13 août 2021

INFO N° 110/21

UNE REPRISE… IL EST BON D’Y CROIRE.
Serait-ce la fin de la pandémie ? Vous voilà tous vaccinés, je l’espère (peut-être certains sont retissant de
peur d’être ‘’fliqué’’, surement moins qu’avec leur carte bancaire et leur téléphone portable) nous pouvons
reprendre un semblant de vie ‘’normale’’ ciné, resto, spectacle, voyages… toujours en respectant les consignes
sanitaires du moment. Evitons toujours les embrassades, les poignées de mains et gardons encore le masque.
La reprise c’est le moment de se retrouver entre amis, suivre les activités habituelles de Destination
Demain.
Nous sommes prêt à vous accueillir, malgré une petite contrainte, pouvoir présenter votre ‘’PASSSANITAIRE’’ à chaque première présence, de votre où vos activités choisies.
Il vous sera demandé impérativement lors de vos déplacements en car pour les sorties randos et culturelles
(salles de spectacles)
Les activités habituelles reprendront la semaine du 13 septembre. Quelques changements, un cours de
Pilâtes supplémentaire les mardis de 16h à 17h salle Bouyssel, un créneau de marche nordique ‘’zen’’ pour des
marcheurs moins rapides, les mardis de 9h30 à 11h30 à l’étang du Corra.
D’autres activités se trouvent supprimés suite à l’arrêt des animateurs :
La dictée animée par Sylvie Pouyet arrête après 13 ans de passion pour l’orthographe.
Puis le scrabble qu’Anne-Marie Zeme tenait à cœur depuis 23 ans, elle avait déjà cessé l’année dernière sa
participation aux préparations des randos, depuis l’origine (1994) avec Paul Bossard.
Merci et bravo à toutes les deux pour ces années d’implications au sein de notre association.
Pour la dictée et le scrabble nous attendons toujours des bonnes volontés pour reprendre le flambeau.
Les voyages de 2020 déjà reportés en 2021 sont à nouveaux reportés en 2022, restes en liste Sicile,
Bulgarie et l’Iran avec incertitude, voir une possibilité Grèce antique et île de Poros. Les Pouilles est annulé.
Se profil un voyage direction Prague et la Bohème reste à confirmer, il vous sera présenté à l’Assemblé
Générale.
Le forum des associations aura bien lieu le samedi 4 septembre 2021 de 10h à 18h autour du marché de
Chennevières et non à Claude Fichot comme il a été annoncé dans les précédents bulletins d’informations.
Munissez-vous de votre PASS-SANITAIRE il peut vous être demandé.
Nous serons heureux de vous retrouver à cette occasion et profitez du moment pour renouveler votre
adhésion.
Vous avez payé votre cotisation 25€ pour la saison passée (2020/21), à la prochaine rentrée, pour vous elle
sera de 15€ par décision du conseil d’administration. Elle restera à 25€ pour les autres
Pour votre renouvellement, privilégiez de le faire auprès des responsables d’activités ou par courrier.
Possible aussi le jour des inscriptions des sorties à la maison de quartier de Chennevières.
A très bientôt. Protégez-vous bien
Votre Président
Gilles Jobard
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Complément d’information à la plaquette
1-Randonnées : responsable Dany Hardy
06 65 34 32 61 Adjoint : Christian Lescop
01 39 72 67 37
Parcours adaptées de 4 à 12 km environ, une à deux fois par mois, le mercredi
Inscription : Maison de Quartier de Chennevières.
Séjours randonnées : Jacques Brillu
06 15 05 96 87 et Alain Chappuis
01 34 90 14 69
Environ une semaine une à deux fois par an.
2-Piscine – Aquagym : responsable Marlène Angerand
01 39 74 49 98
Renouvellement : le lundi de 16h00 à 17h00 sauf vacances scolaires
Dès réception des 2 chèques de 5 € l’un qui sera encaissé courant octobre, l’autre qui servira de caution, la carte en votre
possession sera réinitialisée et pour les nouveaux inscrits, elle vous sera remis au Centre Aquatique.
Non renouvellement
Déposer par tout moyen votre carte dans la boîte aux lettres de Destination Demain 28 bis quai des Martyrs de la Résistance
à Conflans ou au plus tard le samedi 4 septembre, jour du forum.
Aquagym : lundi, mardi, vendredi, de 15h00 à 15h45 entré 14h45 sauf vacances scolaires
Cours les lundis ou mardis ou vendredis après-midi aux prix annuel de 125€, chèque de caution de 5 € pour la carte
magnétique.
er
Certificat médical obligatoire de moins de 3 mois dès la 1 séance et carte d’adhérent à jour.
Reprise des cours le 13 septembre 2021
Il faudra impérativement être en possession du pass sanitaire qui sera probablement demandé à l’entrée de la
piscine.
3-Tennis de Table : responsable Dominique Guyenet
06 08 33 60 56 adjointe Annie Daunas
Salle spécifique tennis de table Gymnase Joffre.
Du lundi 23 août au dimanche 10 juillet 2022 sauf les jours fériés et les vacances scolaires.
Les samedis de 9h00 à 12h30
Les dimanches de 9h00 à 12h30
Les mercredis de 15h00 à 17h15
Et les mardis de 17h15 à 20h00

01 39 19 94 74

4- Qi Gong : responsable Micheline Gautier
01 39 19 83 03
Gymnastique chinoise de santé salle bouyssel le lundi de 9h30 à 11h00 mardi de 9h00 à 10h30 et de 10h30 à 12h
Le jeudi de 14h à 15h30 sauf vacances scolaires et jours fériés.
Tarif 126€ payable à l’année ou 3 chèques obligatoires de 42€ à remettre le jour de l’inscription.
er
Certificat médical obligatoire de moins de 3 mois dès la 1 séance, et carte d’adhérent à jour.
Reprise des cours le 13 septembre 2021
5- Gym Douce : responsable : Jocelyne Lemerle
07 71 80 35 29
01 39 19 83 03
MQ de Chennevières : Micheline Gautier
Reprise des cours le lundi 13 septembre 2021 à 16h15 à 17h45 à la Maison de Quartier de Chennevières
et jeudi 16 septembre 2021 salle Bouyssel pour les cours de 8h45 à 10h00 et de 10h15 à 11h30.
Tarif : 132€ payable en 1 fois ou 3 chèques de 44 € à remettre lors de l’inscription
6- Renfort Musculaire : responsable : Jocelyne Lemerle
07 71 80 35 29
Le jeudi (encadrant Catherine Baillon) de 15h45 à 16h45 ou le vendredi de 9h15 à 10h15 (encadrant Joseph Crespo)
Salle Bouyssel ou en visio si nécessaire.
Cours du jeudi 16 ou vendredi 17 septembre à fin juin 2022 hors vacances scolaires.
Tarif pour 1 cours : 126€ payable en 1 fois ou en 3 fois par chèque à remettre à l’inscription.
7- Zumba : responsable Jocelyne Lemerle
07 71 80 35 29
Le mardi de 15h à 16h00 (encadrement Catherine Baillon) salle Bouyssel ou en visio si nécessaire.
Cours du 14 septembre à fin juin 2022 hors vacances scolaires.
Tarif : 126€ payable en 1 fois ou en 3 fois par chèque à remettre à l’inscription.
8-Pilâtes : responsable Jocelyne Lemerle
07 71 80 35 29
Le mardi de 16h à 17h00 ou le jeudi de 16h45 à 17h45 (encadrant Catherine Baillon) salle Bouyssel ou en visio si
nécessaire.
Cours du mardi 14 ou du jeudi 16 septembre à fin juin 2022 hors vacances scolaires.
Tarif pour 1 cours : 126€ payable en 1 fois ou en 3 fois par chèque à remettre à l’inscription.
9- Marche nordique : responsable Jocelyne Lemerle
07 71 80 35 29
(encadrant Joseph Crespo)
Le lundi et jeudi de 9h30 à 11h30. Rassemblement étang du Corra.
Cours du 13 septembre à fin juin 2022 hors vacances scolaires.
Tarif pour 1 à 2 cours : 126€ payable en 1 fois ou en 3 fois par chèque à remettre à l’inscription.
Marche nordique zen :
Le mardi de 9h30 à 11h30 .Rassemblement étang du Corra.
Cours du 14 septembre à fin juin 2022 hors vacances scolaires.
Tarif pour 1 cours : 126€ payable en 1 fois ou en 3 fois par chèque à remettre à l’inscription.

10-Pétanque : responsable Jean-Pierre Lefebvre
06 16 71 65 28 adjointe : Annie Daunas
Tous les jours de la semaine de 14h00à 18h00 rue de la Justice à Conflans
Avec deux jours préférentiels, les mardis et vendredis, réservés à Destination Demain par la mairie.
Reprise le 17 septembre 2021

01 39 19 94 74

11- Golf : responsable Jean Pierre Lachenal
07 55 67 24 20 ou jean-pierre.lachenal@sfr.fr adjoint : ?
Rencontre le lundi et le jeudi au golf de Vauréal etc. inscription auprès de Jean-Pierre
Tarif : ND par mois
12- Bowling : responsable Gilles Jobard
01 39 19 53 82
Rendez-vous deux fois par mois le jeudi
S’inscrire par internet jobard.gilles@wanadoo.fr ou par
06 80 15 49 49
Reprise en octobre
13- Pêche : responsable Joël Angerand
01 39 74 49 98
La section propose des sorties pêche sans permis sur des étangs proches de Conflans
ACTIVITES CULTURELLES
14- Sorties Culturelles : coordinatrice Thérèse Lefebvre
01 39 19 71 17
Nouvelle entrante : Micheline Touze
06 37 96 55 20
01 39 74 49 98, Micheline Gautier
01 39 19 83 03, Sylviane Genty
Marlène Angerand
01 34 90 95 50
Pierrette Bernard
Visite de Musée, de sites, de monuments…une, parfois deux fois par mois, en principe le jeudi
Sorties spectacles (Poissy, Paris, Rueil Malmaison etc.)

01 39 74 43 93

15- Chorale : responsable Mauricette Jacob
01 39 19 46 91 adjointe : Anne-Marie Cadot
01 30 65 95 11
Après ce si long arrêt, notre chorale devrait reprendre en septembre !!!.. Suite à la réunion que nous avons eue avec Solène
nous avons envisagé pour l’instant ;
Du travail dès la rentrée en prévision d’un concert de Noël, qui se fera en l’église d’Eragny. Sous réserve d’une situation
encore compliquée !!!
Pour l’année nouvelle, nous comptons sur votre présence et aussi sur celle des nouveaux avec toujours le même
dynamisme.
Les gestes barrières toujours appliqués selon la situation du jour.
Conservatoire de musique 74 rue Désiré Clément Conflans le vendredi de 14h00 à 16h30
Tarif : payable en 1 fois 90€ ou en 3 fois par chèque obligatoire de 30€ chacun à remettre le jour de l’inscription.
Reprise le 18 septembre 2021
16 – Scrabble : responsable Anne Marie Zeme
01 39 19 96 51
Le mardi à partir de 14h00 à 17h00 salle maison de quartier du Plateau du Moulin à Conflans.
Nous recherchons un ou une responsable.
17- Cours d’allemand : Horst Ebert
01 39 72 91 58
Le mercredi matin de 9h00 à 10h30, 10h30 à 12h00, le jeudi de 9h00 à 10h30 de 10h30 à 12h00
Maison de quartier de Chennevières à Conflans
Reprise le 13 septembre 2021
18-Informatique : responsable Robert Bernard tel : 01 34 90 95 50 12, place Romagné à Conflans
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 )
Si les locaux sont accessibles, reprises des aides individuelles sur PC, Smartphones et tablettes Windows 10
et Androïde à partir d’octobre 2021.
Photos : Les réunions photos reprendront fin septembre et les sorties début d’octobre 2021.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter Maryse Chancrogne (Tel ou sms 06 76 70 02 42)
- Pour l’ensemble des activités, toujours se reporter aux indications de chacun(e) des responsables.
Les sorties reprendront au mois d’octobre 2021
le 12 octobre : L’Ile Nancy à Andrésy.
le 16 novembre : Les chevaux de Maisons Laffitte.
le 14 décembre : les illuminations à Maisons Laffitte.
19- Dictée : Sylvie Pouyet
sylvie.destinationdemain@club-internet.fr
Pour des raisons personnelles, je ne souhaite plus assurer l’animation de l’activité dictée à compter de la rentrée de
septembre 2021. Si vous êtes passionnés par l’orthographe et la grammaire française, n’hésitez pas à reprendre cette
animation : c’est certain, de nombreux participants vous rejoindront !
Je garderai un excellent souvenir des échanges passionnés et passionnants que nous avons eus depuis septembre 2009.
20- Voyages : coordinateur Gilles Jobard
01 39 19 53 82 ou 06 80 15 49 49
Micheline Gautier
01 39 19 83 03 Eliane Willem
01 39 72 40 93
Pour le moment tous les voyages sont suspendus et reportés en 2022.

ACTIVITES : septembre, octobre, novembre et décembre 2021
INSCRIPTIONS MAISON DE QUARTIER DE CHENNEVIERES rue du Ml Ney de 14h00 à 15h00
Pour les prochaines inscriptions se présenter avec votre ‘’pass-sanitaire’’ et votre carte d’adhérent à jour

RANDONNEES
Responsables :

Certificat médical obligatoire de moins de 3 mois

Dany Hardy. 06 65 34 32 61

DATES

SORTIES

RAPPEL
5 au 12
septembre

St Cast-le-Guildo
Morbihan

Adjoint Christian Lescop 01 39 72 67 37
INSCRIPTION

DUREE*

PRIX

Semaine rando

Mercredi
22 septembre

Bazemont

Mercredi
8 septembre

11 / 13 km*

9€ avec car

Mercredi
13 octobre

Forêt de Montmorency

Mercredi
6 octobre

11/13 km*

9€ avec car

Mercredi 20
Jeudi 21
octobre

Paris
Luxembourg Trocadéro

Mercredi
6 octobre

7 / 8 km

Se munir d’un ticket
de transport / métro

Mercredi
17 novembre

Arronville

Mercredi
3 novembre

11/13 km*

9€ avec car

Mercredi
15 décembre

Roquerolles

Mercredi
1 décembre

11/13 km *

9€ avec car

* 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

Samedi 10 décembre 2022 à 15h00 « STARMANIA » LA SEINE MUSICALE (prévu initialement le 27 septembre 2020)
Vous aimez les sorties culturelles et vous vous sentez la possibilité d’organiser celles-ci, venez rejoindre l’équipe.
DATES
Jeudi
23 septembre

SORTIES
Paris
Sans car

INSCRIPTION

Prix

responsables

Mercredi
8 septembre

10€

Marlène
Angerand
01 39 74 49 98

Découverte du parc panoramique de 45.000 m2, planté de 1200 arbres à flanc de colline et de terrasse d’où l’on peut admirer
tous les monuments du centre de la capitale. Balade également dans les environs et voir par exemple l’église St Jean Baptiste
de Belleville, l’une des premières églises néogothiques de Paris.
Mercredi
27 octobre

Paris
Sans car

Mercredi
6 octobre

10€

Marlène
Angerand
01 39 74 49 98

Paris est la capitale du luxe et son cœur en est la place Vendôme aménagée par Louis XIV : hôtels particuliers et le Ritz
de renommée internationale témoignent de cette explosion de richesse.
Mercredi
8 décembre

Théâtre
Rueil Malmaison
Avec car

Mercredi
6 octobre

39€

Sylviane Genty
01 39 74 43 93

« 45 tour de France » en passant par le ciel du nord, la gare de Nantes avec Barbara, Toulouse avec Claude Nougaro
Ou bien par la N7 avec Charles Trenet …sans oublier les Antilles pour faire la fête.
IMPORTANT :Se munir de son « pass-sanitaire » ou d’un « test PCR de 72h » avant toutes sorties.
Les inscriptions sont prévues à la « Maison de quartier de Chennevières ». Si malheureusement nous ne pouvions pas
disposer de cette salle les inscriptions se feront via le site internet de Destination Demain ou
par téléphone auprès de la personne responsable de la sortie.

