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)

MARDI 4
14 H 00 – 17 H 00

VENDREDI 7
14 H 30

VIDEO

PERMANENCE DE GÉNÉALOGIE ET INFORMATIQUE ASSOCIÉE
LE SECRET REVELE
DES PYRAMIDES D’EGYPTE
(durée : 1heure 44 minutes)
Ce documentaire tente de trouver des
réponses à de nombreuses questions
que les scientifiques se posent encore
aujourd'hui. Plusieurs sujets sont
traités, la construction de la grande
pyramide de Gizeh, le nombre d'or, les
civilisations Égyptiennes, la forme des pyramides, la précision des
monuments, le nombre PI et tant d'autres.

PERMANENCE DE GÉNÉALOGIE ET INFORMATIQUE ASSOCIÉE
LUNDI 10 de 14 H 00 à 17 H 00
SAMEDI 15 de 9 H 30 à 12 H 00
JEUDI 20- 14 H 30
J.M. FAHY - CONFERENCE MUSICALE :
LA GRANDE MUSIQUE EN EUROPE de 1870 à 1940 :
les autres pays du Danube (III) , la HONGRIE (I)
Les dernières œuvres de Franz Liszt (1811-1886) et
Béla Bartok (1881-1845), 1ère partie.

JEUDI 20 - APRES-MIDI
VISITE-CONFERENCE : PARIS OBSCUR
Guidé par un conférencier, vous allez voyager dans le temps au cœur
d’un Paris inconnu et mystérieux. Derrière la ville Lumière se cache une
facette plus sombre, plus obscure mêlant légendes et magie noire...
Votre visite guidée débutera devant la statue de Charlemagne du parvis
de Notre Dame de Paris. C’est devant la tour Saint-Jacques que vous
comprendrez comment la réalité peut dépasser la fiction et au cœur de la rue de la Ferronnerie que vous
apprendrez comment le "vert galant" perdit la vie... La visite se terminera à la tour astrologique et
astronomique de Marie de Médicis, la "reine noire".
PRIX PAR PERSONNE : ADHÉRENT : 30,00 € - NON ADHÉRENT : 35,00 €
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 21
14 H 00 – 17 H 00

PERMANENCE DE GÉNÉALOGIE ET INFORMATIQUE ASSOCIÉE

PANIQUE CHEZ LES BALEINES (durée : 52 minutes)
Documentaire National Géographic. Peu de créatures sont aussi
fascinantes que les baleines. Leurs ardents défenseurs mènent
une lutte sans merci afin que les océans restent
un lieu sûr pour ces animaux à qui le XXIe
siècle impose pourtant de nombreux défis
à relever.

MARDI 25
14 H 30

VIDEO

Et
DANS LA CAVERNE DES CROCODILES (durée : 43 minutes)
Dans le delta de l'Okavango, au Botswana, un prédateur règne en maître
absolu : le crocodile du Nil, un des plus grands et dangereux reptiles au
monde. Passionné par ce mangeur d'hommes, le cameraman animalier
Brad Bestelink a réussi à plonger avec eux sous l'eau, sans aucune
protection, pour révéler leur monde secret. .

JE VOUS EMMENE AU JAPON
Conférence
mais aussi partage de
souvenirs et de photos d’un voyage dans
ce pays moderne mais fidèle à ses
traditions. Découverte de la vie à Tokyo, Kyoto,
Hiroshima à travers l’environnement, l’histoire, les
religions, la société et .. la cuisine.

JEUDI 27
CONFERENCE
Annie HUOT

SAMEDI 29 :

JOURNEE - VISITE-CONFERENCE FAMILISTERE DE GUISE ET LAON

10 heures : Sous le magistère d’un riche industriel de la fonte aux idées
sociales, un « Palais Social » fut élevé au XIXe siècle à Guise : le Familistère
Godin. Revivez l’épopée de cette société idéale dans un ensemble urbain
laissé intact, avec ses logements au confort exceptionnel pour l’époque,
ses cours intérieures, sa piscine buanderie, ses économats, l’appartement
Godin. Parcourez librement les espaces muséographiques.
13 heures : Déjeuner à l’Estaminet St Jean à Laon

Exemple de menu :
Apéritif
Pâté à la bière
Carbonade flamande
Tarte aux pommes et pain d’épices
¼ de vin, eau et café

15 heures : Au cœur des trésors
d’architecture de Laon, visitez la cathédrale
Notre-Dame, fleuron de l’art gothique, et la
cité médiévale à travers la chapelle romane
des templiers, les remparts et les anciens
refuges.
17 heures : Fin de visite et retour vers
Combs-la-Ville

PRIX PAR PERSONNE : ADHÉRENT : 82 € - NON ADHÉRENT : 90 €
Le transport aller-retour se fait en car, horaires de passage ci-dessous :
MOISSY :
COMBS :
QUINCY :
BOUSSY :
EPINAY :
BRUNOY :
YERRES :

Gué de ville = 07h 00 Mairie = 07h 01 Cité Parc = 07h 02
Rue de la Grange aux Créneaux = 07h 12 Place JB Clément = 07h 14
Parking de la piscine = 07 h 17 Pl.Hottinger = 07 h 21
Mairie = 07 h 23 Marché = 07 h 25 Font.Cornaille = 07h 27 Bizet = 07 h 29
Ctre Commer. = 07 h 31 Nérac = 07 h 32 Piscine = 07 h 33 Plaine = 07 h35 Talma = 07 h 38 Rond-point : deux rivières (ancien "abbaye") = 07 h 43

Danses et Musiques Traditionnelles de France
« L’ÉCHO DES PROVINCES »
Répétitions les lundis 3, 10, et 24 de 20h00 à 22h00
Nos bureaux seront ouverts du lundi 3 au vendredi 28 avril 2017 sauf le lundi 17 avril.
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 ............................................
 JEUDI 20 : PARIS OBSCUR
Prix adhérent : 30 € x … pers.  non-adhérent : 35 € x … pers = ………..
Je vais prendre le car à l’arrêt……………………

 SAMEDI 29

Heure…………………

: FAMILISTERE DE LAON

Prix adhérent : 82 € x … pers.  non-adhérent : 90 € 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.
NB : Merci d’établir un chèque pour chaque sortie.

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.

