
 

 

Béatrice 

Permanences : lundis 05 et 12 septembre de 14h à 16h  et vendredis 09 et 16 septembre de  9h30 à 11h30 

(Si absences merci de mettre vos inscriptions dans les boîtes aux lettres du club, à l’extérieur ou à l’intérieur.) 
 

Congés scolaires vacances Toussaint : samedi 22 octobre au 07 novembre 2022. (pas de permanences pendant 
les congés scolaires) reprise des activités lundi 07 novembre 2022.  
 

Parution de L’Info-Club novembre/décembre  2022 :  semaine 43 
 

Club Arc en Ciel : Maison de la ferme—6, rue de Sucy—94470 - Boissy-Saint-Léger  

Site : www.clubarcencielboissy.fr 

Après un été bien chaud, voire très chaud,  

nous allons reprendre le chemin de nos ateliers, de nos randonnées et de nos visites. Nous allons 

nous retrouver, papoter, goûter, déguster les doux moments de nos vies et partager avec nos 

amis nos tristesses et nos joies, c’est ça la vie du club. 

 

Je tenais à m’excuser auprès de vous du trouble ressenti à la lecture des bulletins d’inscription pour les randon-

neurs mais le texte que vous lirez dans la section des randonneurs vous expliquera la question. 

Quelques dates : 

1. Cette année le forum des associations se tiendra le samedi 10 septembre au gymnase Maurice Préault. 

2. Les 50 ans du club au Château de Vaux-le-Vicomte, le 24 septembre et le 1er octobre. 
 

Je tiens à vous remercier toutes et tous pour la confiance que vous nous portez et à remercier toutes les per-

sonnes de bonne volonté qui, en apportant leur savoir et leur investissement, nous apportent la transmission, 

colonne vertébrale d’une association comme la nôtre. 

Alors tous à vos crayons, règles, cartons, papier, aiguilles, tissu, machines à coudre, bois, scie, verres, photos, 

ordinateurs, chaussures, etc. …. 

 

Bonne Année à toutes et tous. 
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SEPTEMBRE : 

05 septembre : permanence 14h à 16h 

09 septembre  : permanence 9h30 à 11h30 

10 septembre : Forum des Associations au gymnase Maurice Préault 

12 septembre : permanence 14h à 16h 

16 septembre  : permanence 9h30 à 11h30 

19 septembre :  randonnée sur la matinée — Le bois de La Grange 

24 septembre : date limite solde à régler Rando Nogent-sur-Seine 

24 septembre : soirée 1er groupe au Château Vaux-le-Vicomte 

25 septembre :  randonnée sur la journée — en forêt de Fontainebleau  

26 septembre : atelier Philatélie 

30 septembre : visite guidée de La Cité Universitaire 

 

 

OCTOBRE : 

01 octobre : soirée 2ème groupe au Château Vaux-le-Vicomte 

03 octobre :  randonnée sur la matinée — Sur le plateau Briard  

04 octobre : rencontres Lecture, lectures d’été  

7, 8, 9 octobre : randonnée sur 3 jours à Nogent– sur– Seine  

14 octobre : Visite théâtralisée du château de Grosbois 

17 octobre : randonnée sur la matinée—La vallée de l’Yerres   

20 octobre :  Ateliers des Lumières 

 

sorties et animations 
randonnées 
ateliers 
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Fêtons les 50 ans du Club Arc en Ciel  

au Château-le-Vicomte 
 

Vous recevrez l’ensemble des renseignements nécessaires début septembre.  

Merci de faire preuve de vigilance, consultez régulièrement  notre site  et vos e-mails.   



 

 

Exposition « Edition Gourmande 2022 » L’équipe des bénévoles du Club Arc-en Ciel  

photo prise par André Bignard  

Monique 

Annette 
Claude 

Els 

Anne-Marie 

Annie-Claude 

EXPOSITION 

« Edition Gourmande 2022 »  

 La joyeuse équipe  

« Sorties et Animations » 

Création et photo : 

Els Calès 

Nous vous souhaitons une bonne saison et... 

rappelez-vous : 

« Les sorties proposées sont toujours de véritables Gourmandises » 

A bientôt. 
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rendez-vous : sur place uniquement à  13 h 45    Sortie RER B : Cité Universitaire  

participation : 18,50€  (dont 6 € de droit d’entrée) audiophone inclus 

inscriptions   : 20 personnes par ordre d’arrivée des chèques 

 

A la demande générale lors de la visite du Quartier Montsouris,  

nous avons programmé la Cité Universitaire. 

 
La Cité Universitaire est née de la conjugaison de préoccupations hygiénistes et pacifistes au sortir de la Pre-

mière Guerre Mondiale ainsi que d’une volonté de répondre à la crise du logement.  

L’ambition de ses fondateurs était de créer une « école des relations humaines pour la paix » en offrant à des 

étudiants français et internationaux des conditions de logement et d’études de qualité dans un lieu propice 

aux rencontres et aux échanges multiculturels. 

Cette visite nous permettra de découvrir le patrimoine architectural, artistique et paysager de la Cité Universi-

taire.  Nous visiterons plusieurs pavillons. 

 

 

Vendredi 30 septembre 2022 

la CITE UNIVERSITAIRE 

SEPTEMBRE 



 

 

             OCTOBRE 

       Le château de Grosbois  
est une des plus belles demeures historiques des environs de Paris.  

C’est un des exemples les plus intéressants de l’architecture civile de l’époque Henri IV et Louis XIII. L’intérieur 

du château porte la marque de tous les grands styles français, et comporte surtout un ensemble Empire re-

marquable que les descendants du maréchal Berthier ont su préserver.  

Intact depuis plus de quatre siècles, le château conserve l’allure tranquille d’une demeure que le temps sem-

blerait ne pas avoir effleuré. Et pourtant … ! 
 

Le Cercle Historique de Boissy-Saint-Léger propose de vous présenter et interpréter neuf saynètes évoquant 

les propriétaires du domaine de Grosbois qui a souvent abrité l’Histoire, mais qui ne l’a jamais retenue assez 

longtemps pour qu’elle s’y installe.... 

rendez-vous : avec votre voiture à 9 h 45 à l’entrée du domaine à Marolles, d’où nous nous rendrons ensemble 
au château. 
La visite sera suivie d’un déjeuner au self du restaurant de l’Afasec dans le "domaine Le Trot" 

participation : 35 € par personne (déjeuner en self boissons comprises + entrée et accès au château)  

Inscriptions avant le 03 octobre : groupe de 20 personnes minimum, 30 personnes maximum. 

par ordre d’arrivée des chèques.  
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Responsable  

Claude Guillemard 

Vendredi 14 octobre 2022 

Visite théâtralisée du château de Grosbois    
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La première, « Cézanne, lumières de Provence », présente des chefs-d’œuvre du peintre aixois à travers 

d’un parcours thématique.  

L’exposition révèle la tourmente intime de l’artiste, la force de ses constructions, son rapport à la lumière et 

aux couleurs…, nous fait voyager dans les lieux et les motifs emblématiques de la nature provençale.  

 

En seconde partie, l’exposition courte, « Vassily Kandinsky, l’odyssée de l’abstrait » d’une dizaine de 

minutes, nous laisse cependant le temps d’admirer le paysage intérieur de Kandinsky.  

Met très nettement en perspective la mutation stylistique de l’artiste, et fait évoluer le spectateur dans une 

succession d’interpellations visuelles variées.  

Des héritages russes et fauves à un voyage vers le Bauhaus et l’abstraction. 

L’Atelier des Lumières  

consacre deux expositions immersives  

de deux géants de l’histoire de l’art. 

Paul Cézanne  
(1839 - 1906)  

  et   

   Vassily Kandinsky  
   (1866 - 1944) 

rendez-vous : sur place uniquement à  14 h 15, devant l’établissement 

38 rue Saint Maur – Paris 11ème 
participation : 15 €   

inscriptions   : 15 personnes par ordre d’arrivée des chèques 

        Jeudi 20 octobre  

       ATELIER DES LUMIERES 

Responsable  

Annie-Claude Flament– Cottin 



 

 

ASSURANCE RANDO 

Précision 

 

Les randonnées proposées par le Club Arc-en-Ciel ont lieu 

entre amis, elles ne présentent aucunes difficultés particu-

lières sur des terrains accessibles à tous et des parcours bali-

sés.  

Les participants sont responsables d’eux-mêmes,  

mais non le Club. 

Comme jusqu’alors, il n’est pas obligatoire de souscrire une 

adhésion individuelle à l’assurance de la Fédération de randonnée. Il est toutefois recommandé 

à ceux qui le souhaitent, d’avoir une assurance de son choix couvrant la pratique de la prome-

nade. 

   La marche, c'est être bien dans son corps, 
   être bien dans sa tête et être BIEN ENSEMBLE. 

Randos : septembre et octobre 
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L’unique moyen de savoir jusqu’où l’on peut aller, c’est de se mettre en route et de marcher ... 

et la meilleure façon de marcher, c'est encore la nôtre, c'est de mettre un pied devant l'autre,  de recommen-

cer et de suivre Roger !   

D’être bien chaussés, d’avoir un vêtement de pluie, au cas où, d’apporter un pique-nique pour les randon-

nées du dimanche et de laisser vos soucis à la maison ! 
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LUNDI 19 SEPTEMBRE – Le bois de La Grange   
Rdv : 9 h Parking de la Ferme, rue de Sucy  

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE  -  En forêt de Fontainebleau  

Circuit à partir du parking Cabaret Masson sur la route 606 de Melun à Fontainebleau. 4 heures. 

Rdv : 9 h devant la gare RER  Boissy-Saint-Léger 

LUNDI 03 OCTOBRE – Sur le plateau Briard    
Rdv :  9 h Parking de la Ferme, rue de Sucy / 9 h 15 Eglise de Marolles 

 
LUNDI 17 OCTOBRE – La vallée de l’Yerres   

Rdv :  9 h Parking de la Ferme, rue de Sucy / 9 h 15 Eglise de Périgny 
 
 
 

7, 8, 9 OCTOBRE : 

WEEK-END de RANDONNEE à NOGENT-SUR-SEINE 

Rendez-vous à 15 h 30 sur la place de l’église Saint-Laurent  

Solde à régler avant le 24 septembre.  
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Adhérents de l’ATELIER PHILATELIE 

Maison du Club 

94470 Boissy-Saint-Léger 

Venez-nous rejoindre le mardi 04 octobre 

pour partager nos lectures d’été. 
 

A la salle 17— de 14 h à 17 h 

A bientôt,  

Micheline Baussant 

 

Chers amis 

Vous avez profité des fortes chaleurs pour mettre à 

jour votre collection. Reste à combler les manques 

grâce à notre bourse d’échanges. 

Retrouvons-nous le lundi 26 septembre pour une 

nouvelle saison. 

A bientôt ,  

Janine et Jean-Pierre Doulet 
 


