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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-présidente : 

Secrétaire : 

Trésorière : 

Yannick COLLET 

Martine MUZARD 

Hélène BRION 

Sylvette FRANÇOIS 

   

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 de : Évelyne Plassart : Le Panorama 

http://www.clamartaccueil.org/
mailto:clamartaccueil@clamartaccueil.org
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Début septembre, le Forum des associations s’est tenu dans le nouveau quartier du Panorama. 

Ce changement de lieu a été un succès et cette belle journée laisse présager un retour rapide  

du dynamisme associatif. 

Nous avons eu une trentaine de nouveaux adhérents chiffre assez proche des années précédentes. 

Les inscriptions aux activités et aux visites ont été nombreuses et souvent nous avons atteint nos quotas. 

Ce journal couvre les mois de novembre et décembre. Nous maintenons ce rythme bimestriel afin de 

mieux nous adapter à l’évolution de la situation sanitaire, en espérant qu’avec la nouvelle année, la COVID 19 

ne soit plus qu’un mauvais souvenir. 

Cette drôle d’année 2021 s’achève. Clamart Accueil ayant peu de charges fixes, sa situation financière n’a pas 

été affectée par de nombreux mois sans activité.  

L’équipe du journal vous présente un large choix de visites et sorties dont certaines avaient été annulées 

pendant le confinement. 

 

Bonne lecture            

                                                      Yannick Collet 

 
             

 

Vie de l’association : Ce  programme vous est proposé sous réserve.  En effet, nous le mettrons en place en tenant           

compte des dernières mesures gouvernementales liées à la pandémie de la Covid 19. 

 

Consignes 
 

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

barrières. Les inscriptions aux sorties et participations aux activités seront soumises à la présentation du 

passe sanitaire. 
 

Conférence  

Samedi 27 novembre 2021 à 15 h, Jean Szypt vous propose d’évoquer  le thème : « l’impact des expositions 

universelles dans la capitale » à la Maison des Associations salle du rez-de-chaussée – inscription obligatoire. 

 

Renouvellement adhésion   

Vous pourrez renouveler votre adhésion à l’association pour l’année 2022 dès le mois de décembre 2021. 

Votre règlement sera présenté en banque courant janvier 2022. Rappel 26 € pour les Clamartois et 32 € pour 

les non Clamartois. 

 

Carte d’adhérent  

Pour toute inscription pensez à vous munir de votre carte d’adhérent. 
 

Permanences 

Pendant les vacances de la Toussaint les permanences sont assurées les mardis 26 octobre et 2 novembre. 

Il n’y aura pas de permanences pendant les vacances de fin d’année. Reprise le mardi 4 janvier 2022. 
 

Activités  

L’ensemble des activités de l’association ont repris excepté la « conversation allemande ». Nous recherchons 

un ou une animatrice pour cette activité. 

 

Information  

En 2022, probablement courant mars, vous serez convoqués pour assister à une Assemblé Générale 

Extraordinaire - AGE - qui aura pour objet la révision de nos statuts actuels. Elle ne pourra se dérouler que si 

50 % des adhérents sont présents ou représentés. Cette AGE sera suivie de l'Assemblée Générale Ordinaire - 

AGO. Nous ne manquerons pas de vous communiquer toutes les précisions nécessaires ultérieurement.  

Le mot du Président 
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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 ANGLAISE 
 

Le mardi de 9h à 10h 20 et de 10h 25 à 11h 40  en alternance,  

salle des jeux 2ème étage   

 

MARCHES DU LUNDI APRÉS-MIDI   Voir détail  page  
 

Raymond DAUPHIN                                          01 46 38 37 93 

Serge SAVALLE                     01 41 08 89 54 / 06 33 64 45 10 

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  

Yannick COLLET                                               06 11 86 64 18 

Emmanuel FROON                                             06 18 42 48 81 

Jean-Yves GOURIO                                            06 85 13 01 83 

Pierre LOUMÉ                                                    06 81 61 42 93 

Noëlle PFEFER                                                   06 83 62 02 84 

--------------------------------------------------------------------------- 

 

MARCHES DU DIMANCHE                   Voir détail page  

 

Gilles GUILLEMONT                                       06 07 15 84 87 

Noëlle PFEFER                                   06 83 62 02 84 

 

CONVERSATION ESPAGNOLE 

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

les 10 et 24 novembre et le 8 décembre  

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

ne nous permet malheureusement pas d’accueillir les 

débutants. 

REMUE-MENINGES                                                                1 ticket 

En co-animation les vendredis de 10h à 11h 30,  salle informatique, 

3ème étage - les 19 novembre, 3 et 17 décembre 

 

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                                                  

CARTONNAGE 
Le mardi de 13h 30 à 16h 15 salle informatique, 3ème étage  

 

Nicole LEBRASSEUR                       01 46 45 71 79 ou 06 36 80 97 59 

PATCHWORK – BRODERIE – TRICOT 
Le jeudi de 18h 30 à 20h salle Jean de La Fontaine, 3ème étage 

 

Éliane FARGE                                                   06 84 01 11 84                                 

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

3ème étage  les 12 et 26 novembre, 10 décembre 

En co-animation les samedis  de 14h 30 à 18h,  salle des arts plastiques, 

2ème étage   -  20  novembre et 11 décembre 

GÉNÉALOGIE  

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

informatique 3ème étage  les  18 novembre et 9 décembre 

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

Pierre  VERNHES                                              06 76 48 47 47 

QI GONG                                                                                     1 ticket                                   

Le lundi  séance de 14h  à 15h 30, salle de Théâtre 2ème étage   

 

Le mardi  séance de 14h à 15h 30, salle de Théâtre 2ème étage   

 
Annie JOLIVET                                                                01 45 31 18 31 

 

Dictée, Flâneries, Jeux de Société, … 

voir programme pages 5 et 6 

ATELIERS (ordinateur personnel souhaité)                          4 tickets 

 

MONTAGE VIDÉO : le jeudi de 9h 30 à 12h, salle Alphonse Daudet 

1er étage  les 25 novembre, 9 décembre 

Raymond DAUPHIN                                                        01 46 38 37 93 

 

INFORMATIQUE : le jeudi de 14h  à 16h 30,  salle informatique,   

3ème étage  les 18 novembre,  2 et 16 décembre 

Serge SAVALLE                                01 41 08 89 54 ou 06 33 64 45 10                        

 

AIDE ET CONSEILS EN INFORMATIQUE         4 tickets 

 

Raymond DAUPHIN                                         01 46 38 37 93 

André POIROT                                                  01 46 48 63 40 

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 

 

FLÂNERIES  * VISITES * CONFÉRENCES  *   Inscription à partir du mardi 8 décembre  2020 

 
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  *   Inscription à partir du mardi 19 octobre 2021 

 

NOVEMBRE  2021 
 

N° 27 : MARDI 9    

Chapelle Notre-Dame-de-Consolation (Visite guidée)    

Cette chapelle, classée monument historique en 1980, a été construite à l'emplacement du Bazar de la Charité 

en mémoire des 125 victimes de l'incendie. Le guide vous retracera l'histoire de ce lieu qui a conduit à la 

construction de cette chapelle qui abrite aujourd'hui la Mission italienne. 

Rendez-vous 13h 15 devant l’entrée, 23 rue Jean Goujon Paris 8
ème

 (M° Alma-Marceau). 

S’inscrire aux permanences ou par correspondance. 
 

N° 28 : MERCREDI 17         

Musée de la Poste (Visite guidée)        

Des bottes de sept lieux aux héros de l’aéropostale, en passant par le panorama des 150 ans du timbre-poste en 

France, les collections du musée de la Poste racontent une histoire, non seulement d’une entreprise mais celle 

de la France  au  quotidien. Le musée, qui a subi une  restructuration  architecturale et muséale, possède les 

premières cartes des routes de poste, des uniformes de facteurs, des maquettes d’artistes, des timbres-poste, des 

objets populaires et enfin une grande collection de mail art et d’art postal.  

Rendez-vous 14 h 45 sur place, 34 boulevard de Vaugirard Paris 15
ème

 - M° Montparnasse (lignes 4, 6, 12, 13) 

ou gare SNCF.  

S’inscrire aux permanences ou par correspondance.   
 

N° 29 : JEUDI 18 

Animation jeu : Trivial Pursuit  Inscription obligatoire   

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 à la Maison des Associations - salle Émile Zola (1
er

 étage). 

S’inscrire aux permanences ou par correspondance. 
 

N° 30 : MARDI 23          

Musée du Domaine départemental de Sceaux (Visite guidée des collections permanentes) 

Créé en 1937, ce musée se trouve au sein du château, bâti pour le duc et la duchesse de Trévise au milieu du 

19
ème

 siècle. Des œuvres d’art et des meubles précieux, qui évoquent l'histoire de l'Île-de-France, ainsi que celle 

du domaine de Sceaux, y sont exposés. Au cours de 2020, le musée a été rénové avec de nouveaux décors et la 

muséographie a été renouvelée. 

Rendez-vous à 9 h place du Garde à Clamart pour un covoiturage- 
 

S’inscrire aux permanences ou par correspondance. 
 

N° 31 : MERCREDI 24 

Restaurant « Lycée hôtelier Santos Dumont »                              

Rendez-vous à 11 h 45 place du Garde à Clamart pour un covoiturage.
 

S’inscrire aux permanences ou par correspondance. 
 

N° 32 : JEUDI 25    

Projection : Le Vietnam Sud, de Saïgon à la baie d'Halong inscription obligatoire   

Découverte de Saïgon et du delta du Mékong. Le Centre du Vietnam avec la charmante ville de Hôi An, classée 

au patrimoine mondial de l'UNESCO et Hué, ville des Empereurs et de la Culture - Croisière en baie de Lan Ha 

(Halong) - Découverte des environs de Ninh Binh (« baie de Halong terrestre »). 

Rendez-vous 14 h 30 à la Maison des Associations - salle Émile Zola (1
er

 étage). 

S’inscrire aux permanences ou par correspondance. 
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N° 33 : SAMEDI 27 

Conférence avec Jean Szpyt               inscription obligatoire   

« L’impact des expositions universelles dans la Capitale »     

Rendez-vous 15 h à la Maison des Associations - salle Albert Camus (rez-de-chaussée). 

S’inscrire aux permanences ou par correspondance.  
 

 

 

DÉCEMBRE 2021 
 

N° 34 : JEUDI 2 

Jeux de société                                   inscription obligatoire 

Rendez-vous 14 h Maison des Associations - salle Émile Zola  (1
er

 étage). 

S’inscrire aux permanences ou par correspondance.  
 

N° 35 : VENDREDI 3 

Musée de la Contrefaçon (Visite guidée)       

Le musée de la Contrefaçon, situé dans un hôtel particulier, rassemble aujourd’hui plus de 500 objets, 

contrefaisants et authentiques, allant des plus grandes marques de luxe jusqu’aux produits du quotidien, en 

passant par l’industrie et les œuvres d’art. Unique en son genre, il permet d’acquérir quelques notions sur la 

façon d’acheter. 

Rendez-vous à 14 h 15 au musée, 16 rue de la Faisanderie Paris16
ème 

(M° Porte Dauphine, sortie avenue 

Bugeaud). 

S’inscrire aux permanences ou par correspondance. 
 

N° 36 : JEUDI 9    inscription obligatoire 

Dictée  

Rendez-vous 14 h 30 à la Maison des Associations - salle Émile Zola (1
er

 étage) 

S’inscrire aux permanences ou par correspondance.  
 

N° 37 : JEUDI 9  

École nationale vétérinaire de Maisons-Alfort et les écorchés de Fragonard (visite guidée)  

La visite vous fera découvrir un des sites les plus surprenants que Paris puisse nous réserver. Création de Louis 

XV réorganisée par Napoléon, il s’agit d’un très bel ensemble architectural. 

Rendez-vous à 13 h 45 à la sortie du métro École vétérinaire sortie côté autobus (ligne 8). 

S’inscrire aux permanences ou par correspondance. 
 

N° 38 : VENDREDI 10 

Musée de la Libération          

Visite guidée des collections permanentes dans le nouveau site de Denfert-Rochereau pour découvrir une page 

fondamentale de l'Histoire de France à travers les parcours de Jean Moulin et Philippe de Hauteclocque. 

Visite libre de l'abri de défense passive utilisé comme poste de commandement par le colonel Rol.  

Attention ! Situé à 20 mètres sous le musée, il n'est accessible que par un escalier escarpé de 100 marches. 

Rendez-vous 9 h 45 sur place, 4 avenue du colonel Henri Rol-Tanguy Paris 14
ème

 (M° Denfert-Rochereau). 

S’inscrire aux permanences ou par correspondance.  
 

N° 39 : MARDI 14 

La Tour Jean Sans Peur (visite guidée)        

Dernier vestige de l’hôtel de Bourgogne, cette tour médiévale avec son escalier à vis vous replongera dans 

l’histoire de la guerre de cent ans. Dans ce quartier on trouve encore de belles demeures anciennes. 

Rendez-vous 13 h 15 au métro Étienne Marcel sortie côté autobus (ligne 4). 

S’inscrire aux permanences ou par correspondance. 
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N° 40 : JEUDI 16    

Projection : Le Bénin (3
ème

 partie)  inscription obligatoire  

Le Bénin : fêtes authentiques du Vaudou de Savalou jusqu'au parc national du Penjari.  

Rendez-vous 14 h 30 à la Maison des Associations - salle Émile Zola (1
er

 étage) 

S’inscrire aux permanences ou par correspondance. 

 

 

N° 41 : VENDREDI 17 

Concert à l’Église de la Trinité  inscription avant le 14/12  

Requiem de Verdi      

Rendez-vous 20 h 30  devant l’église de la Trinité, place d’Estienne d’Orves Paris 9ème  

(M° Trinité d’Estienne d’Orves, ligne 12). 

S’inscrire (aux permanences ou par correspondance) en précisant la catégorie souhaitée. 
 

 

 
 

 

 

 

JANVIER  2022 
 

N° 200 : MARDI 18 

Exposition « Botticelli, Artiste et Designer » au musée André Jacquemart (Visite guidée)    

Sandro Botticelli (1445-1510) est à l'honneur de cette exposition. Son œuvre et l'activité de son atelier sont au 

cœur d'un parcours composé d'une quarantaine de ses œuvres. Des peintures de ses contemporains florentins, 

sur lesquels ce dernier eut une influence particulière, viennent compléter le parcours. 

Rendez-vous 16 h 15 sur place, 158 boulevard Haussmann Paris 8
ème 

(M° Saint-Philippe-du-Roule). 

S’inscrire aux permanences ou par correspondance.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              page des marches…  
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Marches du lundi (entre 7 et 9 km)  
Rendez-vous Place du Garde (Clamart) à 13h 15 pour un départ à 13 h 30 précises 

 

Les personnes ne disposant pas de véhicule devront arriver suffisamment tôt afin de trouver une 

possibilité de covoiturage. 
 

 1
er

 novembre***: Vallée aux Loups / Arboretum 

 08 novembre : Milon-la-Chapelle  

 15 novembre : Chateaufort / Magny-les-Hameaux 

 22 novembre : Bois d'Aigrefoin 

 29 novembre : Villiers-le-Bâcle / la Mérantaise 

 

 06 décembre : Plateau de Saclay 

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

 20 décembre***: Bois des Gonards 

 27 décembre***: Bois du Loup pendu 
 

 

 

 

 

Marches du vendredi matin (entre 12 et 15 km) 
Rendez-vous Place du Garde (Clamart) à 7h 45 pour un départ à 8 h  précises  

 

 

05 novembre : Forêt de Port-Royal-des-Champs 
Parking du musée de l'Abbaye de Port-Royal 

12 novembre : Saclay / Vauhallan 
Parking Saclay 

19 novembre : Arboretum / Vallée-aux-Loups 
Parking  Étang Colbert 

26 novembre : Étang du Val d'Or / Buc / Les 

Loges-en-Josas  
Parking Étang du Val d'Or               

 

 

03 décembre : Forêt de Meudon 
Parking Tour hertzienne 

10 décembre : Cour Roland / Val d'Albian  
Parking Cour Roland 

17 décembre : Étangs du Val d'Or, Renard, 

Geneste   Parking Étang du Val d'Or 

Mercredi 22 décembre : Châteaufort / Milon-la-

Chapelle           Parking Châteaufort-le-Haut 

Mercredi 29 décembre : Bièvres / Val d'Albian 
Parking Poney Club 

 
 

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

fêtes…).  
 

 

 

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

Retour vers 16 h  ou 17 h à Clamart  
 

Pas de covoiturage organisé, les personnes ne disposant pas de véhicule personnel devront prévoir leur covoiturage. 
 

Dimanche 14 novembre : Le Port aux Cerises et le château de Draveil. Départ à 8h 30 de la place du Garde 

pour se rendre sur le parking de la rue du Port aux cerises (coordonnées GPS : N48.692156°/E2.408179°) 

Dimanche 12 décembre : De La Défense à Neuilly. Rendez-vous 9h 30 à la sortie du RER Nanterre Ville 

sortie 3 rue Maurice Thorez  

Dimanche 9 janvier 2022 : Le Vésinet, ville jardin. Rendez-vous place du Garde à 8h 30 

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. 


