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 2019
PERMANENCE DE GÉNÉALOGIE ET INFORMATIQUE ASSOCIÉE
14 H 00 – 17 H 00 - MARDI 7, LUNDI 13 et VENDREDI 24
MARDI 7 – 14 H 30/16 H 30 - ECOUTES MUSICALES
LA GRANDE MUSIQUE EN France de 1870 à 1940 (2)
César FRANCK et sa lignée.
César Franck (1822-1890) :
- Pièce héroïque pour grand orgue,
- Sonate pour violon et piano,
- Panis angelicus
- Symphonie en Ré mineur.
Charles-Marie Widor (1844-1937) :
Toccata de la Symphonie pour orgue n°5.
METRONOME (suite) 1h30
MARDI 14
APRES-MIDI
VIDEO

Mystères, légendes et histoires de
France au fil du métro parisien avec
Lorant Deutsch
1/ du Moyen Âge à la Renaissance
2/ du XVIe siècle à nos jours
SAMEDI 18 - VISITE CONFERENCE
CHATEAU DE PIERREFONDS ET MEMORIAL
DE L’ARMISTICE DE COMPIEGNE
Programme de la journée :

10h : Au pied du château de Pierrefonds, un
guide conférencier vous accueillera pour une
visite commentée d’un des plus beaux
manifestes de l’architecture médiévale. Puis visite de l’exposition « Le bal
des gisants ». Situés dans la crypte du château, des gisants sommeillent
dans une atmosphère mystérieuse et troublante.

Menu : ficelle picarde,
blanquette de veau à
l’ancienne, jardinière de
légumes frais et riz pilaf, Ile
flottante caramélisée
crème anglaise. Café, ¼ de
vin et eau

12h30 Déjeuner dans un restaurant de Pierrefonds ; vous disposerez d’une vue sur le château et du cadre
agréable offert par le lac.
15h00 Rendez-vous Clairière de l’Armistice pour une visite libre de ce site emblématique de la Première
Guerre mondiale, mais également le musée abritant le wagon ayant servi à la signature de l’Armistice.
PRIX : ADHERENT 75€ - NON ADHERENT 83€
Le transport aller-retour se fait en car, horaires de passage ci-dessous :
MOISSY :
COMBS :
QUINCY :
BOUSSY :
EPINAY :
BRUNOY :
YERRES :

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
Mairie = 7h 23 Marché = 7h 25 Font.Cornaille = 7h 27 Bizet = 7h 29
Ctre Commer. = 7h 31 Nérac = 7h 32 Piscine = 7h 33 Plaine = 7h 35 Talma = 7h 38 Rond-point : deux rivières (ancien "abbaye") = 7h 43

JEUDI 23 « JOURNEE PRES DE CHEZ NOUS » (EN CO-VOITURAGE)
PRIX : 13 € (repas)
INSCRIPTION
AVANT LE
15 MAI 2019

Programme :
10 H 00 : RDV à la Shage ; parking beausoleil
10 H 15 : Départ en co-voiturage pour le site de la Motte à Lieusaint
10 H 30 – 12 H : Balade à pied (chaussures de marche conseillées)
12 H 30 Déjeuner à l’ESAT (Etablissement de Service d’Aide par le Travail)
Elisa à Combs-la-Ville
14 H 30 : Départ pour découvrir le Centre Bouddhique de MOISSY CRAMAYEL
L’espace naturel de la Motte est composé d’un bassin, qui
prend
la
forme
d’un
chenal,
mesurant
400 mètres de longueur et reliant la canalisation de la rue de
la Motte au Ru des Hauldres. Il permet aux promeneurs de
découvrir des espèces protégées de la faune et de la flore
grâce à l’aménagement d’un observatoire ornithologique, de
passerelles en bois, de chemins piétonniers, de tables
d’orientation pédagogiques et de points de vue
panoramiques en hauteur. On peut y observer des végétaux
aquatiques et des arbustes qui avaient fleuri autour de
l’ancien bassin et qui sont réintroduits progressivement sur
le site.

Des moines bouddhistes dans un château. De grands bouddhas
dorés par dizaines dans un parc centenaire. Des autels de prière
dans d’élégantes rotondes avec moulures et cheminées. Voilà le
dépaysement incroyable qu’offre la visite de la pagode
bouddhiste Wat Thammapathip installée au château de Lugny, à
Moissy-CramayeL

Les informations concernant le co-voiturage sont à préciser
sur la fiche d’inscription.
TANT QU’IL Y AURA DES HOMMES
(durée : 1h50)
MARDI 28
APRES-MIDI
VIDEO

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

Un grand classique liant passion et tragédie sur
une base militaire. Récompensé par 8 oscars
dont celui du meilleur film en 1953. Acteurs :
Burt Lancaster, Montgomery Clift, Deborah
Kerr, Donna Reed, Franck Sinatra.

Répétitions les lundis 6, 13, 20 et 27
de 20h00 à 22h00

Nos bureaux seront ouverts du jeudi 2 au vendredi 31 mai 2019
Fermeture le mardi 1er, mercredi 8, jeudi 30
horaires : 14h00 à 17h00. Nous serons joignables au : 01 64 13 08 62
uniquement lors de ces permanences

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 ............................................
 SAMEDI 18 : CHATEAU DE PIERREFONDS ET MEMORIAL COMPIEGNE
Prix adhérent : 75 € x … pers.  non-adhérent : 83 € x … pers = ………..
Je vais prendre le car à l’arrêt……………………

Heure…………………

 JEUDI 23 : JOURNEE « PRES DE CHEZ NOUS » - Co-Voiturage
Prix : 13 € (repas)
 Pouvez-vous assurer le co-voiturage
 Combien de personnes pouvez-vous emmener

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.

