Conflans le 15 mars 2020
Annexe au bulletin n°104

ATTENTION

IMPORTANT :
Le bulletin n°104 du 12 mars 2020 a été imprimé avant toutes les décisions
gouvernementales et municipales, à cause du « coronavirus ». De ce fait il est
nécessaire de ne pas tout prendre en considération sur ce bulletin.
TOUTES LES ACTIVITES DE DESTINATION DEMAIN SONT
SUSPENDUES JUSQU’A NOUVEL ORDRE.
La piscine, les gymnases, le conservatoire, la salle Bouyssel, la salle des
Maréchaux, les maisons de quartiers sont fermées par décision municipale.
sont supprimées également les activités en lieu fermés.
Les sorties, randonnées, musées, nécessitent un transport en car, train métro
ou covoiturage sont supprimés.
Le repas annuel du 26 mars est annulé et reporté, « si il est possible » ? au
jeudi 23 avril, jour qui était réservé à une matinée dansante.
Les inscriptions pour le repas du 26 mars restent valables pour le 23 avril.
En cas d’impossibilité, il est bon de le signaler à la secrétaire, par courrier ou
par internet sur diffusion.destidemain@orange.fr
Pour les activités extérieures, pétanque, « le tournoi prévu a été annulé », la
marche nordique et le golf ainsi que le bowling elles sont suspendues, sous
l’égide de Destination Demain.
La rando du 25 avril « parcours du cœur » est annulé par la Fédération
Française du cœur.
Les inscriptions du mercredi 1 er avril à la maison de quartier de Chennevières,
sont compromises, elles concernent que 2 randos, 8 et 22 avril, certainement
reportées.
Les voyages : chaque personne inscrite à un voyage sera informé par la
responsable.
Après toutes ces mesures, dont certaines ont été dures à prendre, à chacun de
sa propre responsabilité de pratiquer des activités extérieures. Eviter tout
groupement de personne.
Les permanences au Clos-de-Rome sont annulées.
Prenez bien soin de vous.
Le Président

A bientôt en de jours meilleurs.

Gilles Jobard

INFO N° 104/20
Conflans 12 mars 2020

Quel printemps !
Après un hiver sans neige, juste quelques gelées nocturnes, nous arrive un printemps plutôt humide et
venteux. Espérons qu’il soit plus ensoleillé dans les semaines à venir.
Vient s’ajouter à cela, un virus, le coronavirus qui joue le trouble fête. Il est prudent que chacun
prenne ses précautions selon son état de santé. Suivez les conseils du ministère de la santé diffusés
sur les medias, parfois ils en disent un peu trop pour faire le scoop.
Souvenez-vous, en mars 2003 une épidémie appelée SRAS, déjà une forme de coronavirus, endigué par
des mesures d’isolement.
A ce jour nous maintenons le repas annuel du 26 mars.
Toutes les activités en salle, à ce jour, sont aussi maintenues.
Le 16 janvier à la salle des fêtes, nous avons partagé la galette des rois. Un après-midi dansant comme
on les aime, avec 322 inscrits et seulement 288 présents. Quelques personnes ont eu la correction de
nous prévenir de leurs absences, merci.
Vous pourrez danser, également, le jeudi 23 avril à 14h à la salle des fêtes. N’oubliez pas de vous
inscrire, une faible participation vous est demandée.
Certaines personnes colportent de fausses informations. Le voyage en Iran n’est pas annulé, il aura lieu
comme prévu en octobre.
Les autres voyages et séjour rando, plus proche dans le temps, sont aussi maintenus.
Seuls les organisateurs communiqueront les bonnes informations aux personnes intéressées.
Prenez soin de vous
Votre Président

Gilles Jobard
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Complément d’information à la plaquette
1♦ Pétanque : responsable : Jean Pierre Lefebvre

01 39 19 71 17 adj : Jeannine Niquet

01 39 19 36 90

Depuis le précédent bulletin les manifestations organisées ont été les suivantes :
. Après-midi pétanque et Soirée « huitres » le 10 janvier : très belle réussite.
. Mardi gras le 25 février : la pluie a failli tout gâcher mais grâce à une bonne vingtaine de participants
déguisés nous avons réussi à sauver la face et à manger les crêpes.
. Repas annuel le 06 mars toujours à Herblay : j’espère que les 70 participants ont passé une bonne
journée.
N’hésitez pas à consulter les articles et photos des manifestations sur notre site internet DD
.Les manifestations déjà programmées pour le 2ème trimestre 2020 sont les suivantes :
. Tournoi interne le 13 mars.
. Tournoi avec un autre club en avril.
. Journée rando/pétanque le 20 mai.
. Tournoi avec le club d’Herblay le 29 mai.
. Journée avec le club « Boules Lyonnaises » le 02 juin.
Toutes les informations pratiques vous seront communiquées en temps utile.
2♦Bowling : responsable Gilles Jobard :

06 80 15 49 49

Nos rencontres ont lieu une à deux fois par mois le mercredi au « Speed-Park à Conflans ou le jeudi au bowling Stadium
à Franconville
Pour participer, il suffit d’en faire la demande par mail : (jobard.gilles@wanadoo.fr), puis vous recevrez un mail
d’invitation Indiquant le jour et l’heure de rendez-vous.
« prochaines rencontres » : jeudi 2 avril, mercredi 29 avril, jeudi 14 mai, mercredi 27 mai, jeudi 25 juin.
3♦Cours d’allemand : responsable Horst Ebert

01 39 72 91 58

De 10h à 11h30 rafraichissement les connaissances scolaires de base pour les hisser au niveau des cours de
perfectionnement du jeudi matin de 9h à 10h 30. Le troisième cours du jeudi de 10h30 à 12h est devenu une sorte
d’atelier de langues. En effet nous y finissons la traduction d’un roman allemand d’environ 600 pages d’un excellent
auteur allemand chassé de son pays à une certaine époque, écrivant dans un impeccable style allemand et traduit à la
perfection par nos participants.
4♦ Entraide Informatique : 12, place Romagné à Conflans
Robert Bernard
01 34 90 95 50, Joël Angerand
01 39 74 49 98, Jean Pierre Seguin
06 84 19 60 09
Secrétaire : Maryse Chancrogne
06 76 70 02 42 email (maryse.chancrogne@numericable.fr)
INFORMATIQUE
Quelques séances d’aide et de diagnostics individuelles, de retouches photos et de montages vidéos sont
encore disponibles.
Les séances relatives aux tablettes, Smartphones (Androïd),sont possibles sur simple demande.
Le scanner de films 8 et S8 sera disponible à partir de fin avril 2020.
Information :L’OS « W7» de Microsoft n’est plus maintenu ; si vous êtes connecté à internet la migration vers w10
s’impose. Tel : à Maryse 06 76 70 02 42.
Sorties photos : Thèmes proposés :
Le 10 mars ! « Expo Mexicaine Park de la Villette » ;le 21 avril : « les serres d’Auteuils » le 12 mai : « les chats de Geluk
Paris » et le 9 juin : « Gerberoy ».( Places limitées) inscriptions tel : à Maryse 06 76 70 02 42

------------------------------------------------------------------------------------------------------er
Renouvellements et adhésions 2020 (période de réf : 1 septembre 2019 au 31 août 2020)
-L’adhésion ou le renouvellement est de 25€ 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.
Tous 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, Mai, Juin 2020

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

Certificat médical obligatoire de moins de 3 mois

Responsable Dany Hardy. 06 65 34 32 61 Responsable Adjoint Roland Massot 06 46 47 81 18
DATES

SORTIES

INSCRIPTION

DUREE

PRIX

Mercredi
8 avril 2020

Théméricourt, Avernes
Frémainville

Mercredi
1 er avril

11 à 13 kms*

8€50

Mercredi
22 avril

Fosses, Belfefontaine

Mercredi
1er avril

11 à 13 kms*

8€50

Samedi
25 avril

Parcours du coeur
Etang du Corra
Ecancourt (Ferme)
Rando Pétanque
Pique Nique Personnel

Rendez-vous
9h30

Mercredi
20 mai

Mini 1€
Ou plus..

Mercredi
6 mai

12 kms*

15€00

Mercredi
Rando repas du soir
Mercredi
12 kms*
48€00
10 juin
Pierrefonds
3 juin
* 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
DATES

SORTIES

Jeudi 2 avril
Après-midi sans car

Musée Bourdelle
À Paris

Jeudi 7 mai
Après-midi avec car

Croisière Vieux
Paris

INSCRIPTION
Fait le
Mercredi
4 mars

PRIX

CONTACT

8€00
(20 personnes)

Thérèse
Lefebvre
01 39 19 71 17
Célèbre sculpteur de la fin du 19 ème siècle, élève de Rodin, il magnifia l’épique, la puissance en se référant à l’art
Roman, au Gothique et la Grèce antique. On peut admirer ses œuvres dans le monde entier, dont certaines sont
exposées dans ce musée et son jardin attenant (chaises pliantes à disposition).
Fait le
Jeudi 16 avril
Balade dans
9€00€
Marlène
Mercredi
Après-midi sans car
Paris
(25 personnes)
Angerand
5 février
01 39 74 49 98
Balade commentée dans l’avenue Foch et le quartier Dauphines à Paris. Histoire de la plus grande avenue de Paris avec
ses luxueux hôtels particuliers et découverte du quartier.
Fait le
26€00
Micheline
Mercredi
(56 personnes)
Gautier
4 mars
01 39 19 83 03
Une promenade romantique et insolite de la Villette à Bastille. Histoire des quartiers parisiens racontée au fil de l’eau du
Canal St Martin.
Rappel
Fait le
Micheline
Dimanche
La Seine Musicale
Mercredi
55€00
Gautier
27 septembre
Starmania
4 mars
(50 personnes)
01 39 19 83 03
Après-midi avec car
Luc Plamondon auteur de l’opéra rock « Starmania » crée par Michel Berger revient dès l’automne 2020 sur la Seine
Musicale près de Paris.
NOUVELLES SORTIES :
Jeudi 2 juillet
Sans car

Le Petit Palais
Paris

mercredi
6 mai

8€50
(18 personnes)

Thérèse
Lefebvre
01 39 19 71 17
Construit pour l’exposition universelle de 1900.Il abrite une riche collection qui va de l’antiquité jusqu’au 19ème siècle,
Peintres célèbres, mobiliers précieux, objets exceptionnels, c’est un florilège de notre patrimoine.
30 aout
Escapade à Metz
mercredi
Entre
Au
6 mai
350 et 400€
1er septembre
Acompte 100
Metz : la ville, ses monuments, la Moselle… Hébergement à l’hôtel, transport en car.

Pierrette
Bernard
01 34 90 95 50

