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
MARDI 5 et VENDREDI 22 : de 14 H 00 – 17 H 00
MARDI 5 - 14 H 30 – 16 H 30
J.M. FAHY - CONFERENCE MUSICALE :

LA GRANDE MUSIQUE EN FRANCE - Claude DEBUSSY
Prélude à l’après-midi d’un faune (extraits), mélodies, nocturnes, danses
pour harpe et cordes, Syrinx pour flûte, sonate pour violon et piano, Images (extrait) et La Mer.

JEUDI 7 APRES-MIDI : VISITE-CONFERENCE LA SEINE MUSICALE A BOULOGNE BILLANCOURT
Implantée sur l’Ile Seguin, en bordure de la ville de BoulogneBillancourt, La Seine Musicale est un nouveau complexe culturel
dédié aux musiques et aux spectacles. C’est l’une des plus récentes
salles de concerts et spectacles du bassin parisien. Elle est l’œuvre
des architectes Shigeru Ban et Jean de Gastines, qui s’insère sur un
terrain de 2.35 hectares qui abritait les historiques usines de la Régie
Renault. En forme de vaisseau posé sur le fleuve, l’ensemble est
conçu selon les dernières normes environnementales et en osmose
avec son environnement proche, du jardin Bellini de l’Ile Seguin aux
coteaux des bords de Seine.
PRIX PAR PERSONNE : ADHÉRENT : 32 € - NON ADHÉRENT : 37 €
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 à 14 H 30 : VIDEO
LA GRANDE MURAILLE DE CHINE (durée : 1h30)
La grande muraille de Chine, même si elle n’est pas visible
de la lune comme cela a longtemps été dit, est la structure
architecturale la plus importante jamais construite par
l’homme.

LUNDI 18 à 14 H 30 : CONFERENCE « LA SPLENDEUR DE
L’ART EGYPTIEN » 2ème partie
« L’AGE CLASSIQUE, LE MOYEN EMPIRE » (Annie Huot)
Au Moyen Empire, une vie intellectuelle et brillante reparaît à
la cour et dans l'aristocratie. C'est l'âge classique de l'Egypte
pharaonique. En architecture, dans la statuaire ou en
orfèvrerie, les artistes atteignent un rare degré de perfection.
VENDREDI 22 APRES-MIDI : VISITE-CONFERENCE
MUSEE de LA LEGION D’HONNEUR
Le musée a été créé à l’initiative du général Dubail, Grand
Chancelier de la Légion d'honneur. Il a été inauguré en 1925.
Au noyau initial des collections, composé du fonds de la
Grande Chancellerie, de dépôts des musées nationaux, se
sont ajoutés, au fil du temps, de nombreux dons de
collectionneurs et d'achats prestigieux et dations.
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 = 12 h 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 26 à 14 H 30 : VIDEO
20 000 LIEUES SOUS LES MERS (durée : 2h)
La plus étrange et la plus captivante aventure maritime de tous
les temps imaginée par Jules Verne et mise en images par les
studios Disney. Kirk Douglas, Paul Lukas et Peter Lorre
interprètent des naufragés capturés par le mystérieux Capitaine
Némo.
JEUDI 28 à 14 H 30 – CAFE DES SAGES « DECOUVERTE DE LA
LORRAINE » (Michel Walton)
"En passant par la Lorraine, avec mes sabots ..." . Eh bien
arrêtons-nous, le temps d'un café des sages, pour une
découverte de la Lorraine, de ses paysages, de son histoire, de
ses personnages célèbres, de son économie et de sa
gastronomie.

Danses et Musiques Traditionnelles de France
« L’ÉCHO DES PROVINCES »
Répétitions les lundis 4,18,25 de 20h00 à 22h00
à la Salle des Fêtes André Malraux
Nos bureaux seront ouverts du lundi 4 au vendredi 29 novembre 2019 sauf le lundi 11 novembre.
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 COMBSLA-VILLE
Nom : Mr .Mme  Melle  Mr et Mme................……………..…......
Prénom.....................................
Adresse : ......................…………………...…………………………………….
…………………………………………………………………………………..
Adhérent N°................................
Téléphone ............................................
Portable ............................................
 JEUDI 7 : LA SEINE MUSICALE A BOULOGNE BILLANCOURT
Prix adhérent : 32 € x … pers. ❖ non-adhérent : 37 € x … pers = ………..
Je vais prendre le car à l’arrêt……………………

Heure…………………

 VENDREDI 22 : MUSEE DE LA LEGION D’HONNEUR
Prix adhérent : 28 € x … pers. ❖ non-adhérent : 33 € x … pers = ………..
Je vais prendre le car à l’arrêt……………………

Heure…………………



Prix adhérent :

x … pers. ❖ non-adhérent : 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.

