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Clamart ACCUEIL
Association régie par la loi de 1901.
15/17, avenue Jean-Baptiste Clément • 92140 CLAMART
Site : http://www.clamartaccueil.org • Courriel : clamartaccueil@clamartaccueil.org
Présidents d’honneur

: Maguy DOURNON,
Maurice HERVÉ,
Maryvonne CONTANT

Présidente

: Noëlle PFEFER

Vice-Présidente

: Elisabeth LOUME

Secrétaire

: Christiane MOITTIER

Trésorière

: Marcelle CAMPAS

Membres d’honneur

: Suzanne PROST-DAME,
Ginette TOURNADRE

Membre bienfaiteur

: Guy GIBRAT

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..

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

CHARTE

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.

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.

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 ACTIVITÉS PAYANTES (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.
Photo de Maurice Noury : Fontaine d’Amour (sculpteur : Jean Arp)

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
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Le mot de la Présidente
Bonjour à toutes et à tous
Avec ce journal, l’été ne va pas tarder à pointer le bout de son nez et avec lui les sorties de plein air. Les rédacteurs se sont fait un plaisir
de vous en proposer quelques-unes surtout les samedis qui sont toujours fort appréciés.
Une dernière, la sortie à La Brosse-Montceaux en juin.
En effet, le centre fermant fin juin, c’est la dernière fois que nous aurons l’occasion de profiter de cet hébergement qui a laissé d’excellents
souvenirs à certains adhérents. Venez nombreux en profiter une dernière fois.
Nous renouvelons nos sorties musicales avec l’Académie de Musique au cirque d’hiver avec Carmina Burana le dimanche 13 mai 2012.
Le mois de juillet verra quelques sorties dont une journée libre à la mer à Varengeville /Mer où nous pourrons visiter le manoir d’Ango.
Versailles sera aussi à l’honneur avec une sortie nocturne : Sérénade et illuminations.
Bref : Lisez attentivement votre journal et ne laissez pas passer la date des inscriptions. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de
vous inscrire par correspondance en prenant la précaution de vous renseigner au préalable auprès de nos hôtesses afin de savoir s’il reste
des places disponibles pour les sorties souhaitées.
Je vous souhaite un très bel été et de bonnes vacances.

Votre Présidente, Noëlle Pfefer.

Vie associative

Compte-rendu de l’assemblée générale ordinaire du 16/02/2012 :

Nouvelles élections au conseil d’administration :
Nous accueillons avec plaisir : Monique Cappello pour le poste de trésorière Raymond Dauphin, Serge Savalle et Jean-Yves
Gourio. Ces trois dernières personnes sont déjà respectivement responsables des marches du lundi et du vendredi. Le prochain
Conseil d’Administration définira plus précisément leurs fonctions.

Photos sur Internet :

Les photos de nos sorties sont maintenant mises en ligne par Serge Savalle.
Vous pouvez les retrouver en vous rendant sur notre site internet, dans la rubrique adhérents. Vous accédez à cette rubrique
moyennant un mot de passe et un identifiant qu’il vous suffit de nous demander. Je pense que vous retrouverez avec plaisir les
lieux que vous aurez visité. Remercions Serge de cette initiative. Que ceux qui n’ont pas internet ne soient pas déçus, nous
continuerons à vous faire profiter de ces souvenirs un vendredi à la Maison des Associations. N’oubliez pas de nous faire
parvenir vos propres photos, nous les publierons si vous le souhaitez.

Concerts au parc floral :

Comme chaque année, n’oubliez pas que vous pouvez vous rendre au parc Floral de Vincennes pour assister aux concerts de
Jazz en juillet, et en août et septembre aux concerts de musique classique.
Je vous engage aussi à effectuer une promenade dans ce superbe parc afin de découvrir toute la floraison de l’été.

Marches du vendredi :

Une nouveauté et comme les beaux jours arrivent, il faut en profiter.
Les nouveaux accompagnateurs ont plein d’idées et entre autres ils proposent à ceux qui le souhaitent de poursuivre le
vendredi par un pique-nique et une marche l’après-midi. Le reste du groupe pourra comme à l’habitude rentrer avec un
autre accompagnateur aux voitures pour être de retour à midi place du Garde.
Libre à chacun d’organiser sa sortie comme il le souhaite. Lire attentivement la rubrique des marches du vendredi.

VISITES - CONFERENCES : DÉSISTEMENTS, HORS PERMANENCES, SUR RÉPONDEUR : 01 41 33 96 43

SDC

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

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

DU

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

Site internet : www.clamart-commerces.com
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LES ACTIVITÉS DE CLAMART ACCUEIL
CONVERSATION ALLEMANDE

MARCHES DU LUNDI APRES-MIDI

Ortrud SERENNE ............................................01 47 35 53 76
Tous les jeudis (hors vacances scolaires) de 10h00 à 12h00 au
centre socio-culturel J. Mermoz, 28 rue Gabriel Péri, 1er étage,
salle jaune.
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
Monique KEMNER ..........................................01 46 38 91 42
Le mardi (hors vacances scolaires) de 16h00 à 17h30.
1 ticket.
René GAUCLERE.............................................01 46 48 90 25
....................................................................ou gauclere@neuf.fr
Le mardi (hors vacances scolaires) de 10h00 à 11h45.
Alain STERN ....................................................06 22 20 47 96
Le vendredi (hors vacances scolaires) de 18h30 à 20h00.
Maison des Associations, 17 avenue J.B. Clément.

MARCHES DU VENDREDI MATIN

______________________________

______________________________

CONVERSATION ESPAGNOLE

MARCHES DU DIMANCHE

Liliane MILLUY ................................................01 40 93 02 09
Le mercredi (hors vacances scolaires) de 17h00 à 18h30.
Maison des Associations, 17 avenue J.B. Clément.

Gilles GUILLEMONT......................................06 07 15 84 87
Noëlle PFEFER .................................................01 46 31 01 52
Maurice NOURY ..............................................01 45 37 14 12
Voir détail, page 7.

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.

______________________________

______________________________
REMUE-MENINGES
Maison des Associations, 17 avenue J.B. Clément.
Les vendredis 13 avril, 11 et 25 mai, 8 et 22 juin
de 10h00 à 11h30.
1 ticket.

FLANERIES DU SAMEDI DANS PARIS OU SA BANLIEUE
Voir programme dans la rubrique : sorties, visites, conférences.

______________________________

QI-GONG

______________________________
Annie JOLIVET ................................................01 46 45 02 39
Tous les jeudis (hors vacances scolaires)
au Centre socio-culturel du Pavé Blanc, salle de danse,
rez-de-chaussée, 44 route du Pavé Blanc, de 10h30 à 12h00.
Tous les vendredis (hors vacances scolaires)
grande salle de la Maison des Associations de 9h20 à 10h50
Anne-Claude NACHON...................................01 41 90 95 77
Tous les mardis (hors vacances scolaires)
au centre socio-culturel La Fourche, salle yoga, 216 avenue Jean
Jaurès de 16h00 à 17h30.

CARTONNAGE
Nicole LEBRASSEUR.........01 46 45 71 79 ou 06 36 99 86 83
Maison des Associations, 17 avenue J.B. Clément.
Tous les mardis (hors vacances scolaires) de 13h30 à 16h00.

______________________________
SCRAPBOOKING
Les vendredis 6 avril, 4 et 18 mai, 1er, 15 et 29 juin
de 9h15 à 11h45.
Maison des Associations, 17 avenue J.B. Clément.

______________________________

______________________________
BABY-SITTING
AIDE ET CONSEILS EN INFORMATIQUE

Renseignements .................................................01 41 33 96 43
Elisabeth VINCENT .........................................01 46 44 53 20
.....................................................................ou 06 11 03 52 51

Serge SAVALLE .................................................01 41 08 89 54
Raymond DAUPHIN........................................01 46 38 37 93
Guy BUCAILLE................................................01 46 30 28 56
Mariette KOPFF................................................01 46 32 03 29
André POIROT.................................................01 46 48 63 40
4 tickets.

______________________________
RENCONTRES JEUNES MAMANS
Renseignements .................................................01 41 33 96 43
Elisabeth VINCENT .........................................01 46 44 53 20
.....................................................................ou 06 11 03 52 51
Halte jeux du marché du Trosy, 22 rue P.V. Couturier
Le mardi (hors vacances scolaires) de 10h00 à 12h00

______________________________
DICTEES
Christiane MOITTIER
Le vendredi après-midi.
Voir programme dans la rubrique : sorties, visites, conférences.
Maison des Associations, 17 avenue J.B. Clément, grande salle.

(attention, les enfants sont sous la responsabilité exclusive de leur maman)
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SORTIES • VISITES • CONFÉRENCES
INSCRIPTIONS À PARTIR DU MARDI 3 AVRIL 2012

N° 41 : SAMEDI 12
Flâneries avec Charles Onzenac et Noëlle Pfefer

AVRIL 2012

La Défense (2ème partie) : une balade entre tours, œuvres d’art (statues, mosaïques, land
art et art cinétique) et jardins en pleine floraison. Cette partie est aussi très riche en
constructions et projets nouveaux. Appareil photo indispensable.
Rendez-vous 13h45 à la gare Tram/RER Val d’Issy au pied de l’escalator côté Issy ou 14h30
à l’intérieur de la gare RER de la Défense devant la grande pharmacie
S’inscrire.

N° 31 : LUNDI 2
Connaissance du Monde « La Bretagne »
Rendez-vous au cinéma Gaumont Alésia - Séance à 14h30 - 73 avenue du Général Leclerc,
75014 Paris (métro Alésia).
*Voir recommandations spécifiques en fin de programme
Retrait des billets aux permanences.

N° 100 : DIMANCHE 13
Au Cirque d’Hiver Bouglione : Carmina Burana de Carl Orff

N° 32 : JEUDI 5

Cette œuvre puissante et très connue du grand public s'impose au répertoire dès sa
création en 1937. Carl Orff compose ici une musique simplifiée et raffinée, moderne
mais semblant venir de la plus haute Antiquité. Concert à 16h. Placement libre,
prévoir d’arriver 1 heure avant.
Rendez-vous 15h sur place, 110 rue Amelot, 75011 Paris (métro Filles du Calvaire).
S’inscrire au plus tard le 12 avril 2012.

Musée des Arts et Métiers (avec conférencière)
« Ces inventions qui ont changé notre quotidien » notre confort moderne doit
beaucoup à l’invention de certains objets. Mais connaissons-nous vraiment l'histoire de
ces objets qui font aujourd’hui partie de notre quotidien ?
Rendez-vous 13h15 sur le quai du métro Corentin Celton ou 14h15 sur place, 60 rue
Réaumur, 75003 Paris (métro Réaumur Sébastopol)
S’inscrire.

N° 42 : MARDI 15
Manufactures des Gobelins (avec conférencière) / accès libre à la galerie.

N° 33 : VENDREDI 6

A l'origine, au XVe siècle, moulin construit sur la Bièvre au sein du faubourg St-Marcel
où opérait le teinturier Gilles Gobelin. Le lieu rentre dans l'histoire lorsqu'en 1664,
Colbert, ministre de Louis XIV, décide d'y installer divers ateliers d'artistes. On peut y
découvrir les artisans « tapissiers » à l'œuvre suivant les techniques de l'époque.
Rendez-vous 14h15 sur place, 42 avenue des Gobelins, 75013 Paris (métro Gobelins).
S’inscrire.

« La Birmanie » (fin) photos par Nicole et Gilbert Galland
Le Myanmar est d'abord une terre bouddhiste où temples, pagodes et bonzes font
partie intégrante du paysage. Nous terminerons notre voyage avec la visite de Rangoon
et ses magnifiques sites.
Rendez-vous 14h30 grande salle de la Maison des Associations - 17 avenue Jean-Baptiste
Clément à Clamart. Un goûter suivra avec votre aimable participation.
Ouvert à tous.

N° 43 : MARDI 22
La maison du fontainier (avec conférencière)

N° 34 : JEUDI 12

A l’entrée de l’Observatoire subsiste la plus vieille maison du 14ème arrondissement : la
Maison du Fontainier. Sa présence rappelle l’existence lointaine à Paris d’un aqueduc
gallo-romain. Appelée également Grand Regard de l’Observatoire et 27ème du nom, elle
est construite à la demande d’Henri IV puis de Marie de Médicis pour améliorer
l’alimentation en eau de Paris et plus particulièrement celle de la rive gauche.
Rendez-vous 14h45 sur place, 42 av. de l’Observatoire, 75014 Paris (métro Port-Royal).
S’inscrire.

La Basilique Saint-Denis (avec conférencière)
C’est une église de style gothique fondée en tant qu'abbatiale, elle a aussi le statut de
cathédrale du diocèse de Saint-Denis depuis 1966. Elle fut la nécropole des rois de
France depuis les Robertiens et Capétiens directs même si plusieurs rois mérovingiens
puis carolingiens choisirent d'y reposer.
Rendez-vous 14h15 devant le portail, 1 place de la Légion d’Honneur, 93200 St-Denis
(métro Basilique St-Denis)
S’inscrire.

N° 44 : MERCREDI 23
Gilles Audoux : artiste peintre, tapissier, vitrail

N° 35 : VENDREDI 13

Visite guidée de l’atelier de l’artiste puis à la suite possibilité d’aller voir ses vitraux dans
l’église Saint-Pierre-Saint-Paul.
Rendez-vous 14h30 sur place, 45 rue Pierre Corby, 92140 Clamart.
S’inscrire.

« Equateur - Galapagos » diaporama présenté par Annie Faure
Rendez-vous 14h30 grande salle de la Maison des Associations - 17 avenue Jean-Baptiste
Clément à Clamart. Un goûter suivra avec votre aimable participation.
Ouvert à tous.

N° 45 : VENDREDI 25

MAI 2012

« Le Portugal 1997 » auto-tour présenté par Raymond et Françoise Dauphin

N° 36 : JEUDI 3

Rendez-vous 14h30 grande salle de la Maison des Associations - 17 avenue Jean-Baptiste
Clément à Clamart. Un goûter suivra avec votre aimable participation.
Ouvert à tous.

Musée Lambinet à Versailles (avec conférencière)
Hôtel particulier construit sous Louis XV, il passa au 19ème siècle dans la famille Lambinet
qui le légua à la ville pour y installer les collections municipales d’objets d’art.
Rendez-vous 13h15 avant l’accès au quai du RER « C » station Issy direction Versailles
Château ou 14h15 sur place devant le Musée, 54 boulevard de la Reine, 78000 Versailles.
S’inscrire.

N° 38 : MARDI 29
La Pagode et le Monastère du Bois de Vincennes (avec conférencière)
La pagode est le siège de l’Institut international bouddhique fondé par Jean Sainteny.
Elle se trouve dans le Bois de Vincennes dans un des vestiges de l’exposition coloniale
de 1931. Située en bordure du lac Daumesnil, elle abrite le plus grand Bouddha
d’Europe qui est recouvert de feuilles d’or et mesure, avec son socle, plus de 9 mètres
de haut. Dans l’enceinte de la pagode fut également construit entre 1983 et 1985 le
temple bouddhiste tibétain de Kagyu-Dzong.
Rendez-vous sur place à 14h15, 40 route de la Ceinture du Lac Daumesnil, 75012 Paris
(métro Porte Dorée).
S’inscrire.

N° 37 : VENDREDI 4
« La Réunion » projection présentée par Jean-Claude Gouny
Rendez-vous 14h30 grande salle de la Maison des Associations - 17 avenue Jean-Baptiste
Clément à Clamart. Un goûter suivra avec votre aimable participation.
Ouvert à tous.

N° 39 : JEUDI 10
Restaurant asiatique « Le Royal Wok »

N° 46 : JEUDI 31

Rendez-vous sur place 12h place Aimé Cesaire ou 360 avenue du Général de Gaulle,
92140 Clamart (bus 189 ou 190). Paiement sur place.
S’inscrire.

La fondation Eugène-Napoléon (avec conférencier)
Constituée au début du second empire pour "instruire et préparer à la vie d’adulte en
les orientant suivant leurs aptitudes" des enfants dont les parents étaient décédés,
empêchés ou dans l’incapacité de les élever. Une affaire de collier vous sera contée
lors de la visite des jardins et des cours, de la chapelle et du salon d’honneur de
l’Impératrice.
Rendez-vous 13h15 dans la gare de Clamart ou 14h15 sur place, 254 rue du faubourg
St-Antoine, 75012 Paris dans le jardin public à l’angle de la rue Picpus (métro Nation).
S’inscrire.

N° 40 : VENDREDI 11
Dictée de « Bernard Pivot » par Christiane Moittier
Rendez-vous 14h30 grande salle de la Maison des Associations - 17 avenue Jean-Baptiste
Clément à Clamart. Un goûter suivra avec votre aimable participation.
Ouvert à tous.
5

Clamart Accueil - 08:2012

12/03/12

9:22

Page 6

JUIN 2012

N° 54 : JEUDI 21
La cour des miracles balade avec conférencière

N° 47 : VENDREDI 1ER

Une promenade dans les pas de Victor Hugo, un lieu riche en anecdotes dans ce qui fut
le royaume d’Argot avant assainissement sous Louis XIV.
Rendez-vous 14h15 devant la Tour de Jean sans Peur, 20 rue Etienne Marcel, 75002 Paris
(métro Etienne Marcel)
S’inscrire.

« Sud Marocain » projection présentée par Jean-Claude Gouny
Rendez-vous 14h30 grande salle de la Maison des Associations - 17 avenue Jean-Baptiste
Clément à Clamart. Un goûter suivra avec votre aimable participation.
Ouvert à tous.

N° 55 : VENDREDI 22

N° 48 : SAMEDI 2

« Périple en tandem de Nantes à Vienne » sur vélo-routes
puis « Bali » diaporama présenté par Marie Rannou et Daniel Bertin

Flâneries avec Evelyne Plassart et Noëlle Pfefer
A la découverte du centre ville de Fontenay-aux-Roses et de son patrimoine
qui nous conduira jusqu’au lieu évoqué par Maxime le Forestier dans sa chanson
« Fontenay-aux-Roses ».
Rendez-vous 14h30 devant la Mairie, au 75 rue Boucicaut, 92260 Fontenay-aux-Roses
(bus 394 ou 162).
S’inscrire.

Rendez-vous 14h30 grande salle de la Maison des Associations - 17 avenue Jean-Baptiste
Clément à Clamart. Un goûter suivra avec votre aimable participation.
Ouvert à tous.

N° 56 : SAMEDI 23
Thé à la menthe ou t’es citron au théâtre « Fontaine ».

N° 49 : MARDI 5

Créée et mise en scène par Patrick Haudecoeur. A reçu le Molière 2011 de la « meilleure
pièce comique ». C’est l’histoire d’une troupe de comédiens flanquée d'un jeune premier
maladroit, débutant, timide et gaffeur qui répète tant bien que mal un vaudeville. Le
soir de la première, cela tourne au délire : d'imprévus en gags inattendus, les acteurs
entraînés dans une folie vertigineuse n'ont plus qu'à se donner rendez vous aux saluts.
Rendez-vous 17h45 devant le théâtre, 10 rue Fontaine, 75009 Paris (métro St Georges ou
Pigalle).
S’inscrire.

Le Mont Valérien (visite avec conférencière)
Ermitage médiéval puis pèlerinage populaire du 17ème au 19ème siècle, le Mont-Valérien
voit s’édifier, au milieu du 19ème siècle, un fort de la ceinture parisienne. Pendant la
Seconde Guerre mondiale, le site a été le principal lieu d’exécution des autorités
allemandes en France. Dès 1944, grâce à la volonté du Gal de Gaulle et au travail des
associations des familles des fusillés, il est devenu un lieu de mémoire. Prévoir de
bonnes chaussures, dénivelées.
Rendez-vous 13h45 sur le quai du Tram T2 station Issy-Val-de-Seine direction la Défense
ou 14h15 à l’entrée du mémorial avenue du Professeur Léon Bernard, 92150 Suresnes.
S’Inscrire.

N° 57 : MARDI 26
Les costumes japonais du théâtre « Kabuki ».
Exposition temporaire avec conférencière à la fondation Pierre-Bergé-Yves St-Laurent.
Le groupe sera également accueilli dans les luxueux salons de la fondation : visite du
studio d’Yves Saint-Laurent et de la bibliothèque.
Rendez-vous 14h15 sur place, 5 avenue Marceau, 75016 Paris (métro Alma Marceau).
S’inscrire.

N° 50 : VENDREDI 8
« Cambrai-Blériot-Abbaye de Vaucelles »
diaporama présenté par Noëlle Pfefer
Rendez-vous 14h30 grande salle de la Maison des Associations - 17 avenue Jean-Baptiste
Clément à Clamart. Un goûter suivra avec votre aimable participation.
Ouvert à tous.

N° 58 : VENDREDI 29
Quizz sur les loisirs avec Evelyne Plassart et Maurice Noury

N° 51 : SAMEDI 9

Loisirs qui sont nombreux et variés quand on dispose de temps libre. Aussi on ne
s’adonnera qu’aux sports, aux jeux et au tourisme.
Rendez-vous 14h30 grande salle de la Maison des Associations - 17 avenue Jean-Baptiste
Clément à Clamart. Un goûter suivra avec votre aimable participation.
Ouvert à tous.

Les années 30 à Boulogne : parcours architectural avec conférencière
Soyez les témoins du passé préservé de Boulogne Billancourt en partant à la découverte
de l’univers esthétique et des chefs-d’œuvre laissés par les plus grandes signatures de
l’architecture contemporaine (quartier des Princes). Prévoir de bonnes chaussures.
Rendez-vous 14h15 sur place, 14 avenue Max Blondat, 92100 Boulogne Billancourt,
devant le musée-jardin Paul Landowski (bus 123 arrêt « les Pins » ou métro BoulogneJean Jaurès).
S’inscrire.

N° 59 : SAMEDI 30
Flâneries avec Charles Onzenac et Noëlle Pfefer
Vaugirard (2ème partie) : après le Vaugirard des Seigneurs et des congrégations religieuses,
voici le Vaugirard de la révolution française, des entrepreneurs et des artistes.
Rendez-vous 14h30 sur place métro Vaugirard, côté jardin.
S’inscrire.

N° 52 : MARDI 12
Bibliothèque de l’Arsenal (avec conférencière)
La bibliothèque de l'Arsenal est l'ancienne résidence des grands maîtres de l'artillerie.
Antoine-René d'Argenson, marquis de Paulmy, qui occupa cette charge au milieu du
18ème siècle, constitua à l'Arsenal une vaste collection encyclopédique de livres, de
manuscrits et d'estampes. Elle marque aujourd’hui une prédilection pour la littérature
française et l’histoire du livre.
Rendez-vous 14h15 sur place, 1 rue de Sully, 75004 Paris (métro Sully-Morland).
S’inscrire.

JUILLET 2012
N° 60 : MARDI 3
Journée à Varengeville-sur-Mer avec Noëlle Pfefer
Le matin : découverte de la ville et visite guidée du manoir d’Ango. Prévoir le piquenique. L’après-midi : cimetière marin et promenade en bord de mer.
Rendez-vous 7h place du Garde pour covoiturage.
S’inscrire.

N° 101 : MERCREDI 13 ET JEUDI 14
La Brosse Montceaux

N° 61 : SAMEDI 7

Mercredi : 8h départ pour les marcheurs : randonnée en forêt de Fontainebleau
autour de Thomery. 11h départ pour les non marcheurs. Pique-nique. L’après-midi
visite de l’atelier du peintre Rosa Bonheur (peintre animalier) et d’une chambre à
raisins. Départ vers la Brosse-Montceaux : installation dans les chambres, repas et
soirée dansante.
Jeudi : 8h départ pour la visite guidée de Sens : centre ville, cathédrale et du trésor.
13h repas à la Brosse-Montceaux. L’après-midi visite de Moret-sur-Loing puis retour
sur Clamart.
Le programme est à retirer aux permanences ou sur le site internet.
S’inscrire.

Château de Versailles
La Sérénade Royale de la Galerie des Glaces (pas de places assises)
représentation de 45mn à 19h45 avec les musiciens et danseurs de l’Eclat des Muses Cie Christine Bayle. Puis les Grandes Eaux nocturnes (parcours déambulatoire pas
de places assises) à partir de 21h. Feux d’artifice à 23h05.
Rendez-vous 19h devant la statue équestre de Louis XIV à l’entrée du Château. Pas de
possibilité de retour en transports en communs, prévoir son mode de transport.
S’inscrire.

Nous rappelons les concerts qui se tiennent
le dimanche après-midi au Parc Floral de Vincennes,
métro Château de Vincennes.
Juillet : Jazz
Août : Classique au vert

N° 53 : VENDREDI 15
Dictée de Bernard Pivot avec Christiane Moittier
Rendez-vous 14h30 grande salle de la Maison des Associations - 17 avenue JeanBaptiste Clément à Clamart. Un goûter suivra avec votre aimable participation.
Ouvert à tous.
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N° 102 : MARDI 2 ET MERCREDI 3 OCTOBRE
*Connaissance du Monde
Il est très vivement recommandé d’arriver au moins
une heure avant le début de la séance afin d’être

Projet d’une sortie à Lille
1er jour : visite guidée du centre ville et du Palais des Beaux Arts avec conférencière.
2ème jour : tour de la citadelle après-midi libre : visites possibles zoo, musée de la
piscine à Roubaix.
A VOTRE CHARGE : transport aller/retour (TGV ou covoiturage), repas, hôtel.
S’inscrire.

correctement placé. Réservation impossible.
Voir aux permanences les jours et horaires
pour les autres salles de cinéma.

Marches du lundi (entre 7 et 9 km). Rendez-vous place du Garde pour un départ à 13h45 précises
Les personnes ne disposant pas de véhicule devront arriver suffisamment tôt afin de trouver une possibilité de covoiturage.

02 avril :
Bois d’Aigrefoin
09 avril :
Étang de St-Quentin
(attention : lundi de Pâques, sortie en fonction
de la présence des animateurs, se renseigner)
16 avril :
Port-Royal
23 avril :
Jouy-en-Josas
30 avril :
Villiers-le-Bâcle / Gif-sur-Yvette
07 mai :
St-Rémy-les-Chevreuse
14 mai :
Châteaufort / Magny-les-Hameaux

21 mai :
Les Molières
28 mai :
Milon la Chapelle
(attention : lundi de Pentecôte, sortie en fonction
de la présence des animateurs, se renseigner)
04 juin :
Bois des Gonards
11 juin :
Château de la Madeleine
18 juin :
Dampierre
25 juin :
Jouy-en-Josas

Marches du vendredi matin (entre 12 et 15 km). Départ à 8h00 de la place du Garde
Les personnes ne disposant pas de véhicule devront arriver suffisamment tôt afin de trouver une possibilité de covoiturage.

06 avril :
13 avril :
20 avril :
27 avril :
04 mai :
11 mai :
18 mai :
25 mai :
1er juin :
08 juin :

Place du Garde / Trou aux gants
Bois de Verrières / Parc de Sceaux
Etang du Val d’Or / Source de la Bièvre
Porte des Matelots / Parc de Versailles
Etang du Val d’Or / Camp de Satory
(avec extension)
Etang Colbert / Arboretum
Châteaufort / Magny-les-Hameaux
Ferme de Viltain / Ferme d’Orsigny
Cour Roland / Bois de Montéclin / Tecomah
Tour Hertzienne / Pont Colbert
(avec extension)

15 juin :
22 juin :
29 juin :
06 juillet :
13 juillet :
20 juillet :
27 juillet :
En Août :

Bois de Verrières
Place du Garde / Etang d’Ursine
Parc de Sceaux / Coulée verte
Bièvres / Val d’Albian par Vauboyen
(avec extension)
Tour hertzienne / Haras de Jardy
(avec extension)
Villiers-le-Bâcle / Gif (avec extension)
Place du Garde, forêt de Meudon :
les 8 étangs
Sorties en fonction de la présence
des animateurs, se renseigner.

Marches de la journée avec pique-nique (entre 15 et 18 km). Retour vers 16h00 ou 17h00 à Clamart.
Les personnes ne disposant pas de véhicule devront arriver suffisamment tôt afin de trouver une possibilité de covoiturage.

Dimanche 1er avril :

Fontainebleau, la plaine de Chanfroy. Départ à 8h de la place du Garde,
puis départ à 9h du parking situé sur le chemin de la plaine de Chanfroy.

Dimanche 6 Mai :

ATTENTION : PREMIER DIMANCHE DU MOIS. Les Vaux de Cernay. Départ à 8h30
de la place du Garde, puis départ de la marche à 9h du parking de l’abbaye des Vaux
sur la D24.

Dimanche 10 juin :

Autour de l’abbaye de Royaumont. Départ à 8h de la place du Garde,
puis départ de la marche à 9h du parking de l’abbaye de Royaumont.

Dimanche 9 septembre : La forêt le Roi – Venant. Départ à 8h30 de la place du Garde, puis départ de la
randonnée à 9h de La Forêt le Roi.
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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NOS ANNONCEURS nous font CONFIANCE, faites-leur CONFIANCE !

www.clamart-commerces.com

ACHAT • VENTE • ESTIMATION • LOCATION

nue
Elyse Avefaçon
une autre mobilier
de voir l’im

01 41 46 08 08

clamart@elyseavenue.com

31, avenue Jean Jaurès - 92140 CLAMART

La Palmeraie
3 FORMULES AU

CHOIX :

AGE
EXPRESS PAYSMO
IS

JARDINS / TERRASSES / PATIOS
TRAVAIL

DE QUALITÉ

/ RESPECT

DES DÉLAIS

PASSAGE 1 FOIS/

N PAYSAGE

ZE
MOIS
PASSAGE 2 FOIS/
AGE
GRAND PAYS
SEMAINE

PASSAGE 1 FOIS/

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

[

Couscous
Méchoui
• Tagines
• Brochettes

-10%]

•
•

Grillades
Paëlla sur
• commande
•
•

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

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

D’ CRÉA/IMPRIM 01 46 42 52 77

Entretien & Aménagements Paysagers

VENTE À
EMPORTER

