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Bienvenue à Sceaux 
Accueillir – Découvrir - Partager 

 

 

 
Welcome            Bienvenido    

  Velkommen     Benvenuto 

          Welkom        

Willkommen 

                                                                     

                                            14 ter, rue des Imbergères – 92330 SCEAUX 

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

 



 

 

 

Chers amis, 

 

 

Lorsque vous recevrez ce programme, le printemps ne 

saura tarder : le radoucissement des températures, le 

bourgeonnement et la fleuraison des plantes vous 

inciteront à profiter de toutes les sorties qui vous sont 

proposées. 

J’espère vous retrouver nombreux à notre sortie de fin 

d’année.  

 

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 et Mardi 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 

Jeudi 6 Avril 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/


 
 

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.  

 

C Jeudi 20 Avril : « le Château d’Anet ». Les plus grands talents de la Renaissance ont 

été associés à l’architecte Philibert de l’Orme pour édifier ce superbe château qui abrita les 

amours de Diane de Poitiers et du roi Henri II, récemment relatés dans une somptueuse série 

télévisée. RV 13h10 Mairie de Sceaux ou 13h15 Esplanade du Château pour un départ 

en car. 50 Euros 

  VACANCES SCOLAIRES DU 22 AVRIL AU 8 MAI  

     MAI 

B    Jeudi 11 mai  « Giovanni Bellini ». Giovanni Bellini (1430-1516), père de l’école 

vénitienne, a ouvert la voie à un art de la couleur et du ton qui en sera la marque au XVI° 

siècle. A travers une cinquantaine d’œuvres issues de collections publiques et privées 

européennes, cette exposition retrace son parcours et montre comment son langage artistique 

n’a eu de cesse de se renouveler tout au long de sa carrière, tout en conservant une part 

indéniable d’originalité. Giorgione et Titien furent ses élèves. RV12h30. Musée 

Jacquemart-André, 158 bd Hausmann. Métro Miromesnil PT 32€      TR 18€ 

 

C Vendredi 12 Mai : « Sur les pas de Marcel Proust, journée au pays d’Illiers 

Combray », rendu célèbre par l’auteur, décrit dans son cycle romanesque «  A la recherche 

du temps perdu ». Nous visiterons le château de Villebon, dont Guermantes, imposante 

forteresse du XIVeme S., cernée d’un magnifique parc. Après le déjeuner dans une auberge 

de charme, nous gagnerons le pré Catelan, parc à l’anglaise au décor oriental, dessiné par 

l’oncle de l’écrivain. En ville, les souvenirs de Proust ont été réunis dans un musée 

temporaire, pendant la réfection de la maison de Tante Léonie, célèbre pour ses fameuses 

madeleines. RV 8h10 Mairie de Sceaux ou 8h15 Esplanade du château pour un départ en 

car. 84 Euros.  

 

C  Mardi 23 Mai : « Sur les pas des musiciens du Roi Soleil ». Grand amateur de 

musique et de danse, Louis XIV s’entoura des meilleurs musiciens et compositeurs de son 

temps, car il vécut en musique. Cette balade vous mènera à la rencontre de Jean-Baptiste 

Lully, François Couperin, marin Marais, Marc Antoine Charpentier qui animèrent la capitale 

de leur talent quand ils n’étaient pas à Versailles. Visite avec audio-casque. RV 14h30 à la 

sortie du métro Pont-Marie. 15 Euros.  

B    Mardi 23 mai   « Manet/Degas ». E.Manet (1832-1883) et E. Degas (1834-1917) 

sont tous deux des acteurs essentiels de la nouvelle peinture des années 1860-80. Cette 

exposition qui réunit les deux peintres dans la lumière de leurs contrastes, incite à porter un 

nouveau regard sur leur réelle complicité. Elle montre ce que la modernité picturale eut 

d’hétérogène, de conflictuel et révèle la valeur de la collection de Degas où Manet prit une 

place prépondérante après sa mort. L’exposition riche de chefs d’œuvre jamais réunis prêtés 



par le Metropolitan Museum of Art de New York, invite à porter un nouveau regard sur 

l’éphémère complicité et la durable rivalité des ces deux géants. RV11h. Musée d’Orsay, 

Esplanade Valéry Giscard d’Estaing. RER C Musée d’Orsay PT40 € (forfait). 

JUIN 

C Samedi 3 Juin : « Découverte exceptionnelle des décors de la Chancellerie 

d’Orléans ». Au terme d’une exceptionnelle campagne de restauration, 4 salons de l’Hôtel de 

la Chancellerie d’Orléans, démoli en 1923, ont été remontés au rez-de-chaussée de l’Hôtel de 

Rohan. Leurs décors sont un sommet de raffinement et d’originalité décorative de la seconde 

moitié du XVIIIème S. Hugues nous emmènera ensuite à l’Hôtel de Soubise. RV 14h au 87, 

rue Vieille du Temple. Métro Hôtel de Ville. 16 Euros.  

 

B    Lundi 05 juin : « Germaine Richier ». Cet hommage à Germaine Richier (1902-

1959) démontre que cette sculptrice occupe une position centrale dans l’histoire de la 

sculpture moderne, chaînon entre Rodin et César (première époque ).Formée à la tradition par 

Rodin et Bourdelle, elle s’affirme comme profondément originale et radicale en à peine plus 

de 25 ans de carrière. L’exposition éclaire ses grands thèmes: l’humain, l’animal, les mythes 

et révèle comment elle forgea de nouvelles images de l’homme et de la femme après la 

guerre. RV11h15. Centre Pompidou , devant le guichet« Accueil des groupes » (accès par 

la place G.Pompidou). RER B Châtelet. PT 38€ (forfait) 

 

C Mardi 13 Juin : « Le 19
ème

 arrondissement insolite ». Issu du rattachement de 

plusieurs communes rurales à paris en 1860, l’arrondissement présente un caractère 

hétéroclite, original et attachant. Cette promenade permet de découvrir un chalet savoyard, 

une église catholique en béton, une église orthodoxe et le « Paris à la campagne ». RV 14h30 

14 Euros. (lieu à préciser) 

 

C Vendredi 16 Juin : « Les réalisations et l’empreinte de Napoléon Ier à paris ». 

Consul puis empereur, Napoléon a su développer l’urbanisme de Paris (Banque de France, 

Palais Brogniard, 2 arcs de triomphe) et créer des institutions qui régissent encore notre 

société (Code Civil, baccalauréat, la Bourse) et qui seront développées au cours de la visite. 

RV 14h30 devant la Madeleine. Métro Madeleine. 14 Euros.  

 

B   Vendredi 16 juin   « Léon Monet, frère de l’artiste et collectionneur ». Cette 

exposition inédite est dédiée à Léon Daudet (1836-1917), chimiste en couleurs, industriel 

rouennais et collectionneur qui joua un rôle décisif mais oublié dans la carrière de Claude 

Monet.Une affection profonde unissait les deux frères, aussi en 1872, date à laquelle l’ artiste 

peint « Impression, soleil levant », et que Léon fonde la Société industrielle de Rouen, ce 

dernier décide  de lui apporter son soutien actif ainsi qu’à ses amis impressionnistes. Ce sont 

les prémisses de la constitution d’une collection remarquable d’art moderne. L’exposition 

réunit des œuvres de Monet, Sisley, Pissaro et Renoir ainsi que de multiples documents qui 

montrent l’intérêt partagé de Léon et Claude pour la couleur. RV11h15. Musée du 

Luxembourg, 19 rue de Vaugirard. RER B Luxembourg. PT 35€    TR 22€ 

 

B    Mardi 20 juin  «Sarah Bernhardt (1844-1923)... « Et la femme créa la star ! ». 

Cette exposition retrace, grâce à plus de 400 œuvres présentées, la vie et la carrière de ce 

« monstre » sacré, terme inventé pour elle par Jean Cocteau. Elle présente également des 

aspects moins connus de cette figure emblématique, véritable star avant l’heure, actrice autant 

qu’artiste, à la fois peintre, écrivain et sculptrice de talent ainsi que ses œuvres nous le 



révéleront. Ses plus grands rôles seront évoqués à travers la présentation de costumes de 

scène, photographies, tableaux et affiches. De multiples objets lui, ayant appartenu illustreront  

enfin la « Sarah » intime, son intérieur, sa garde-robe, et rappelleront son goût pour les 

excentricités. RV14h45. Petit Palais, Avenue Winston Churchill. Métro Champs Élysées-

Clemenceau. PT25€    TR 13€ 

 

C Vendredi 23 Juin : Sortie de fin d’année : « Escapade gourmande et découvertes 

somptueuses au pays de Neubourg ».  

Le château du Champ de Bataille est indéniablement l’une des plus fastueuses demeures 

de Normandie. Situé au milieu d’un parc de 135 ha, édifié par le Comte de Créquy au 

XVIIème S., il se compose de deux vastes corps de bâtiments. 

Le château et ses jardins ont été rachetés et somptueusement 

restaurés par le célèbre architecte d’intérieur Jacques Garcia. 

Les intérieurs, très richement décorés et meublés de collections 

exceptionnelles, donnent une idée précise de l’art de vivre au . 

symbolique des 7 degrés de la création. Auparavant, nous 

déjeunerons dans un manoir anglo-normand à la vue 

imprenable sur la Vallée de la Risle. RV 9h40 Mairie de 

Sceaux ou 9h45 Esplanade du Château pour un départ en 

car. 88 Euros.  

                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 

               MOMENTS INATTENDUS 
 

 

Responsable : Annie Eller – Tél : 01 46 60 55 27 (après 18 h) 
 
Samedi 7 au Lundi 9 Octobre : « Magnifique patrimoine artistique 

de l’Emilie Romagne ». Notre circuit dans cette riche région d’Italie 

débutera à Ravenne, où l’empereur Théodose s’installa an 395. Une 

débauche de mosaïques s’offrira à nos yeux émerveillés, de San 

Apollinaire in classe au Mausolée de Théodore, de la basilique San 

Vitale au mausolée de Galla Placidia. 

En autocar, nous gagnerons Ferrare qui brilla entre le XIIIème et XVIème S sous le 

gouvernement des Este. La ville médiévale se juxtapose à la ville Renaissance, parsemée de 

splendides jardins, églises et palais. Parmi les trésors de la cité, le palazzo du Diamanti, le 

Duomo et surtout le Château d’Este, érigé en 1385, à l’architecture magnifiée par des douves 

remplies d’eau, aux salles gothiques et aux fresques splendides. 

Voyage par vol Air France. Hôtels centraux 4 étoiles. Pension complète. Guide conférencier 

Laurent Abry.  

Prix environ 1300 euros par personne. Assurances et taxes aéroport incluses.  

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 2 avril 11H00 - Théâtre des champs Elysées. Les Ambassadeurs, La Grande 

Ecurie - Alexis Kossenko | direction et flûte MOZART Les Noces de Figaro, ouverture ; 

Concerto pour flûte K. 213 « Dejean » ; Symphonie n° 41 K. 551 « Jupiter ». Tarif unique 25 

€ Placement libre 

Dimanche 16 avril 11H00 - Théâtre des champs Elysées. Cédric Tiberghien | piano. Bach-

Brahms, Chaconne de la Partita n° 2 pour violon seul BWV 1004 (transcription pour la main 

gauche de Johannes Brahms) ; Mozart, Sonate pour piano n° 11 K. 331 « Alla Turca » ; 

Beethoven, Variations et fugue sur un thème original op. 35 « Eroïca ». Tarif unique 25 € 

Placement libre 

Dimanche 23 avril 11H00 - Théâtre des champs Elysées. Bertrand Chamayou | piano - 

Quatuor Belcea (en complicité pour Prokofiev-Franck). Prokofiev, Quatuor à cordes n° 1 

op. 50 ; Franck, Quintette pour piano et cordes FWV 7. Tarif unique 25 € Placement libre 

 
 
 

THÉÂTRE 
 
 
 

Responsable : Annie Eller – Tél : 01 46 60 55 27 (après 18h) 
 
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 
 
 
 
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.  

 
 
 

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 5 et 19 Avril, 10 et 23 Mai, 7 et 14 Juin. 
 

 

 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:so.vino@free.fr


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. 
 
 

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 


