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CONFLANS

Voici le calendrier de septembre-octobre … Une nouvelle rentrée !
C’est donc aussi la reprise des activités de notre Club.
Que cette nouvelle année soit pour chacune et chacun riche de découvertes,
d’échanges et de partage.
N’hésitez pas à nous rejoindre au Conseil d’Administration,
n’hésitez pas à exprimer vos souhaits et vos idées…...
Le dernier spectacle de la Récré a été un grand succès.
Les 651 € que vous avez donnés ont été remis à l’Association « Les Papillons Blancs » de Conflans.
Vous êtes chaleureusement remerciés.

Samedi 07/09

Forum des associations

Complexe sportif Claude Fichot 43 rue du Bois d’Aulne
à Conflans, de 10 H à 18 H. Le Club y sera représenté.

Jeudi 19/09 Cercle de lecture
14 H 00 Maison de quartier de Chennevières
Livre proposé : « Les os des filles » de Line PAPIN

Jeudi 26/09 Assemblée générale du Club et accueil des nouveaux adhérents
14 H 30 Maison de quartier de Chennevières
Les animateurs d’activités seront présents
N’oubliez pas de donner votre pouvoir si vous ne pouvez pas être présent.
Le pot amical traditionnel sera offert à l’issue de l’Assemblée.

Jeudi 03/10

Parcours Molière

(1 H 30 en tout)

Balade guidée depuis l’église Ste Eustache jusqu’à la Comédie Française, que nous visiterons avec
les explications et commentaires de notre guide.
R.V. : 10 H 15 sur place :
Métro : Les Halles, ligne 14, sortie Ste Eustache, devant la sculpture :
« A l’écoute du cœur de Paris »
Train conseillé : 8 H 55 Conflans gare centrale
Prix adhérent : 9 €
Non adhérent : 11 €
Inscription à partir du 7 septembre, puis confirmation par l’envoi d’un chèque à l’ordre du Club, à
Catherine VIANSSON, 4 allée des Roses à CONFLANS, tél. 06 79 89 02 36

Jeudi 10/10

Promenade « Street Art » dans le 13ème arrondissement

A découvrir au cours de cette visite guidée, un quartier en pleine transformation à travers des
fresques monumentales et colorées réalisées par des « Street Artists » de renommée mondiale :
« Street Art » mouvement artistique né dans les années 60, art éphémère, parfois engagé…
Balade pimentée de petites anecdotes intéressantes !!!
R.V. : 14 H 45 sur place en haut des marches du métro « Nationale », ligne 6
Train conseillé : 13 H 23 Conflans gare centrale
Prix adhérent : 9,50 €
Non adhérent : 12,50 €
Inscription à partir du 7 septembre, puis confirmation par l’envoi d’un chèque à l’ordre du Club, à
Michèle BURNAUX,33 rue de Pologne à CONFLANS, 06 58 19 75 98 ou burnaux.michel@orange.fr

Jeudi 17/10 Journée à JOUY-EN-JOSAS
Maison de Léon BLUM : visite guidée de sa dernière demeure après son retour de déportation
(vie politique, ouvrages littéraires, bureau….)
Restaurant
Musée de la toile de Jouy : visite guidée au château de l’Eglantine, manufacture de toiles imprimées
de renommée mondiale, créée par Oberkampf (créations et techniques d’impression, histoire,
textiles anciens, costumes, mobiliers….)
R.V. : Campanile : 7 H 30
Chennevières devant la Poste : 7 H 45
Prix adhérent : 49 €
Non adhérent : 70 €
Inscription, à partir du 7 septembre, puis confirmation par l’envoi d’un chèque à l’ordre du Club à
Françoise FOUILLET, 8bis boulevard de Verdun 95250 BEAUCHAMP
Tél.: 09 50 76 03 44 ou 06 74 16 43 07 - mail :francoise.johnny@hotmail.fr

Du 19 octobre au 3 novembre : congés scolaires

ACTIVITES

Balades pédestres

Vendredi 27/09 : Sortie de 2 heures environ R.V. : 14 H 00 devant le bateau « Je sers »
Lundi 7/10 : Sortie de 2 heures environ
R.V. : 9 H 30 devant le bateau « Je sers »
Vendredi 18/10 : Sortie de 2 heures environ R.V. : 14 H00 devant le bateau « Je sers »
Renseignements : Roselyne CORNET tél. : 01 39 70 77 03
Michèle BURNAUX
06 58 19 75 98
Sorties annulées en cas de mauvais temps. Prévoir un certificat médical

Danse en ligne
Jeudis 10 et 17/10
14 H 00 Maison de quartier de Chennevières (salles 1 et 2)
Renseignements : Catherine ANDRE tél. 06 98 17 97 08 ou andcat78@hotmail.fr

Pour les autres activités, consulter la liste jointe au programme
Prochaine réunion du Conseil : vendredi 4 octobre 2019 à 9 H 30 Maison de quartier de Chennevières

ANNONCES

Un groupe d’organisation de rallye pédestre se met en place.
Si vous souhaitez participer à une telle organisation,
veuillez contacter : Bernard LECLER, tél 06 13 35 49 10 ou sur l’adresse mail du Club.

La randonnée
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Activité en pause depuis le départ de Martine DMITRUK.
Sylvain et Martine LE DOARE se proposent de l’organiser à nouveau.
Elle aurait lieu le mercredi après-midi, en moyenne une fois par mois.

Le groupe serait limité à 14 personnes et les parcours de 12 à 15 kms suivant la difficulté du terrain.
Rendez-vous en général sur le parking du Centre aquatique de Conflans, à 12 h 45 pour un départ à 13 h
Tout changement de rendez-vous sera signalé dans le programme du mois.
La première randonnée est prévue le 16 octobre. Le covoiturage sera de 2 €
Renseignements et inscription à partir du 3 octobre auprès de Martine LE DOARE, tél. 01 34 90 08 70
Prévoir chaussures et vêtements adaptés à ce type de marche
et certificat médical obligatoire dès la première randonnée.
Sortie annulée en cas de mauvais temps (essentiellement la pluie).

