INFO N° 100/19

Conflans .le 14 mars 2019

LE PRINTEMPS
Le printemps nous annonce l’arrivée des beaux jours fleuris avec des journées plus longues et
agréables, qu’arrivent les trois derniers mois de la saison 2018-2019 pour vos activités
habituelles. Et déjà les responsables préparent l’année à venir, comme en septembre 2018 la
création de la marche nordique qui est un franc succès.
Des idées nouvelles fleurissent auprès des responsables d’activités, telles les sorties culturelles,
les randos avec leurs séjours et les voyages déjà en préparation pour 2020. Sans oublier
l’escapade en Bourgogne fin août préparée par Pierrette Bernard. Vous trouverez les détails dans
le tableau des sorties culturelles.
Voici venu le 100ème bulletin d’information de l’association, pas de changement sinon qu’il vous
donne toutes les informations que vous attendez. Il reste toujours un complément à la plaquette
d’information annuelle des activités de l’association.
Dans les mois à venir, vous trouverez un nouveau site informatique plus facile d’accès, vous
donnant des informations plus ponctuelles. Toujours la même adresse.
Notre association reste dans l’esprit de rencontre et de partage comme elle a été définie à
l’origine. Nous le constatons par le nombre d’adhérents inscrits, avec plus de 800 personnes.
Des moments conviviaux tels que la présentation des voyages, l’assemblée générale, le réveillon
avec 180 participants et plus de 300 à la galette en janvier.

Votre Président Gilles Jobard
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Complément d’information à la plaquette
1♦ Bowling : responsable Gilles Jobard

01 39 19 53 82 ou 06 80 15 49 49

Nos rencontres ont lieu une à deux fois par mois, soit les mercredis au Speed-Park de Conflans ou les
jeudis au Bowling-Stadium de Franconville.
Pour participer, il suffit d’en faire la demande par mail : jobard.gilles@wanadoo.fr Puis vous recevrez
un mail d’invitation vous indiquant le jour et l’heure de rendez-vous.
Le planning prévisionnel est en cours de préparation.
2♦Golf : responsable Gilles Jobard
01 39 19 53 82 adjoint : Charly Pichelin
Rencontre le jeudi au golf de Vauréal, départ vers 13 h .Inscription auprès de Charly.
3♦ Pétanque : responsable : Jean Pierre Lefebvre
39 19 36 90

01 39 72 84 97

01 39 19 71 17 Adjointe : Jeanine Niquet
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Les manifestations organisées en début d’année 2019 ont été les suivantes :
Le 11 janvier, après-midi pétanque et en clôture dégustation d’huitres pur fêter la nouvelle année.
Très bonne participation, dans une chaleureuse ambiance.
Le 15 février, notre repas annuel, toujours au restaurant du Val à Herblay, avec cette année plus de
70 personnes (le score aurait dû être plus important, dommage).La bonne humeur était au rendezvous, et les convives ont eu le privilège d’assister et de participer à un show « Village People » !!!
Le 5 mars, notre traditionnel mardi gras avec plus de quarante personnes avec des déguisements
plus ou moins sophistiqués.
Amis boulistes prenez note de nos prochain rendez-vous déjà programmés :
Le vendredi 22 mars : tournoi de pétanque sur notre terrain.
Le vendredi 19 avril : concours de tir et de pointage.
Le mercredi 24 avril : journée rando/pétanque.
D’autres manifestations sont en préparation, vous serez avertis en temps utile.
4♦ Tennis de table : responsable Dominique Guyenet
06 08 33 60 56, Adjointe : Annie Daunas
39 19 94 74
er
Toujours au gymnase Joffre.1 étage- salle spécifique au tennis de table le mardi de 15h15 à 17h00 et le
samedi de 9h à 12h
Et maintenant le dimanche matin de 9 h à 12h30.
5♦ Chorale : responsable Mauricette Jacob
95 11

01 39 19 46 91 Adjointe : Anne Marie Cadot

01

01 30 66

Après une année bien remplie, la Belgique, la semaine bleue, le téléthon, le traditionnel concert de
Noël, les restos du cœur, la chorale est en pleine préparation pour donner des concerts dans les
maisons de retraite et finir la saison par son concert annuel le samedi 15 juin à 20h30 sous la direction
de Solène notre chef de chœur en l’église saint Maclou de Conflans
6♦ Scrabble : responsable Anne-Marie Zeme
01 39 19 96 51
Les mardis de 14h à 17h, à la maison de quartier du « Plateau du Moulin ». Toujours la possibilité de jouer
pendant les congés scolaires.
7♦ Informatique : responsable : Robert Bernard
01 34 95 50 50
Planning d’avril à juin 2019.
Des séances d’aide individuelle, de retouches photos et de montages vidéos sont encore disponibles. Le
scanner de film 8 et S8 est à nouveau disponible.
Sorties Photos : Thèmes proposés : (places limitées).
le 9 avril : « Montmorency » ; le 14 mai : « Vallée Chevreuse » et le 11 juin : « Paris la butte aux Cailles ».
Inscriptions : Tel à Maryse : 06 76 70 02 42
8♦ Pêche : responsable : Joël Angerand : 06 11 20 78 03
Actuellement 3 sorties pêches prévues, dont 2 avec lieu à préciser
Dates : Mercredi 17 avril, Mardi 7 mai, mercredi 12 juin.
Lieu : Val Ferman à déterminer
******************************************************************************************************
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Renouvellements et adhésions 2019 (période de réf : 1 septembre 2018 au 31 août 2019)
-L’adhésion ou le renouvellement est de 23€ pour la période de référence.
- vous pouvez envoyer votre chèque et votre carte par courrier, avec une enveloppe timbrée pour le retour de
celle-ci
- nous vous rappelons que pour participer à nos différentes activités, qu’elles soient payantes ou gratuites,
l’adhésion et la présentation de la carte sont obligatoires.
Tout adhérents s’inscrivant à un cours avec un professeur, s’engage à un règlement des cours pour l’année, il
sera demandé à l’inscription de faire 3 chèques encaissés à chaque début de trimestre.
(Merci de votre compréhension, les professeurs, sont payé(e)s à l’année).
Les permanences sont le jeudi de 14h à 16h au Clos de Rome
(28 bis, quai des Martyrs de la Résistance 78700 Conflans Ste Honorine
Sauf juillet/août et les congés scolaires (académie de Paris.)
Vous pouvez également vous plonger dans la visite du site web, à l’adresse suivante :

http://www.destination-demain-conflans.fr

ACTIVITES : Avril, Main, Juin 2019
Pour les prochaines inscriptions vous munir de votre carte d’adhérent
INSCRIPTIONS MAISON DE QUARTIER DE CHENEVIERES rue du Ml Ney de 14h00 à 15h00

RANDONNEES
Responsable Michel Guillemot 06 71 59 99 73. Responsable Adjoint Roland Massot 01 39 72 86 67

DATES

SORTIES

INSCRIPTION

DUREE

PRIX

Dimanche
7 avril

Parcour du cœur
Etang du Corra

9h
Sur place

5 ou 10 km

1€ mini

Mercredi
17 avril

Buttes de Rosnes
Chavençon

Mercredi
3 avril

12km*

8,50€

Mercredi
24 avril

Rando- Pétanque
Appporter son piquenique

Mercredi
3 avril

10 à12 km *
60 personnes
Maxi

15,00 €
Prix car et apéro

Mercredi
29 mai

Puiseux
Le Hauberger

Mercredi
8 mai

11 à 13km*

8,50€

Mercredi
19 juin

Vaux de Cernay
(Vallée de Chevreuse)
Rando avec diner

Mercredi
5 juin

5 juin
56 personnes
maxi

48€

8 au 15
Septembre 2019

Séjour rando
Cussac
Haute vienne

Mercredi
5 juin

5 juin

Solde
environ
650€

* Les kilométrages sont donnés à titre indicatif. Les arrêts (1ou2) sont définis selon les possibilités de
stationnement du car.

SORTIES CULTURELLES
Coordinatrice : Thérèse Lefebvre 01 39 19 71 17
INSCRIPTIONS MAISON DE QUARTIER DE CHENEVIERES rue du Ml Ney de 14h00 à 15h00
Pas d’inscription par téléphone
Micheline
Jeudi
Croisière vieux
Mercredi
26€
Gautier
9 mai
Paris
3 avril
(56personnes)
01 39 19 83 03
Après-midi avec car
Une promenade romantique et insolite de la Villette à Bastille, histoire des quartiers parisiens racontés au fil de
l’eau du Canal St Martin.
Mercredi
22 mai
Après-midi avec car

La maison Littéraire
De Victor Hugo
Bièvres
Château des Roches

Mercredi
3 avril

18,50€
(50 places)
conférencière

Annie
Dessy
06 28 65 46 73

Une collection prestigieuse d’éditions originales rares dont les épreuves corrigées des Misérables classée «Trésor
National », gravures, photographies de l’époque. Correspondance entre Victor Hugo e son ami Honoré de Balzac.
Vous Pourrez profiter de la beauté du parc 11 ha et déguster un agréable goûter.
Jeudi
13 juin
après-midi sans car

Paris 14 eme
Autour de la place
de catalogne

Mercredi
8 mai

9€
(25personnes)

Marlène
Angerand
01 39 74 49 98

Visite guidée de la surprenante et spectaculaire place avec ses arcades, ses frontons, ses passages .Puis visite
de l’église Notre Dame du travail, œuvre d’avant-garde, avec ossature métallique ou, si fermée,

passages secrets et rues anciennes de l’ancien quartier plaisance.
Samedi
15 juin
Journée avec car

Montargis

Mercredi
8 mai

62 €
(50 personnes)

Pierrette
Bernard
01 34 90 95 50

Montargis, « La Venise du Gâtinais » ; visite pédestre de la ville, déjeuner au restaurant, puis croisière sur le canal
de Briare.
Mercredi
19 juin
Après-midi sans car

Paris
Grande Halle de la
Villette
Exposition
Toutankhamon

Mercredi
8 mai

32€
(25 personnes)

Marlène
Angerand
01 39 74 49 98

Visite commentée sur 150 objets issus du tombeau, objets personnels du roi qui l’ont accompagné dans les deux
er
mondes :La vie et la mort. plus de 50 pièces de cette collection voyageront pour le 1 et la dernière fois hors
d’Egypte.
Jeudi
27 juin
Après-midi
(sans car)

Paris 20 eme
Ménilmontant

Mercredi
8 mai

9€
(25 personnes)

Marlène
Angerand
01 39 74 49 98

Promenade guidée de 2 heures parmi des rues pentues, de l’herbe, des pavés, des maisonnettes destinées à
guider les eaux, etc ….C’est dans ce quartier que fut tourné le film « Casque d’Or ».
Jeudi
4 juillet
Matin sans car

Paris
Mercredi
23€
Thérèse
Musée Maillol
5 juin
(20 personnes)
Lefebvre
Collection Emile
01 39 19 71 17
Buhrle
Cette exposition présente une sélection de 50 chefs-d’œuvre impressionnistes et post impressionnistes de la
prestigieuse .Collection de l’industriel Zurichois (Paul Cézanne, Van Gogh……).
Du Jeudi 29 août
Escapade en
Mercredi
345€
Pierrette
Au samedi 31 août
bourgogne
5 juin
(50 personnes)
Bernard
Avec car
01 34 90 95 50
29 août : Avallon (étape petit déjeuner), lac des Settons (déjeuner et croisière), saboterie du Morvan, Autun.
30 août : Bibracte, ancienne cité gauloise puis gallo-romaine. Et 31 août : Autun.

