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)

Exposition-conférence
Combs-la-Ville - ma BIODIVER-CITÉ

à la Coupole
Le LUNDI 14 MAI de 14 h à 15 h 45, le service
développement durable de la Mairie vous propose la découverte guidée
de cette exposition vous apportant explications et réponses à vos questions.
Rendez-vous sur place
Composée d’une vingtaine de kakémonos, l’exposition décline la biodiversité existante dans chaque
type de milieux présents sur la commune : . Zones urbanisées, Parcs et jardins (Parc Chaussy,
Plaine Centrale, Parc de l’abreuvoir, Borne Blanche, Mail de l’Allée des Princes…), Bois et Forêts
(Forêt de Sénart, Bois l’Evêque, Bois de Notre Dame), Zones humides et mares (bords de l’Yerres,
mares de la forêt de Sénart, Mares artificielles), Zones naturelles, Plaine agricole d’Egrenay.
Inscription au préalable auprès de la Shage

PERMANENCE DE GÉNÉALOGIE ET INFORMATIQUE ASSOCIÉE
En Juin : MARDI 5, LUNDI 11 et VENDREDI 15 : 14 H 00 – 17 H 00
MERCREDI 6 JUIN – APRES MIDI
VISITE CONFERENCE
LE PARIS DE LA SORCELLERIE
Vous imaginez les sorcières comme des femmes au nez
crochu, portant de longs chapeaux pointus et jetant des
sorts ? Vous voyez la sorcellerie comme étant un
phénomène imaginaire et fantastique ? Et si ces femmes
existaient vraiment... et que la sorcellerie était bel et bien
réelle et surtout une pratique ancestrale ?
Depuis le paléolithique, puis au travers d’un culte païen,
en passant par la chasse aux sorcières, vous découvrirez
durant cette visite, la véritable Histoire de la sorcellerie,
de ses origines à nos jours et ses impacts dans la ville lumière...
PRIX PAR PERSONNE : ADHÉRENT : 28 € - NON ADHÉRENT : 33 €
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

MARDI 12 JUIN
14 H 30 - VIDEO
LES PARADIS PERDUS D’AMAZONIE (durée : 1 heure 20 minutes)
En juin 2014, des jeunes hommes de la tribu amazonienne Sapanahua
émergeaient de la forêt pour établir le premier contact de leur vie avec
le monde extérieur, non loin de la frontière entre le Brésil et le Pérou.

JEUDI 14 JUIN - 14 H 30 – 16 H 30
J.M. FAHY - CONFERENCE MUSICALE :

MOISEIEV ET LES BALLETS RUSSES
MARDI 19 JUIN
14 H 30 - VIDEO
LES GRANDES MIGRATIONS (durée : 1 heure 30 minutes)
Assurer sa descendance
Cette série réalisée par les plus grands noms de National
Géographic, plonge au coeur d'une aventure animale incroyable,
des destinées poignantes, des images extraordinaires. Cette
production spectaculaire révèle les voyages fascinants de
millions d'animaux luttant pour assurer la survie de leur espèce.

DEJA LA RENTREE ?
La SHAGE vous propose en avant première : SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2018

LES GRANDES EAUX NOCTURNES A VERSAILLES
19 H : Dîner au restaurant dans le parc du château.
20 H 30 à 23 H 00 : Soirée grandes eaux nocturnes.
2 heures 30 de promenade féérique au rythme de la
musique baroque dans les somptueux jardins à la française
mis en eau et en lumière, le tout couronné par un grand feu
d’artifice.
Tarif : (*) adhérent : 105 € ; non adhérent : 110 €

Exemple de menu :
Salade de Magrets fumés à la framboise
Faux filet sauce chimichurri, purée
Profiteroles au chocolat
Saumur rouge ou Chardonnay blanc, eau
minérale, café

(*) attention billets non remboursables
Les horaires de ramassage vous seront
communiqués début août avec le programme de
Septembre.

INSCRIPTION IMPERATIVE AVANT LE 15 JUIN

Danses et Musiques Traditionnelles de France
« L’ÉCHO DES PROVINCES »
Répétitions les lundis 4, 11, 18 et 25 de 20h00 à 22h00
Nos bureaux seront ouverts du vendredi 1er au vendredi 29 Juin 2018
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 ............................................
 LUNDI 14 MAI : EXPOSITION MA BIODIVER-CITE LA COUPOLE
 MERCREDI 6 JUIN : PARIS DE LA SORCELLERIE
Prix adhérent : 28 € x … pers.  non-adhérent : 33 € x … pers = ………..
Je vais prendre le car à l’arrêt……………………

Heure…………………

 SAMEDI 15 SEPTEMBRE : VERSAILLES GRANDES EAUX (*)
Prix adhérent : 105 € x … pers.  non-adhérent : 110 € x … pers = ………..
Les horaires de ramassage vous seront communiqués début Août
avec le programme de Septembre

(*) inscription impérative avant le 15 Juin 2018
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.

