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  Jeudi 6   « Kimonos » 

        Vêtement emblématique de la culture japonaise, le kimono  
             est  aujourd’hui un élément incontournable de la mode actuelle. 
             Visite guidée qui vous enchantera  par sa richesse et son exotisme . 
             R.V.  14H 40  sur place : 37 quai Branly Paris 7ème  M° Invalides  
             Train conseillé : 12 H 57 Conflans gare centrale   

Prix adhérent : 13 €   non adhérent : 16 €    
Inscriptions : Roselyne Cornet   Tél. : 06 60 50 77 03  
(de préférence par SMS ) 
et confirmation par l’envoi rapide d’un chèque à l’ordre du Club à :  
Roselyne CORNET, 3, allée Roger Loy à MAURECOURT  78 780 
 

  Mercredi 12 et jeudi 13   Escapade dans la région de Tonnerre 

             Les inscriptions sont closes et toutes les informations ont été transmises aux participants. 
             Contact : Denise DOURLENT  tél. : 01 39 19 68 08   
 
 
          
                 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 
 

 Après ces deux années si particulières 

notre Club a retrouvé petit à petit ses activités d’antan .  

En témoignent la forte participation et le succès  

des différentes manifestations programmées depuis la rentrée. 

La suite s’annonce bien. 

N’hésitez pas à faire des propositions et à nous faire part de vos idées pour le futur. 

Vous pouvez, entre autres, déjà retenir la date du 25 mai  

pour le spectacle de la  « Récré »  à la Salle des Fêtes de Conflans. 

Des précisions vous seront données dans le programme de mai. 

  
contact@club-interloisirs-conflans.org 

Tél. : 06 64 67 41 26     Ou : 06 58 19 75 98 

 



 

 

Activités 

 

Annonces 

Prochaine réunion du Conseil: mercredi 10 mai 2023 à 9 H 30, salle des Maréchaux 

Jeudi 13  Randonnée 

   Martine et Sylvain proposent une randonnée pour la journée. 

     Départ Conflans gare centrale à 10 H 56 pour Boissy l’Aillerie  
     Marche jusqu’à la gare de Santeuil le Perchay 
     Prévoir ses billets de trains et son pique nique. 
     Retour de Santeuil à 17 H 26 pour une arrivée à Conflans à 17 H 52. 
     Inscription dès réception du programme   auprès de Martine au 06 74 68 02 19. 

Balades pédestres 

      Mardis 4 et 18/04 : Sorties de 2 heures  environ    R.V.: 9H 30   devant le bateau « Je sers »  
              Renseignements  :  Roselyne CORNET     tél. : 06 60 50 77 03 
                                           Michèle BURNAUX    tél. : 06 58 19 75 98                                               
                                         Sorties annulées en cas de mauvais temps.    
Danse en ligne  

     Jeudis 6 et 20/04 : de 14 à 16 H 00  Maison de quartier de Chennevières  (salles 1 et 2) 
             Renseignements :  Catherine ANDRE, tél. 06 98 17 97 08  ou andcat78@hotmail.fr 
 

Pour les autres activités, se reporter au tableau général. 
 

Du 22 avril au 9 mai 2023 : congés scolaires 

A vendre  : 
Téléviseur L G 

Diagonale  0,80       largeur 0,80       hauteur  0,51 
Très bon état        Prix :  50 €           Photo à disposition   

Françoise FOUILLET  06 74 16 43 07   ou  francoise.johnny@free.fr                                       

Cercle de lecture  pour le jeudi 11 mai, 

Nous avons choisi de  parler d’un  livre de Delphine de VIGAN  
« Les enfants sont rois «, qui soulève bien des problèmes de notre temps  
et nous fournira de nombreux sujets de réflexion à partager. 
 
 

 
 

 
 


