
d’ici et d’ailleurs 

avec 

SORTIES et ANIMATIONS 
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PERMANENCES  

Nous n’avons pas pu organiser 4 permanences pour le mois de mai, étant donné que tous les premiers lundis 

sont fériés, nous vous proposons : 

vendredi 05 mai  (pendant les vacances scolaires) et vendredi 12 mai  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.) 
 

Prochaine parution de « ESCAPADES » septembre/octobre 2023 : semaine 34 
 

Congés d’été : vendredi 08 juillet   reprise des activités lundi 04 septembre 2023.  

 

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

Site : www.clubarcencielboissy.fr 

 

JEUDI 11 et VENDREDI 12 MAI  

Visite de DIJON et ses environs 
Responsable de la sortie Danièle Bohm 

Rendez-vous du CAR  le jeudi matin :  

commissariat  7 h 15      

mairie  7 h 30     

Vous n’avez pas d’imprimante ou plus d’encre... mais vous voulez absolument imprimer « ESCAPADES »,  

sachez qu’à la Médiathèque André Hellé de Boissy-Saint-Léger,  vous pouvez le faire gratuitement, si vous êtes 

inscrit. (inscription gratuite) 

Suite à la « Pause-Café » du 17 mars sur le Frelon asiatique  présenté par Dominique Céna, vous trouverez sur 

le site quelques conseils de lutte contre cet individu peu sympathique :  les pièges à faire soi-même, qui préve-

nir si vous êtes en présence d'un nid de frelons...  

 

Dans la rubrique « Sorties & Animations » page Pause-Café. 



Balade bucolique et découverte de curiosités architecturales. 

Sur un parcours à pied (environ 4 km), le guide nous fera découvrir l’histoire et le patrimoine des bords de 

Marne. 

Dès la fin du XIXe siècle, les bords de Marne sont marqués par une effervescence culturelle remarquable avec 

l’établissement des premières guinguettes.  Pour quelle raison et dans quel contexte s’est fait cet essor aussi 

rapide ? Et quelles ont été les raisons de leur déclin ?  

Votre guide partagera de nombreuses anecdotes concernant cette période.  

Dans le même temps, vous découvrirez de nombreuses bâtisses évoquant l’architecture anglo-normande et le 

style art nouveau. 

Cette balade sera l’occasion de se remémorer, lors d’une après-midi, cet « Age d’Or » des bords de Marne . 

rendez-vous sur place uniquement : à 14 h 15 sur le parvis de la gare RER de la Varenne Chennevières,  

sortie n°1.  La fin de la visite est gare de Champigny , RER A ). 

participation : 15 €   

inscriptions   : 20 personnes par ordre d’arrivée des chèques  DATE LIMITE D’INSCRIPTION 25 MAI 

Visite guidée par « Explore Paris »            

Responsable de la sortie Annie-Claude Flament-Cottin 
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Marjorie Haffner nous propose une balade dans le quartier du Trocadéro.  

Voilà un édifice parmi les plus célèbres de Paris… et pourtant : connaissons-nous seulement l’origine de son 

nom ?  

Son histoire facétieuse sur une colline où Napoléon voulait édifier un palais pour son fils qui n’était même pas 

encore né ! Le pont d’Iéna est le dernier rappel de ce projet grandiose.  

Emplacement stratégique pour les Ex-

positions Universelles, le palais du Tro-

cadéro et son successeur, le Palais de 

Chaillot, offrent un panorama impre-

nable sur Paris et la Tour Eiffel.  

Leurs jardins à l’anglaise si méconnus ne 

cessent de surprendre les visiteurs… 

 

rendez-vous sur place uniquement : à 13 h 45  à la sortie du Métro Trocadéro, juste devant l’esplanade 

participation : 16 €  (dont 2,50 € d’audiophone) 

inscriptions   : 20 personnes par ordre d’arrivée des chèques   

Visite guidée par Marjorie Haffner                                                            Responsable de la sortie Annette Bignard 


