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)

LES ASSOCIATIONS DE BEAUSOLEIL : LE CLUB FEMININ, VIDEOCOMBS et LA SHAGE vous accueilleront dans leurs locaux :

LE SAMEDI 18 NOVEMBRE 2017 de 10 H A 18 H
. Exposition : le mariage et ses rites d’hier à aujourdhui
. Assistance généalogique pour tous

PERMANENCE DE GÉNÉALOGIE ET INFORMATIQUE ASSOCIÉE
MARDI 5, LUNDI 11 : 14 H 00 – 16 H 30

RAPPEL :
LE SAMEDI 2 DECEMBRE 2017
REIMS et son MARCHE DE NOEL
MARDI 5 - APRES-MIDI
VISITE DU MUSEE DE LA POLICE
Situé dans l’hôtel de police du Ve arrondissement, 4, rue de la Montagne
Sainte-Geneviève, le musée retrace l’histoire de la police parisienne du XVIIe
siècle à nos jours. Les 2000 pièces présentées, uniques pour certaines,
évoquent les événements auxquels la police a pris part, souvenirs de
l’histoire de Paris mais aussi de celle de la France.
Grands événements de l'histoire de France (conspirations, arrestations), personnages célèbres,
archives, pièces uniques (armes, uniformes). Vols, affaires criminelles célèbres (pièces à conviction).
Prisons anciennes. Urbanisme et vie quotidienne de la capitale (circulation, hygiène).
PRIX PAR PERSONNE : ADHÉRENT : 33 € - NON ADHÉRENT : 38 €
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 = 12 h 01 Cité Parc = 12 h 02
Rue de la Grange aux Créneaux = 12 h 12 Place JB Clément = 12 h 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") = 12 h 43

VENDREDI 8 DECEMBRE - 14 H 30
VIDEO
Ballet CASSE NOISETTE de TCHAIKOVSKI (durée : 1h 40)
Pour tout cadeau de Noël, Clara reçoit un Casse-noisette de
son oncle. La petite fille le range soigneusement dans son
armoire... Mais durant la nuit, Clara ne résiste pas et retourne
voir son précieux cadeau quand soudain la maison s'anime...
Les jouets commencent à bouger, les souris sortent du
plancher. Clara combat le roi des souris aux côtés de Cassenoisette avant de s'évanouir... Mais lorsqu'elle se réveille...
Casse-noisette s'était transformé en un superbe prince !
MARDI 12 – APRES MIDI
VISITE CONFERENCE TRESORS DU MUSEE
DE L’ARMEE AUX INVALIDES
Cette visite guidée offre un aperçu général des prestigieuses
collections du musée de l'Armée, un des principaux musées
d’histoire et d’art militaire au monde.
Votre visite guidée débutera par un historique de l'Hôtel national des
Invalides, qui abrite le musée depuis 1905. Votre guide vous
entraînera ensuite vers les trésors de la collection d’armures et
d'armes anciennes (3ème collection mondiale) : armures des joutes ou des tournois utilisées du
Moyen-âge à la Renaissance ou encore les majestueuses armures de rois de France présentées dans
les anciens réfectoires des Invalides dont les peintures datant du XVIIe siècle ont été récemment
restaurées.
La seconde partie de votre visite guidée se déroulera dans les salles Empire pour une découverte de
l’épopée napoléonienne à partir de portraits célèbres comme celui de Napoléon Ier par Ingres, d’objets
personnels de l’Empereur (bicorne, redingote, tente de campement…) ou encore de ses maréchaux...
PRIX PAR PERSONNE : ADHÉRENT : 35 € - NON ADHÉRENT : 40 €
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 = 12 h 01 Cité Parc = 12 h 02
Rue de la Grange aux Créneaux = 12 h 12 Place JB Clément = 12 h 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") = 12 h 43

JEUDI 14 - 14 H 30 à 16 H 30
J.M. FAHY - CONFERENCE MUSICALE
LA GRANDE MUSIQUE EN EUROPE DE 1870 à 1940
- LA RUSSIE III – (Serge Rachmaninov)
Oeuvres écoutées: Sonate pour piano et violoncelle, Concerto pour
piano et orchestre n°2 et oeuvres symphoniques.
Danses et Musiques Traditionnelles de France
« L’ÉCHO DES PROVINCES »
Répétitions les lundis 4, 11, 18 de 20h00 à 22h00
Nos bureaux seront ouverts du vendredi 1er au vendredi 15 décembre 2017
horaires : 14h00 à 16h30 . Nous serons joignables au : 01 64 13 08 62
uniquement lors de ces permanences.

Nous vous souhaitons
de très bonnes fêtes de fin d’année.
RÉOUVERTURE LE MARDI 2 JANVIER 2018

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 5

: MUSEE DE LA POLICE

Prix adhérent : 33 € x … pers.  non-adhérent : 38 € x … pers = ………..
Je vais prendre le car à l’arrêt……………………
 MARDI 12

Heure…………………

: MUSEE DE L’ARMEE

Prix adhérent : 35 € x … pers.  non-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.

