INFO N° 112/22

21 mars 2022

BAS LES MASQUES. C’EST LE PRINTEMPS !
Cette sortie de covid, c’est un peu comme la sortie de l’hiver.
Ça y est jetons les masques, rangeons les pass au placard. Mais souvenez-vous où vous l’avez rangé, on entend
parler de sixième vague et de quatrième dose pour les octogénaires. Profitons quand même des activités et
des moments festifs Continuons à être vigilant, évitons toujours les embrassades et les chaleureuses
poignées de mains.
Parlons de festivités, nous organisons notre « repas annuel » après une longue absence, le jeudi 23 juin 2022
à l’hippodrome de Mauquenchy en Normandie, il ne sera pas possible d’y danser, mais nous vous avons prévu
une « matinée dansante » le 26 avril 2022 à la salle des fêtes de Conflans.
N’oubliez pas de vous inscrire.
Le décès de Horst Ebert, administrateur et animateur des cours d’allemand, sa langue maternelle, nous a
profondément attristés. Il a également animé les cours de théâtre au sein de Destination Demain. Nous le
retrouvions aussi dans d’autres associations, avec toujours beaucoup d’humour.
Vos activités : (voir les détails à l’intérieur de ce bulletin d’information)
- Les cours d’allemand continueront avec Cécile Berthet les jeudis matins à la maison de quartier de
Chennevières.
- Reprise de l’activité « scrabble » par Annie Daunas, les jeudis matins à la salle Nelson Mandela.
- La « dictée » va reprendre dans les jours qui viennent avec Claudine Duhaupré, un jeudi sur deux, l’aprèsmidi à la maison de quartier du Plateau du Moulin.
Merci à toutes les trois, pour ces reprises d’activités.
- Les voyages, Prague et la Bohème ainsi que celui de la Bulgarie sont toujours d’actualité. Quand au voyage
en Iran il a été annulé dernièrement.
Nous vous avons préparé une escapade de trois jours, fin aout à Metz, comme nous le faisait Pierrette
Bernard chaque année.
- La chorale donnera son concert le samedi 11 juin à 17h en l’église Saint Maclou à Conflans.
Les permanences n’ont plus lieus les jeudis au Clos-de-Rome, mais à la maison de quartier de Chennevières, le
même jour que les inscriptions des sorties, les premiers mercredis de chaque mois de 14h00 à 15h00, voir le
tableau des sorties.
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
Parcours adaptés 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
Pour le séjour aux Estables du 14 au 21 mai : Solde le 6 avril 2022 de 550 € .
er
Pour le séjour à Piriac du 4 au 11 septembre : Solde le 1 juin 2022 de 550€

01 39 72 67 37

01 34 90 14 69

2-Pétanque : responsable Jean-Pierre Lefebvre
06 16 71 65 28 adjointe : Annie Daunas
01 39 19 94 74
L’activité pétanque a repris un peu de couleur à l’occasion de cette nouvelle année 2022. Bien sûr, l’effet Covid se fait
toujours sentir, mais peu à peu les boulistes reviennent. Dans cette période hivernale nous sommes autour de 25 personnes
les mardis et vendredis quand le temps est clément.
Concernant les manifestations, en janvier et février nous n’avons rien organisé (Covid et température nous y ont contraints).
Par contre, nous venons d’établir un premier planning pour les manifestations jusqu’en mai 2022. Sept sont déjà
programmées, très variées. D’autres sont à l’étude. Amis boulistes vous serez tenus informés en temps voulu comme
d’habitude (internet et affichage sur le terrain).
Restez tous vigilants car le virus traîne toujours.
3- Bowling : responsable Gilles Jobard
01 39 19 53 82
Voici les nouvelles dates de rencontres réservées auprès du Bowling Stadium de Franconville :
Début des parties à 14 h. Vous recevrez un mail de rappel quelques jours avant.
06 80 15 49 49
S’inscrire par internet jobard.gilles@wanadoo.fr ou par
Tarif inchangé : 3 parties pour 12,50 € payable sur place. Possibilité d’illimité au même tarif.
Pass-sanitaire et masque obligatoires exigés par le bowling Stadium.
4– Scrabble : Annie Daunas reprend l’activité
01 39 19 94 74 annie.daunas@wanadoo.fr
Le jeudi de 9h30 à 11h salle Nelson Mandela à Conflans.
5- Dictée : responsable Claudine Duhaupré
06 61 47 67 60 duhaupre.claudine@gmail.com
La dictée reprend le jeudi après-midi de 14h00 à 16h00 maison de quartier plateau du moulin
Tous les quinze jours. Reprise les jeudis à partir du 28 avril 2022 …….
6- Cours d’Allemand : responsable Cécile Berthet
06 08 76 29 07 cecile.berthet2@orange.fr
Reprise des cours le jeudi matin de 9h00 à 10h30 et de 10h30 à 12h00
Maison de quartier de Chennevières à Conflans.
7- Chorale : responsable Mauricette Jacob
06 03 16 36 52
Malgré toutes ces répétitions masquées, nous avons réussi à établir un nouveau programme avec notre cheffe de chœur
Solène, que nos 55 choristes vous présenteront (espérons sans masques) le samedi 11 juin 2022 à 17h en l’église Saint
Maclou de Conflans.

ACTIVITES : AVRIL, MAI ET JUIN 2022
INSCRIPTIONS MAISON DE QUARTIER DE CHENNEVIERES rue du Ml Ney de 14h00 à 15h00
Pour les prochaines inscriptions se présenter avec votre carte d’adhérent à jour

Tous les transports en car se feront masqués selon le décret n°2022-352 du12 mars 2022

Jusqu’à nouvel ordre.

RANDONNEES

Responsables :

Dany Hardy. 06 65 34 32 61

Adjoint Christian Lescop 01 39 72 67 37

DATES

SORTIES

INSCRIPTION

Mercredi
13 avril 2022

Jambville

Mercredi
6 avril

DUREE*
11 à 13 km
maxi

PRIX
9 € avec car

Mercredi
20 avril 2022

Ronquerolles

Mercredi
6 avril
Solde les Estables

11/13 km*

9€ avec car

Mercredi
11 mai 2022

Chavençon les Buttes de
Rosne

Mercredi
4 mai

11/13 km*

9€ avec car

Mercredi
25 mai 2022

Rando-pétanque pique-nique
Chantilly
Visite facultative des jardins
du château de Chantilly

Mercredi
4 mai

19 € avec car
+6€ pour les jardins

Mercredi
8 juin 2022

Mercredi
29 juin 2022

Pierrefonds
Dîner
La visite
facultative du château de
Pierrefonds

Mercredi
er
1 juin

50 € avec car
+8€ pour le château

Saint-Ouen-l’Aumône
Abbaye de Maubuisson

Mercredi
er
1 juin
Solde Piriac sur Mer

Car ou covoiturage

* Les kilométrages sont donnés à titre indicatif. Les arrêts (1ou2) sont définis selon les possibilités de stationnement du car.
Les sorties en car se feront toujours dans le respect des conditions sanitaires : masque obligatoire.
Séjours rando :
Les Estables : du 14 au 21 mai 2022. Solde le 6 avril de 550 €
er
Piriac sur mer : du 4 au 11 septembre 2022. Solde le 1 juin de 550€

SORTIES CULTURELLES

Coordinatrice : Thérèse Lefebvre 01 39 19 71 17

Vous aimez les sorties culturelles et vous vous sentez la possibilité d’organiser celles-ci, venez rejoindre l’équipe.
DATES

SORTIES

INSCRIPTION

Prix

responsables

Jeudi 28 avril
Après-midi

Quartier de la Butte
Mercredi 6 avril
10 €
Marlène Angerand
aux cailles
(20 personnes)
01 39 74 49 98
En train
Visite guidée dans des quartiers pittoresques de Paris ayant réussi à conserver une âme de village. Sur le parcours « la
petite Alsace », la rue des cinq diamants, le passage du Moulin des Prés, la place Verlaine, le puits artésien, le Temps des
Cerises, etc … Un charme calme et authentique à savourer.
Mardi 10 mai
Après-midi

Croisière Vieux Paris
Paris
En car

Restent des
places.
Appeler Micheline

27.50€

Micheline Gautier
06 74 03 58 80

Une promenade romantique et insolite du bassin de la Villette au Port de l’Arsenal Bastille
Histoire des quartiers parisiens racontés au fil de l’eau du Canal St Martin.
Dimanche 22 mai
Comédie musicale
Mercredi 6 avril
Micheline Gautier
Après-midi
« je vais t’aimer »
65 €
06 74 03 58 80
Scène musicale
En car
La comédie musicale « je vais t’aimer » est le spectacle « événement » qui réunira toutes les générations. Vous allez
voyager de Paris à New York à bord du mythique paquebot « France ».
Jeudi 9 juin
Après-midi
En train

Balade dans le
quartier de la plaine
Monceau

Mercredi
4 mai

10€
(20 personnes)

Marlène
Angerand
01 39 74 49 98

Visite guidée du parc Monceau, l’un des plus beaux parcs de Paris, son histoire, ses arbres, etc…De belles surprises, puis
nous découvrirons les hôtels particuliers qui entourent le parc et ont abrité de nombreuses personnalités.
* Pour les sorties de Marlène Angerand, après le jour des inscriptions, les personnes peuvent s’inscrire soit en
téléphonant soit en envoyant un SMS au 01 39 74 49 78 ou au 06 12 35 57 42.

ESCAPADES Micheline Gautier 06 74 03 58 80 Colette Jobard 07 86 54 44 74
Micheline Gautier avec la participation de Colette Jobard vous propose un séjour du 29 août au 31 août 2022, à
Metz et Remich au Luxembourg (50 personnes).
Inscription le mercredi 6 avril salle des Maréchaux à partir de 15 h.
Acompte 170 €.
er
Solde mercredi 1 juin (chèques remis en banque fin juillet)
Prix par personne : + 40 personnes : 565 €, de 30 à 39 personnes 595 €, et de 20 à 29 personnes 650 €.
Micheline Gautier avec la participation de Colette Jobard vous propose un déjeuner spectacle au Royal Palace à
Kirwiller et Strasbourg, les 9 et 10 octobre 2022 (50 personnes).
er
Inscription le mercredi 1 juin salle des Maréchaux à partir de 15h.
Acompte 130 €.
Solde mercredi 7 septembre 2022.
Prix par personne : + 40 personnes 425 €, de 30 à 39 personnes 450 €, de 25 à 29 personnes 470 €.

