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Welcome            Bienvenido    

  Velkommen     Benvenuto 

Welkom        Willkommen 

 
                                            14 ter, rue des Imbergères – 92330 SCEAUX 

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

 



 

 

 

 

 

 

Chers amis, 

 

Les administrateurs de Bienvenue à Sceaux se joignent à 

moi pour vous souhaiter une Belle Année 2023, en 

espérant que les conditions sanitaires permettront de 

continuer à profiter ensemble des rencontres amicales et 

des sorties que nous avons préparées. 

Pour la 1
ère

 fois depuis 3 ans, les inscriptions auront lieu à  

nouveau en présentiel, le 6 Janvier, dans nos locaux autour 

de la galette des rois. 

Souhaitons que vous soyez nombreux à renouer avec une 

tradition qui nous tient à cœur.  

Bonne année, 

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 
 

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  aux sorties se feront au 14 ter rue des Imbergères (*) de 14h à 16h le 

vendredi 6 Janvier 2023. * Accès direct, sans escaliers, par le n° 37 rue des Ecoles. 

 

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 Annulation Remboursement Frais de gestion 
Montant ≤ 14 euros 0 0 0 

 3 semaines avant la 

date de la visite 

Oui 4 euros 

Montant > 14 euros Entre 3 semaines et  

6 jours 

Oui 
Mais 50% de la valeur 

4 euros 

 6 jours calendaires 

avant la visite 
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: A partir du premier janvier 2023, l’adhésion se fait directement sur le site 

https://www.amisdu louvre.fr/adhérer-renouveler, en utilisant le code SCEAU_23 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) ) Numéros indisponibles  

 Chantal BONTÉ : 01 46 60 91 20 (de 18h à 19h30) ) pendant toutes les vacances 

scolaires 
 

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

avenue Claude Perrault. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.amisdu/


JANVIER 
 
C  Mardi 17 Janvier : « La Croatie, perle de l’Adriatique », film présenté par son 

réalisateur Patrick Bureau. Véritable joyau, la Croatie ne se résume pas à la beauté de son 

littoral et à ses milliers d’îles aux eaux cristallines. C’est en réalité un pays où la nature offre 

une remarquable diversité d’horizons et y ajoute la richesse de son histoire. Son territoire a 

toujours suscité la convoitise de ses puissants voisins, qui y ont laissé leur empreinte. De 

Zagreb à Dubrovnik jusqu’aux rives du Danube, l’auteur vous fait découvrir le vrai visage de 

la Croatie d’aujourd’hui, ce pays entré en 2013 dans l’Union Européenne. RV 15h au 14 ter, 

rue des Imbergères. 15 Euros  
 
C Jeudi 26 Janvier : « Déjeuner au restaurant du Lycée hôtelier Jean Drouant ». 

Pour commencer l’année dans une ambiance amicale, nous nous retrouverons au restaurant 

d’application de la rue Médéric, à l’accueil chaleureux, au service empressé des élèves « sous 

haute surveillance », aux plats goûteux. RV 12h10 devant le Lycée, au 20, rue Médéric. 

Métro Courcelles. 38 euros. 
 
C Samedi 28 Janvier : « Berlin et sa Philharmonie », conférence avec audition 

musicale par Bruno Streiff. Fondé en 1882, l’Orchestre Philharmonique de Berlin est l’un 

des plus anciens au monde après le grand rival de Vienne, fondé en 1842. Peut-être avec 

Amsterdam les trois plus beaux, tous continents confondus. Soucieux de leur indépendance, 

les « Berliner » choisissent eux-mêmes leur directeur musical dont la liste se confond avec 

celle des chefs d’orchestre qui ont marqué l’histoire de la musique. Attachés à l’art de leur 

temps, ils ont commandité et créé des oeuvres des plus grands compositeurs : l’orchestre de 

l’excellence, malgré les périodes tragiques des deux guerres mondiales incluant celle du 

nazisme, n’a jamais été détourné de l’exigence artistique. Cette recherche permanente de la 

perfection explique que des solistes prestigieux préfèrent l’honneur d’intégrer les rangs de 

l’orchestre à leur carrière solitaire. RV 15h au 14 ter, rue des Imbergères, à Sceaux. 12 €  
  

FEVRIER 
 
C Vendredi 3 Février : « Journée dans le Val-de-Marne entre patrimoine ancien et 

moderne ». Dans l’Eglise de Bry-sur-Marne, nous découvrirons le Diorama de Daguerre. 

Eclairé par la lumière naturelle entrant par des verrières disposées au-dessus mais invisibles, 

le diorama peint sur ses deux faces, est éclairé de multiples façons. La peinture en trompe 

l’œil donne l’illusion d’un chœur gothique derrière un jubé. Après le déjeuner, nous 

gagnerons la Cathédrale de Créteil, remaniée en 2015, plus visible, plus vaste. Une coque en 

bois de 25 m de haut a permis de créer une mezzanine, doublant la capacité d’accueil à 1100 

personnes. Son architecture contemporaine, élégante et symbolique, l’inscrit dans le 

patrimoine du XXIème S. RV 9h40 Mairie de Sceaux ou 9h45 Esplanade du Château 

pour un départ en car. 80 Euros. 
 
 B    Mardi 7 février  « Trésors de la Ca’d’oro, chefs d’œuvre de la Renaissance à 

Venise » 70 pièces inestimables de la fabuleuse collection de ce célèbre musée, 

habituellement présentée dans l’un des plus majestueux palais vénitien édifié au XV° siècle 

en bordure du grand canal et actuellement en cours de restauration, retracent l’histoire de la 

cité des doges. Nous admirerons des œuvres de Pisanello, Tintoret, Titien, Alessandro 

Vittorio, Andrea Riccio et de bien d’autres artistes fameux sans oublier le trésor de cette 

collection le Saint Sébastien d’Andrea Mantegna. RV à préciser  Hôtel de la Marine, 2 

place de la Concorde.   Métro: Concorde PT 28 € (forfait) 
 
 
C Vendredi 10 Février : « Le collier de la Reine » : un roman d’aventure devenu 

réalité, conférence avec projections, par Pierre-André Hélène, qui évoquera les plus hauts 

personnages de l’état, de l’église, une aventurière de grande classe et un fantastique bijou dont 

la valeur aujourd’hui est à peine imaginable… Mais la réalité est encore plus extravagante, 

qui permit à Jeanne de la Motte de préparer, de longue main, cette fantastique escroquerie qui 

contribua à précipiter dans l’abîme l’image de la monarchie. A travers le déroulement du 

procès, vous découvrirez pourquoi l’on peut dire que Marie-Antoinette, si elle est bien 

totalement innocente en cette affaire, n’en est pas moins entièrement coupable ! Un 

extraordinaire moment d’Histoire. RV 15h au 14 ter, rue des Imbergères à Sceaux. 12 

Euros.  
 



C Lundi 13 Février : « Les mystères de la Gare des Invalides ». Ouverte en 1900, lors 

de l’exposition universelle, la Gare des Invalides a accueilli des trains aussi bien pour le 

Château de Versailles que des trains grandes lignes à destination de la Bretagne ! A partir de 

1946, tout en conservant son activité ferroviaire de banlieue, elle devint l’aérogare de Paris de 

la compagnie Air France, point de départ vers les aéroports d’Orly et du Bourget. 

Accompagnés par J.M. Terrier, spécialiste des transports en Ile de France, vous découvrirez 

l’histoire de cette gare ainsi que des vestiges inattendus sous l’esplanade des Invalides, ainsi 

que les nouveaux projets de transformation en vue des prochains J.O. à Paris. RV 14h30 à 

l’entrée de la Gare des Invalides au 2, rue Robert Esnault-Pelterie. Métro Invalides. 15 

Euros.  
 
C Samedi 18 Février : « Sur les chemins d’Iran », film de Gilles et Danielle Hubert, 

en présence des réalisateurs. Le couple a traversé l’Iran, de la Mer Caspienne aux rives du 

détroit d’Ormuz sur le littoral du Golfe Persique à la découverte des plus beaux paysages et 

vestiges : palais et mosquée d’Ispahan, jardins de Chiraz, ruelles de Yazd, la merveilleuse cité 

du désert. Hommes et femmes parlent avec sincérité du passé, de leur vie, leurs espoirs et 

leurs rêves. La multitude semble encore respectueuse de la tradition chiite. Vous allez 

découvrir le vrai visage d’une population que les médias ont dissimulé trop longtemps. RV 

15h au 14 ter, rue des Imbergères, à Sceaux. 15 euros.  
 
   VACANCES SCOLAIRES DU 19 FEVRIER AU 5 MARS 
 
      MARS 
 
C Jeudi 9 Mars : « L’Hôtel Dosne –Thiers ». Dans le quartier de la Nouvelle Athènes, 

la famille Dosne fut pionnière et fit construire cette belle demeure dans les années 1830. 

Adolphe Thiers, allié à cette famille, y habita et la visite nous permet de découvrir la 

bibliothèque, les salons et l’appartement de cette importante figure mal aimée des Français et 

méconnue aujourd’hui. RV 14h30 place St Georges, devant l’Hôtel. Métro St Georges. 20 

euros. 
 
B    Vendredi 10 mars  « Sur les routes de Samarcande, merveilles de soie et d’or » 
Cette collection unique est exposée pour la première fois hors de l’Ouzbékistan. Elle nous 

plonge dans l’histoire et les savoir faire ancestraux d’un pays, creuset de civilisations 

millénaires. Somptueux manteaux et accessoires d’or de la cour de l’émir, selles de bois 

peintes, harnachements de chevaux en argent sertis de turquoises, précieuses tentures brodées, 

tapis, bijoux et costumes de la culture nomade, peintures orientales nous émerveilleront. 

RV 11 h Institut du monde Arabe, Place Mohammed-V.   Métro JussieuPT 28 €  TR 18 € 

(pour les personnes ayant la gratuité d’entrée). 
 
C Lundi 13 Mars : « Le Château de Fontainebleau ». Hugues nous fait visiter l’un des 

plus fabuleux sites de l’Histoire de France, la résidence d’été favorite des rois et empereurs, 

notamment pour Napoléon Ier qui le surnommait la « Maison des Siècles ». Le palais présente 

un magnifique mobilier dans les grands appartements royaux, la salle de bal qui fut le théâtre 

d’un sommet européen, la plus belle galerie Renaissance italienne d’Europe et la fabuleuse 

salle du trône. RV 13h10 Mairie de Sceaux ou 13h15 Esplanade du Château pour un 

départ en car. 50 euros.  

 

C Jeudi 16 Mars : « Sarah Bernhardt » ou l’histoire de Madame « quand même ». 

Tragédienne de génie, éternelle amoureuse, sculpteur et peintre de talent, metteur en scène et 

actrice de cinéma, elle déchaîna les foules sur les scènes du monde entier. Elle fut, en outre, 

l’inspiratrice de Proust, Rostand, Mucha ou Lalique et le dernier amour de Victor Hugo ! Sa 

vie tumultueuse et scandaleuse défraya la chronique. Très en avance sur son temps, elle utilisa 

la publicité et la presse pour se construire une carrière de star. Rejoignons le « monstre sacré » 

dans ce goûter-conférence, proposé par Béatrice, excellente introduction à l’exposition que le 

Petit Palais consacrera à la tragédienne au Printemps 2023. RV 15h au Restaurant du 

Théâtre des Gémeaux. 26 euros.  
 
B    Vendredi 21 mars  «Trésors du musée de la BNF ». Ce site patrimonial d’exception, 

ancien palais du cardinal Mazarin, récemment et magnifiquement restauré, abrite une 

bibliothèque et un musée où sont conservés les trésors patrimoniaux constitués au cours des 

siècles, par les rois de France. Installées parmi les espaces classés les plus somptueux du lieu, 



les 7 salles du musée, toutes plus intéressantes les unes que les autres, présentent de riches 

collections d’antiquités, des collections « métalliques »(médailles, bijoux, vaisselles d’or et d’ 

argent dont «  le trésor d’argenterie de Berthrouville », un des rares exemples de trésors de 

temples antiques parvenus jusqu’à nous), l’ancien cabinet des médailles de la BNF, ( avec 

l’épée de Boabdil, dernier émir de Grenade au XV° siècle)...La visite se terminera par 

l’éblouissant «salon Louis XV» (ensemble de meubles et décorations du XVIII° siècle, unique 

au monde, présenté en Period room) et la célèbre galerie Mazarin . RV à préciser Dans la 

cour d’honneur de la BNF, 58 rue de Richelieu.   Métro Pyramide, Bourse ou Quatre 

Septembre. PT 18 € (forfait) 
 
C Vendredi 24 Mars : « Journée en Andelle, sur les pas des deux amants ». Le 

château de Bonnemare à Radepont possède l’une des plus belles légendes de France, celle des 

Deux Amants. La visite de ce bijou architectural du XVIIème S., assurée par les propriétaires, 

permet de découvrir la chapelle, la cuisine, les corps de ferme et la légende ! Après le 

déjeuner, nous gagnerons l’Abbaye Notre-Dame de Fontaine-Guérard, de style gothique 

anglo-normand, pure merveille architecturale, dont le meilleur témoin est la très belle salle 

capitulaire ouverte sur le cloître. Nous découvrirons un rare cellier troglodytique, le bâtiment 

des moniales avec la salle capitulaire, le dortoir à la magnifique charpente et les jardins 

monastiques. RV 7h55 mairie de Sceaux ou 8h Esplanade du Château pour un départ en 

car. 84 Euros.  
 
C Mardi 28 Mars : « Commerces d’hier et d’aujourd’hui à Sceaux ». Des plus 

anciennes boutiques, installées au 19
ème

 S., aux premiers supermarchés, cette visite évoque 

quelques pans de l’histoire commerçante de Sceaux au fil du temps. Des cafés aux marchés, 

voire aux métiers de bouche, ils ont tous activement contribué à l’essor commercial de la ville 

et de ses différents quartiers. RV 14h30 devant la Maison du Tourisme, Parc de la 

Ménagerie. 14 euros. 
 

AVRIL 
 

C Samedi 8 Avril : « En Moldavie, découverte de la mystérieuse Gagaouzie », film 

de Maxime Chatelain présenté par son réalisateur. La Gagaouzie, petit bout de terre au Sud 

de la Moldavie, surprend par sa diversité culturelle issue du brassage des communautés de 

l’Europe orientale et des Balkans. Le film met en lumière une minorité aux traditions riches et 

ancestrales, viticoles, culinaires, hippiques et religieuses. Comme le réalisateur, vous serez 

étonnés par la bienveillance du peuple gagaouze, sur un territoire où règnent la convivialité, 

l’envie de partager et des fêtes chaleureuses. RV 15h au 14 ter, rue des Imbergères. 15 

Euros.  

 
                                                                                                    

 

CONCERTS 

 

                          Responsable M. Th. IMBAUD 01 46 60 96 39  
 
                     Des modifications sont susceptibles d’intervenir !  
 

Ne pas oublier de joindre 1 enveloppe timbrée pour l’envoi des billets 
qui vous parviendrons ≈ 8 jours avant la date.  

 
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 
 
 



Dimanche 29 janvier 11H00 - Théâtre des champs Elysées 

Deborah Nemtanu, violon - Sarah Nemtanu, violon - Adrien La Marca alto, Christian-

Pierre La Marca, violoncelle - Florent Pujuila, clarinette 

Schubert Quatuor n° 12 op. posth. D. 713 « Quartettsatz » - Webern mouvement lent pour 

quatuor à cordes « Langsamer Satz » - Brahms Quintette pour clarinette et cordes op. 115 

Les sœurs Nemtanu mêlent les cordes de leurs violons à celles, plus graves, des frères La 

Marca pour un programme viennois dimanche. Tarif unique 25 € Placement libre 
 
 
Dimanche 5 mars 11H00 - Théâtre des champs Elysées 

Lucas et Arthur Jussen, piano - piano à quatre mains. « Deux bons pianistes qui jouent 

ensemble, mais chacun ressent aussi les moments les plus furtifs et les plus individuels de 

l’interprétation de l’autre. Mozart Sonate pour deux pianos K. 448 - Schubert Lebensstürme 

pour quatre mains D. 947. Stravinsky Le Sacre du printemps (version pour deux pianos) 

Tarif unique 25 € Placement libre 
 
Dimanche 12 mars 11H00- Théâtre des champs Elysées  

Raphaëlle Moreau, violon - Gérard Caussé, alto - Edgar Moreau, violoncelle 

Un trio de cordes au sommet avec le grand aîné Gérard Caussé et les jeunes, Raphaëlle et 

Edgar Moreau. Bach Suite pour violoncelle n° 2 BWV 1008 - Ravel Sonate pour violon et 

violoncelle Schubert Trio à cordes n° 2 D. 581. Tarif unique 25 € Placement libre 
 
Dimanche 26 mars 11H00- Théâtre des champs Elysées  

Michel Portal, clarinette - Marc Coppey, violoncelle - François Dumont, piano 

Poulenc Sonate pour clarinette et piano FP 184 - Rachmaninov Sonate pour violoncelle et 

piano op. 19. Brahms Trio pour clarinette, violoncelle et piano op. 114 - Trois générations 

réunies pour le célébrissime opus 114 de Brahms. 

Tarif unique 25 € Placement libre 
 
 
 

THÉÂTRE 
 
 
 

Responsable : Annie Eller – Tél : 01 46 60 55 27 (après 18h) 
 
Dimanche 19 Mars : « Dark was the night » de et mise en scène d’Emmanuel Meirieu. Théâtre des 

Gémeaux, 17h. 20 Euros (au lieu de 28) 
 
Samedi 15 Avril : « Kliniken » de Lars Noren. Mise en scène Julie Duclos. Théâtre des Gémeaux, 20h. 

20 Euros (au lieu de 28) 
 
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 mardi de14h30 à 16h. 
 

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. 
 
 
 
 
 
 



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. 

 

Nouvelle Activité :  

 

 PROJET D’ATELIER D’ECRITURE    : transmettre son histoire de vie 
 
Par Dominique MEUNIER – tél. 06 24 32 18 54 
 
Cet atelier offrira un cadre propice pour toutes celles et tous ceux qui ont envie de 

rédiger leurs souvenirs. Ancêtres, origines, lieux, objets, moments importants ou  

quotidiens, mode de vie d’autrefois …serviront de trame à la composition d’un récit de vie.  

Une présentation de ce projet est prévue le lundi 16 Janvier à 15h au local.  
 
 

CLUB  OENOLOGIE 

 

Contact : so.vino@free.fr 
 
Animé par Olivier VINEY, ce club propose, notamment, de découvrir des vins intéressants,  

de comprendre le lien entre un vin et son territoire, d’apprendre à associer vins et mets.  

Il permet surtout de partager dans la bonne humeur des expériences d’amateur. 

Rendez-vous : les mercredis à 18h30, les 4 et 18 janvier, 1
er 

et 15 février, 8 et 29 mars. 
 

 

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 

 
 

mailto:so.vino@free.fr


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 le 3 Janvier. 
 

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 CARTE D’ADHESION 


