Bienvenue à Sceaux
Accueillir – Découvrir - Partager

OCTOBRE – NOVEMBRE – DECEMBRE
2022

Welcome
Velkommen
Welkom

Bienvenido
Benvenuto
Willkommen
14 ter, rue des Imbergères – 92330 SCEAUX

Tél. : 01 43 50 45 05 – bienvenueasceaux.com

Chers amis,

Nous espérons que vous avez passé un bel été et sommes
heureux de vous retrouver dans toutes les activités et
sorties que nous vous proposons.
Comme nous vous l’avions annoncé, les inscriptions se
font par courrier, dès réception du programme,
accompagnées de votre bulletin d’adhésion (P.8) dûment
rempli, de votre règlement total et d’une enveloppe timbrée
pour vous envoyer votre carte d’adhésion et votre facture.

A bientôt,
Amicalement,
Annie Eller

NOS PERMANENCES
Vous avez besoin de renseignements ? Vous vous sentez isolé ? Vous voulez mieux connaître
la ville ? Nous vous accueillons et vous informons les Lundis, Mardi et Jeudis de 10h30 à
11h30. Pas de permanences pendant les vacances scolaires. Reprise Lundi 26 Septembre.
ADHÉSIONS
La cotisation est annuelle et valable de septembre à août. Les tarifs sont sur le bulletin
d’adhésion en fin de programme.
Les inscriptions se feront par courrier accompagnées de votre bulletin d’adhésion et
d’un chèque global (sorties, concerts, adhésion) et d’une enveloppe timbrée pour envoi de
votre facture et carte d’adhésion, vous devez adresser votre courrier à Bienvenue à sceaux
14 ter rue des Imbergères 92330 Sceaux. Le chèque est à établir à l’ordre de Bienvenue à
Sceaux.
Pour toutes les activités ayant lieu au local, il est demandé annuellement un versement
unique de 20€ pour participation aux frais de fonctionnement.
Ce paiement sera attesté par l’apposition d’un cachet au dos de la carte d’adhésion.

Modalités de remboursement
(Conseil d’administration de mars 2017)
Activités

Montant ≤ 14 euros

Montant > 14 euros

Annulation
0

Remboursement

Frais de gestion

0

0

3 semaines avant la
date de la visite
Entre 3 semaines et
6 jours
6 jours calendaires
avant la visite

Oui

4 euros

Oui

4 euros

Mais 50% de la valeur

Non

0

CALENDRIER DES SORTIES
B

VISITES CULTURELLES - EXPOSITIONS

Animatrices :
Chantal Dagneaux 01 46 74 07 03 (après midi) 06 18 02 67 08
Claudette Sindzingre 01 46 65 65 11 (avant 19 heures ) 06 84 60 51 65
En cas de problème le jour de l’activité, prévenir uniquement par SMS sans oublier
d’indiquer votre nom.
AMIS du LOUVRE: l’adhésion se fait directement sur le site https://www.amisdu
louvre.fr/adhérer-renouveler, en utilisant le code SCEAU_22 pour bénéficier du tarif
préférentiel qui apparaîtra après son introduction.
C

PROMENADES ET DECOUVERTES AMICALES

Responsable : Annie Eller : 01 46 60 55 27
Renseignements: Annie Eller : 01 46 60 55 27 (de 18h à 19h30)
Chantal BONTÉ : 01 46 60 91 20 (de 18h à 19h30)

) Numéros indisponibles
) pendant toutes les vacances
scolaires

Attention : Pour les départs « esplanade du château », l’autocar s’arrête à la hauteur de 8,
avenue Claude Perrault.

OCTOBRE
C
Mardi 11 Octobre : « Les anciens magasins Dufayel et leur quartier ». Les grands
magasins Crespin-Dufayel-Palais de la Nouveauté (au gré de leurs propriétaires successifs),
fondés en 1856 et disparus en 1930, revendiquaient, à juste titre, être les plus importants du
monde ! Occupant un pâté de maisons entier, sur un hectare, dont l’entrée monumentale,
ornée d’un fronton de Jules Dalon, était surmontée d’un dôme couronné d’un phare (démoli
en 1957). A proximité du Marché St Pierre, célèbre pour ses tissus, le quartier, populaire et
exotique, ne manque pas de pittoresque ! RV 14h30 devant le Louxor. Métro Barbès
Rochechouart. 15 Euros.
C
Jeudi 13 Octobre : « Zanzibar au féminin », film de Philippe Prudent, présenté
par son réalisateur. Si l’archipel de Zanzibar a longtemps été associé aux épices, c’est
depuis 15 ans la culture des algues rouges qui attire l’attention et permet aux femmes de l’île
d’acquérir une autonomie financière. Le village de Jambiani, au sud-est de l’île, avec 2500
habitants et une situation géographique idéale, a vu naître le projet de culture. Ce sont les
femmes (à 80 %) qui cultivent l’algue rouge dans des conditions souvent difficiles qui les
obligent à rivaliser d’imagination. Elles symbolisent tout le film : liberté, indépendance,
solidarité. RV 15h au 14 ter, rue des Imbergères à Sceaux. Ouvert à tous (adhérents et
non adhérents). 15 Euros.
C
Mardi 18 Octobre : « Dourdan authentique : une histoire mouvementée ». Le
matin, découverte du château, forteresse construite sous Philippe Auguste en 1222, qui a
conservé l’essentiel de ses structures : tours, fossés, donjon d’où vous aurez un panorama
exceptionnel sur la ville et sa forêt. Le Musée du Château abrite des collections d’une grande
qualité, témoignage du patrimoine de Dourdan. Après le déjeuner, en partant de la place du
marché aux grains, nous suivrons notre guide dans un parcours ponctué d’anecdotes, de
l’église St Germain l’Auxerrois, au château du Parterre, à l’Hôtel Dieu et aux maisons du
XIXème Siècle. RV 9h Mairie de Sceaux ou 9h05 Esplanade du Château pour un départ
en car. 78 Euros
C
Jeudi 20 Octobre : « Visite rare : récolte du safran sur les toits de Paris ». L’une
des premières safranières urbaines nichée sur le toit du lycée G. Tirel, à l’initiative de 4 sœurs
passionnées, nous accueille pour vous apprendre les particularités de la culture du safran, sa
récolte, son émondage auquel vous participerez. Vous éveillerez vos papilles en dégustant de
délicieuses gourmandises safranées et repartirez avec une dose d’un délicat safran. RV 9h50
devant l’entrée du lycée, au 237, bd Raspail. Métro Raspail. (attention : petit escalier à
la sortie de l’ascenseur dans le lycée, chaussures plates conseillées). 40 Euros
VACANCES SCOLAIRES DU 22 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE
NOVEMBRE
B
Mardi 8 novembre: « Face au soleil, un astre dans les arts». Le musée célèbre le
150° anniversaire d’ « Impression, soleil levant » œuvre phare de ses collections. A cette
occasion, il s’associe au musée Barberini de Posdam, propriétaire de son pendant nocturne
« le port du Havre, effet de nuit » pour organiser cette exposition qui se propose de retracer
la représentation du soleil en art, de l’Antiquité à nos jours, à travers un parcours chronothématique de plus de 60 œuvres, provenant de collections privées et publiques
internationales. RV : 11 h 20, Musée Marmottan-Monet, 2 rue Boilly . Métro : La Muette.
PT 32€ TR 20€
B
Lundi 14 novembre : « Les Choses. Une histoire de la nature morte depuis la
Préhistoire à nos jours». La dernière grande manifestation autour de « La nature morte de
l’Antiquité au XX° siècle »fut organisée en 1952 à Paris par Charles Sterling. L’exposition
« Les choses » rend hommage à ce grand historien de l’art, en actualisant le point de vue et en
intégrant tout ce qui a renouvelé nos perspectives, tant en histoire de l’art ancien et
contemporain, qu’en littérature, poésie, philosophie, archéologie, botanique ou écologie.
Longtemps déconsidéré, le genre de la nature morte doit être repensé à la faveur de notre
attachement grandissant aux choses ainsi qu’aux relations nouvelles qui s’établissent entre le
vivant et le non vivant RV : à préciser : Musée du Louvre. Métro: Palais Royal. PT 42 €
Amis du Louvre 25 €

C
Jeudi 17 Novembre : « Marie de Roumanie, extraordinaire reine des Carpates »,
conférence par Pierre-André Hélène. Petite fille de la reine Victoria, mariée à l’héritier du
trône de Roumanie, Marie de Saxe Cobourg Gotha va devenir par son charisme, sa volonté,
son intelligence et sa beauté, une des icônes les plus glamours de son temps. Adorée de son
peuple dont elle sait gagner la confiance, son rôle héroïque pendant la Première Guerre
Mondiale, son talent politique auprès de Clemenceau, son exceptionnel sens des médias, vont
en faire un mythe qui la portera jusqu’à Hollywood. Passionnée de pierres précieuses, elle
promeut l’Art Nouveau en dessinant meubles, bijoux et décors pour ses résidences et ses
châteaux. Faisant de son pays la « Grande Roumanie », devenue la « grand-mère des
Balkans », elle saura faire face jusqu’au bout à un destin d’exception fait de gloire autant que
de drames, que Pierre-André Hélène, s’appuyant sur de nombreux documents, dévoilera
comme il le fit dans « Secrets d’Histoire » en février 2022. RV 15h au 14 ter, rue des
Imbergères à Sceaux. Ouvert à tous (adhérents et non adhérents). 12 Euros.
C
Lundi 21 Novembre : « L’Hôtel de Beauvais ». Installé dans les celliers gothiques
de l’ancienne Abbaye de Chaalis, le superbe Hôtel de Catherine Bellier, dame de Beauvais,
femme de chambre et amie de la Reine Anne d’Autriche, est une remarquable réalisation
architecturale qui a fait sensation en son temps. Ce site exceptionnel a été restauré par
l’administration judiciaire qui y a installé la Cour Administrative d’Appel de Paris. RV 14h30
sortie du métro St Paul. 18 Euros.
B
Mardi 22 novembre : « Rosa Bonheur (1882-1899) ». A l’occasion du bicentenaire
de la naissance de Rosa Bonheur, cette exposition, événement majeur sur le plan national et
international, met en honneur une artiste hors norme, novatrice et inspirante. Connue comme
icône de l’émancipation des femmes, elle plaça le monde vivant au cœur de son travail et de
son existence. Elle s’engagea pour la reconnaissance des animaux dans leur singularité et
chercha par son travail à exprimer leur vitalité et leur « âme ». Par sa grande maîtrise
technique, elle sut restituer à la fois l’anatomie et la psychologie animales. Le public
découvrira ou reverra la puissance et la richesse de son œuvre dans une sélection d’ environ
200 œuvres issues des plus prestigieuses collections publiques et privées d’Europe et des États
Unis. RV:11 h 30, Musée d’Orsay, porte B (entées des groupes) Place H de Monterlant.
Métro: RER C musée d’Orsay. PT :42 .€ (forfait)
C
Jeudi 24 Novembre : « En Picardie : histoire et gastronomie ». la journée débutera
par la visite de l’Abbaye Royale du Moncel, édifice aux multiples secrets, fondée au XIV ème
S par Philippe le Bel et pour les sœurs clarisses, la bâtisse détient des joyaux gothiques. Après
le déjeuner au Bistro Chic des Ageux, nous parcourrons le centre de la Sucrerie de
Francières. Dans cette usine qui a fonctionné de 1829 à 1970, vous découvrirez l’industrie de
la betterave sucrière inscrite au cœur des traditions picardes, dans un savoir-faire local qui a
traversé les âges et ravi toutes les bouches. RV 7h40 Mairie de Sceaux ou 7h45 Esplanade
du Château pour un départ en car. 84 Euros.
C
Samedi 26 Novembre : « La Normandie de Maupassant », conférence avec
diaporama par Patrick Maunand. Maupassant a été profondément marqué par son pays
natal, la Normandie et plus particulièrement par le Pays de Caux. La majorité de ses romans et
nouvelles ont pour cadre la Normandie de son enfance, avec Etretat pour centre, où il passa
plusieurs années et où il avait fait construire sa résidence secondaire en 1883. Ce conteur
virtuose a dressé des portraits inoubliables de Normands, comme « Toine-ma-fine » le
cabaretier de Tournevent près de Fécamp. RV 15h au 14 ter, rue des Imbergères à Sceaux.
10 Euros.
B
Lundi 28 novembre : «Miroir du monde. Chefs d’œuvre du cabinet d’art de
Dresde » Cette exposition réunit une centaine d’œuvres et d’objets exceptionnels collectés
entre le XVI° et le XVIII° siècle par les puissants Princes électeurs de Saxe. Dans la période
marquée par la lutte pour le pouvoir impérial entre les Électorats du Saint Empire romain
germanique et les cours européennes, cette collection éclatante de richesse montre le pouvoir
politique du Prince électeur. Composée d’objets d’art, d’instruments et de livres scientifiques,
de matériaux naturels et objets ethnographiques, la Kunstkammer ou « cabinet d’art » fut la
première collection d’Europe à ouvrir ses portes au grand public qui la considérait comme un
lieu de savoir et d’éducation. Dans cette exposition, l’accent est mis sur la qualité artistique et
la provenance des œuvres reflétant les multiples relations mondiales et les échanges culturels

mais aussi sur la vision du monde eurocentriste qu’elles incarnent. RV : 11 h 15 : Musée du
Luxembourg, 19 rue de Vaugirard. Métro : Luxembourg. PT 35 € TR 22 €
C
Mardi 29 Novembre : « Etonnant : découverte d’une brasserie artisanale dans le
XIème arrondissement », quartier Oberkampf ; dans un bâtiment de style Eiffel de 1800 m2,
la brasserie BAPBAP vous ouvre ses portes. Du concassage des grains jusqu’à
l’embouteillage, toutes les bières sont réalisées localement, avec une grande variété de
recettes. La visite se termine par une initiation à la bièrologie avec dégustation de bières et
découverte des ingrédients qui les composent. RV 15h au 79 rue ST Maur. Métro St Maur.
28 euros.
DECEMBRE
C
Jeudi 1er Décembre : Découverte de l’Appartement-atelier de Le Corbusier », qui
occupe les deux derniers niveaux de l’immeuble Molitor et qui vient d’être restauré. Conçu et
réalisé entre 1931 et 1934 par Le Corbusier et Pierre Jeanneret, son cousin, il est classé
monument historique en 1972. L’absence de vis-à-vis permet aux architectes d’élever des
façades entièrement vitrées, réalisant ainsi le premier immeuble d’habitation de verre de
l’histoire de l’architecture. Vous découvrirez ce lieu chargé d’histoire, où Le Corbusier vécut
et pratiqua la peinture jusqu’à la fin de sa vie. RV 14h devant le 24, rue Nungesser et Coli.
Métro Michel Ange Molitor (prévoir 10 min de marche à pied). 25 euros.
C
Jeudi 8 Décembre : « L’Elysée : la vie de château ». C’est un pari qui donne
naissance à cette demeure en 1722, qui va abriter, au fil du temps, princes, empereurs,
favorites ainsi que 25 présidents de la République. De grandes pages de notre Histoire s’y
écriront : abdication, morts, mariages … L’Elysée c’est aussi 900 employés, 200 000 repas
servis, 310 pendules, 6000 verres, une crèche… Suivons Béatrice, autour d’un goûter, et
remontons le temps, avec des anecdotes tragiques, comiques, pittoresques. RV 15h au
Restaurant du Théâtre des Gémeaux à Sceaux. 26 Euros
C
Lundi 12 Décembre : « La Coupole » : goûter-conférence en ce lieu symbole de
toute une époque, ouvert en 1927, dont le nom est une allusion non dissimulée au célèbre
Dôme voisin, plutôt fréquenté par les éditeurs et les écrivains. Les nombreux piliers de la
vaste salle art déco sont décorés par 27 peintres de la bohème du quartier : Fernand Léger,
Marie Vassilieff… L’ouverture du restaurant attire tant d’invités que les stocks de champagne
s’avérèrent insuffisants ! Parmi les habitués : Cocteau, Radiguet, Aragon, Picasso, Foujita,
Sartre, Giacometti… L’insouciance et l’intense créativité des Années Folles sont encore
palpables aujourd’hui. RV 15h30 devant l’entrée au 102, bd du Montparnasse. Métro
Vavin. 35 Euros.
B
Mardi 13 décembre : «Redécouvrir le Moyen Age ». Après un ambitieux chantier
de modernisation qui a duré 7 ans, le musée parisien dédié au Moyen Age, installé dans les
Thermes de Lutèce et l’Hôtel des abbés de Cluny, offre un nouveau parcours muséographique
plus clair, chronologique et accessible à tous : fini le vieux musée labyrinthique aux
innombrables escaliers ! Maintenant ascenseurs, prêt de sièges pliables et nombreuses
possibilités de s’asseoir pendant la visite sont à la disposition des visiteurs! Traverser 10
siècles, de la Lutèce gallo-romaine à l’aube de la Renaissance est un défi de taille qui
s’achève sur l’un des chefs d’œuvre de l’art médiéval possédé par le musée, la tenture de« la
Dame à la licorne » dont les 6 tapisseries sont présentées dans un nouvel écrin.
Ou si la date d’ouverture de l’exposition le permet :
« Les arts au XIV° siècle à Toulouse: un âge d’or de la création médiévale entre Guerre
et Peste ». Le XIV° siècle est l’une des périodes les plus riches de la cité toulousaine: elle
joue alors un rôle déterminant de capitale régionale, où la vie religieuse est renforcée par
l’essor récent des ordres mendiants et où les échanges intellectuels sont brillants grâce à son
université. La floraison exceptionnelle des arts occitans en ces temps de peste et de guerre de
Cent ans nous sera présentée à travers un choix de pièces d’orfèvrerie, d’enluminures, de
sculptures, d’objets de verre et de céramique d’une rare qualité. RV à préciser Musée de
Cluny, 28 rue Sommerard. Métro : Saint Michel ou Luxembourg. PT.25€ TR 15€

CONCERTS
Des modifications sont susceptibles d’intervenir !
Ne pas oublier de joindre 1 enveloppe timbrée pour l’envoi des billets
Des modifications sont susceptibles d’intervenir !
Vous trouverez des concerts en janvier car nous sommes obligés de confirmer
Les places 5 à 6 semaines à l’avance
Ne pas oublier de joindre 1 enveloppe timbrée pour l’envoi des billets
Dimanche 13 novembre 11H00 – Théâtre des champs Elysées Le Trio Wanderer en visite
chez Mendelssohn et Chostakovitch. Mendelssohn Trio pour piano, violon et violoncelle n°
1 op. 49 - Chostakovitch Trio pour piano, violon et violoncelle n° 2 op. 67
Tarif unique 25 € Placement libre
Dimanche 20 novembre 11H00 – Théâtre des champs Elysées Le quatuor Modigliani en
communion avec Beethoven et Schubert Beethoven Quatuor à cordes n° 6 op. 18 n° 6
Schubert Quatuor à cordes op. posth. D. 810 « La jeune fille et la mort » Tarif unique 25 €
Placement libre
Dimanche 8 janvier 11H00 - Théâtre des champs Elysées Le pianiste Adam Laloum avec le
Quatuor Tchalik pour Schubert et Dvořák. Schubert Six Moments musicaux op. 94 D. 780 Dvořák Quintette pour piano et cordes n° 2 op. 81 Tarif unique 25 € Placement libre
Samedi 10 décembre 15H00 - Philharmonie de Paris Richard Strauss : Une vie de
héros - Quatre derniers lieder – Orchestre Pasdeloup Wolfgang Doerner direction, Jacquelyn
Wagner soprano, Arnaud Nuvolone violon 1ère catégorie : 42€
Dimanche 15 janvier 11H00 - Théâtre des champs Elysées Le mythique Requiem de Mozart
dans une version piano à quatre mains. Transcription pour chœur, solistes et piano à quatre
mains Henri Chalet | direction, Geister Duo David Salmon, Manuel Vieillard | piano, Chœur
et solistes de la Maîtrise de Notre-Dame de Paris. Tarif unique 25 € Placement libre
Dimanche 22 janvier 11H00 - Théâtre des champs Elysées Emmanuel Pahud, (flûte),
Trevor Pinnock (clavecin), Jonathan Mason (violoncelle), Bach Sonate pour flûte et
continuo BWV 1034 - Sonate pour flûte et continuo BWV 1030 Suite pour violoncelle seul n°
1 BWV 1007 - Sonate pour flûte et continuo BWV 1035 Tarif unique 25 € Placement libre
Samedi 28 janvier 17H00 - Théâtre des champs Elysées Une fête entre amis pour célébrer
Mozart - Le Concert de la Loge, Julien Chauvin (dir) Sandrine Piau (soprano), Karina
Gauvin (soprano), Cyrille Dubois (ténor), R Gleadow (Bar. B).
GALA MOZART : Airs, duos et trios d’opéras extraits de La Finta semplice, La Flûte
enchantée, Così fan tutte, La Clémence de Titus, Don Giovanni, L’Enlèvement au sérail,
Mithridate, Zaïd 2ème catégorie : 55€

THÉÂTRE
Responsable : Annie Eller – Tél : 01 46 60 55 27 (après 18h)
Dimanche 16 Octobre : « Saïgon », mise en scène Caroline Guiela Nguyen. Spectacle en français et
vietnamien, surtitré en français. Théâtre des Gémeaux, 17h. 31 Euros (au lieu de 35)
Dimanche 20 Novembre : « Animal » : danse et art équestre : histoire sans parole, 4 chevaux noirs
sur un sol blanc. Théâtre des Gémeaux, 17h. 20 Euros (au lieu de 28)
Dimanche 27 Novembre : « 1983 », mise en scène Margaux Eskenazi :
la marche de 17 jeunes Français pour l’Egalité et contre le racisme le 15 Octobre 1983.
Théâtre des Gémeaux, 17h. 20 Euros
Pour les concerts et théâtre, nous vous rappelons, qu’il est indispensable, de mettre une
enveloppe timbrée par spectacle.
Nous vous en remercions

BIBLIOTHÈQUE
Avec plus de 800 livres, la bibliothèque vous offre une grande diversité de lecture : policiers, livres
d’histoires, romans … ouverture le mercredi de14h à 16h30.
INFORMATIQUE
Animateur : Christian BONTÉ – Tél. 06 88 14 36 06
Venez découvrir l’informatique via votre ordinateur portable, tablette ou Smartphone.
Rendez-vous le lundi et le jeudi après-midi de 14h à 17, au local 14 ter, rue des Imbergères.
Inscription préalable obligatoire car le nombre de postes est limité.
NOUVEAU : le premier jeudi de chaque mois de 15h à 17h, vous pourrez venir pour résoudre un
problème ponctuel rencontré.
SI L’ON CHANTAIT
Animatrice : Odile CHATEAU – Tél. 01 47 02 67 21 – Accompagnement musical : Françoise
COUDRAY
Chansons d’hier ou d’aujourd’hui, à l’unisson ou jolies polyphonies, grands airs connus ou simples
mélodies, ténors et basses, soprani et alti, venez partager le plaisir de chanter en bonne compagnie !
Le jeudi à 17h15 au local, 14 ter, rue des Imbergères.
SCRABBLE
Animatrice : Françoise COUDRAY – Tél. 01 46 60 14 26
En français et en anglais et « duplicate » ouvert à tous les niveaux, débutants compris,
le mercredi de 14h30 à 18h00 au local, 14 ter, rue des Imbergères.
CONVERSATION ET LECTURE ANGLAISES
Animatrice : Jacqueline PURDUE – tél. 01 46 60 35 80
Travail oral et conversation à partir de documents divers, notamment des articles de presse récents.
Révision régulière du vocabulaire et des points de grammaire, mais bonnes connaissances de base
indispensables.
Premier et troisième mardi du mois, de 10h à 11h30, au 14 ter, rue des Imbergères.
ART DE LA DÉGUSTATION DU VIN
Animateur : Olivier VINEY – contacts téléphoniques : Jean-Paul DALBY : 01
46 60 23 87 – Jean-Pierre Grégoire : 0664495781
Rencontres du trimestre : Mercredis à 18 h. les : 5 et 10 Octobre, 9 et 23 Novembre, 7 et 14 Décembre.
ATELIER DE PORTRAIT DESSIN ET PEINT
Animateur : Jean CHARVOZ - 06 08 95 77 45 à partir de 18 heures.
Dans le portrait, ce n’est pas le détail qui est important, mais la forme de la masse constituée par la tête
et la chevelure, ainsi que le port de tête et l’attitude du corps. Une preuve en est que l’on peut
reconnaître quelqu’un de dos. L’esprit de cette activité est de développer l’observation afin d’entraîner la
main à se mettre au service de l’œil.
Chaque séance comportera deux parties : d’abord une série de dessins d’attitude rapides, ensuite examinés
collectivement, puis une pose plus longue consacrée au portrait en couleur.
Dessin et Pastel : le mardi de 9h30 à 12h au 14 ter, rue des Imbergères.
Peinture à l’huile : un jeudi sur deux de 9h30 à 12h ai 14 ter, rue des Imbergères.

CHAQUE ADHÈRENT DEVRA S’ASSURER PERSONNELLEMENT AUPRÈS DE SONMÉDECIN
DE SON APTITUDE À EXERCER LES ACTIVITÉS PHYSIQUES QUI SUIVENT

AQUAGYM
Responsable : Marie-Thérèse IMBAUD - Tél : 01 46 60 96 39
Les cours d’aquagym ont lieu le Mardi à la piscine des Blagis à 15h15
Arrivée 1/4 h avant la séance. Reprise Mardi 13 Septembre.
GYMNASTIQUE
Chloé BEAUGÉ – Tél. 06 11 22 60 86 – Ostéopathe
Gymnastique douce progressive : dorsale, abdominale, assouplissements
articulaires.
Lundi et mercredi de 11h15 à 12h.
Inscription pour le trimestre entier. R.V. 14 ter, rue des Imbergères.
RANDONNÉES PÉDESTRES
Animateur : Guy REBOUL - Tél : 01 46 60 46 58
En journée entière : une sortie par trimestre est prévue le jeudi ; date à préciser
ultérieurement,
sous réserve des conditions météo.
Prévoir : sac à dos, bonnes chaussures de marche, cape de pluie et pique-nique.
MARCHE
Animatrice : Annie MARSH – Tél : 01 43 50 27 45
Tous les mardis et jeudis de 10h00 à 11h00. R.V. entrée du parc de Sceaux, près du Jardin des
Félibres.
QI GONG
Animatrice : Hui XU – Tél. 06 88 63 85 23
Professeur de Qi Gong, Hui Xu vous propose de pratiquer cet art millénaire, qui s’adapte à tous les âges,
dont le but est d’entretenir le bien-être et qui favorise la concentration et la mémoire.
Tous les mardis à 18h30, les jeudis à 19h30, les vendredis à 9h30 et à 18h, au local
TENNIS DE TABLE
Animatrices : Micheline BONTÉ et Michèle ROCHER
Nous jouons en simple et double suivant le nombre de joueurs, ouvert à tous les niveaux.
Tous les mardis et les vendredis à 14h30 au local 14 ter, rue des Imbergères.

BULLETIN D’ADHÉSION À « BIENVENUE à SCEAUX »
ANNÉE 2022-2023
Monsieur : ………………………………… Prénom : …………………………………
Madame : …………………………………. Prénom : …………………………………
Adresse : Bât. : ……….

Escalier : ……….

N° : ……….

Rue : ………………………………………………………………………………
Code postal : …………. …… Ville : …………………………………………………
Tél. : …………………………
E-Mail : ……………………………………………………………………………
(Pour nous permettre de vous prévenir en cas de changement dans le programme)

Renouvellement

Nouvelle Adhésion

Cotisation : 25 € par personne ou 40 € pour un couple
chèque bancaire

postal
A l’ordre de « BIENVENUE À SCEAUX »
14 ter, rue des Imbergères 92330 SCEAUX

JOINDRE UNE ENVELOPPE TIMBREE POUR ENVOI DE VOTRE FACTURE
ET CARTE D’ADHESION

