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)

PERMANENCE DE GÉNÉALOGIE ET INFORMATIQUE ASSOCIÉE
MARDI 5, LUNDI 11 et VENDREDI 22 : 14 H 00 – 17 H 00

VENDREDI 15
14 H 30
VIDEO

MON MAITRE D’ECOLE (durée : 1 heure 20
mn)
A travers les yeux d’une ancienne élève,
aujourd’hui réalisatrice, se dessine une école
intemporelle où la rigueur se conjugue avec la
bonne humeur, une école où la liberté passe
par le respect de celle des autres, une école
qui appartient à tous et au domaine universel
de l’enfance.
MARDI 19 SEPTEMBRE – APRES MIDI
VISITE CONFERENCE AU CŒUR DU MARAIS
En partant de l’Eglise Saint-Paul Saint-Louis, plus ancien
héritage de l’art jésuite de la capitale, vous vous dirigerez
vers la place des Vosges, point central du quartier à la
Renaissance, apaisant par ses fontaines et la fraîcheur de
ses arcades. Puis vous emprunterez la rue des Francsbourgeois, autrefois occupée par les tisserands, et
comptant plusieurs hôtels majestueux, où vous pourrez
admirer le Musée Carnavalet, dédié à l’histoire de Paris, de
l’Antiquité à nos jours. Vous passerez par la Tour Philippe
Auguste, construite au XIIIe siècle et finirez votre circuit
par l’Hôtel de Rohan et ses belles écuries, puis le palais
doyen de Paris, celui de Soubise.

Si ce quartier impressionne par son architecture, c’est
parce qu’il est parsemé de nombreux hôtels particuliers parce qu’Henri IV en avait fait le lieu de vie des
aristocrates mais, dès la Révolution, ce sont les artisans qui s’en emparent, notamment les horlogers. Il
doit son nom aux anciens marécages asséchés sur lesquels il est construit, et est l’un des rares secteurs
parisiens à ne pas porter la marque haussmannienne. Désormais, c’est un quartier très à la mode où
vivent plusieurs communautés dans une belle harmonie.
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

JEUDI 21 - 14 H 30 à 16 H 30
J.M. FAHY - CONFERENCE MUSICALE
LA GRANDE MUSIQUE EN EUROPE de 1870 à 1940 : la RUSSIE (I).
Le Groupe des cinq :
- Alexandre Borodine : extraits du Prince Igor.
- Modest Moussorgski : Ouverture de La Kovantchina,
Tableaux d'une exposition et Une nuit sur le Mont Chauve.
- Nicolaï Rimski-Korsakov : Capriccio espagnol, La Gran-de Pâque russe,
extraits du Coq d’or et de Shéhérazade.

MARDI 26
14 H 30 - VIDEO - L’ALGERIE VUE DU CIEL (durée : 1h 20 mn)
Immense et énigmatique, le plus grand pays de l’Afrique du Nord
photographié du ciel. Des montagnes de Kabylie aux massifs des Aurès, du
Sahara à Alger la Blanche, de la plaine de Mitidja à Constantine. Une
redécouverte totale de ce pays chargé d’histoire. Auteurs: Yann ArthusBertrand, Benjamin Stora, Djamel Souidi

JEUDI 28 SEPTEMBRE – APRES MIDI
VISITE CONFERENCE PROVINS D’HIER A AUJOURD’HUI
Trônant fièrement sur le plateau briard, Provins, l’une des villes les plus
fastueuses du Moyen Âge, semble aujourd’hui être plongée dans une
longue rêverie. Et pourtant, cachés derrière cette haute muraille, des
générations de Provinois continuent à hanter ses riches bâtiments.
A travers l’histoire de la ville et de ses monuments, partez à la rencontre
des grands évènements qui ont rythmé la vie des Provinois du Moyen
Âge à aujourd’hui.

PRIX PAR PERSONNE : ADHÉRENT : 26 € - NON ADHÉRENT : 31 €
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

Danses et Musiques Traditionnelles de France
« L’ÉCHO DES PROVINCES »
Répétitions les lundis 11, 18 et 25 de 20h00 à 22h00

SAMEDI 9 SEPTEMBRE : FORUM DES ASSOCIATIONS ; NOUS SERONS
SUR LE PARKING DE LA PISCINE
SAMEDI 30 SEPTEMBRE : ASSEMBLEE GENERALE DES ADHERENTS
Nos bureaux seront ouverts du vendredi 1er au vendredi 29 Septembre 2017
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 ............................................

 MARDI 19 : AU CŒUR DU MARAIS
Prix adhérent : 33 € x … pers.  non-adhérent : 38 € x … pers = ………..
Je vais prendre le car à l’arrêt……………………
 JEUDI 28

Heure…………………

: PROVINS

Prix adhérent : 26 € x … pers.  non-adhérent : 31 € 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.

