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

CHARTE

VOUS ARRIVEZ À CLAMART…
Bienvenue dans notre ville.
Venez rencontrer des
Clamartois en participant
à nos activités.

PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS

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.

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 prix
prix de
del’adhésion
l’adhésionpour
pourl’année
l’an 2012
2015 est
est de 25 € par
personne pour les Clamartois, 31 € par personne pour les
non-Clamartois et 50 € minimum pour les membres
bienfaiteurs.

DÉSISTEMENTS AUX SORTIES, VISITES, CONFÉRENCES (hors permanences sur répondeur au 01 71
41 10
33 84
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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La “Fontaine d’Amour” a été sculptée par Andras Beck et non Jean Arp comme cela a été indiqué. Merci de votre compréhension

Agnès Garcia

Tél. : 01 53 43 26 00
• BILANS

PATRIMONIAUX

• CONSEILS

EN GESTION
DE PATRIMOINE

Chalo-Saint-Mars
7, rue
Auber
75009 - PARIS

• PLACEMENTS
• ANIMATION :
CLUBS

Promenade à Versailles
INVESTISSEMENT ET
FORMATION FINANCIÈRE
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Collège des Lombards

Le mot du président
Bonjour à toutes et à tous,
Ce dernier trimestre a été marqué par la nouvelle organisation des activités des jeudis après-midi : projections, dictées,
quizz, . . . Mais nous constatons qu’il est difficile pour nombre d’entre nous de changer nos habitudes et de nous dire « c’est jeudi,
il y a quelque chose à la Maison des Associations ». Je dis « nous » car je n’ai pas échappé à la règle !
Le Forum des Associations a été un succès en ce qui concerne Clamart Accueil. Beaucoup de visiteurs et un intérêt marqué pour
nos activités ; résultat : une trentaine d’adhésions et encore plus d’une quarantaine depuis. Nous avons passé le cap des 460
adhérents.
Merci à tous les bénévoles qui ont fait de ce forum un succès.
J’en profite pour souhaiter la bienvenue à tous nos nouveaux adhérents en espérant qu’ils profitent au mieux de nos activités.
N’oublions pas et ayons une pensée pour ceux qui nous ont quitté cette année et qui ont donné du temps et animé Clamart Accueil.
A toutes et à tous, je souhaite de Bonne Fêtes, une très Bonne Année et surtout une excellente santé.
Bonne lecture.
Jean-Yves Gourio

Vie associative
Prochaine Assemblée Générale : elle aura lieu le jeudi 12 mars 2015. Notez-le !
Attention :

Pas de permanence pendant les vacances scolaires de fin d’année. Dernière permanence le jeudi 18 décembre,
reprise le mardi 6 janvier 2015.

Renouvellement des adhésions :

vous pourrez renouveler votre adhésion dès le 9 décembre ; une après-midi
spéciale leur sera dédiée le mardi 6 janvier aux deux permanences (Maison des Associations et Pavé Blanc). Sinon, bien sûr, les
renouvellements pourront être effectués à chaque permanence. Se munir de sa carte d’adhérent.
Les chèques ne seront encaissés que fin janvier 2015.

Atelier montage vidéo : les cours ont lieu maintenant le jeudi matin tous les 15 jours dans la salle Jean de La Fontaine
Marche nordique : deux séances d’initiation ont eu lieu les 25 octobre et 8 novembre. Les marches en groupe auront lieu
le samedi , matin ou après-midi en fonction de la disponbilité de l’animateur qui préviendra lui-même les participants en cas de
changement.
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.
Bienvenue à notre nouveau sponsor :

la Boulangerie Pâtisserie Les Gourmandises
Fabrication artisanale faite sur place
72, rue de la porte de Trivaux

Hôtel de Lauzun

Champs-sur-Marne

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

ACTIVITÉS DE CLAMART ACCUEIL
CONVERSATION ALLEMANDE

MARCHES DU LUNDI APRES-MIDI

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

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

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@orange.fr
Le mardi (hors vacances scolaires) de16h 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

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

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

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

REMUE-MENINGES

Les vendredis, 9 et 23 janvier, 6 février, 6 et 20 mars de 10h à 11h 30.
1 ticket
Maison des Associations, 13 bis rue de Bièvres, salle informatique,
3ème étage

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

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

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

QI GONG
Annie JOLIVET................................................. 01 45 31 18 31
Le lundi une fois par mois les 12 janvier, 9 février et 16 mars de
9h 30 à 12h en salle Émile Zola, 1er étage et de 14h 30 à 17h
salle de Théâtre 2ème étage
Maison des Associations 13 bis rue de Bièvres. 2 tickets

SCRAPBOOKING

Les vendredis, 16 et 30 janvier, 13 février, 13 et 27 mars
de 9h 15 à 11h 45
Caroline CRESSOT......................... caroline.cressot@gmail.com
Les samedis 10 janvier, 7 février et 7 mars de 14h 30 à 17h
Pour ces deux ateliers, Maison des Associations, 13 bis rue de
Bièvres, salle informatique, 3ème étage

DICTEES
Christiane MOITTIER
Voir programme dans la rubrique : flâneries, visites, conférences
Le jeudi, Maison des Associations, 13 bis rue de Bièvres,
salle Émile Zola, 1er 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
M Ortega - en semaine à compter de 18h 30 et jusqu’à 21h et le
week-end de 10h à 20h

ATELIERS
INFORMATIQUES : Serge SAVALLE................ 01 41 08 89 54
Le jeudi de 14h à 17h, salle informatique, 3ème étage
première séance le jeudi 15 janvier 2015
4 tickets
MONTAGE VIDEO : Raymond DAUPHIN....01 46 38 37 93
Le jeudi de 9h 30 à 12h, salle Jean de La Fontaine, 3ème étage
première séance le jeudi 8 janvier 2015
4 tickets
Pour ces deux ateliers, Maison des Associations, 13 bis rue de
Bièvres à Clamart - ordinateur personnel souhaité

BABY-SITTING et RENCONTRES JEUNES MAMANS
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)
Elisabeth VINCENT.......................................... 01 46 44 53 20
.................................................................... ou 06 11 03 52 51
Renseignements aux permanences....................... 01 71 10 84 43
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FLÂNERIES • VISITES • CONFERENCES
❚ N° 8 : JEUDI 29

INSCRIPTIONS :

« Belgique et Hollande en tandem » projection par Marie Rannou et
Daniel Bertin »
Rendez-vous 14 h 30 Maison des Associations – salle «Émile Zola » (1er étage).

À PARTIR DU MARDI 9/12/2014 DU N° 1 AU N° 13
DU MARDI 3/02/2015 DU N° 14 AU N° 28

Entrée libre : adhérents ou non. Un goûter suivra.

JANVIER 2015

❚ N° 9 : SAMEDI 31

Flânerie au cœur de Sceaux avec Evelyne Plassart et Noëlle Pfefer
Sceaux, village démesurément petit par rapport à son parc, garde les traces du
passé depuis le 16ème siècle (petits châteaux, faïencerie, maisons construites
avec les pierres de la Bastille…) ainsi que celles des Félibres.
Rendez-vous 14 h 30 devant la gare de Robinson, 3 avenue de la Gare à Sceaux
(bus lignes 128, 179, 192, 195, 595, 194, 395, 294, 390).

❚ MARDI 6 JANVIER 2015

Renouvellement des adhésions pour l’année 2015

De 14 h à 16 h : Pavé Blanc : 44 route du Pavé Blanc à Clamart
Maison des Associations : 13 bis rue de Bièvres à Clamart

Et au cours de nos permanences régulières dès le mois de décembre

S’inscrire (ouvert à tous adhérents ou non)

❚ N° 1 : JEUDI 8

« L’automne en Alsace » projection par Michel Pérochon
Rendez-vous 14 h 30 Maison des Associations – salle « Émile Zola » (1er étage).

FEVRIER 2015

Entrée libre : adhérents ou non. Un goûter suivra.

❚ N° 2 : VENDREDI 9

❚ N° 10 : MARDI 3

Maison-atelier Van Doesburg
Depuis les années 80, la maison-atelier Van Doesburg est devenue une
résidence d’artiste qui relève d’une fondation néerlandaise. Construite entre
1929 et 1930, la maison atelier de Théo Van Doesburg à Meudon témoigne de
l’ordre géométrique radical DE STIJL : simplifier les formes.
Rendez-vous 14 h 50 sur place 29 rue Charles-Infroit 92190 Meudon (Bus 162 arrêt
« Orphelinat Saint-Philippe » ou « Gare de Val Fleury »).

Hôtel de Beauvais
Ce sont les pierres du Louvre, qui ont servi à la construction de l’Hôtel de
Beauvais. Ce cadeau est la récompense d’un service particulier, rendu par
Catho, dame d’honneur de la reine, à sa maîtresse Anne d’Autriche. Du cellier
gothique à l’ancien appartement de Madame de Beauvais, nous évoquerons
la riche histoire de cet hôtel, qui hors de sa fonction résidentielle, a connu
plusieurs activités dont la dernière est judiciaire. Depuis sa restauration
en 2004, l’hôtel loge la Cour Administrative d’Appel de Paris. Visite avec
conférencière et balade dans le quartier du Marais.
Rendez-vous 14 h 15 sur place 68 rue François-Miron Paris 4ème (M° Saint-Paul).

S’inscrire

❚ N° 3 : MARDI 13

Musée de la Vie Romantique
La visite-conférence se fera dans un cadre historique harmonieux pour évoquer
l’époque romantique. Seront commentés, les memorabilia de la femme de
lettres de George Sand, les toiles du peintre Ary Scheffer… Le parcours nous
mènera vers le charmant atelier-salon avec la bibliothèque enrichie par quatre
générations.
Rendez-vous 13 h 30 sur le quai du M° Corentin Celton ou 14 h 15 sur place 16 rue
Chaptal Paris 9ème (M° ligne 12 station « Saint-Georges »).

S’inscrire

❚ N° 11 : JEUDI 5

« Barcelone, la belle catalane » 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.

S’inscrire

❚ N° 12 : VENDREDI 6

❚ N° 4 : JEUDI 15

Restaurant « La Mare aux Canards »
Rendez-vous sur place 12 h - carrefour de la Mare Adam 92360 Meudon.

Dictée de « Bernard Pivot » par Christiane Moittier
Rendez-vous 14 h 30 Maison des Associations – salle « Émile Zola » (1er étage).

S’inscrire (ouvert à tous marcheurs et non marcheurs).

Entrée libre : adhérents ou non. Un goûter suivra.

Date limite d’inscription 24/1/2015.

❚ N° 5 : MERCREDI 21

❚ N° 13 : MERCREDI 11

Musée Maxim’s 1900
Pierre Cardin a recréé chez Maxim’s l’appartement d’une courtisane de la
Belle Epoque, meublé des plus belles créations des années 1900, signées
Majorelle, Tiffany, Gallé, etc.
Rendez-vous 10 h 50 sur place 3, rue Royale Paris 8ème (M° Concorde)

Les Ateliers Chevalier Conservation
Venez découvrir les ateliers qui, depuis quatre générations, participent à
la sauvegarde du patrimoine textile (tapisseries, tapis, textiles anciens ou
contemporains) pour les institutionnels, les professionnels ou les particuliers.
Attention escaliers sans ascenseur.
Rendez-vous 12 h 30 sur le quai de la gare de Clamart ou 13 h 45 sur place 6-8, rue
Lépine Marcelle – 92700 Colombes.

S’inscrire

❚ N° 6 : JEUDI 22

S’inscrire

« Belles balades à La Rochelle » projection par Denise et Emmanuel Rajérison
Rendez-vous 14 h 30 Maison des Associations – salle «Émile Zola » (1er étage).
Entrée libre : adhérents ou non. Un goûter suivra.

MARS 2015

❚ N° 7 : MARDI 27

Maison d’éducation de la Légion d’Honneur
L’ancienne abbaye royale de Saint-Denis, fondée au VIIème siècle, a été
successivement reconstruite par différents architectes. Achevée sous le règne
de Louis XV, au XVIIIème siècle, elle fut transformée en Maison d’éducation
des filles de la Légion d’Honneur par Napoléon et accueille aujourd’hui près
de 500 élèves au sein d’un nouvel établissement scolaire construit à la fin des
années 1980.
Rendez-vous 13 h 30 sur le quai du M° Malakoff-rue Etienne Dolet ou 14 h 15
sur place devant la basilique Saint-Denis (M° ligne 13 station « Basilique SaintDenis »).

❚ N° 14 : MARDI 3

Visite guidée du Musée-Aquarium de la Seine (Maison de la pêche et
de la nature 22 allée Claude Monet 92300 Levallois)
Découverte à travers différents bassins des poissons de la Seine, accès au
bassin tactile pour caresser des poissons ainsi qu’à l’espace aquatique réservé
aux tortues de Floride aux écrevisses, et visite du musée qui retrace l’histoire
de la pêche sur la Seine.
Rendez-vous 14 h à la sortie du métro « Pont de Levallois » (ligne 3).
S’inscrire

S’inscrire
5

❚ N° 15 : JEUDI 5

AVRIL 2015

Dictée de « Bernard Pivot » par Christiane Moittier
Rendez-vous 14 h 30 Maison des Associations – salle «Émile Zola » (1er étage).

❚ N° 23 : JEUDI 2

Entrée libre : adhérents ou non. Un goûter suivra.

Après-midi convivial « Jeux de société » avec Claudine Lefèvre
Venez découvrir ou jouer avec d’autres adhérents à des jeux de société :
rummykub, triominos, blokus, othello, etc. (Vous pouvez apporter vos jeux).
Rendez-vous 14 h 30 Maison des Associations – salle «Émile Zola » (1er étage).

❚ N° 16 : MARDI 10

Musée du vin
A proximité de la Tour Eiffel, en plein cœur de Paris, le Musée du Vin vous
accueille dans ses caves voûtées du XVème siècle pour des moments hors du
temps. Métiers et traditions sont évoqués, illustrant plusieurs milliers d’années
de savoir-faire et la richesse de notre patrimoine.
Rendez-vous 13 h 30 sur le quai du M° Corentin Celton ou 14 h 15 sur place 5
square Charles Dickens - rue des Eaux Paris 16ème (M° ligne 6 station « Passy »).

Entrée libre : adhérents ou non. Un goûter suivra.

❚ N° 24 : MERCREDI 8

Visite du musée-école de l’horticulture
La visite du musée du jardin-école est l’occasion de découvrir l’histoire de la
culture fruitière et des horticulteurs Montreuillois. Au cours de la visite seront
décrits : le secret des murs à pêches, le palissage à la Montreuil, les formes
fruitières et le marquage des fruits.
Rendez-vous 13 h 45 à la sortie du métro station « Croix de Chavaux » (ligne
9) + bus 127 arrêt « Danton » ou 14 h 15 sur place 4 rue du Jardin Ecole 93100
Montreuil.

S’inscrire

❚ N° 17 : JEUDI 12

Assemblée Générale de l’association
Voir convocation

S’inscrire

❚ N° 18 : SAMEDI 14

❚ N° 25 : JEUDI 9

Flânerie à Passy avec Evelyne Plassart et Noëlle Pfefer
Ce village, qui se nomma à une époque Passy-les-Eaux et où fut créée la
première raffinerie de sucre de betterave, abrita de nombreuses personnalités
telles que la princesse de Lamballe, Honoré de Balzac…
Rendez-vous 14 h 30 à la sortie du métro station « Trocadéro » côté cimetière de
Passy (M° lignes 6 ou 9).

Quiz « code la route » par Hélène Brion et André Poirot
Vous avez passé votre permis…il y a …..longtemps ? Venez rafraîchir vos
connaissances de façon ludique.
Rendez-vous 14 h 30 Maison des Associations – salle « Émile Zola » (1er étage).
Entrée libre : adhérents ou non. Un goûter suivra.

S’inscrire (ouvert à tous adhérents ou non)

❚ N° 26 : SAMEDI 11

Assemblée Nationale
Visite commentée. Carte d’identité obligatoire.
Rendez-vous 10 h devant le 33 quai d’Orsay, métro Assemblée Nationale.
Inscriptions : dernière limite le jeudi 5 mars. Renseignements aux permanences.

Flânerie sur le tracé de la Bièvre avec Evelyne Plassart et Noëlle Pfefer
Du boulevard Auguste Blanqui à la rue Nicolas Houël, des médaillons et des
plaques au sol immortalisent cette rivière ainsi que tout ce qui s’y rattache : île,
moulins, ponts… Ce parcours permet également de découvrir divers éléments
du patrimoine architectural : château, hôtels, édifices religieux…
Rendez-vous 14 h 30 à la sortie du métro « Glacière » ligne 6.

S’inscrire

S’inscrire (ouvert à tous adhérents ou non)

❚ N° 19 : JEUDI 19

❚ N° 27 : MERCREDI 15

S’inscrire

S’inscrire

❚ N° 20 : LUNDI 23

❚ N° 28 : JEUDI 16

❚ N° 200 : LUNDI

16

Cimetière Montparnasse
Visite guidée de la deuxième plus grande nécropole parisienne. Très arboré, ce
cimetière concentre de nombreuses sépultures d’hommes et femmes célèbres,
des œuvres d’art et des tombes pittoresques.
Rendez-vous 9 h 45 à la sortie du métro station « Edgar Quinet » Paris 14ème
(Ligne 6).

Château de Malmaison
Ce château fut, sous le Consulat, la maison de campagne de Joséphine et de
Bonaparte. C’est dans la bibliothèque ou la salle du conseil qu’ont été prises la
plupart des grandes orientations du Consulat : code civil, Légion d’Honneur…
Rendez-vous 12 h 30 place du Garde pour covoiturage ou 13 h 45 sur place devant
l’entrée du château 15 avenue du Château 92500 Rueil Malmaison.

Visite guidée sur les traces de l’enceinte de Philippe-Auguste dans le Marais
Pour défendre Paris en cas d’invasion, Philippe-Auguste fit construire, de 1190
à 1210, une enceinte de fortification dont il reste des traces visibles dans le
Marais mais totalement imbriquées dans le paysage urbain.
Rendez-vous 14 h 15 à la sortie du métro station « Pont Marie » (ligne 7).

Dictée de « Bernard Pivot » par Christiane Moittier
Rendez-vous 14 h 30 Maison des Associations – salle « Émile Zola » (1er étage).
Entrée libre : adhérents ou non. Un goûter suivra.

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.

S’inscrire

❚ N° 21 : JEUDI 26

« Sur les traces des pharaons oubliés de Nubie, Karthoum capitale du
Soudan » projection par Nicole et Gilbert Galland.
Rendez-vous 14 h 30 Maison des Associations – salle «  Émile Zola » (1er étage).
Entrée libre : adhérents ou non. Un goûter suivra.

❚ N°

22 : MARDI 31

Musée Picasso
Après 5 ans de travaux, l’Hôtel Salé dans le Marais abrite de nouveau la plus
grande collection d’œuvres de Picasso (500 œuvres).
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
Ancien lit de la Bièvre dans Paris
6

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.

05 janvier :

Bois de Verrières

23 février :

Étangs de la Geneste **

12 janvier :

Val de Bièvre

02 mars :

Val d’Albian

19 janvier :

Bois de Meudon

09 mars :

Bois des Gonards

26 janvier :

Parc de St-Cloud

16 mars :

Bois de Fausses-Reposes

02 février :

Étang de la Minière

23 mars :

Plateau de Saclay

09 février :

Parc de Versailles

30 mars :

Bois d’Aigrefoin

16 février :

Bois du Loup Pendu **

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)

02 janvier :

Cour Roland / Ferme de Viltain **

20 février :

Poney-club / Jouy-en-Josas **

09 janvier :

Bois de Verrières

27 février :

Châteaufort / Milon-la-Chapelle **

16 janvier :

Porte des matelots
/ Parc du château de Versailles

06 mars :

Place du garde / Rivière du Plessis

23 janvier :

Villiers-le-Bâcle / Gif-sur-Yvette

13 mars :

Saclay / Vauhallan

30 janvier :

Poney-club / Val d’Albian

20 mars :

Tour hertzienne / Haras de Jardy

06 février :

Tour hertzienne / Haras de Jardy

27 mars :

Étang du Val d’Or
/ Étang du Moulin à renard

13 février :

Ferme de Viltain / Ferme d’Orsigny

03 avril :

Place du garde / Les étangs de Meudon **

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

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 11 janvier : Rueil : la promenade des Gallicourts (92) Départ 8h 30 place du Garde
Dimanche 8 février : le campus d’Orsay (91) Départ 8h 30 de la place du Garde
Dimanche 15 mars : Yerres et le parc Caillebotte (91) Départ 8h 30 de la place du Garde (Attention : 3ème dimanche
du mois)
Dimanche 12 avril : Épernon (78) Départ 8h de la place du Garde

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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CLEF •

NOS ANNONCEURS nous font CONFIANCE, faites-leur CONFIANCE22,
! AV. JEAN

=> Tél. : 01

Aux Docks de Clamart

Site internet : www.clam

www.salledebains.com

FABRICATIONS TRADITIONNELLES
FAITES SUR PLACE

Show-room unique de 700m2,

trouvez la salle de bains de vos rêves, adaptée à votre budget.
«

Notre professionnalisme fait la différence ».

Agnès Garcia

Tél. : 01 53 43 26 00
• BILANS

PATRIMONIAUX

• CONSEILS

EN GESTION
DE PATRIMOINE

7, rue Auber
75009 - PARIS

• PLACEMENTS
• ANIMATION :
CLUBS

INVESTISSEMENT ET
FORMATION FINANCIÈRE

ACHAT • VENTE • ESTIMATION • LOCATION

2

nue
Elyse Avefaçon
une autre mobilier
de voir l’im

BESOIN DE SUR-MESURE

Nos spécialistes et partenaires artisans
sont à votre disposition pour réaliser
tous vos projets sur-mesure.

Aux Docks de Clamart

481 Avenue du Général de Gaulle - 92140 CLAMART - Tél. 01 46 01 52 35
Email : expo@docksclamart.fr

01 41 46 08 08

clamart@elyseavenue.com

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

31, avenue Jean Jaurès - 92140 CLAMART

Entretien & Aménagements Paysagers
3 FORMULES AU

CHOIX :

EXPRESS PAYSAGE

MOIS

PASSAGE 1 FOIS/

E
ZEN PAYSAGMO
IS

PASSAGE 2 FOIS/

AGE
GRAND PAYS
SEMAINE

PASSAGE 1 FOIS/

JARDINS / TERRASSES / PATIOS
TRAVAIL

DE QUALITÉ

/ RESPECT

DES DÉLAIS

D E V I S G R AT U I T
Contact : Bertrand Chalus
Tél. : 06 85 82 09 55
Mail : chalusb@yahoo.com

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

Restaurant Franco-Orientale

[

-10%]

44, avenue Jean-Jaurès

VENTE À92140 Clamart
ER 46 38 21 21
RT01
EMPOTél.

www.gti92.com

Couscous
Méchoui
• Tagines
• Brochettes
•
•

Grillades
Paëlla sur
• commande
•
•

TOUTES
TRANSACTIONS
Angle 2, rue des Bosquets
et 1, rue de la Liberté
IMMOBILIÈRES
Haut Clamart 92140
ACHAT - VENTE - LOCATION

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

D’ CRÉA.COM - 01 46 42 52 77

La Palmeraie

