S.H.A.G.E.
(Société d'Histoire, d’Art, de Généalogie et d'Echange)
www.genea77-shage.info - email : shage@orange.fr
Correspondance : SHAGE - Centre Beausoleil 6, rue des Frères Moreau Salle 101 77380 Combs-la-Ville
 01 64 13 08 62 - portable 06 60 27 20 15 (consulté la
veille ou le jour des sorties par l’accompagnateur)

ACTIVITÉS de MAI 2018
PERMANENCE DE GÉNÉALOGIE ET INFORMATIQUE ASSOCIÉE
14 H 00 – 16 H 30 - LUNDI 7 et VENDREDI 18
MARDI 13 - 14 H 30 - VIDEO
L’ISLANDE (durée : 52 minutes)
A proximité du cercle polaire, les repères géographiques et climatiques, comme les traditions et le mode
de vie, n’ont rien en commun avec les nôtres. Images magistrales, sujets hors normes et lumières
hallucinantes composent le décor voulu par le réalisateur pour nous faire découvrir une île qui n’est pas
qu’un « grand désert blanc ».
Et LES BUS COLORES DE COLOMBIE (durée : 40 minutes)
Andes, petite localité montagnarde colombienne : ici bat le coeur de
la culture chivas. Ces bus peints avec une multitude de détails sont
en fait des camions transformés. Ils desservent les villages les plus
reculés et constituent le moyen de transport le plus utilisé par les
Colombiens. Concurrencés par les autocars modernes, les
conducteurs de chivas tentent de s'inventer un avenir.

JEUDI 17 MAI JOURNEE
VISITE-CONFÉRENCE

TOUCY ET SAINTS EN PUISAYE (Yonne)
10 h TOUCY : Visite guidée de la ville (1h 30). Toucy permet aux
amateurs d’Histoire flânant dans ce vieux bourg, d’y découvrir une
curieuse église adossée aux fortifications du XIIe, des rues étroites,
des vieilles maisons à pans de bois…
12 h SAINTS-EN-PUISAYE (2 heures) Déjeuner à l’auberge du Moulin
de Vanneau.
Exemple de Menu terroir:
14 h 15 : Visite guidée du musée. Sur plus de 25 ha, ce
Le paradis végétal (marbré de lentilles de Puisaye,
véritable conservatoire du monde rural vous propose de
croquants de saison et vinaigrette aux noix)
redécouvrir la vie agricole au rythme des saisons avec
Volaille fermière marinée au cidre de Pays et sa
sa ferme d’antan et ses animaux. Le moulin à eau, très
garniture
ancien, a été restauré et est actuellement le seul de la
Duo de fromages fermiers
Poires pochées au vin et épices
région en fonctionnement ! Le logis du meunier a été
vin, café
reconstitué tel qu’il était vers 1900 et le musée
rassemble une riche collection d’outils anciens.
PRIX PAR PERSONNE : ADHÉRENT : 72,00 € - NON ADHÉRENT : 80,00 €

Le transport aller-retour se fait en car, horaires de passage ci-dessous :
MOISSY :
COMBS :

Gué de ville = 7h 00 Mairie = 7h 01 Cité Parc = 7h 02
Rue de la Grange aux Créneaux = 7h 12 Place JB Clément = 7h 14
Parking de la piscine = 7h 17 Pl.Hottinger = 7h 21
QUINCY :
Mairie = 7h 23 Marché = 7h 25 Font.Cornaille = 7h 27 Bizet = 7h 29
BOUSSY : Ctre Commer. = 7h 31 Nérac = 7h 32 Piscine = 7h 33 EPINAY :
Plaine = 7h 35
BRUNOY : Talma = 7h 38 YERRES :
Rond-point : deux rivières (ancien "abbaye") = 7h 43

JEUDI 17 - 14 H 30-16 H 30 - J.M. FAHY
CONFERENCE MUSICALE
CHOSTAKOVICH : MUSIQUE SYMPHONIQUE (SYMPHONIE N° 5, CONCERTO POUR VIOLONCELLE ET
ORCHESTRE, SYMPHONIE N° 10).

MERCREDI 23 MAI APRES-MIDI
VISITE-CONFERENCE AU PARC FLORAL DE
VINCENNES
A l’origine, le Parc Floral a été créé pour accueillir des
floralies internationales. Désormais, le Parc
Floral est l'un des quatre sites qui constituent le jardin
botanique de la ville de Paris.
Entre lac, chênaie et pinède, votre guide vous fera découvrir
une faune et une flore riches et diversifiées.
Fin de la prestation : 16h environ.

PRIX PAR PERSONNE : ADHÉRENT : 35,00 € - NON ADHÉRENT : 40,00 €
Le transport aller-retour se fait en car, horaires de passage ci-dessous :
MOISSY :
COMBS :
QUINCY :
BOUSSY :
EPINAY :
BRUNOY :
YERRES :

Gué de ville = 12h 00 Mairie = 12h 01 Cité Parc = 12h 02
Rue de la Grange aux Créneaux = 12h 12 Place JB Clément = 12h 14
Parking de la piscine = 12 h 17 Pl.Hottinger = 12 h 21
Mairie = 12 h 23 Marché = 12 h 25 Font.Cornaille = 12 h 27 Bizet = 12 h 29
Ctre Commer. = 12 h 31 Nérac = 12 h 32 Piscine = 12 h 33 Plaine = 12 h 35
Talma = 12 h 38 Rond-point : deux rivières (ancien "abbaye") = 12h 43

VENDREDI 25
14 H 30
VIDEO

Danses et Musiques Traditionnelles de
France
« L’ÉCHO DES PROVINCES »

CHAMP D’EOLIENNES DE
TEHACHAPI, CALIFORNIE
(durée : 1h 40)
Avec quelque 5000
aérogénérateurs,
Tehachapi est le plus
important champ
d’éoliennes du monde par
sa production d’électricité :
800 millions de kWh soit la
consommation de 350000 foyers. Dans le monde, cette
énergie renouvelable représentait en 2006 une puissance
installée de 74000 MW.
Répétitions les lundis 7, 14, 28
de 20h00 à 22h00

Nos bureaux seront ouverts du 2 au vendredi 31 mai 2018
horaires : 14h00 à 17h00, sauf les 1er, 8, 10 et 21.
Nous serons joignables au : 01 64 13 08 62 uniquement lors de ces permanences

RAPPEL : Le samedi 14 avril

à 14 h 30, la Shage vous
propose une conférence sur le thème suivant : «
L’incidence des modifications du climat sur la
distribution géographique, la reproduction, la migration
et l’hivernage des oiseaux », animée par Monsieur Guy
JARRY, ornithologue. Inscription souhaitée.

Société d’Histoire, Art
Généalogie et d’Echange
 01 64 13 08 62
www.genea77-shage.info – Email : shage@orange.fr

Fiche d’inscription, à renvoyer :
S.H.A.G.E.- Centre Beausoleil– 6, rue des Frères Moreau-77380
COMBS-LA-VILLE
Nom : Mr .Mme  Melle  Mr et Mme................……………..…......
Prénom.....................................
Adresse : ......................…………………...…………………………………….
…………………………………………………………………………………..
Adhérent N°................................
Téléphone ............................................
Portable ............................................
 JEUDI 17 : TOUCY ET SAINTS EN PUISAYE
Prix adhérent : 72 € x … pers.  non-adhérent : 80 € x … pers = ………..
Je vais prendre le car à l’arrêt……………………
 MERCREDI 23
Prix adhérent : 35 €

Heure…………………

: PARC FLORAL DE VINCENNES
-adhérent : 40 € x … pers = ………..

Je vais prendre le car à l’arrêt……………………

Heure…………………

Nos prix comprennent : transport en autocar, les entrées, rémunération du
conférencier. Assurance pendant le trajet en autocar. Hors transport, votre
assurance personnelle.
Afin d’éviter tout souci lors du ramassage, nous vous conseillons d’être aux arrêts 5 mn avant
l’heure prévue de passage du car.

NB : Merci d’établir un chèque pour chaque sortie.

