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Editorial :

Chers amis,
Pas de grands bouleversements à attendre pour cette rentrée. Nous poursuivons notre aventure
avec un effectif grandissant et un éventail toujours aussi large et varié d'activités. Vous trouverez
dans ce bulletin les dates de reprise de vos favorites et la mention "Non stop" pour celles qui
auront continué tout l'été.
Une nouveauté, cependant va, nous l'espérons, se mettre en place ce trimestre : la marche
nordique, une passion qu'un Anrabbiste, Jean-Pierre Derappe, malgré un emploi du temps chargé,
se propose de vous faire partager (voir les détails en pages intérieures).
Nous continuons aussi l'expérience du Café du Samedi, démarrée par Sylvain Berrebi au 2ème
trimestre, en agrémentant désormais, chaque mois, cette réunion sympathique et conviviale avec
la présentation des réalisations d'une activité particulière. En conjonction avec l'exposition "tous
azimuts" des Portes Ouvertes (qui auront lieu le 4 novembre cette année et où vous êtes
cordialement invités), notre ambition sera de vous proposer un regard plus approfondi et plus
ciblé.
Je ne terminerai pas cet éditorial sans vous remercier pour les nombreuses propositions que vous
nous avez faites en réponse à notre appel pour récupérer de vieux PC, ni sans, bien entendu, vous
souhaiter une très bonne et très active rentrée.

Jean-Jacques PAIRAULT
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DATES DE REPRISE DES ACTIVITES 2016
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SPORTS
ACTIVITÉ

ACTIVITÉ

DATE de REPRISE

AQUAGYM

mardi 20 septembre
mercredi 21 septembre
jeudi 22 septembre

GOLF

jeudi 29 septembre

GYM DOUCE

mardi 20 septembre
vendredi 23 septembre

GYM PILATES

mercredi 21 septembre

TAI-CHI QI GONG

mardi 20 septembre
jeudi 22 septembre

YOGA

vendredi 23 septembre

ZUMBA

jeudi 22 septembre
vendredi 23 septembre

MARCHE

non stop

RANDONNÉE

lundi 26 septembre

TENNIS DE TABLE

vendredi 02 septembre

BILLARD

SAVOIR-FAIRE
DATE de REPRISE

CLUB INVEST ANRAFI

vendredi 16 septembre

CLUB INVEST ANRABINVEST

vendredi 09 septembre

COUTURE

non stop

CUISINE

groupe A
groupe B

mardi 04 octobre
mardi 11 octobre

DESSIN-AQUARELLE -Peint

mardi 13 septembre

ATELIER D'ECRITURE

mardi 27 septembre
mercredi 12 octobre

INFORMATIQUE

FAQ

mi-octobre
Ateliers
MÉMOIRE

lundi 03 octobre
jeudi 06 octobre

PHOTO NUMERIQUE

mardi 18 octobre

ART FLORAL

jeudi 06 octobre
vendredi 07 octobre

début Septembre

BALADE A VELO

non stop
ARTS MANUELS
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mi-octobre

ACTIVITÉ
MECANIQUE/METALLERIE
TRAVAIL DU BOIS

DATE de REPRISE
lundi 12 septembre
mardi 13 septembre
mercredi 14 septembre

ENCADREMENT

mardi 20 septembre

CULTURE
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ACTIVITÉ
ALLO-CINÉ

DATE de REPRISE
jeudi 06 octobre

Conversation en ANGLAIS
Conversation en ALLEMAND

mardi 04 octobre

Conversation en ESPAGNOL

mercredi 21 septembre

Conversation en ITALIEN

jeudi 29 septembre
lundi 19 septembre

GAINERIE - CARTONNAGE

vendredi 09 septembre

CHORALE

RELIURE

mercredi 07 septembre

ÉCHANGES de LECTURE

BIJOUX-DÉCO pâte polymèr

lundi 26 septembre

MEUBLES en CARTON

mardi 06 septembre

DANSE COUNTRY

PORTES OUVERTES
BRIDGE

lundi 19 septembre

ACTIVITÉ
Perfectionnement
Partie libres

OUVERTURE de L'ACCUEIL
mardi 6 septembre à 10 heures (adhésions)
mardi 13 septembre à 10 heures (sorties)

mardi 04 octobre

JEUX DE TAB LE

6
vendredi 4 novembre après-midi

jeudi 08 septembre

Initiation

DATE de REPRISE
début octobre
non stop

TAROTS

mardi 27 septembre
vendredi 02 septembre

SCRABBLE

mercredi 14 septembre
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Marche Nordique
Sous la houlette de Jean-Pierre Derappe, nouveau bénévole, et instructeur qualifié, l'ANRABB s'apprête
à lancer à la rentrée une activité : Marche Nordique.
Cette activité, tonique, reconnue pour faire travailler l'ensemble de la musculation et d'être bonne pour le
dos, sera gratuite.
Une première réunion de contact a eu lieu le 24 juin.
Il en est ressorti :
 Que l'activité, telle qu'il est prévu de la pratiquer, sera assez soutenue (4½ à 5½ km/h pendant
1h30 à 2h) et qu'il ne s'agira pas juste "de promener ses bâtons".
 Qu'il est prévu qu'une séance dure en gros entre 2 et 3h, réparties en 3 phases : échauffement,
marche proprement dite (de 1h30 à 2h00), et étirements.
 Que le lieu de pratique sera proche de Boulogne, sans doute dans le Bois, les premiers temps
puis, si le groupe le souhaite, au Parc de Saint-Cloud.
 Que le mercredi matin de 9h15 à midi environ a été sélectionné comme créneau.
 Qu'il est nécessaire pour pratiquer l'activité de disposer de bâtons spécifiques de la Marche
Nordique ; l'ANRABB envisage de faciliter la mise à disposition initiale de matériel -en quantité
limitée- pour permettre, aux adhérents qui le souhaiteraient, de n'investir qu'après essai. Il est
hautement souhaitable en outre de disposer de chaussures de randonnée (modèle bas pour laisser
travailler la cheville) et, pour transporter sa gourde, d'un sac à dos étroit (qui ne gêne pas les
mouvements des bras).
 Pour les personnes souhaitant découvrir l'activité, il est prévu 2 séances de première initiation,
les 5 et 12 Octobre à 9h15 dans un lieu de Boulogne adapté à cette prise de contact. L'effectif
envisagé sera limité pour garantir un apprentissage de qualité, apprentissage qui se poursuivra
avec un effectif élargi pendant les séances suivantes (vraisemblablement 2 en Novembre et 1 en
Décembre). Ces autres séances seront également ouvertes aux expérimentés.

Que vous ayez ou non été présents à la réunion du 24 juin, si vous souhaitez participer, faites-vous
connaître. Il vous sera demandé de préciser votre niveau d'expérience et si vous disposez déjà de bâtons.
Contact, après le 15 septembre auprès de Jean-Pierre Derappe :
jeanpierrederappe@wanadoo.fr ou 01 46 08 49 07
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ANRAFI
Les dates d'ANRAFI pour le dernier quadmestre :
16 septembre, 21 octobre, 18 novembre et le 16 décembre.
Dès la fin juin, ANRAFI débutera sa dernière année ; je rappelle que nous aurons en plus des réunions (le 7
octobre, le 4 novembre, le 2 décembre et le 6 janvier 2017) pour tenter de clore notre club en beauté !!!
Michel BIDOIRE
_____________________________________________________________________________________

Les Echanges de lectures: de quoi s'agit-il ?
Vous lisez un peu, beaucoup, passionnément ...
Vous préférez certains genres littéraires, ou certaines époques ...
Vous avez envie de (re)découvrir des chefs-d'œuvre du passé ou vous préférez les œuvres actuelles
...
Vous êtes prêts à partager vos propres découvertes ...
Vous souhaitez des conseils de bons livres oubliés ou peu médiatisés ...
Et vous voulez rester libres de vos choix !
Venez rejoindre notre petit groupe, qui se retrouve toutes les 6 à 7 semaines à la Maison des
Associations, 60 rue de la Belle feuille à Boulogne-Billancourt.
Premières dates à retenir : mardis 4 octobre et 22 novembre 2016.
Contact : Françoise Jousset  07 81 18 69 89.
__________________________________________________________________________

CAFE DU SAMEDI
Sylvain Berrebi, de l’Atelier Cuisine, propose aux adhérents qui seraient intéressés, de se retrouver
un samedi après-midi par mois autour d’un café au 11 rue de Clamart et de 15h à 17h, en
agrémentant désormais, chaque mois, cette réunion sympathique et conviviale avec la présentation
des réalisations d'une activité particulière.
Je souhaiterai que vous me confirmiez votre présence sur le site : « cafedusamedi@anrabb.fr » tout
en minuscules sans accent.
Sylvain Berrebi
__________________________________________________________________________

ATELIER DE CONVERSATION ITALIENNE
Après m'être mis d'accord avec Mme Fabricant je vous communique les dates de mon atelier de
conversation italienne, le jeudi de 14h à 15h30, pour la période octobre - décembre :
6 & 20 octobre
3 & 17 novembre
1er & 15 décembre
Silvio SANGALLI
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AQUAGYM
Si vous désirez participer à l'aquagym vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Vous devez
effectuer un chèque de 11 euros ou 22 euros (ce qui correspond aux séances du 20 septembre au
15 décembre 2016) à l'ordre de l'ANRABB et mentionner au verso votre numéro d'adhérent +
AQUAGYM + le jour choisi.
Un certificat médical pour l'année d'activité sportive est obligatoire.
Une seule inscription est possible Mardi ou Jeudi (1 cours par semaine). Néanmoins à partir du
18 octobre si vous souhaitez une deuxième séance n'hésitez pas à le demander à la bénévole
présente pour pointage à chaque séance. Face au nombre exponentiel des aquagymistes vous
réglez un seul choix à l'inscription. Par contre le choix du Mercredi peut être jumelé soit au mardi
soit au jeudi (ce qui fait 2 cours par semaine que vous pouvez régler à l'inscription.1 chèque par
choix).Vous pouvez donner votre chèque dûment rempli à la bénévole sur place à la piscine
jusqu'au 23 juin 2016 (15mn avant le cours). Les cours se terminent à cette date, ou à
L'ANRABB 60 rue de la Belle Feuille 9210 Boulogne Billancourt en précisant bien sur
l'enveloppe : ANRABB AQUAGYM.
N'ATTENDEZ PAS pour vous inscrire. Les premiers dossiers complets seront inscrits. Le
nombre de participants dans le bassin est limité à un quota. Alors à vos maillots et bonnets pour
septembre !
MARDI 20 septembre de 15h15 à 16h : 11 euros (entrée piscine à régler directement sur place)
JEUDI 22 septembre de 16h à 16h45 : 11 euros (entrée piscine à régler directement sur place)
MERCREDI 21 SEPTEMBRE DE 10H à 10 H45 : 22 euros (entrée piscine comprise)
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ACTIVITES ANIMEES PAR DES INTERVENANTS EXTERNES
4ème trimestre 2016

CONDITIONS GENERALES :

Etre adhérent de l’A.N.R.A.B.B. et à jour de sa cotisation ;
fournir un certificat médical d’aptitude ;
Chaque participant doit souscrire un contrat d’assurance couvrant les dommages corporels liés à la
pratique de l’activité Sportive. L’Association est titulaire d’un contrat en responsabilité civile ;
Le montant de participation est un forfait qui doit être réglé au début de chaque période par
chèque à l’ordre de l’A.N.R.A.B.B. (ne pas libeller le chèque au nom du responsable de
l’activité) ;
Paiement en septembre pour la période septembre à décembre et début janvier pour la période
janvier à juin ;
Tout ancien participant à l’activité paie la totalité de la période. Un prorata pourra être appliqué
lors de la participation initiale après les débuts des périodes sur la base d’une tranche de deux
mois.
ACTIVITES
Aquagym mardi et jeudi
Aquagym mercredi matin
Gym douce
Pilates
Taichi
Yoga
Zumba
Atelier d’Ecriture
Chorale

PERIODE : 4ème trimestre 2016
11 € - 1 séance/semaine (hors entrée piscine)
22 € - (entrée piscine comprise)
22 € - 1 séance/semaine
30 € - 1 séance/semaine
26 € - 1 séance/semaine
32 € - 1 séance/semaine
24 € - 1 séance/semaine
42 € – 3 séances
38 € - 1 séance/semaine

Aucun remboursement n’est possible.
Un certificat attestant du paiement, permettant la prise en charge par les comités d’entreprise,
pourra être établi sur demande écrite au cours de l’exercice comptable qui va de janvier à
décembre et au plus tard le 15 décembre de l’année.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Talon à joindre à votre chèque -

A l’exception des préinscriptions à l’Aquagym (à faire avant le début de période), il est
recommandé de remettre directement le chèque au Responsable de l’Activité.
Activité : ----------------------------------------------------------------------------------------------Nom -------------------------------------------------------------- Prénom --------------------------- -----------------------------------------------------------------N° d’adhérent -------------------Date :

Signature
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FORMULAIRE DE RESERVATION
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CONDITIONS GENERALES A.N.R.A.B.B.
POUR LES SORTIES
PROGRAMMES
Le programme de nos sorties est diffusé à l’ensemble de nos adhérents.
Nos sorties sont réservées aux membres de notre Association, toutefois, dans la mesure des places
disponibles nous pouvons accepter les conjoints ou amis.
ORGANISATION..
Le nombre de participants est limité et indiqué dans les programmes ; les inscriptions sont, en principe,
closes quand le nombre prévu est atteint. Cependant, nous constituons une liste d’attente pour remplacer
les désistements ou organiser une seconde sortie. Le nombre de participants nous est généralement
imposé par les établissements, les conférenciers et / ou le moyen de transport .Dans un premier temps,
les inscriptions immédiates sont limitées à 3, les autres demandes sont enregistrées et mises en attente
.A l’issue de la mise en attente, les places disponibles, s'il y en a, sont attribuées aux demandeurs
enregistrés. Ne vous censurez pas, mais indiquez sur le formulaire de réservation l'ordre de vos
préférences 1 2 3 4 etc…
ORDRE DE PRISE EN COMPTE DES INSCRIPTIONS
Dans la limite des 3 premières demandes, l'ordre est celui de l'arrivée sur place lors de l'ouverture des
inscriptions : la première personne puis la seconde etc … enfin les inscriptions arrivées antérieurement
par
courrier
sont
traitées
ce
même
jour.
Ensuite, les inscriptions ultérieures (par courrier ou sur place) sont prises en compte au fur et à mesure.
Les personnes restées en liste d'attente à une sortie, et candidates à une réédition, sont, le cas échéant,
prioritaires pour l'attribution de ces places, dans l'ordre de la liste d'attente. Si ces sorties rééditées
figurent au programme du trimestre suivant, les demandes prioritaires correspondantes ne sont pas
décomptées du quota de 3 inscriptions immédiates.
Aucune réservation par internet ne sera prise en compte.
REMBOURSEMENT des SORTIES
L’organisateur de la sortie est responsable de son budget, du bon déroulement et de l’équilibre final des
comptes y compris des remboursements opérés selon les règles suivantes :
Aucun remboursement n’est possible pour les sorties d’une demi-journée sauf remplacement par un
autre membre de l’Association (liste d’attente) .Prévenir sans délai l’organisateur.
Dans les autres cas et en l'absence d'un remplacement dûment acquitté, le remboursement ne peut se
faire qu’à la demande écrite de l’intéressé, déduction faite des frais engagés (acompte, etc.). Il ne
peut être envisagé que si la notification écrite nous parvient au moins deux semaines avant la date
prévue de la sortie.
Un montant forfaitaire de 5 euros pourra être retenu pour frais administratifs.
Le remboursement se fera après la réalisation de la sortie.
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Sorties et Visites
Remarques :
1) Les sorties se remplissent rapidement, mais on constate qu'il y a souvent des défections.
Les adhérents ne doivent pas hésiter à s'inscrire sur une liste d'attente, elle est souvent utilisée.
2) Il est rappelé aux adhérents que les bénévoles qui sont responsables des visites n’inscrivent pas
les participants à une manifestation. Il est donc inutile de leur téléphoner pour se faire inscrire ou
pour savoir s’il reste des places. Le n° de téléphone donné est à utiliser uniquement le jour de la
visite. Vous pouvez contacter l'Accueil à l'adresse mail : anrabb@free.fr
3) Par suite d’un problème au niveau de l’attribution des conférenciers(ou conférencières) qui se fait
au niveau national cette année, les musées sont incapables d’ouvrir les réservations pour
certaines expositions temporaires !!! Vous aurez les informations dés qu'elles seront disponibles.
Jeudi 29 septembre 2016

La Bibliothèque
Marmottan
à
Boulogne
Paul Marmottan historien mécène et grand collectionneur a aménagé cet hôtel entre 1892 et 1920.
Présentation de Marmottan dans le vestibule, visite du cabinet bibliothèque et du petit salon au 1er
étage ; ensuite nous verrons le pavillon des estampes.
Rendez-vous : 14h30 7 place Denfert Rochereau - Boulogne-Billancourt.
Accès : SUB NORD - Bus 52
Participation aux frais : 8 € (25 personnes maxi)
Monique Lecocq : 01 46 03 27 88 ou uniquement ¼ d’heure avant la visite : 06 61 39 89 73

Mardi 4 octobre 2016

Le quartier du Marais
et ses Avocats
La Cour de l’Hôtel de Lamoignon et la figure de Lamoignon de Malherbes, défenseur de LOUIS XVI,
un vestige de la prison de la Force, petites rues autour du musée Carnavalet, les avocats parisiens
pendant la révolution, Maximilien de Robespierre rue de Saintonge en 1789/1791, la façade de la
demeure de Raymond de Sèze.
Rendez-vous : 14h30 dans la cour de l'Hôtel de Soubise 60 rue des Francs-Bourgeois 75004 Paris
Accès : métro Rambuteau ou Hôtel de Ville (ligne 11 ou 1 )
Participation aux frais : 8 € (25 personnes maxi)
Monique Lecocq : 01 46 03 27 88 ou uniquement ¼ d’heure avant la visite: 06 61 39 89 73.
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Vendredi 7 Octobre 2016

Rembrandt intime
Musée Jacquemart- André
Autour des trois chefs-d’œuvre de Rembrandt conservés au musée, l’exposition retrace les moments
forts de la carrière de cet artiste majeur. C’est autour des Pèlerins d’Emmaüs qu’est conçue la
première partie de l’exposition consacrée à l’époque de Leyde durant laquelle Rembrandt se révèle
avec des sujets essentiellement historiques et bibliques. La 2ème partie est dédiée aux années de son
triomphe à Amsterdam durant laquelle il réalise de nombreux portraits de notables. C’est l’époque de
ses gravures et de ses dessins, véritable contrepoint à ses peintures.
Enfin, ses dernières années sont celles « du style tardif ». Le style de Rembrandt atteint un sommet
de son art. Durant cette période sa palette se restreint et va à l’essentiel.
En présentant une quarantaine de tableaux répartis en 3 chapitres, l’exposition présente l’évolution du
style du Maître et permet d’appréhender de façon très claire l’art de ce peintre qui a dominé l’art
hollandais du XVIIème siècle
Rendez-vous : 9h15 devant le Musée. 158 Bd Haussmann, 75008 Paris
Accès : métro Miromesnil ou Saint Philippe du Roule (ligne 9)
Participation aux frais : 25€ (20 personnes maxi) prix élevé en raison des œuvres exposées
Colette BROQUET Tel : 01 46 08 28 06 ou 06 82 09 53 79 uniquement ¼ d’heure avant

Vendredi 7 Octobre 2016

La rue des Tableaux

La rue Le Pelletier ancienne rue des marchands et des galeristes de Durand Ruel à Amboise Vollard
tous se sont battus pour défendre la peinture en laquelle ils croyaient, l’arrivée de l’art moderne.
Rendez-vous : 14h30 sortie métro Richelieu Drouot angle rue Le Pelletier/Bd des Italiens devant la
BNP. 75009 Paris
Accès : métro Richelieu Drouot (ligne 9)
Participation aux frais : 8 € (25 personnes maxi)
Monique Lecocq : 01 46 03 27 88 ou uniquement ¼ d’heure avant la visite: 06 61 39 89 73
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Jeudi 13 Octobre 2016

Les Ateliers de la Cité
de la
Céramique
Visite guidée des Ateliers de la Manufacture de Sèvres nous verrons les Artisans à l’œuvre.
Rendez-vous : 14h15 devant le musée 2 place de la Manufacture 92300 Sèvres.
Accès : métro Pont de Sèvres (ligne 9) (il faut traverser le pont de Sèvres)
Participation aux frais : 12,50 € (40 personnes – 2 groupes de 20 personnes)
Monique Lecocq : 01 46 03 27 88 ou uniquement ¼ d’heure avant la visite: 06 61 39 89 73

Samedi 15 Octobre 2016

Histoire de
Django Reinhardt
à la Chope des Puces
Le lieu mythique du jazz manouche fréquenté par le grand guitariste dont nous raconterons la vie on
assistera par la suite à un concert de jazz dans le café.

Rendez-vous : 16h00 sortie métro Porte de Clignancourt devant le McDonald's 75018 Paris
Accès : métro : Porte de Clignancourt (ligne 9)
Participation aux frais : 17 € (25 personnes maxi)
Monique Lecocq : 01 46 03 27 88 ou uniquement ¼ d’heure avant la visite: 06 61 39 89 73
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Jeudi 20 octobre 2016

La cité ouvrière de Menier à
Noisiel
et
le Château de Champs-sur-Marne
10h00 - visite de la cité Menier connue pour son incroyable architecture et la richesse de son histoire
sociale.
12h30 – déjeuner dans un restaurant de Noisiel.
14h30 - visite guidée du château de Champs-s-Marne, un des plus beaux châteaux d’Île de France
ressuscitant le cadre des maisons de plaisance du siècle des Lumières.
16h30 - visite libre des jardins
Rendez-vous : 8h30 devant l’Hôtel de Ville de Boulogne
Retour prévu vers 18h30.
Participation aux frais : 56 € (25 personnes maxi)
Monique Lecocq : 01 46 03 27 88 ou uniquement ¼ d’heure avant la sortie : 06 61 39 89 73

Vendredi 4 Novembre 2016

Henri Fantin-Latour
Musée du Luxembourg
Il s’agit de la première rétrospective parisienne de l’œuvre de Fantin-Latour depuis 1982. Elle
rassemble, tableaux, lithographies dessins et portraits de groupes, montrant l’étendue de son œuvre.
Après les œuvres de jeunesse, dont des autoportraits et ceux de ses sœurs, il réalise de nombreuses
natures mortes fleurs ou fruits, somptueux tableaux qui témoignent d’un talent rare dans la composition
des bouquets et le rendu des matières.
Il est également l’auteur de grands tableaux, portraits de groupes comme l’hommage à Delacroix,
l’atelier de Bagatelle …
Fantin-Latour se révèle être un artiste plus complexe qu’il n’y paraît. L’exposition porte un jour nouveau
sur cet artiste singulier, à la croisée du réalisme, de l’impressionnisme et du symbolisme.
Rendez-vous : 14h15, devant le musée, 19 rue de Vaugirard 75006 Paris
Accès : métro Odéon (ligne 10)
Participation aux frais : 21€50 (20 personnes maxi)
Colette BROQUET Tel : 01 46 08 28 06 ou 06 82 09 53 79 uniquement ¼ d’heure avant
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Vendredi 4 Novembre 2016

Le couvent des Carmes
et
ses drames
Un lieu du 17ème siècle (couvent et église) qui s’illustra tristement dans les massacres de septembre
1792 où on vit le meurtre de plusieurs dizaines de prêtres emprisonnés, une des pages les plus noires
de la Révolution.
Nous verrons qu’il reste beaucoup de choses de cette triste période.
Rendez-vous : 14h30 21 rue d'Assas .75006 Paris
Accès : métro Saint Placide (ligne 4)
Participation aux frais : 10 € (25 personnes maxi)
Monique Lecocq : 01 46 03 27 88 ou uniquement ¼ d’heure avant la visite: 06 61 39 89 73

Lundi 21 novembre 2016

Les Coulisses
de
l’Opéra Bastille
Découverte des coulisses et lieux inconnus du grand public.
Rendez-vous : 9h45 Opéra Bastille Place de la Bastille
Accès : métro Bastille (ligne 1)
Participation aux frais : 15 € (30 personnes maxi)
Monique Lecocq : 01 46 03 27 88 ou uniquement ¼ d’heure avant la visite: 06 61 39 89 73.
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Vendredi 25 novembre 2016

Hodler Monet Munch
Musée
Marmottan-Monet
Pourquoi réunir le temps d’une exposition : Ferdinand Hodler, Claude Monet et Edvard Munch ? Parce
que ce sont des peintres essentiels de la modernité européenne, entre impressionnisme,
postimpressionnisme et symbolisme. Parce que leurs œuvres ont exercé une influence déterminante
dans l’histoire de l’art. Ils ont tous les 3 affronté des questions de peinture en apparence
insurmontables : comment peindre la neige ? Comment peindre de face l’éclat éblouissant du soleil…
avec de simples couleurs sur une simple toile ?
Ces trois peintres ont passé leur vie à essayer de résoudre ce problème dans leurs toiles et ont mis la
peinture à l’épreuve de l’impossible
Rendez-vous : 15h20 devant le musée, 2 rue Boilly, 75016 Paris
Accès : métro La Muette (ligne 9)
Participation aux frais : 17€ (20 personnes maxi)
Colette BROQUET Tel : 01 46 08 28 06 ou 06 82 09 53 79 uniquement ¼ d’heure avant

Lundi 28 novembre 2016

Jades,
des empereurs à l’art déco
Musée Guimet
Il s’agit d’une exposition réalisée avec des prêts exceptionnels du musée national de Taipei qui détient
les collections du Palais Impérial de la Cité Interdite de Pékin, évaluées à quelques 700 000 pièces
d’art chinois : peintures, bronzes, céramiques, jades …
Le jade, matériau extrêmement dur émousse la plupart des outils en métal, l’abrasion de cette pierre se
fait à l’aide de sable quelquefois mouillé d’eau.
Depuis l’époque Song ( 960-1279) le goût de l’élite pour les antiquités, impliquera le retour du jade,
très en faveur durant la dynastie des Han (206 av -220 après J.C.), en particulier le jade blanc
translucide. Le prestige du jade se répand en Europe au XVII et XVIIIème siècles, on en trouve de
nombreux exemplaires dans les collections de Louis XIV.
Durant la période « Art déco », les créateurs s’inspirent largement de l’Extrême Orient et en particulier
en lui empruntant des matières comme le jade, à côté de l’ivoire et de la laque pour réaliser bijoux,
mosaïques …
Rendez-vous :9h45 devant le musée, 1 place d’Iéna, 75016 Paris
Accès : métro Iéna (ligne 9)
Participation aux frais : 14€50 (20 personnes maxi)
Colette BROQUET Tel : 01 46 08 28 06 ou 06 82 09 53 79 uniquement ¼ d’heure avant
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Jeudi 8 décembre 2016

L’Art de La Paix
(Secrets et trésors
de la diplomatie).
Musée du Petit Palais
Le Petit Palais et le Ministère des Affaires Etrangères invitent le visiteur à traverser 1000 ans d’histoire
de la Paix. L’exposition présentera pour la 1ère fois au public, les traités les plus emblématiques,
véritables objets d’art conservés aux archives diplomatiques et témoins privilégiés de l’histoire.
A leurs côtés seront exposées des œuvres d’art exceptionnelles : peintures, dessins, sculptures,
gravures, œuvres musicales, archives filmées, arts précieux qui durant des siècles étaient destinées à
préparer les esprits et apaiser les rancœurs.
L’art de la paix est non seulement une affaire de diplomates, mais également celle des artistes qui ont
illustré, sur commande, les négociations, les grandes signatures, les entrées d’ambassadeurs …
C’est à cet art de la négociation que le Petit Palais a souhaité rendre hommage.
Rendez-vous : 10h15 devant le Petit Palais, entrée des groupes Avenue Winston Churchill,
75008 Paris
Accès : métro Franklin Roosevelt (ligne 9) ou Champs Elysée, bus 72
Participation aux frais : 12€ (20 personnes maxi)
Colette BROQUET Tel : 01 46 08 28 06 ou 06 82 09 53 79 uniquement ¼ d’heure avant

Jeudi 08 décembre 2016

L’Atelier du cuir.

Histoire de cet art ancestral et de la tannerie, visite de l’atelier avec l’artisan qui nous montrera ses
productions et son travail en atelier.
Rendez-vous :14h30 4 rue de Picpus 75012 Paris
Accès : métro Nation (ligne 9 ou1)
Participation aux frais : 19€ (17 personnes maxi)
Monique Lecocq : 01 46 03 27 88 ou uniquement ¼ d’heure avant la visite: 06 61 39 89 73
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Mercredi 14 décembre 2016

Le Sacré Cœur
de
Montmartre
Une église très polémique qui vit bien des courants religieux s’affronter ; finalement tout se terminera
sans dommage corporel mais avec une dernière pirouette des anticléricaux.
Rendez-vous :14h30 sortie métro Anvers (ensuite on prend le funiculaire se munir d’un ticket de
métro)
Accès : métro Anvers (ligne 2)
Participation aux frais : 8€ (25 personnes maxi)
Monique Lecocq : 01 46 03 27 88 ou uniquement ¼ d’heure avant la visite: 06 61 39 89 73.
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Visites en attente d'informations
Jeudi 10 novembre 2016

Magritte,
la trahison des images
Centre Pompidou
Cette rétrospective consacrée à l’œuvre de Magritte révèle avec force « un jeu de cache-cache ». Pour
lui, les choses visibles cachent toujours d’autres choses visibles. L’œuvre entière de Magritte est tout à
la fois dissimulée et familière, visible et imprévisible.
Préparée en collaboration avec la Belgique, cette rétrospective permet de voir la variété de sa
production sous son apparente et fallacieuse homogénéité.
Elle rassemble plus de 200 œuvres, dont 80 toiles des années 1927-1928, durant lesquelles la
découverte de l’œuvre de Giorgio di Chirico, engage Magritte dans le règne du mystère.
Rendez-vous : 09h45 devant devant Pompidou
Accès : métro Hôtel de ville (ligne 9) ou bus 72
Participation aux frais :22€50 (25 personnes maxi)
Colette BROQUET Tel : 01 46 08 28 06 ou 06 82 09 53 79 uniquement ¼ d’heure avant

Date ? (réponse mi-septembre)

Spectaculaire
Second Empire
(1852-1870)
Musée d’Orsay
Régime décrié en son temps et honni après sa chute, le Second Empire fut longtemps marqué du
sceau décadent et superficiel de la « Fête Impériale ». En réalité ce fut une époque de prospérité, à la
fois un temps de fastes et d’euphorie économique.
Le Musée d’Orsay se penche sur le Second Empire des spectacles et de la fête mais n’oublie pas qu’il
fut aussi à l’origine de notre modernité.
Le parcours thématique, où se côtoient : peintures, sculptures, dessins d’architecture, objets d’art et
bijoux, brosse le portrait de cette époque foisonnante, brillante et riche en contradictions.
Rendez-vous :?h devant l’entrée des groupes, rue de la légion d’honneur, 75007 Paris
Accès : métro : Solferino (ligne 12) ou Musée d’Orsay (RER C)
Participation aux frais : ?€ (? personnes maxi)
Colette BROQUET Tel : 01 46 08 28 06 ou 06 82 09 53 79 uniquement ¼ d’heure avant
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ALLO CINE
Programme du 4ème trimestre 2016
ALLO-CINE/ANRABB, vous permet de vous retrouvez : les Jeudis, tous les quinze jours à 17H45', en dehors des
vacances scolaires, à une exception près : 11, rue de Clamart/92100 BOULOGNE.
Mon objectif sera de vous projeter des Films récents, forts, et parfois des plus anciens : Français ou Etrangers.
Les critères de sélection sont multiples, un peu au feeling, sur un Film déjà vu, sur leurs qualités artistiques, sur le
jeu des artistes, sur l'harmonie de la musique d'accompagnement, mais plus encore sur la pertinence du thème
traité.
Le Cinéma est sans aucun doute, porteur d'un savoir accessible à tous, et tend à élargir votre horizon quotidien,
donnant à réfléchir.
Aussi, venez nombreux, le Jeudi au Ciné-Club pour vous cultiver. L'Ecran (THE SCREEN) est un Espace
immense des possibilités qui s'offrent à vous, gratuitement.
Contact : florence.linden@dbmail.com

Jeudi 6 Octobre 2016
1/ BIRDMAN ou (La surprenante Vertu de ignorance) (2014) (1H55')
Comédie dramatique américaine
Réalisé par Alejandro Gonzales INARRITU
Avec: Michael KEATON
Edward NORTON,
Emma STONE,
Noami WATTS
Le Film traite de l'adaptation Théâtrale de la nouvelle :"Parlez-moi d'amour"(What we
talk about when we talk about Love) écrite par Raymond CARVER (1981). Ce Film a
fait l'ouverture du Festival international de Venise (2014).
PITCH:
Rigggan Thomson est un acteur à la gloire passée, un "Has Been". Il avait interprété le
Super-Héros : BIRDMAN. Mais le rôle l'habite encore. Il veut relancer sa carrière, à
Broadway. Il cherche sa gloire perdue. Durant les quelques jours qui précèdent
la Première, il va devoir tout affronter : sa Famille, ses proches, son passé, ses rêves et son ego, s'il s'en sort,
le rideau a une chance de s'ouvrir.
Consacré en 2015, à la 87eCérémonie des Oscars, il a obtenu 4 Oscars, puis le César du meilleur Film
étranger.

Jeudi 20 Octobre 2016
2/ YOUTH "La Giovinezza" (2015) (1H58')Réalisé par Paolo SORRENTINO
Réalisé par Paolo SORRENTINO
Avec : Rachel WEISZ
Jane FONDA
PITCH:
Un dialogue entre les acteurs Michael CAINE et Harvey KEITEL = FRED et MICK, deux vieux
amis, qui approchent de 80 ans, face à la montagne, ils se retrouvent dans un bel Hôtel des
Alpes-suisses. Fred est compositeur et chef d'orchestre, il n'a pas l'intention de revenir à sa
carrière musicale, tandis que Mick travaille toujours, comme Réalisateur et termine le scénario
de son dernier Film. Insouciants, le Temps passe. Tous deux, philosophent et devisent …
La Fille de Fred lui rend visite et lui propose de jouer devant la Reine Elisabeth et le Prince
Phlip.

Après "LA GRANDE BELLEZZA" oscarisé , . Il s'agit d'une œuvre magistrale empreinte d'humour et de poésie,
d'un charme irrésistible.
Le Film est dédié à Francesco ROSSI.
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Jeudi 3 Novembre 2016
3/ WHIPLASH (2014) (1H47')
Film américain dramatiqu/e/ Film musical-Jazz-Batterie
Réalisé par Damien CHAZELLE
Ce Film est l'adaptation d'un court-métrage du même auteur qui avait remporté un
prix au Festival de SUNDANCE (USA).
PITCH :
Andrew 19 ans, rêve de devenir l'un des meilleurs Batteurs de Jazz de sa
génération. Mais la concurrence est rude au Conservatoire de Manhattan. IL a pour
objectif d'intégrer les orchestres dirigés par Terence FLETCHER, professeur féroce,
intraitable. Andrew se lance sous sa direction dans la quête de l'excellence.
Grand succès auprès du Public
Au prix des larmes, l'ambition est payante. Seul le travail triomphe et atteint
l'excellence.
Le Film fait référence au morceau de WHIPLASH de Hank Levy, repris plusieurs
fois durant le Film
Le Long-métrage obtient le Grand Prix au Festival du cinéma américain de Deauville (2014).
Ajoutons les 3 Oscars + Golden GLOBE/ meilleur second Rôle/ JK Simmons.

Jeudi 17 Novembre 2016
4/ ROSETTA (1999) (1H30')
Drame/Belgique
Film écrit et réalisé par Luc et Jean-Pierre DARDENNE
PITCH:
ROSETTA est une jeune Femme de 18 ans qui a perdu son emploi à L'Usine. Elle se
rebelle. La maîtrise époustouflante de la mise en scène et la force troublante du jeu
d'Emilie DUQUENNE donne un Film exceptionnel et il est le résultat d'un extrême
travail. Le Film va jusqu'à refuser les charmes de l'empathie. Les DARDENNE
réinventent un CINEMA du quotidien authentique.
ROSETTA, cette guerre qu'elle mène pour trouver du travail, une place qu'elle perd,
qu'elle retrouve, qu'on lui prend, qu'elle reprend, obsédée par la peur de disparaître,
par la honte d'être une déplacée. Elle aspire à une vie normale, comme eux, parmi eux.
Un Film coup de poing décapant !
PALME d'OR CANNES 1999
Prix d'interprétation Féminine : Emilie DEQUENNE
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Jeudi 1er Décembre 2016
5/ "BLUE JASMINE" (2013) (1H38')
COMEDIE DRAMATIQUE/ ETATS-UNIS
Film de WOODY ALLEN
Musique de Christophe LENNERTZ
Avec : Cate BLANCHETT
Alec BALDWIN
Sally HAWKINS
La trame de ce Film s'inspire du Film d'Elia KAZAN : "Un Tramway nommé Désir" de
Tennessee WILLIAMS.
PITCH:
Laissez vous emporter par le charme délicieux de l'univers de Woody ALLEN et les
belles créatures qui le peuplent, mais surtout par la musique qui y règne en
souveraine, un jazz - champagne qui tourne les esprits...
Toute histoire est un conte de Fée. Cette fois le conte est grinçant : Jasmine, une
ravissante jeune Femme qui vit à New-York, dans les beaux quartiers, voit sa vie
confortable et luxueuse voler en éclat ainsi que son mariage avec Hal, un homme
d'affaires fortuné. Elle se réfugie chez sa sœur qui a un appartement modeste et
bohême. Loin de son précédent monde raffiné et mondain. Elle décide de mettre
de l'ordre dans sa vie. Pourra t-elle y parvenir?
Les Récompenses pour ce Film ont été toutes pour Cate BLANCHETT, tous azimuths.
Ce Film le Grand Art de Woody ALLEN, comme un Magicien exceptionnel de grand Ecran (SCREEN)

Jeudi 15 Décembre 2016
6/ "PARLE AVEC ELLE" (2002) (1H49')
Drame d'Amour
Film de Pedro ALMODOVAR
Avec Javier CAMARA
Dario GRANDINETTI
Rosario FLORES
Musique d'Alberto IGLESIAS
PITCH:
Le Film s'ouvre sur une représentation de Pina BAUSCH, célèbre chorégraphe.
Puis deux hommes se retrouvent au chevet de 2 Femmes dont ils sont respectivement
amoureux, elles sont toutes deux plongées dans un profond coma.
Benigno, un jeune infirmier, Marco d'une quarantaine d'années, écrivain.
Marco est attaché à Lydia, torera vedette, accidentée gravement dans la corrida.
Benigno est au chevet d'Alicia, une jeune danseuse, également dans le coma. Auprès de
ces 2 Belles au Bois dormant, c'est le début d'une amitié entre les deux hommes,
cependant mouvementée.
C'est une œuvre simple magnifique, bouleversante et pudique, avec beaucoup de tendresse.
Pedro ALMODOVAR atteint ici le sublime.
Il faut noter la présence de l'actrice : Géraldine CHAPLIN
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ATELIER CUISINE

Atelier Cuisine

C

ompte tenu du succès grandissant, nous avons été dans
l’obligation de dédoubler l’Atelier; vous devrez
dorénavant choisir entre les groupes A et B. Il est bien
évident que vous ne pourrez pas participer aux réunions des
deux groupes.
Pour vous “mettre l’eau à la bouche”, voici, par exemple, les
menus que le groupe B a réalisés le trimestre dernier :

Joues de Porc marinées / Gratin dauphinois
Fruits meringués
Crumble de poisson s/ lit de poireaux
Gâteau poires / chocolat
Repas vietnamien
Repas oriental
Voici le genre de repas que nous confectionnons et dégustons

Coordination: Anne-Marie LEWDEN dans une joyeuse ambiance de critique gustative.
15, Avenue du Général Leclerc
Merci de vous inscrire en renvoyant le talon ci-dessous à
92100 Boulogne
tél : 01 46 21 69 86
Anne-Marie LEWDEN
qui
se charge de coordonner.
portable : 06 70 29 49 07
e-mail : lewden@wanadoo.fr
L’approvisionnement étant fait à l’avance, seules les
personnes inscrites peuvent participer aux réunions ;
de même que toute défection doit être signalée
jusqu’au jeudi soir précédant la réunion, faute de quoi
le montant de la participation aux frais reste dû.

jour et heure : le mardi de 10 h 30 à 16 h

Adresse:
Maison du Combattant
62, rue Marcel Dassault
92100 Boulogne
Groupe

Nom……………

Participation aux frais d’approvisionnement :
8 € par repas.

A

Groupe

tél……………….

Nom……………

e-mail………………………………...

B

tél……………….

e-mail………………………………...

participera aux réunions suivantes :

participera aux réunions suivantes :

4 octobre
15novembre

oui
oui

non
non

18 octobre
29 novembre

oui
oui

non
non

11 octobre
8 novembre

oui
oui

non
non

25 octobre
22 novembre

oui
oui

non
non

13 décembre

oui

non

27 décembre

oui

Non

6 décembre

oui

non

20 décembre

oui

non
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ATELIER D’ECRITURE
VOUS AIMEZ LIRE ... VOUS ALLEZ ADORER ECRIRE !

Oser écrire ... et révéler ses talents
Animé par Christine Serbource, journaliste et auteur
Se laisser guider, se lancer … puis faire place à sa créativité.
Séances de 2 heures, 1 fois ou deux fois par mois
2ème mercredi : 16h30 - 18h30
4ème mardi
: 16h30 - 18h30
Comment cela se passe ?
Pendant le temps de l’atelier, l’animatrice fait une proposition d’écriture, soutenue par des
textes, qui servent de déclencheur, de tremplin pour la mise en route de l’écriture et à la création d’un
texte personnel.
Les participants écrivent durant un temps limité, puis chacun lit son texte au groupe.
Vient ensuite le temps d’un commentaire bienveillant et constructif, guidé par l’animatrice.
Le fait de pouvoir dialoguer avec ses lecteurs permet de prendre conscience des aptitudes
de chacun et d’acquérir plus d’aisance.
On se surprend soi-même, on se laisse surprendre par les textes des autres, et les talents se révèlent.
Il s’agit d’une activité variée, évolutive et ludique où la diversité des plumes fait la richesse
du groupe.
Informations pratiques :
Le lieu :
MABB 60 Rue de la Belle feuille à Boulogne-Billancourt, salle 308.
Le coût :
Participation à une séance par mois
Septembre à Décembre (3)
Participation à deux séances par mois Septembre à Décembre (6)
Venez participer à une séance d’essai …
Début des activités : 27 Septembre 2016 pour la séance du mardi.
12 0ctobre 2016 pour la séance du mercredi.
Pour en savoir davantage …
Jo Adès jo.ades@free.fr

 06 62 16 78 76
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42 euros
84 euros

Atelier bijoux et déco en pâte polymère
Tous les lundi, à 9h30, dans l’atelier de la rue de Clamart

La pâte polymère est une pâte à modeler qui se travaille facilement et qu’on cuit ensuite dans
un four ordinaire pour la durcir. Nous l’utilisons pour créer des bijoux (colliers, bracelets,
boucles d’oreille, barrettes, pendentifs, etc., assortis à vos tenues) ou de petits objets de
décoration. Certaines se sont déjà lancées dans le modelage et la sculpture.
L’atelier couvre à la fois les techniques de modelage (dessins, couleurs, motifs), de cuisson et
de finitions de la pâte et les applications (bijoux, décoration, etc.). Nous disposons sur place
des outils essentiels. Deux pains de pâte vous suffiront pour découvrir cette matière
surprenante et, peut être, devenir « accro ».
Si vous aimez pratiquer une activité manuelle et créative, dans une ambiance très chaleureuse
et décontractée, retrouvez-nous le lundi matin pour réaliser des bijoux et des objets originaux
et uniques.
Catherine Pairault
01 46 04 17 54 – 06 89 93 90 31
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BALADE A VELO
Deuxième saison pour notre activité de promenade à vélo qui a lieu le vendredi matin de10 à 12 h
soit au Bois de Boulogne soit au Parc de Saint-Cloud. Nous faisons un circuit de 15 à 20 km à une allure
de retraité(e)s dynamiques. Pas de compétition pour le groupe ! Juste des balades à notre rythme
commun.
Les premier et troisième vendredis du mois le rendez-vous est Pont de Saint-Cloud rive gauche côté
amont dans le bosquet d’arbres devant le souterrain piétons qui donne accès au Parc de Saint-Cloud.
Les deuxième et quatrième vendredis du mois le rendez-vous est à la Porte de l’Hippodrome du Bois
de Boulogne qui se trouve au bout du Boulevard Jean Jaurès (devenu avenue Charles de Gaulle) après
l’hôpital Ambroise Paré.
Quand le mois comporte 5 vendredis la sortie a lieu au Parc de Saint-Cloud si le mois est impair et au
Bois de Boulogne si le mois est pair.
Pour pratiquer cette activité il vous suffit d’avoir un vélo en état de marche, soit un VTC, soit un VTT ou
même un vélo de ville et de porter un casque de cycliste. Si, si vous verrez, c’est très seyant.
Si vous êtes intéressé envoyez un mail avec vos coordonnées aux adresses e-mail suivantes :
Jean-Max Kaufmann :
jmk8@hotmail.fr
Pierre Brault :

pbrault92@free.fr

_________________________________________________________________________________

CONVERSATION SUR L'ITALIE ET LES ITALIENS
Cet atelier se propose de vous exercer à engager et développer une conversation, en Italien sur des sujets
d'actualité, de vie quotidienne, d'art et de culture. On utilisera des articles de presse, des chapitres de
livres, éventuellement des documents audio-visuels.
En outre, à chaque séance, un ou deux participants seront invités à faire une courte intervention en
Italien sur un thème qui les intéresse. Ces exposés donneront lieu, d'une part, à une correction, à un
approfondissement grammatical, syntaxique et lexical, à une discussion sur les sujets traités, d'autre part.
Cet atelier se réunira une semaine sur deux, le jeudi de 14h à 15h30, en salle 308 de la Maison des
Associations.
Contact : Silvio SANGALLI : 09 52 16 68 16 ou par courriel à anrabb@free.fr qui fera suivre
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VENEZ CHANTER MOZART, SCHUBERT, TRENET … et les autres
Toujours dirigée par la soprano anglaise Sophie Decaudaveine, qui a notamment chanté
de la musique baroque avec les Arts Florissants de William Christie, la chorale de
l’ANRABB, reprendra ses activités le lundi 19 septembre de 17h30 à 19h puis chaque
lundi à la même heure. Le lieu de répétitions est la salle 310 au 3 ème étage de la Maison
des Associations au 60 rue de la Belle Feuille.
Nous chantons à 3 ou 4 voix dans un répertoire très varié : de la Renaissance à la variété
contemporaine en passant par des œuvres classiques, des chants traditionnels, des noëls
(à la saison !), et des gospels. Le tout dans une ambiance détendue mais néanmoins
studieuse.
Pour les œuvres les plus délicates, Sophie enregistre chacune des voix qui sont ensuite
diffusées aux chanteurs par Internet.
Alors, que vous soyez débutant(e) avec des connaissances musicales sommaires, voire
inexistantes, ou choriste confirmé(e) pouvant aider les autres à progresser, venez nous
rejoindre ou, à tout le moins, faire un essai dès le 19 septembre.
Jean Billoré
 : 01 46 03 50 38
jean.billore@noos.fr
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Fêter l’automne autour d’une choucroute

Afin de répondre à la demande, nous fêterons l’automne autour de deux
repas conviviaux à l’Atelier, les 09 et 24 novembre à midi, au 11 rue de
Clamart
N’hésitez pas à vous inscrire !
Participation : 20 € pour les adhérents
30 € pour les invités
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Choucroute du 09 novembre 2016
Nom : …………………………………….

Prénom …………………..

N° d’adhérent ………...

Ou invité : …………………...…………….

De ……………………………………………………

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Choucroute du 24 novembre 2016
Nom : …………………………………….

Prénom …………………..

Ou invité : …………………...…………….

De …………………………………………………….
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N° d’adhérent ………...

Rendez-vous convivial

Chers Tous,
Notre prochaine rencontre informelle se tiendra le :
Vendredi 04 novembre 2016, de 17h à 18h30, au 11 rue de Clamart
Un moment simple, convivial, ludique, décontracté et inévitablement Gourmand.
Venez nombreux ! ! !
C’est une occasion de rencontrer de nouveaux Membres, d’échanger sur ses loisirs et, tout
simplement, de passer un bon moment.
La participation est gratuite
Mais chacun peut apporter des mets originaux, tant liquides que solides, et faire ainsi
profiter les autres de ses talents …
Merci de vous mettre en rapport avec moi afin que je puisse assurer la bonne gestion de vos
présences et des dégustations que vous proposerez
Vivement bientôt
RESERVATION OBLIGATOIRE :
Marlène Prévost
Tél. : 06 20 52 54 36
Mail : marleneprevost@hotmail.com
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Cours d'aquarelle botanique

Passionnée depuis toujours par les roses anciennes, les jardins anglais et fervente admiratrice des
célèbres roses de Pierre Joseph Redouté - https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre-Joseph_Redouté , j'ai
décidé d'apprendre cet art lors d'une rencontre avec Vincent Jeannerot à une biennale d'aquarellistes
dans mon pays auvergnat.
Aujourd'hui, après deux ans de stages, de travail personnel et une passion qui ne cesse de grandir et
d'évoluer, je serai ravie de pouvoir partager mon enthousiasme et vous initier à l'aquarelle botanique.
Elle ne nécessite pas des talents de dessinateur hors pair seulement de l'observation et de la patience et
vous verrez progressivement se créer sous vos yeux la magie de la couleur et de la lumière.
Les sujets : fleurs, fruits ou légumes seront à choisir ensemble selon les goûts et l'envie de chacun et en
fonction des saisons car à la différence de la nature morte nous travaillons daprès la plante ou le fruit tel
qu'il se présente dans la nature.
Les sessions auront lieu les 2 premiers lundis de chaque mois de 9h30 à 12h30 en alternance avec les
cours de dessin de Claude à partir du premier lundi de septembre
Sur inscription par mail ou tel
Sophie Baillon Pougheon
Mobile 06 70 61 41 14
Mail. sbaillon.pougheon@gmail.com
________________________________________________________________________________

CONVERSATION EN ANGLAIS - niveau avancé
Pas de cours de grammaire, pas de traduction.
Lecture et discussions d'articles ayant trait en particulier aux Etats-Unis et lecture d'un roman américain.
dates des réunions, de 14h à 15h15 :
8 septembre
13 & 27 octobre
10 et 24 novembre
8 et 22 décembre
Si vous avez des questions, veuillez contacter Christiane Fabricant au: 06 66 38 08 35
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PROPOSITION DES COURS DE CONVERSATION EN ALLEMAND
Cinq personnes avaient tenté "l'aventure" de venir au cours de
conversation d'allemand depuis le mois d'octobre 2015. D'abord,
nous n'avions pas eu la possibilité d'avoir un local, donc nous nous
sommes réunis chez les uns et les autres.
Mais, petit à petit, à ce petit noyau se sont ajoutés six autres personnes recrutées par bouche à l'oreille et
nous étions contentes de pouvoir bénéficier de la salle 310 au 60 rue de la Belle Feuille.
Durant les 16 cours maintenant, à raison de deux heures tous les quinze jours, nous échangeons avec
beaucoup de plaisir. Un petit tour de table permet à tous les participants de s'exprimer et de relater leurs
voyages, leurs actions et leurs sorties toujours ponctués des cadeaux, prospectus et informations très
utiles. L'humour n'y est pas absent, je vous l'assure ! Mais nous traduisons aussi - très sérieusement - des
articles de toute nature, avec des petits exercices pour améliorer la grammaire et élargir le vocabulaire.
Tous les participants ont envie de continuer à la rentrée 2016 et l'animatrice est bien sûr ravie .....
Nous pourrions encore accepter deux ou trois personnes et après ce groupe sera clos ou nous ouvrons un
deuxième - si nous pouvons disposer d'une salle!
Si vous le souhaitez, prenez contact avec moi:
Bis bald ?
Isolde MARA
 06 03 76 23 37 ou 01 46 03 49 5 5
isocaromara@gmail.com
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MARCHE du MERCREDI
La marche c’est le meilleur moyen de se maintenir en forme et de rester en bonne santé
Mais c’est aussi, avec nous, un moment de convivialité, de partage
Voilà de bonnes raisons pour nous rejoindre, chaque mercredi, pour arpenter le Parc de Saint Cloud !
- avec Lionel pendant 1h20
- ou avec Michèle pendant 2 heures
Départ en commun à 10h précises devant le Musée de Céramique de Sèvres
Michèle Weibel : 0146042542
Lionel Thibierge : 0146038272

_________________________________________________________________________________

PORTES OUVERTES

11 rue de Clamart
92100 Boulogne-Billancourt
http://www.anrabb.fr
anrabb@free.fr

11 rue de Clamart
Venez découvrir notre association et nos activités
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LA ZUMBA

C’est la Rentrée … et le moment de prendre de bonnes résolutions.
Les cours de Zumba reprendront :
- le 22 septembre pour le cours du jeudi,
- le 23 septembre pour le cours du vendredi.
Si vous avez déjà essayé, c’est sûr vous êtes conquises et nous nous
retrouverons après les vacances.
Si vous ne savez pas encore combien c’est agréable de bouger tout son corps
en rythme, venez nous rejoindre.
Certes on se dit qu’on danse mais, en fait, on fait de la gym d’une façon très
ludique et notre professeur a adapté les chorégraphies à nos ages et nos
capacités physiques. Merci Marlène.
Pour en savoir plus :
Cours du jeudi 10h-11h Anne-Marie Adès

am.ades@free.fr

 06 62 14 78 76
Cours du vendredi 11h20-12h20
Françoise Fralin francoisefralin@orange.fr
 06 19 82 14 50
Tarif pour le trimestre : 24 euros
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Qi-gong-Taï-Chi-Chuan

Dans un article paru le 14 mars 2016 le journal « Le Parisien » évoquait les bienfaits du Tai-Chi et du
Qi-gong à savoir :
« Le Tai-Chi et le Qi-gong deux gyms douces énergétiques venues d’Asie, seraient efficaces contre
l’hypertension artérielle, le cholestérol
Et même… la dépression.
C’est la conclusion de l’Université de Sport de Shanghai qui a compilé 25 études dans 10 pays portant
sur 2250 volontaires.
Ces disciplines qui mettent l’accent sur des mouvements lents et la respiration peuvent être pratiquées
par tous y compris en cas de surpoids. »
La régularité de ces disciplines améliore : le sommeil, la digestion, et permet l’acquisition d’une bonne
coordination des mouvements avec la respiration
L’apprentissage de la gestion de l’espace et la maîtrise des équilibres qui préviennent les chutes chez les
personnes handicapées ou âgées.
Donc, quel que soit votre âge, pratiquez le Qi-Gong et le Taï-Chi pour vivre plus longtemps et en bonne
santé.
Reprise du Tai-chi prévue le mardi 20 septembre 2016 et jeudi 22 septembre 2016
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RANDONNEE
Eté comme Hiver, Automne comme Printemps,
Venez vous plonger dans la Nature avec un groupe sympathique

Dates des sorties de : Septembre à Décembre 2016
Lundi

26 septembre

Lundi

10 octobre

Lundi

24 octobre

Lundi

07 novembre

Lundi

21 novembre

Lundi

05 décembre

Lundi

19 décembre

Lundi

09 janvier

+ Restaurant

+ Galettes des rois

Le RENDEZ-VOUS est à la Tête du Pont de Sèvres, à 8h15 précise et le retour vers 18h00 à
Boulogne.
Les inscriptions à ces sorties doivent impérativement se faire au moins 8 jours à l’avance, au plus tard
le lundi précédant la sortie - ceci pour permettre l’organisation du covoiturage et la réservation du
restaurant le cas échéant.

Inscriptions auprès de Françoise PERIGUEUX (06 07 26 13 86)

ou Marie-Paule TESSIER (07 62 36 04 11)

André TESSIER
Daniel ROUVERY
Françoise PERIGUEUX
Huguette PLAISANT

01 46 09 07 87
09 81 49 98 46
01 41 41 91 54
01 46 04 85 90

ou port.06 62 49 99 07
ou port.06 76 05 31 85
ou port.06 07 26 13 86

André TESSIER
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THEÂTRE

Tous les genres de théâtre vous intéressent
Alors n’hésitez pas à rejoindre notre « Noyau ». Nous vous invitons à venir à nos
réunions, pour choisir ensemble, les pièces que vous voulez voir.

Contactez Alain DUCOMBS
Par mail : Alain.ducombs@dbmail.com
Ou par téléphone :
01 46 03 13 65
06 63 96 52 02
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VOYAGES 2017 PROPOSES PAR MICHELE MOGERE
PROGRAMMES SUR DEMANDE

NORVEGE - 8 jours : 26 mai/02 juin 2017 - 1655 € TTC (30 inscrits)
Terre de légendes et de conquêtes, la Norvège a su préserver son caractère sauvage.

Les Incontournables :








OSLO se réinvente et a décidé de devenir rien de moins qu'un centre culturel de renommée
internationale,
ALESUND, élue la plus belle ville de Norvège, a été reconstruite dans le style « art nouveau »,
Les EGLISES EN BOIS DEBOUT semblent tout droit sorties d'un conte de fées,
La spectaculaire « ROUTE DES TROLLS », creusée à flanc de montagnes, traverse l’une des
contrées les plus sauvages du pays,
Le chemin de fer de FLAM a été nommé « Voyage en train le plus incroyable du monde »,
BERGEN, ancienne cité hanséatique avec son fabuleux quartier coloré de Bryggen et son
célèbre marché aux poissons, est la porte d’entrée du royaume des fjords.
Symbole du pays, les FJORDS offrant un spectacle, grandiose, unique, sauvage, lumineux,
vous laissant un souvenir éclatant de votre périple.

Ce voyage est complet mais n’hésitez pas à vous mettre en liste d’attente en cas de désistements éventuels,
en adressant un mail à : voyages@anrabb.fr
________________________________________________________________________________________

IRAN - 15 jours : première quinzaine d’octobre 2017 - 2615 € TTC (30 inscrits)
Vous partirez à la rencontre du berceau d’une des plus anciennes civilisations du monde.

Les Incontournables :






La splendide architecture du désert en pisé à YAZD, la « bonne et noble cité », ainsi désignée
par Marco Polo, est la plus ancienne cité au monde, et la ville des Zoroastriens.
Le site antique de PERSEPOLIS qui vingt-cinq siècles après, témoigne d’une gloire rarement
égalée,
Le charme et la douceur de vivre de SHIRAZ, ancienne étape sur la route des Caravanes,
qui vit naître deux des plus grands poètes Hafez et Saadi,
Le site archéologique de PASARGADES avec le mausolée de Cyrus II le Grand, fondateur du
premier empire perse,
ISPAHAN, la « moitié du monde », joyau architectural et culturel de la Perse Musulmane,
réalise une synthèse harmonieuse des cultures persane et musulmane.

Ce voyage est complet mais n’hésitez pas à vous mettre en liste d’attente en cas de désistements éventuels,
en adressant un mail à : voyages@anrabb.fr
_________________________________________________________________________________________
PROJETS DE VOYAGES 2018 :
-

BRESIL : mai ou juin 2018
ECOSSE : fin septembre/début octobre 2018
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VOYAGES 2017 proposés par Alain BEAUP
ETHIOPIE du 03 au 17 Avril 2017, prix indicatif de l’ordre de 2 700 €
Terres d’Abyssinie : Addis Abeba - lac Tana - Gondar – Massif de Simien -Axoum –
Lalibela – Harar et Parcs Abyata et Shalla
Ce voyage est complet, toute nouvelle demande sera mise en liste d’attente pour
remplacer des désistements éventuels.
Le TYROL et les châteaux de Louis II de Bavière du 06 au 14 Septembre 2017
Prix indicatif : 1 385 € sur la base de 25 particpants
Région d’Innsbruck – Munich – et les châteaux de Herrenchiemsee – Neuschwanstein –
Hohenschwaugau et Linderhof
Les pré-inscriptions ont commencé le 01 juin, une priorité est donnée aux adhérents
jusqu'au 26 août. Inscriptions fermes en septembre.
Le programme sera envoyé sur demande.

Prévisions 2018
Je n'ai rien de précis, seulement quelques envies
- Le SRI LANKA, environ 15 jours au 1er trimestre 2018
- La route de la soie chinoise, de Xi an à Kashgar, environ 15 jours Automne 2018
- La ROUMANIE, une semaine
Printemps ou Automne 2018
- Voire une autre destination non imaginée à ce jour.
Je pense ne proposer que deux voyages.
Faites-moi savoir si par hasard vos envies rejoignent les miennes sur une destination à
a.beaup@noos.fr ou à voyages@anrabb.fr
C’est sans engagement de votre part.
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VOYAGES 2017 proposés par Michel MUSCAT

Croisière sur le Rhin d’Amsterdam à Bâle, 9 jours en pension complète du 1er au 9
octobre 2017, pour la découverte des sites et villes chargés d’histoire.
Coût 1 695 € par personne en cabine double, en pension complète, excursions incluses.
Il reste peut être encore des cabines pour l’ANRABB. Le programme complet sera
envoyé sur demande.
L’Inde du nord, du 16 au 30 mars 2017, 1915€ par personne. Ce voyage est complet,
toute demande sera mise en liste d’attente pour combler des désistements éventuels.
Madagascar, début octobre 2018, 12 jours, coût 2250€ par personne environ.
Ce voyage est en cours d’étude.
Pour le printemps 2018 l’Indonésie est envisagée.

voyages@anrabb.fr
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Initiation et perfectionnement à l’informatique
Programme pour le 4ème trimestre 2016

Des séances d’initiation et de perfectionnement à l’ordinateur sont proposées aux membres de
l’A.N.R.A.B.B. Les demandes d’inscription doivent être documentées (en mentionnant son nom, ses
coordonnées, le module de formation souhaité) puis renvoyées à l’Accueil de l’A.N.R.A.B.B. 60 rue de la
Belle Feuille (salle 308)
La durée des cours est d’environ de 8 rdv de 2 heures à raison d’une séance par semaine.
Les candidats seront informés, par téléphone ou par courriel, sur leur participation aux modules de
formation.
De plus deux Foires aux Questions vous sont proposées (voir ci-dessous et page suivante du bulletin)
Pour les Exposés un rappel sera fait par courriel

Modules proposés
Initiation / Perfectionnement
Internet - Messageries

Atelier sur les Tablettes, Smartphones
Foire Aux Questions

Formateurs

Lieu

Pierre Grosjean
Pierre Grosjean

MABB salle 308

Daniel Alter
J-J Pairault

MABB salle 308
MABB salle 308

Nom et prénom

Matricule

----------------------------------------

-----------------

MABB salle 308

Horaires
Vendredi de 14 h 30 à 16 h 30
Vendredi de 14 h 30 à 16 h 30
Les 4ème vendredis de 10 h 00 à 12 h 00
Les 2ème mardis du mois à 14 h 30

N° de téléphone

Date

-------------------------------- --------------

Module de formation souhaitée
Initiation / Perfectionnement Windows
Internet e-mail et forum
A retourner aux Formateurs et/ou à l’Accueil 60 rue de la Belle Feuille Salle 308
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N°

LES FAQ pour Windows, et les Tablettes / Smartphones
Dans le but de vous faciliter les choses l'Equipe informatique a mis en ligne sur le site web de notre
association, un formulaire pour y inscrire vos questions : exemples ci-dessous.
Les liens pour y accéder sont :
http://anrabb.fr/73-menu-adherents/faq/167-faq-pc
http://www.anrabb.fr/73-menu-adherents/faq/168-faq-tablette
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PLAQETTE DES ACTIVITES
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CONVIVIALITÉ

1
ACTIVITÉ

JOUR/HORAIRE

PIQUE-NIQUES Muguet, Châtaignes …
RÉUNIONS FESTIVES
RENDEZ-VOUS CONVIVIAL
CAFE DU SAMEDI
PORTES OUVERTES

Mai et Octobre
Dates variables
(voir bulletin)
voir dates dans le bulletin
Sa 1 fois /mois 15h à 17h
Ve 4 novembre 2016

LIEU
**
IdF
Cla
Cla
Cla
Cla

RESPONSABLE
Michèle WEIBEL
Anne-Marie ADÈS
Annie DIZY
Marlène PRÉVOST
Sylvain BERREBI

(
01 46 04 25 42
01 47 61 19 96
01 49 10 96 19
06 20 52 54 36
01 46 04 75 72

ACTIVITÉ
AQUAGYM

JOUR/HORAIRE
Ma 15h15 à 16h00

GOLF

Practice
Sorties
Sorties


GYM DOUCE

GYM PILATES
TAI-CHI QI GONG
YOGA
ZUMBA

MARCHE
RANDONNÉE

TENNIS DE TABLE
BILLARD
Avec carte
senior
BALADE à VÉLO

ANRABB

LIEU
**
Pisc

Me 10h00 à 10h45
Je 16h00 à 16h45

Pisc
Pisc

Ma
Ma
Je
Ma
Ma
Ve
Ve
Me
Me
Ma
Je
Ve
Ve
Je
Ve

Jardy
IdF
IdF
VGrif
VGrif
VGrif
Cla3
Cla4
Cla4
VGrif
VGrif
VGrif
VGrif
Cla4
Cla3

14h
Carte verte et
licence exigées
09h00 à 10h00
10h05 à 11h05
09h00 à 10h00
10h10 à 11h10
09h00 à 10h00
10h00 à 11h00
11h10 à 12h10
14h30 à 15h30
10h15 à 11h15
11h30 à 12h30
10h00 à 11h00
11h20 à 12h20

Me 10h à 12h
StCld
( départ devant les grilles du Musée de Sèvres)
Lu Tous les 15 jours
IdF

Lu
Ve
Lu
Ma
Ve
Ve

13h à 14h
15h à 18h
14h à 17h
14h à 17h
14h à 17h
10h à 12h

s/s Pisc
Cla5
CSPS
CSPS
CSPS
BoisBoul

Plaquette des Activités

ACTIVITÉ
MECANIQUE/METALLERIE
TRAVAIL DU BOIS
ENCADREMENT
GAINERIE
CARTONNAGE
RELIURE

SPORTS

2

ARTS MANUELS

3

RESPONSABLE

(

Françoise BECMEUR
Pascale de VERGIE
Françoise BECMEUR
Régine YGON
Danielle GUILLAUME

01 70 68 28 25
01 46 09 18 89
01 70 68 28 25
01 49 09 01 55
01 46 84 04 37

Georges BARRUCAND
Jean PASQUET

01 48 25 52 35
01 46 05 92 58

André MEYROU
Jacqueline LAMBERT
Jean-Jacques PAIRAULT
Martine DUBOŸ
Hélène BEL

01 79 41 36 63
06 20 34 67 85
01 46 04 17 54
01 41 31 38 65
06 72 50 25 32

Michèle PINTO
„
„
„
Claudine GENTY
„
„
„
Anne-Marie ADÈS
Françoise FRALIN
Marlène SYLVESTRE
Michèle WEIBEL
Lionel THIBIERGE
André TESSIER
Daniel ROUVERY
Françoise PÉRIGUEUX
Huguette PLAISANT
Alain BEAUP
„
„
„
Bernard Le METAYER
„
„
„
„
„
„
Jean-Max KAUFMANN
Pierre BRAULT

01 48 25 47 79

BIJOUX, DÉCO en pâte polymère
MEUBLES / dentelles en CARTON

01 73 48 98 46
01 46 03 64 06

SEPTEMBRE 2016

14h à 18h
14h à 17h
14h à 17h
10h à 17h

Cla
Cla
Cla
Cla

Ve 14h à 17h

Cla

Me
Me
Me
Lu
Ma

Cla
Cla
Cla
Cla
Cla

ACTIVITÉ
CLUB D'INVESTISSEMENT
(ANRAFI)
CLUB D'INVESTISSEMENT
(ANRABINVEST)
COUTURE

en alternance

DESSIN - PEINTURE
Dessin
Aquarelle botanique
Peinture, etc.
ATELIER D'ÉCRITURE

activité avec participation financière

ANRABB

LIEU
**

JOUR/HORAIRE

Ve 1er et 3ème 09h30 à 11h30 310
Ve 2ème 10h30 à 12h30
Trésorière
Me 09h00 à 12h00
Ve 09h00 à 12h00

310

Ma
Ma
Lu
Lu
Ma

MCbt
MCbt
Cla
Cla
MCbt

10h30 à 16h00
10h30 à 16h00
09h30 à 11h30 alternance
09h30 à 11h30 alternance
09h00 à 12h00

Ma 4ème 16h30 à 18h30
Me 2ème 16h30 à 18h30

INFORMATIQUE
Exposés thématiques
Word-Initiation-Internet
Ve
Atelier tablette/smartphone Ve
Foire aux questions
Ma
MÉMOIRE
Lu
Je
PHOTO NUMERIQUE
Ma
ART FLORAL
Je
Ve


09h30 à 11h30
11h30 à 14h15
14h15 à 17h00
9h30 à 12h
9h30 à 12h

RESPONSABLE

(

Lucien ROBBE
Federico MENDEZ-GIL
Philippe RAMÉ
Régine BOCHU
Anne de GOLBÉRY
Jeannine BESSE
Denise VIGIER

06 73 62 79 92
06 62 40 43 94
01 46 05 80 21
01 46 05 82 53

Roger PAILLE
Catherine QUELQUEJEU

01 46 04 19 24
01 46 03 39 63

Catherine PAIRAULT
Sylvie MUSCAT
Anne-Marie GUILLEMOT

01 46 04 17 54
06 72 79 27 71
01 46 20 42 82

01 46 99 05 73
07 82 27 59 77

SAVOIR-FAIRE

CUISINE

01 49 10 08 39

Lu
Ma
Me
Ma

4

06 43 68 44 11
06 62 14 78 76
06 19 82 14 50
01 46 20 50 75
01 46 04 25 42
01 46 03 82 72
01 46 09 07 87
09 81 49 98 46
01 41 41 91 54
01 46 04 85 90
01 46 20 57 77

LIEU
**

JOUR/HORAIRE

sur convocation
14h30 à 16h30
4ème 10h00 à 12h00
2ème 14h30 à 16h30
14h15 à 16h00
10h00 à 11h30
3ème 14h00 à 17h00
1 fois /mois 10h à 16h
1 fois /mois 10h à 12h


Cla
Cla

308
308
102
308
308
308
Cla
305
308
Cla
Cla

RESPONSABLE

(

Michel BIDOIRE
Monique DORNIER
Patrick GUELAUD
Françoise GRIFFON-R.
Monique HILION
Odile LE BERRE
Annie BAGUENANE
Anne-Marie LEWDEN
Sylvain BERREBI
Claude BONNEHON
Sophie BAILLON P.
Christine ELIAS
Jeannine AUGEREAU
Jo ADÈS
Christine COSMAO D.

01 41 31 10 74
01 48 25 43 10
01 46 03 59 28
01 46 20 10 25
01 48 25 49 76
01 46 21 20 01
01 46 20 39 98
01 46 21 69 86
01 46 04 75 72
01 46 09 12 17
06 70 61 41 14
06 11 35 40 81
06 15 75 52 35
06 62 16 78 76
01 46 03 21 56

Pierre GROSJEAN

01 48 25 05 58

L'équipe informatique
Gérard KASLIN
„
„
„
Colette LAUSSU
Chantal Le GALLO

faq@anrabb.fr
01 46 04 54 59

Cla
01 46 21 08 59
06 08 06 10 90

Pour l'explication des codes-lieux, se reporter en page 4

Plaquette des Activités

SEPTEMBRE 2016

Cla5
CSPS

BRE 2016

CULTURE

5
ACTIVITÉ


SORTIES/VISITES (inscription)


THÉATRE (inscription)
VOYAGES¬(information)

JOUR/HORAIRE

LIEU
**

Ma
10h à 12h
Me

308

Ma 10h à 12h

308

par courriel
ou par téléphone
VIDÉO-VOYAGE Projections
ALLO-CINÉ
Conversation en ANGLAIS
Conversation en ALLEMAND
Conversation en ESPAGNOL
Conversation en ITALIEN


CHORALE
ÉCHANGES de LECTURE
DANSE COUNTRY

var.
Je
Je
Ma
Me
Je
Lu
Ma
Lu
Lu
Lu

Communiqué par e-mail
17h45 à 20h bimensuel
14h à 15h bimensuel
14h00 à 16h00
17h bimensuel
14h à 15h30 bimensuel
17h30 à 19h00
14h15 ~2 fois/trimestre
15h00-16h15 Débutants
16h15-17h15 Novices 1
17h15-18h15 Novices 2

Cla
Cla
308
310
Cla
308
310
308
Cla4
Cla4
Cla4

RESPONSABLE
Monique LECOCQ
Colette BROQUET
Alain DUCOMBS
Réservation
Michel MUSCAT
Michèle MOGÈRE
Michèle MOGÈRE
Alain BEAUP
Alain BEAUP
Florence LINDEN
Christiane FABRICANT
Isolde MARA

(
01 46 03 27 88
01 46 08 28 06
01 46 03 13 65
voyages@anrabb.fr
mmuscat@anrabb.fr
mmogere@orange.fr
01 49 10 04 79
01 46 20 57 77
01 46 20 57 77
01 46 99 08 33
01 48 25 59 15
01 46 03 49 55
06 62 40 43 94
09 52 16 68 16
01 46 03 50 38
07 81 18 69 89
01 47 61 19 96
01 46 20 50 75

Federico MENDEZ-GIL
Silvio SANGALLI
Jean BILLORÉ
Françoise JOUSSET
Anne-Marie ADÈS
Marlène SYLVESTRE
Alain MAGNE Animateur

JEUX DE TAB LE

6
ACTIVITÉ
BRIDGE

Perfectionnement
Mise en pratique
Parties libres
Parties libres
Initiation

JOUR/HORAIRE

TAROTS

Je
Je
Lu
Me
Ma
"
Ve

SCRABBLE

Me 14h à 16h30



n°(308, ...)
BoisBoul
Cla
Cla3
Cla4
Cla5
CSPS

10h à 12h
14h à 17h45
14h à 18h
14h à 18h
10h à 12h
"
14h30 à 18h00

Cla
Cla
406
406
307
"
310
308

RESPONSABLE
Jean QUESSON
„
„
„
„
„
„
„
„
„
Michel MUSCAT
Stéphane PIERON
François PERRIN
Rose BOULIN
Nicole GRISON

(
01 49 10 99 01
après 20h
exclusivement
06 13 02 14 85
01 46 04 68 48
01 46 05 11 90
01 46 45 99 11
01 48 25 98 80

EXPLICATION DES CODES-LIEUX

Salles de la MABB, 60 rue de la Belle Feuille
Porte de l'Hippodrome (au bout du Bd Jean -Jaurès)
11 rue de Clamart (esc. à G après la voute)
11 rue de Clamart (Bâtiment Médecine Profess.)
11 rue de Clamart (Salle de Danse esc. à D)
11 rue de Clamart (Salle des Voltigeurs)
Club Senior Pont de Sèvres, 87 allée du Forum

ANRABB

LIEU
**

IdF
Jardy
MCbt
Pisc
StCld
VGrif

Plaquette des Activités

Lieux divers en Ile de France
Haras de Jardy
Maison du Combattant, 62 rue Marcel Dassault
Piscine de BB, 165 rue du Vx Pt de Sèvres
Parc de St Cloud
Salle de Yoga, 4 - 6 rue Victor Griffuelhes
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Vivez une retraite active
avec
L’

A.N.R.A.B.B.

( Association des Nouveaux Retraités et Assimilés de Boulogne-Billancourt )
MABB, 60 rue de la Belle Feuille, 3ème étage Bureau 308

Votre association
pour vous rencontrer (convivialité )
pour vous maintenir en forme (sports )
pour bricoler (arts manuels)
pour développer votre savoir-faire
pour vous cultiver
pour vous distraire (jeux de table)

u
v
w
x
y
z

 Activités avec participation financière

Permanence, Accueil et Adhésion
Maison des Associations, mardi et mercredi de 10h à 11h45
Contact : ( 09 53 40 13 36 (aux heures de permanence)
ou, en cas d'urgence : 01 46 04 17 54 et / ou 01 46 03 27 88
Web : http://www.anrabb.fr

- Courriels : anrabb@free.fr ou grosjean.pierre@free.fr

CONDITIONS D’ADHÉSION :
>Pour devenir membre de l’A.N.R.A.B.B. il est nécessaire d’être préretraité ou retraité
(s’inscrire avant 70 ans ou dans l’année du départ en retraite).
>Les adhésions sont prises à la permanence (voir ci-dessus)
Maisons des Associations (60 rue de la Belle Feuille, bureau 308, Boulogne-Billancourt).
>Cotisation annuelle : 26 € pour les Boulonnais, 52 € pour les non-Boulonnais
INSCRIPTIONS AUX SORTIES
>Ces inscriptions sont prises à la permanence (voir ci-dessus) ou par courrier
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