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

Bonne
Année

veille ou le jour des sorties par l’accompagnateur)

ACTIVITÉS de JANVIER 2019
PERMANENCE DE GÉNÉALOGIE ET INFORMATIQUE ASSOCIÉE
14 H 00 – 16 H 30 - LUNDI 7 et VENDREDI 18
MARDI 8 – 14 H 30/16 H 30 - ECOUTES MUSICALES
LA GRANDE MUSIQUE EN EUROPE de 1870 à 1940
la Grande-Bretagne III (suite et fin) et l’ESPAGNE I
Gustav HOLST (1874-1934): Les Planètes
Pablo SARASATE (1844-1908) : Airs bohémiens et Fantaisie sur Carmen.
Isaac ALBENIZ (1860-1909) : Pièces pour guitare et pièces pour piano.

VENDREDI 11
CAFE DES SAGES
14 H 30

MARDI 15
APRES-MIDI
VISITE CONFERENCE
Sur un terrain de 9 hectares, la
Plate-Forme Industrielle
Courrier de Paris-Sud Wissous
est la plus grande d’Europe.

« LA GALETTE DES ROIS »
Dans le respect de la tradition, la Shage vous
propose un après-midi convivial et festif.

Participation : 2 euros
Inscription préalable avant le 9 Janvier 2018
TRI POSTAL DE VISSOUS
Cette visite vous permet de découvrir tous
les procédés de fonctionnement d’une
plate-forme industrielle de courrier et de
comprendre les différentes étapes par
lesquelles
passent
l’ensemble
des
courriers avant d’être livrés dans vos
boites aux lettres.
Pièce d’identité obligatoire. Prévoyez des chaussures adaptées à la
marche.

PRIX PAR PERSONNE : ADHÉRENT : 22,00 € - NON ADHÉRENT : 27,00 €
Le transport aller-retour se fait en car, horaires de passage ci-dessous :
MOISSY :
COMBS :

Gué de ville = 12h 30 Mairie = 12h 31 Cité Parc = 12h 32
Rue de la Grange aux Créneaux = 12h 42 Place JB Clément = 12h 44
Parking de la piscine = 12 h 47 Pl.Hottinger = 12 h 51
QUINCY :
Mairie = 12 h 53 Marché = 12 h 55 Font.Cornaille = 12 h 57 Bizet = 12 h 59
BOUSSY : Ctre Commer. = 13 h 01 Nérac = 13 h 02 Piscine = 13 h 03 EPINAY :
Plaine = 13 h 05
BRUNOY : Talma = 13 h 08 YERRES :
Rond-point : deux rivières (ancien "abbaye") = 13h 13

JEUDI 17
14 H 30
VIDEO

MUSEES DU VATICAN (durée : (60 mn X 2 )
Un voyage merveilleux et extraordinaire à la découverte des oeuvres
d'art les plus pittoresques et impressionnantes collectionnées par la
papauté au cours de ces 500 dernières années. Vous aurez l'occasion
d'admirer des chefs d'oeuvres comme "L'École d'Athènes" de
Raphaël, la merveilleuse voute de la Chapelle Sixtine de Michel- Ange.
Nous découvrirons également d'autres oeuvres de Raphael, Léonard
de Vinci, Giotto, Caravage et d'autres artistes plus proches de nous,
inclus Van Gogh, Chagall, Dalí et Fontana.

LUNDI 21
14 H 30
VIDEO

LE CHATEAU DE CHEVERNY (durée : 50 minutes)
C’est l’un des plus célèbres châteaux de la Loire avec Blois et
Chambord. Le monument qui a inspiré Hergé pour la création du
château de Moulinsart est l’une des premières demeures privées à être
ouverte au public depuis 1922.
Et LES JARDINS SUSPENDUS DE BABYLONE (durée : 50 minutes)
Cet édifice fut construit au VI° siècle avant Jésus Christ par le roi de
Perse, Nabuchodonosor II. Ce dernier fit construire les jardins
suspendus pour rappeler à son épouse, Amytis, la végétation des
montagnes de son pays d’origine (la Médie, une région se trouvant
aujourd’hui en Iran.).

JEUDI 24 APRES-MIDI
VISITE CONFERENCE LE MUSEE DU QUAI BRANLY
Par le biais de sa collection permanente et de ses expositions
temporaires, le musée du quai Branly - Jacques Chirac met en lumière
la richesse des premières cultures et éclaire les visiteurs sur
l’importance de ces civilisations au sein du patrimoine mondial. Avec
un fond incroyablement riche de 700 000 photographies et 300 000
œuvres et objets (instruments de musique, textiles, vêtements) en
provenance d’Océanie, d’Asie, d’Afrique et des Amériques, le musée
propose une immersion exceptionnelle au cœur d’univers lointains. Un
véritable voyage à travers le temps et les territoires.
Seuls les sacs à main, pochettes ou sacs ordinateurs contenant des affaires indispensables et/ou
nécessaires dans la vie quotidienne seront acceptés dans les espaces publics après un contrôle visuel.
PRIX PAR PERSONNE : ADHÉRENT : 38,00 € - NON ADHÉRENT : 43,00 €
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

JEUDI 31
14 H 30
CONFERENCE
Michel WALTON

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

VOYAGE A ROME ET DANS SES ENVIRONS
Antique, Chrétienne, Renaissance, Rome est un
véritable musée à ciel ouvert. Son architecture
baroque
côtoie
des
ruines
romaines
merveilleusement conservées. L'ensorcelante Ville
Eternelle et sa région séduisent les visiteurs par
leurs monuments et vestiges qui constituent un
véritable livre d'Histoire.

Répétitions les lundis 7,14,21,28
de 20h00 à 22h00

Nos bureaux seront ouverts du lundi 7 au jeudi 31 janvier.
horaires : 14h00 à 16h30. Nous serons joignables au : 01 64 13 08 62
uniquement lors de ces permanences

Nous vous souhaitons pour 2019,
santé, bonheur et paix pour vous et
vos proches.

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 ............................................
 MARDI 15 : CENTRE DE TRI POSTAL DE VISSOUS
Prix adhérent : 22 € x … pers.  non-adhérent : 27 € x … pers = ………..
Je vais prendre le car à l’arrêt……………………
 JEUDI 24

Heure…………………

: LE QUAI BRANLY

Prix adhérent : 38 € x … pers.  non-adhérent : 43 € 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.

