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Le printemps est maintenant tout proche ! 

Nous le fêterons dans la joie en nous réunissant le 23 mars, 

autour d’un bon repas au « Bistrot du Théâtre » à Jouy-le– Moutier, 

suivi d’un après-midi récréatif. Il reste encore quelques places. 

Nous vous attendons avec votre enthousiasme habituel. 
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  Jeudi 9   Cercle de lecture 

       14 H - salle des Maréchaux 
            Nous parlerons de l’œuvre de Annie ERNAUX, Prix Nobel de littérature en 2022.  
,           « La place »     et    « La Honte » sont les deux titres que nous avons choisis, 
            mais vous aurez peut-être prolongé la découverte de cette grande dame  
            de notre patrimoine littéraire par la lecture d’autres de ses ouvrages. 
            
 
  Jeudi 16  L’Espace Niemeyer 

       Visite guidée de ce bâtiment classé monument historique  
            et réalisé par l’architecte brésilien Oscar NIEMEYER entre 1969 et 1980. 
            Ce lieu n’est pas ouvert au public, mais nous aurons la chance d’en  découvrir  
            les endroits les plus spectaculaires, comme la Salle du Conseil National du PCF,  
            la célèbre coupole et le toit terrasse d’où la vue sur Paris est à couper le souffle. 
             R.V. : 14 H 15 :   2 Place du Colonel Fabien  PARIS 11ème 
            Train conseillé : 12 H 55      Conflans gare centrale               
            Prix adhérent : 14 €       Non adhérent : 16 €   
            Inscription du 1er au 12 mars,  puis confirmation par l’envoi rapide d’un chèque à l’ordre du Club   
             à Catherine VIANSSON, 4 Allée des Roses 78700  CONFLANS, tél. : 06 79 89 02 36.   
                            

    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
  

  
contact@club-interloisirs-conflans.org 

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



 

 

Activités 

 

Annonce  

Prochaine réunion du Conseil: lundi 6 mars 2023 à 9 H 30, salle des Maréchaux 

Jeudi 23   Repas de printemps 

   Bistrot du Théâtre :  44 Grande Rue à JOUY-le –MOUTIER 
     R.V. :  12 H 15  sur place 
     Ou  :   11 H 45  Parking Auchan de Conflans pour co-voiturage conseillé  :  1 € 
     Prix du repas  :  30 € 
     Inscription à réception du programme et avant le 1er mars,  
     puis confirmation par l’envoi d’un chèque à l’ordre du Club à 
     Françoise FOUILLET, 8 bis boulevard de Verdun   95250 BEAUCHAMP  Tél. : 06 74 16 43 07  

Balades pédestres 

      Mardis 7 et 21/03 : 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 9 et 30/03 : 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. 
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