Programme des activités

ATELIER DE LECTURE
Nous avons l’intention de créer un atelier de lecture, afin de finaliser le projet nous souhaitons savoir
si vous êtes intéressés pour participer à cette activité. Merci de bien vouloir nous donner votre avis.

ANTENNE DE L’ESSONNE – SUD SEINE ET MARNE
Une permanence est ouverte tous les jeudis de 14h à 16h30 : 15 Boulevard Henri Dunant 91100
Corbeil Essonnes. Nous nous y retrouvons pour commencer la journée par des cours d’Anglais.
Nous prenons, pour ceux qui le souhaitent, notre repas en commun et continuons l’après-midi
avec des ateliers divers et variés : tricot, jeux de société, jeux de carte, balades ou tout
simplement papotage autour d’un café et de gourmandises fabriquées par nos adhérents. Nous
terminons la journée par une séance de sophrologie dispensée par Serge.
Tous les adhérents de l’A.N.H. R sont invités et vous pouvez obtenir des renseignements auprès
de Florence Szelgojowski qui se fera un plaisir de vous renseigner. Tel 06 10 63 51 71
Mercredi 10 avril à 14h15 : MACARONS DE REAU
Inscription close
Dimanche 14 avril à 18h15 : CONCERT COUNTRY par Eric Bionnier et son groupe
Chuck .
Il se déroulera sur la péniche Daphné au 11 quai Montebello Paris 5ème.
Métro Cité ou Maubert Mutualité.
Tarif : 15 euros, à payer sur place, mais nécessité de s’inscrire.
Accompagnatrice : Thesy Bionnier- tél 0680043936
Jeudi 18 avril 2019 à 13h50 : « Il ETAIT UNE FOIS LA FOLLE HISTOIRE DE
L’HOPITAL DE LA SALPETRIERE ».
Inscription close à cette date
Accompagnatrice : Dominique Faye-Tél 06 66 42 63 40
Pas de remboursement en cas d’annulation après 4 avril 2019
Mercredi 15 mai à 9h45 : visite guidée des GALERIES LAFAYETTE.
Cette visite évoquera la révolution commerciale du XIX ème siècle qui donna naissance aux
grands magasins, les débuts des Galeries Lafayette et leur évolution.
Rendez-vous dans le magasin entre les stands Dior et Fendis.
Métro : Chaussée d’Antin Lafayette.
Tarif :12 euros (20 personnes)
Accompagnatrice Colette Renard- tél 06 22 65 80 12
Pas de remboursement en cas d’annulation après1 er mai 2019
Lundi 6 mai à 14h ATELIER TRICOT et CROCHET, JEUX DE CARTES et JEUX DE
SOCIETE.
L’atelier tricot et crochet sera animé par Madame Andrée Barraut. Vous devez vous munir
d’aiguilles ou d’un crochet et de laine.
Nous prévoyons : jeux de belotte et de tarot, scrabble.
Activités gratuites
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Rendez-vous au local de l’A.N.H. R au 8 rue Maria Helena Viera Da Silva 75014 Paris
Suivant le nombre d’inscrits nous prévoyons d’aller à la maison des associations
Jeudi 16 mai 2019 à 13h50 : « Il ETAIT UNE FOIS LA FOLLE HISTOIRE DE
L’HOPITAL DE LA SALPETRIERE ».
Visite avec conférencière pour comprendre le passé de l'hôpital, en partant de Louis XIV pour
arriver au 19ème siècle et à la psychiatrie.
Rendez-vous : devant l'entrée de l'hôpital aux 47 bd de l'hôpital 75013 Paris,
Métro ; Austerlitz ou St Marcel.
Tarif :10euros (2O personnes)
Accompagnatrice : Dominique Faye-Tél 06 66 42 63 40
Pas de remboursement en cas d’annulation après 2 mai 2019
Jeudi 23 mai 2019 à 14h30 DOMAINE DE LA GRANGE LA PREVOTE, près de Savigny le
Temple
Inscription close
Lundi 27 mai : PROMENADE DANS LE PARC MONTSOURIS avec François Carcassonne
Montsouris, ancien Petit-Montrouge, a tout pour lui : son environnement : Cité universitaire,
Cité Florale, son parc arboré avec lac et pavillons de loisirs, ses petites rues verdoyantes et
coquettes où les demeures et les ateliers rivalisent d’originalité, colombages nostalgiques,
marquise pimpantes, oriels capricieux, colonnades d’opérette, ses maisons-ateliers
prestigieuses qu’ont dessiné d’illustres architectes de l’Art nouveau ou de l’Art Déco, et où
habitèrent tant d’ artistes, tel Georges Braque. Sur ce territoire restreint, on accumule les
découvertes, on inventorie les originalités. A l’écart de Montparnasse, dont il est la vivante
extension, Montsouris, déployé autour de son immense réservoir d’eau potable, est une oasis
de calme où l’on vient pour rêver et pour se dépayser.
Groupe 1 :
Rendez-vous : 12 h 45, à la sortie de la station Cité universitaire du RER B.
Retour : 15h, au même endroit.
Groupe 2 :
Rendez-vous : 15h, à la sortie de la station Cité universitaire du RER B.
Retour : 17h15, au même endroit.
Tarif :7 euros
Accompagnatrice : Dominique Brault -06 0827 31 70
Pas de remboursement en cas d’annulation après13 mai 2019
Mercredi 5 juin : VISITE DE LA VILLE DE BOURGES
Inscription close
Jeudi 13 juin : PROMENADE « LE BASSIN DE LA VILLETTE » avec François
Carcassonne
Au Bassin de la Villette, c’est tout à la fois le passé d’un quartier, la jouissance d’un présent et
l’avenir d’une ville qui se conjuguent. Le passé, avec la Rotonde d’octroi de Claude-Nicolas
Ledoux, les anciens Magasins Généraux, les péniches, le pont-levant de la rue de Crimée, la
place de Bitche ; le présent, avec le cinéma MK2, les joggeurs et les flâneurs, le cadre coloré
du Pavillon des canaux et le programme de la Péniche-Opéra ; le futur, avec les hauts
immeubles d’architectes qui restructurent le paysage comme les Orgues de Flandre à l’arrièreplan, les paysages qui s’ouvrent vers les horizons des banlieues prometteuses du nord-est. Une
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calme promenade au long du quai de la Loire nous emmènera vers le carrefour des canaux
Saint-Denis et de l’Ourcq ou vers le canal Saint-Martin.
Groupe 1 :
Rendez-vous à 12h45, devant l’entrée principale du bar-restaurant la Rotonde, situé face à
l’axe du Bassin. Métro : Jean-Jaurès. (Lignes 2, 5 et 7 bis).
Groupe 2 :
Rendez-vous à 15h à la sortie du métro Crimée (ligne 7), sortie 3 (Rue Mathis).
Retour vers 17h15, métro Jean-Jaurès. (Lignes 2, 5 et 7 bis).
Tarif : 7 euros
Accompagnatrice : Dominique Brault- 06 08 27 31 70
Pas de remboursement en cas d’annulation après 30 mai 2019
Vendredi 14 juin à 14h : ATELIER TRICOT et CROCHET, JEUX DE CARTES et
JEUX DE SOCIETE.
Vendredi 21 juin 2019 à 11h : JOURNEE MOULIN DE CLAUDE FRANCOIS A
DANNEMOIS et VISITE DE LA VERRERIE D’ART A SOISY SUR ECOLE
Visite de l’ancien moulin de Claude François. Déjeuner dans le restaurant aménagé à l’intérieur
du moulin. Puis visite de l’atelier des verriers.
RDV à 11h devant l’entrée du moulin.
15h30 visite de la verrerie d’art
Adresse : 32 rue du Moulin - DANNEMOIS
Voiture indispensable
Tarif : 59€/personne
Accompagnatrice : Florence Szelgojowski - Tél : 06 10 63 51 71
Pas de remboursement en cas d’annulation après le 7 juin2019
Vendredi 5 juillet à 15h ; VISITE DES COLLECTIONS DE LA FONDATION
DUBUFFET à Périgny sur Yerres
Dubuffet étant un spécialiste de sculptures monumentales en résine, la visite commencera par
la closerie Falbala où se dresse en son centre la Villa Falbala revêtue de peinture en
polyuréthane blanche striée de noire sur un terrain de 1610 m2.
La deuxième partie étant la visite du musée où sont regroupées les collections de l’artiste :
peintures, maquettes d’architecture et projets de monuments.
Tarif ; prévoir 8 euros à payer sur place.
Rendez-vous à 13 h au milieu du quai du RER A à Nation, direction Boissy Saint Léger. Se
munir d’un billet Mobilis 4 zones.
Accompagnatrice ; Marie Jo Cassagne- tél 06 61 06 26 42
Pas de remboursement en cas d’annulation après le 21 juin2019
Jeudi 8 août à 14h : GOUTER ORGANISE PAR CHARLOTTE.
Comme l’an dernier, Charlotte souhaite organiser, dans notre local, un après-midi détente
autour d’un goûter. Les personnes intéressées peuvent joindre Charlotte Isac au 06 14 13 39 69
ou au 01 34 53 78 42, pour finaliser le projet afin de passer un moment agréable.
Vendredi 13 septembre à 14h : ATELIER TRICOT et CROCHET, JEUX DE CARTES
et JEUX DE SOCIETE.
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Mardi 17 septembre 2019 à 14h30 : Visite de la MIELLERIE DU GATINAIS
La Miellerie du Gatinais vous invite à venir découvrir l’univers de la ruche, la vie des abeilles
et la fabrication du miel.
Début de la visite 14h30 - RDV 14h15 devant l’entrée de la Miellerie au 7-9 Chemin de la
Jonnerie 91820 Boutigny sur Essonne.
Voiture indispensable – si covoiturage l’indiquer lors de l’inscription
Tarif : 8€/personne
Accompagnatrice : Florence Szelgojowski Tél : 06 10 63 51 71
Pas de remboursement en cas d’annulation après le3 septembre2019
Lundi 23 et mardi 24 septembre : Congrès de l’AD-PA à l’espace Saint Martin Paris IX ème
(voir journal national)
Mardi 24 septembre : Assemblée Générale de l’A.N.H.R.(voir journal national)
Mercredi 25 Septembre : Promenade « LA COLLINE INSPIREE DE
MONTMARTRE » par François Carcassonne.
Aussi spectaculaire que discret, Montmartre est un quartier paradoxal : campagne, retraite des
religieux et des blessés de la vie, refuge des artistes et des écrivains, venelles discrètes, il est
aussi terre de grands spectacles urbains : panoramas, vues éternelles, arènes, théâtres, basilique.
La promenade du groupe 1 partira de l’ancienne Abbaye d’En-Bas et du martyrium de Saint
Denis, celle du groupe 2 partira de l’avenue Junot. Elles monteront vers ces lieux où vécurent
tant de personnages familiers de notre univers mental : Clémenceau, Francis Carco, Céline,
Marcel Aymé, Tristan Tzara, Dalida. Nous prendrons des chemins sinueux mais faciles, à
l’écart volontaire des trajets précipités du grand tourisme.
Durée de la promenade : 2h15
Groupe1
Rendez-vous : 9h45 à la sortie du métro Abbesses (ligne 12).
Prévoir un ticket de métro pour le funiculaire.
Groupe2
Rendez-vous : 14h45 place Constantin Pecqueur devant le monument à Eugène CARRIERE.
En sortant du métro Lamarck-Caulaincourt (ligne 12), monter l’escalier et traverser la rue
Caulaincourt ; le monument se trouve à votre droite sous les arbres.
Arrivée : métro Abbesses (ligne 12) ou métro Anvers (ligne 2).
Tarif :7 euros
Nous prévoyons de déjeuner sur place. Nous vous tiendrons au courant.
Accompagnatrice : Dominique Brault – 06 08 27 31 70
Pas de remboursement en cas d’annulation après le 11 septembre2019
Samedi 28 septembre et dimanche 29 septembre : Week end à LONDRES
Inscription close
Mercredi 09 octobre 2019 à 15h00 : VISITE DU MUSEE DE RAYMOND DEVOS.
Une nouvelle maison des Illustres a ouvert ses portes à St-Rémy-lès-Chevreuse dans les
Yvelines. Il s’agit de celle de Raymond DEVOS où l’humoriste a vécu pendant plus de 40 ans.
Cette maison-musée nous en apprend beaucoup sur cette figure du patrimoine français. Elle est
située au 10 rue de Paris.
Rendez-vous à la gare RER de St-Rémy-lès-Chevreuse à 14h30.
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On peut y accéder en voiture ou par le RER B (direction St-Rémy-lès-Chevreuse et arrêt StRémy-lès-Chevreuse). Deux itinéraires possibles à partir de la gare :
1/ rue de la république ➔ rue Victor Hugo ➔ rue de Paris
2/ rue Ditte ➔ prendre à gauche et traverser le parc de la mairie ➔ rue de Paris.
Le musée est environ à 15 minutes à pied de la gare RER.
Tarif : 8 euros par personne, qui comprend la visite guidée du musée et la visite libre du parc.
Accompagnant : Mme Cantarelli -06-15-21-44-53
Pas de remboursement en cas d’annulation après le 17 septembre 2019.

Lundi 7 octobre à 14h : ATELIER TRICOT et CROCHET, JEUX DE CARTES et
JEUX DE SOCIETE.
Vendredi 11 octobre : PROMENADE « LA NOUVELLE FRANCE » avec François
Carcassonne
La Nouvelle-France, ancienne dénomination du faubourg Poissonnière, est un quartier
d’affaires animé qui recèle de nombreux hôtels datant pour la plupart du XVIIIème siècle
finissant, formant le faubourg Saint-Germain-bis de la spéculation : hôtels Titon, BotterelQuintin, Benoît de Sainte-Paulle, Cardon, Deleuze, Goix… Le peintre Corot, le poète SullyPrudhomme ont habité dans ces parages. On y découvre aussi la première église parisienne
construite en fer par un élève de Baltard : Saint-Eugène Sainte-Cécile, un lieu extraordinaire,
proche du Conservatoire. Enfin, l’on verra la caserne de la Nouvelle-France, qui a donné son
nom au faubourg. Partons déambuler dans un quartier désormais méconnu et pourtant si
passant.
Groupe 1 : 12h45, au métro Bonne-Nouvelle (lignes 8 et 9) ; sortie rue du Faubourg-Poissonnière,
devant le n° 6 du Boulevard Poissonnière.
Groupe 2 : 15h, même endroit.
Tarif : 7 euros
Accompagnatrice : Dominique Brault -06 08 27 31 70

Pas de remboursement en cas d’annulation après le 23 septembre 2019.

Vendredi 18 octobre 2019 : EVRY CARREFOUR INTERCONFESSIONNEL
Visite de trois lieux de culte
Au programme :
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9h00 à 10h30 : Visite commentée de la Cathédrale de la Résurrection
11h00 à 12h15 : Visite commentée de la Mosquée
12h30 à 14h00 : Déjeuner à la Brasserie « Le Palais » Evry
14h30 à 16h30 Visite commentée de la Pagode Khanh-Anh
RDV 8H45 devant la Cathédrale
Voiture indispensable ou covoiturage (le signaler lors de l’inscription)
Tarif : 38€/personne
Accompagnatrice : Florence Szelgojowski Tél 06 10 63 51 71
Pas de remboursement en cas d’annulation après le 4 octobre 2019.
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Adresse………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Tel : ……………………………………………et adresse mail ………………………………………………………….
S’inscrit à :
Oui
Non
Atelier lecture (projet)

Dimanche 14 avril à 18h15 : Concert Country par Eric
Bionnier et son groupe Chuck .

Oui

Non

Mercredi 15 mai à 9h45 : visite guidée des Galeries Lafayette.
Tarif : 12 euros

Oui

Non

Lundi 6 mai à 14h : atelier tricot et crochet.

Oui

Non

Lundi 6 mai à 14h : jeux de cartes et jeux de société

Oui

Non

Jeudi 16 mai 2019 à 13h50 : « Il était une fois la folle histoire
de l’hôpital de la Salpêtrière ».
Tarif : 10 euros

Oui

Non

Lundi 27 mai à 15 h : promenade dans le parc Montsouris
Tarif : 7 euros

Oui

Non

Jeudi 13 juin à 13h45 : promenade le long du canal Saint
Martin
Tarif : 7 euros
Jeudi 13 juin à 15h : promenade le long du canal Saint Martin
Tarif : 7 euros

Oui

Non

Oui

Non

Vendredi 14 juin à 14h : atelier tricot et crochet

Oui

Non

Vendredi 14 juin à 14h : Jeux de cartes et jeux de société

Oui

Non

Vendredi 21 juin 2019 à 11h : journée moulin de Claude
François et visite de la verrerie d’art.
Tarif : 59 euros
Vendredi 5 juillet à 15h ; visite des collections de la fondation
Dubuffet
Tarif : 8 euros (sur place)
Vendredi 13 septembre à 14h : atelier tricot et crochet

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Lundi 27 mai à 13 h45 : promenade dans le parc Montsouris
Tarif : 7 euros

18

Vendredi 13 septembre à 14h : jeux de cartes et jeux de société Oui

Non

Mardi 17 septembre 2019 à 14h30 : Visite de la miellerie du Oui
Gâtinais
Tarif :8 euros

Non

Mercredi 25 Septembre : Promenade « La colline de
Montmartre »
Tarif : 7 euros
Mercredi 09 octobre 2019 à 15h00 : visite du musée de
Raymond Devos
Tarif : 8 euros

Oui

Non

Oui

Non

Lundi 7 octobre à 14h : atelier tricot et crochet

Oui

Non

Lundi 7 octobre à 14h : jeux de cartes et jeux de société

Oui

Non

Oui

Non

Vendredi 11 octobre : promenade « La nouvelle France »
Tarif : 7 euros
Vendredi 18 octobre 2019 : Evry Carrefour interconfessionnel
Tarif : 38 euros

Merci d'entourer la notion correspondante oui ou non, et ne pas oublier de mettre  Au dos du
chèque le nom de la sortie correspondante, en sachant qu’il faut établir un chèque/ par

sortie

RAPPEL

La cotisation est à verser au premier trimestre de l’année 2019
Nous attendons les règlements des retardataires à adresser à A.N.H.R. 8 rue Maria Héléna Viera Da
Silva 75014 Paris
Merci
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