire.
Rendez-vous : 13h30 place du Garde pour covoiturage.
S’inscrire avant le 29/4/2014

❚	N° 33 : VENDREDI 16
Dictée de « Bernard Pivot » par Christiane Moittier
Rendez-vous 14h30 Maison des Associations - salle « Emile Zola » (1er étage).  
Entrée libre -adhérents ou non adhérents. Un goûter suivra

❚	N° 34 : SAMEDI 17
Flânerie à Gentilly avec Evelyne Plassart et Noëlle Pfefer
Gentilly, victime de l’annexion de 1860 mais où coule secrètement la 
Bièvre, présente encore quelques lieux et monuments dignes d’intérêt au 
fil de ses rues.
Rendez-vous  à 14h30 aux environs du 67 Avenue Raspail  (Bus 162 descendre 
à «Mairie de Cachan», puis Bus 184 arrêt « Reine Blanche » près d’une station 
d’essence).
S’inscrire adhérents ou non adhérents

❚	N° 35 : MERCREDI 20
Visite guidée des Crayères des Montquartiers à Issy-les-Moulineaux
Ces anciennes carrières furent exploitées au XIXème pour la fabrication de 
chaux et du « Blanc de Meudon ». Sous les magnifiques voûtes ogivales 
hautes de 4 à 6 mètres, vous découvrirez les conditions d’extraction de la 
fameuse poudre blanche mais aussi les différentes utilisations, anciennes ou 
plus récentes.
Rendez-vous 13h45 devant l’entrée 141 avenue de Verdun à Issy-les-Moulineaux 
92130 (Bus 190 puis 123 arrêt « Verdun-Docteur Lombard »).
S’inscrire.

❚	N° 36 : VENDREDI 23
Quizz avec Evelyne Plassart
Légendes, superstitions et traditions.
Rendez-vous 14h30 Maison des Associations - salle « Emile Zola » (1er étage). 
Entrée libre -adhérents ou non adhérents. Un goûter suivra

FLÂNERIES • VISITES • CONFERENCES
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INSCRIPTIONS :

A PARTIR DU  JEUDI 3 AVRIL 2014
POUR TOUTES LES SORTIES 

MAI 2014

AVRIL 2014

ClamartAccueil_Avril2014_HD.indd   5 17/03/14   15:14



6 7

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.

JUIN 2014

❚	N° 37 : MARDI 27
Une journée à Etampes ville d’Art et d’Histoire
Etampes se développa au XIème siècle autour du Château de la Reine 
Constance, femme de Robert Le Pieu. La conférencière nous retracera ce riche 
passé empreint de souvenirs de reines et maîtresses royales et nous mènera 
le matin vers le quartier Notre Dame avec la collégiale Notre-Dame du Fort et 
les hôtels particuliers. Nous déjeunerons ensemble au restaurant puis, l’après-
midi, elle nous fera découvrir la place Saint-Gilles avec ses maisons aux piliers 
ainsi que l’Eglise Saint-Martin à la Tour Penchée.
Rendez-vous 8h30 place du garde pour covoiturage.
S’inscrire 

❚	N° 38 : VENDREDI 30
3 films courts avec présentation orale préalable du sujet et discussion 
en fin de projection  par Jean-Pierre Hébert :
« Voyage au Pays » (Canada est et ouest automne 2003 - 24 mn)
« Mon pays c’est l’hiver » (Québec hiver 2005 – 17 mn)
« Sérénissima » (Venise été 2005 – 13 mn)
Rendez-vous 14h30 Maison des Associations - salle « Emile Zola » (1er étage).
Entrée libre -adhérents ou non adhérents. Un goûter suivra

❚	N° 39 : JEUDI 5
Ile Seguin «Aventure Industrielle et Renouveau Urbain »
Visite guidée du Pavillon d’information de l’Ile Seguin. Vous y découvrirez une 
grande fresque chronologique qui décrit toute l’histoire de l’Ile et des usines 
Renault. De l’autre côté du fleuve un parcours à pied vous est proposé pour 
appréhender les premières réalisations du Trapèze à la place des anciennes 
usines Renault.
Rendez-vous 14h15 sur l’Ile Seguin au bout du Pont Renault à Boulogne-
Billancourt (Bus 189 arrêt « Issy-Val de Seine » puis T2 station « Brimborion »). 
S’inscrire

❚	N° 40: VENDREDI 6
 « Tour de l’Andalousie  et Costa del Sol » projection par Michel 
Pérochon
Durée 2h : film qui comprendra entre autres 3 séquences de danse : gitane, 
classique et équestre.
Rendez-vous 14h Maison des Associations - salle « Emile Zola » (1er étage). 
Entrée libre -adhérents ou non adhérents. Un goûter suivra

❚	N° 41 : MARDI 10
Visite guidée du « Parc botanique de Launay » (sur un site classé au 
cœur de l’Université Paris-sud d’Orsay)
Découverte de collections botaniques d’une diversité exceptionnelle. Les 
relations entre hommes et espèces végétales seront abordées ainsi que le 
passé historique du site et l’art du paysage asiatique. Chaussures adaptées.
Rendez-vous 14h place du Garde pour covoiturage.
S’inscrire 

❚	N° 42 : VENDREDI 13
« L’Inde du Nord » projection par Nicole et Gilbert Galland
Rendez-vous 14h30 Maison des Associations - salle « Emile Zola » (1er étage). 
Entrée libre -adhérents ou non adhérents. Un goûter suivra

❚	N° 43 : SAMEDI 14 et DIMANCHE 15
Week-end à Auxerre
Samedi 10h : départ pour la visite de la ville d’Auxerre sur les traces de « Cadet 
Roussel ». Déjeuner : pique nique au bord de l’Yonne. Après-midi continuation 
de la visite de la ville.
Dimanche 9h : départ pour Saint-Bris le Vineux : marche et découverte du village. 
Déjeuner : pique-nique. Après-midi 14h30 visite des caves de Bailly-Lapierre à 
Bailly.
A votre charge : transport aller/retour (covoiturage), repas, hôtel. Voir 
programme aux permanences ou sur le site internet de Clamart Accueil. 
S’inscrire

❚	N° 44 : MARDI 17
Cité de la musique (avec conférencière)
Au fil de l’histoire de la musique, un parcours permettra de découvrir les 
joyaux de la collection permanente du musée : violons de Stradivari, piano 
Érard joué par Franz Liszt, guitare de Brel…
Rendez-vous 12h30 sur le quai du M° Corentin Celton ou 14h sur place 221 
Avenue Jean Jaurès Paris 19ème (M° Porte de Pantin).
S’inscrire

❚	N° 45 : VENDREDI 20
« Turquie de l’Ouest »  (2ème partie) Projection par Nicole et Gilbert 
Galland
Rendez-vous 14h30 Maison des Associations - salle « Emile Zola » (1er étage). 
Entrée libre -adhérents ou non adhérents. Un goûter suivra

❚	N° 46 : MERCREDI 25 
Visite guidée générale de la ville historique de Versailles
Découverte des différents quartiers (Notre Dame, Saint-Louis …) qui ont su 
conserver un grand nombre de monuments et d’hôtels particuliers.
Durée de la visite 2h30, chaussures adaptées.
Rendez-vous 14h15 devant la statue équestre de Louis XIV, place d’Armes à 
Versailles (RER C station « Issy » direction Versailles Rive Gauche arrêt « Versailles 
Château »).
S’inscrire

❚	N° 47 : VENDREDI 27
« La Jordanie » projection par Marie Rannou et Daniel Bertin
Rendez-vous 14h30 Maison des Associations - salle « Emile Zola » (1er étage). 
Entrée libre -adhérents ou non adhérents. Un goûter suivra

❚	N° 48 : DIMANCHE 6 (à confirmer)
Croisière fluviale des bords de Marne au pays des guinguettes avec 
guide conférencier le matin. 
Départ du port de Paris Arsenal jusqu’à Bry-sur-Marne. Escale de 2 heures 
à Joinville le Pont pour un déjeuner libre (pique-nique ou restaurant chez 
Gégène).
Retour vers Paris dans une ambiance musicale avec un accordéoniste. Arrivée 
au port de L’Arsenal prévue vers 17 heures. 
Rendez-vous 8h45 sur place port de l’Arsenal - 50 bd de la Bastille Paris 12ème (M° 
Bastille sortie Opéra ou port de l’Arsenal ou bus 91).
S’inscrire
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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 avril : Etang de St-Quentin-en-Yvelines

14 avril : Port-Royal 

21 avril : Jouy-en-Josas lundi de Pâques :
Attention ( randonnée en fonction de la présence
 des animateurs, se renseigner)

28 avril : Villiers-le-Bâcle/Gif-sur-Yvette

05 mai : St-Rémy-les-Chevreuse

12 mai : Chateaufort/Magny-les-Hameaux

19 mai : Les Molières

26 mai : Milon-la-Chapelle

02 juin : Bois des Gonards

09 juin : Château de la Madeleine lundi de Pentecôte :
Attention ( randonnée en fonction de la présence
 des animateurs, se renseigner)

16 juin : Dampierre

23 juin : Jouy-en-Josas

30 juin : Bois d’Aigrefoin, randonnée en fonction 
 de la présence des animateurs, se renseigner)

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 Avril : Forêt de Carnelle (95) Attention Départ à 8h de la place du Garde

Dimanche 11 Mai : Parmain, Nesles-la-Vallée (95) Attention  Départ à 8h de la place du Garde

Dimanche 8 Juin : Les étangs de Bonnelles (78) Départ à 8h 30 de la place du Garde

Dimanche 14 Septembre : La vallée de la Chalouette entre St-Hilaire et Chalo-Saint-Mars (91)

Attention Départ à 8h de la place du Garde

Dimanche 5 octobre : Rallye pédestre à Ville d’Avray (92)

6 7

Marches du vendredi matin (entre 12 et 15 km) Départ à 8h  de la place du Garde
Possibilités d’une marche plus lente avec Noëlle comme accompagnatrice

(même lieu et mêmes horaires de départ que les marches classiques indiquées ci-dessous)

04 avril : Place du Garde
 / Les 8 étangs de la forêt de Meudon

11 avril : Etang Colbert / parc Henri Sellier / Arboretum

18 avril** : Cour Roland / Ferme de Viltain 

25 avril : Parc du château de Versailles
 (parking porte des Matelots)

02 mai** : Châteaufort / Magny-les-Hameaux 

09 mai** : Etang du Val d’Or / Tour du camp de Satory 

16 mai : Bois de Verrières / Igny

23 mai : Cour Roland / Bois de Montéclin (Técomah)

30 mai** : Tour hertzienne / Pont Colbert 

06 juin** : Villiers-le-Bâcle 

13 juin : Bois de Verrières 

20 juin : Place du Garde / Etang d’Ursine

27 juin : Ferme de Viltain / Ferme d’Orsigny

04 juillet : Tour hertzienne / Haras de Jardy

11 juillet : Bièvres / Val d’Albian par Vauboyen
 (parking à côté du poney-club)

18 juillet : Châteaufort / Milon-la-Chapelle

25 juillet : Place du Garde / Etangs de Meudon

** : 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
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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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Publicité
édition
imPrimerie
21, rue Hébert
92140 CLAMArt

tél. : 01 46 42 52 77
Fax : 01 40 95 85 93

dcrea.imprim@wanadoo.fr

NOS ANNONCEURS nous font CONFIANCE, faites-leur CONFIANCE !

IDÉES CADEAUX - RÉCEPTIONS SUR COMMANDE
25 av. Jean Jaurès - 92140 Clamart - Tél 01 41 46 93 04
Horaires d’ouverture : Mardi à vendredi de 10h à 14h30 et de 15h30 à 20h

samedi  de 9h30 à 20h & dimanche de 10h à 13h

É P I C E R I E  F I N E  -  T R A I T E U R  L I B A N A I S

ClamartAccueil_Avril2014_HD.indd   8 17/03/14   15:14


