
                                        

        BIENVENUE À SCEAUX 

          Accueillir – Découvrir – Partager 

 

AVRIL - JUIN  2022 

 

 

 

Chers Amis, 

 

L’arrivée du Printemps va, vraisemblablement, coïncider avec la levée 

des restrictions sanitaires. Cette bonne nouvelle vous permettra de 

participer, avec un enthousiasme retrouvé, aux sorties que nous vous 

proposons notamment à la journée en Val de Loire qui clôturera une 

année perturbée. 

Vous pouvez donc, dès réception du programme, envoyer vos choix de 

sorties, accompagnés de votre règlement et d’une enveloppe timbrée. 

A bientôt, 

 

Amicalement, 

 

                                                                          Annie Eller 

 Présidente 

 

 

 

 

 

 



NOS PERMANENCES 

 

Vous avez besoin de renseignements ? Vous vous sentez isolé ? Vous voulez mieux connaître 

la ville ? Nous vous accueillons et vous informons les Lundis, Mardi et Jeudis de 10h30 à 

11h30. Pas de permanences pendant les vacances scolaires 
 

ADHÉSIONS 
 

La cotisation est annuelle et valable de septembre à août. Les tarifs sont sur le bulletin 

d’adhésion en fin de programme. 

 Les inscriptions se feront par courrier accompagnées de votre bulletin d’adhésion et 

d’un chèque global (sorties, concerts, adhésion) et d’une enveloppe timbrée pour envoi de 

votre facture et carte d’adhésion, vous devez adresser votre courrier à Bienvenue à sceaux 

14 ter rue des Imbergères 92330 Sceaux. Le chèque est à établir à l’ordre de Bienvenue à 

Sceaux. 
 
Pour toutes les activités ayant lieu au local, il est demandé annuellement un versement 

unique de 20€ pour participation aux frais de fonctionnement. 

Ce paiement sera attesté par l’apposition d’un cachet au dos de la carte d’adhésion. 
 
 

Modalités de remboursement 

(Conseil d’administration de mars 2017) 
 

Activités Annulation Remboursement Frais de gestion 
Montant ≤ 14 euros 0 0 0 

 3 semaines avant la 

date de la visite 

Oui 4 euros 

Montant > 14 euros Entre 3 semaines et  

6 jours 

Oui 
Mais 50% de la valeur 

4 euros 

 6 jours calendaires 

avant la visite 
Non 0 

 
 

CALENDRIER DES SORTIES 
 

 B       VISITES CULTURELLES - EXPOSITIONS 
 
Animatrices :  

Chantal Dagneaux : 01 46 74 07 03 (après midi) 06 18 02 67 08  

Claudette Sindzingre : 01 46 65 65 11 (avant 19 heures) en cas de problème le jour de 

l ‘activité : 06 84 60 51 65 (Par SMS uniquement en n’oubliant pas de signer votre message!) 
 
Pass sanitaire et carte d’identité + masque seront exigés lors de toutes nos activités 
 
La réduction des effectifs des groupes dans certains musées entraîne une hausse des tarifs dont nous sommes 

désolées. Dans les musées de la ville de Paris, l’entrée n’est gratuite que pour les collections 
permanentes, elle est donc payante pour les expositions pour lesquelles la jauge d’ admission est 
aussi réduit. Amis du Louvre : l’adhésion (achat ou renouvellement de cette carte) se fait 
directement sur le site https://www.amisdulouvre.fr/adherer-renouveler, en utilisant le code 
suivant°       pour bénéficier du tarif préférentiel qui apparaîtra après son introduction (Il sera valable  
jusqu’au 31 décembre 2022. °Si ce code ne nous est pas parvenu au moment de la parution du 
programme, il sera publié dans la Gazette dès son reçu.  
 
C PROMENADES ET DECOUVERTES AMICALES 

 

Responsable : Annie Eller : 01 46 60 55 27 

Renseignements: Annie Eller : 01 46 60 55 27 (de 18h à 19h30) ) Numéros indisponibles  

 Chantal BONTÉ : 01 46 60 91 20 (de 18h à 19h30) ) pendant toutes les vacances 

scolaires 
 



Attention : Pour les départs « esplanade du château », l’autocar s’arrête à la hauteur de 8, 

avenue Claude Perrault. 
 

AVRIL 
 
C Vendredi 1

er
 Avril : « Les mystères du quartier du Sentier », avec Pierre-André 

Hélène. De la cour des miracles à la marquise de Pompadour, le Sentier recèle toutes sortes 

de lieux extraordinaires : passages oubliés, châteaux inconnus, ruelles étranges qui menèrent 

des financiers de l’ancien régime au textile du XXème S., dans un quartier pittoresque et riche 

en histoires. RV 14h30 à la sortie du Métro Bonne-Nouvelle, devant le cinéma le Rex. 14 

Euros. Quelques places restent disponibles. 
 
B  Vendredi 8 avril : « Gabrielle Chanel, manifeste de mode ». Après 2 ans de travaux 

financés par la maison Chanel, le musée organise la première rétrospective parisienne 

consacrée à l’un des plus célèbres symboles de la mode. L’exposition met en avant les plus 

grandes créations de la couturière mais aussi une sélection de bijoux, accessoires et parfums 

qui révèle la vision novatrice de Chanel sur la mode et la haute couture. RV 13h45. Palais 

Galliera, 10 avenue Pierre de Serbie. Métro  Iena. PT 24Euros. 
 
B  Mardi 12 avril : « Redécouvrir le musée Cernuschi ». Deuxième musée d’art 

asiatique en France et cinquième d’art chinois en Europe, le musée présente ses riches 

collections dans une nouvelle muséographie, centrée sur ses importantes richesses 

d’archéologie chinoise mais élargie grâce à ses exceptionnelles collections coréennes, 

japonaises et vietnamiennes uniques en Europe. RV 10h45   Musée Cernuschi, 7 avenue 

Velasquez (accès par le parc Monceau). Métro  Monceau. PT 12 Euros. 
 
C Jeudi 21 Avril : « L’Eglise Saint-Gervais-Saint-Protais ». Construite au XVème S., 

elle ne fut achevée qu’au XVIIème S., comme en témoigne sa façade classique, les volumes 

impressionnants intérieurs, accentués par la blancheur des voûtes. L’édifice abrite quelques 

œuvres d’art, dont les plus anciennes orgues de Paris. Le quartier a été épargné par les travaux 

haussmanniens et conserve plusieurs maisons en bois qu’Hugues nous montrera en fin de 

visite. RV 14h30 à la sortie du métro Hôtel de Ville, rue Lobau, devant le kiosque à 

journaux. 14 Euros.  
 
  VACANCES SCOLAIRES DU 23 AVRIL AU 8 MAI  
 
     MAI 
 
B    Mardi 10 mai : « Les plaisirs et les jours, Giovanni Boldini (1842-1931) ». 

Portraitiste italien virtuose, proche de Degas et de Proust, observateur attentif de la haute 

société qu’il admirait et fréquentait, il fut l’une des plus grandes gloires de Paris au tournant 

des XIX° et XX° siècles. Nous découvrirons, à travers un parcours riche de 150 œuvres 

(peintures, dessins, gravures, costumes et accessoires de mode prêtés par des musées 

internationaux et des collections particulières) son style inimitable, moderne mais à contre-

courant des avant-gardes, qui fait de son œuvre un témoignage captivant des plaisirs de la 

Belle Époque et de l’effervescence d’une capitale à la pointe de la Modernité 

RV  10h45  Petit Palais, avenue Winston Churchill. Métro : Champs Elysées-

Clemenceau PT 25€    TR 12€ 
 
C Vendredi 13 Mai : « Le Domaine de Madame Elisabeth à Versailles ». Ce 

domaine, offert par Louis XVI à sa petite sœur Madame Elisabeth, comporte une belle maison 

et un magnifique parc paysager. En découvrant l’un et l’autre,  revivez l’histoire émouvante 

de cette infortunée princesse, guillotinée pendant la Révolution. RV 13h30 Mairie de Sceaux 

ou 13h35 Esplanade du Château pour un départ en car. 46 Euros. 
 
C Jeudi 19 Mai : « Journée à Thiron-Gardais, village célèbre depuis 1114 ». Au 

cœur d’un village percheron typique, découvrez un ensemble unique : l’ancien Collège Royal 

et Militaire et ses jardins, rachetés et restaurés récemment par Stéphane Bern, et accolés à 

l’impressionnante abbatiale romane. Grâce au musée, conçu par « Monsieur Patrimoine », 

vous revivrez l’histoire millénaire du site, depuis l’établissement des premiers moines de 

l’Ordre de Tiron, en passant par la vie quotidienne du Collège au XVIIIème S. Après le 

déjeuner, nous admirerons les jardins thématiques de l’abbaye, cœur palpitant de la propriété. 



RV 8h15 Mairie de Sceaux ou 8h20 Esplanade du Château pour un départ en car. 82 

Euros. 
 
C Mardi 24 Mai : « Autour de la rue Sainte Anne, « Little Japan » de Paris ». A 

deux pas de l’Opéra se trouve un quartier qui a échappé aux destructions haussmanniennes. 

Autrefois lieu de rendez-vous galants, la rue Sainte Anne est devenue le « Little Japan » de 

Paris. Au gré de l’histoire et des rues, nous irons, avec Delphine, sur les pas de Voltaire, 

Cocteau, Offenbach… Nous découvrirons le sulfureux « Chabanais », le square Louvois, la 

place Gaillon, avec sa fontaine et son célèbre restaurant Drouant, et des boutiques 

surprenantes. RV 14h30 Place Colette, devant la Comédie Française. Métro Palais Royal. 

14 Euros.  
 
C Mardi 31 Mai : « Les écrivains de la Butte Montmartre ». Cette promenade, guidée 

par Patrick Maunant, part à la découverte de la Bohême de Montmartre, centrée sur la période 

de gloire qui va de 1870 jusqu’en 1914. Nerval, Bruant, Zola, Courteline, Apollinaire, JB 

Clément, Céline, Carco…sans oublier les peintres Van Gogh, Renoir, Toulouse-Lautrec, 

Modigliani, Utrillo… vous font revivre le Montmartre des artistes qui exista du 19
ème

 S 

jusqu’au début du 20
ème

. RV 14h30 au 42, rue Lepic, devant le café La Pomponnette. 

Métro Blanche ou Abbesses. 14 Euros.  
 
      JUIN 
 
C Jeudi 2 Juin : « Maison d’Emile Zola et Musée Albert Dreyfus ». A Médan, les 

deux hommes, liés de leur vivant par une lutte sans concession pour la vérité et la justice, sont 

désormais célébrés, ensemble, dans ce lieu symbolique du croisement de leurs destins et des 

valeurs pour lesquelles ils se sont tant battus. RV  13h Mairie de Sceaux ou 13h05 

Esplanade du Château pour un départ en car. 45 euros.  
 
B    Mardi 14 juin : « La quête de l’harmonie, Aristide Maillol (1861-1944) ». 

Cette belle rétrospective explore toutes les facettes de l’œuvre variée et éclectique d’A. 

Maillol et souligne son rôle déterminant lors de la naissance de la Modernité dans l’Art au 

tournant des XIX° et XX° siècles. Peintre lors de la  première période, d’ailleurs mal connue, 

de sa carrière, il regarde Gaugin, Puvis de Chavannes, tisse des liens étroits avec les Nabis et 

se passionne pour la tapisserie et les arts décoratifs. Ce n’est que vers 1895 qu’il se tourne 

vers la sculpture sur bois d’abord et de petites dimensions. Sa rencontre, au début du XX° 

siècle, avec le comte Kessler, son futur mécène est décisive : « la Méditerranée », marbre 

présenté en 1905 apparaît comme le  manifeste du « retour à l’ordre » dont Maillol est un 

acteur majeur: proscrivant toute recherche d’ expression, il instaure un nouveau classicisme et 

inscrit des corps féminins, à l’anatomie charpentée et sensuelle, dans des formes géométriques 

simples. 

RV 13h30  Musée d’ ORSAY  devant la porte B (groupes) Place H. de Montherlant 
Métro : Musée d’Orsay / Solférino. PT 32€ 
 
C Jeudi 16 Juin : « Hommes de pouvoir, courtisanes et banquiers, entre 

Malesherbes et Monceau », avec Pierre-André Hélène. La rue Fortuny, au croisement des 

contes de fées, est un trésor de belles demeures où résidèrent, entre autres, Sarah Bernhard, la 

Belle Otéro, Edmond Rostand mais aussi Nicolas Sarkozy et Dominique de Villepin… 

Maupassant, Gounod, Proust et ses modèles vécurent ou fréquentèrent le quartier entre 

Fortuny et Malesherbes. Leurs hôtels sont toujours là, prêts à vous conter leurs histoires. RV 

14h30 à la sortie du Métro Malesherbes. 14 Euros.  
 
B    Mardi 17 Juin : « Le Grand Siècle ». Le petit château du Domaine départemental de 

Sceaux, construit en 1661, a été entièrement rénové pour accueillir la préfiguration du musée 

du Grand Siècle fondé sur la donation des collections de Pierre Rosenberg de l’Académie 

Française, ancien Président directeur du musée du Louvre, qui ouvrira ses portes dans 

l’ancienne caserne Sully à Saint Cloud, fin 2025.   

En avant première de cette future ouverture, tableaux, sculptures, objets d’art et meubles des 

époques de Louis XIII et Louis XIV, enrichis des ambitieuses acquisitions du musée réalisées 

depuis 2019, nous seront présentés dans l’esprit d’une maison particulière. 

RV 10h15   Petit château de Sceaux, 9 rue du DR Berger. PT 15€   



C Lundi 20 Juin : « Balade naturaliste dans le quartier de Ménilmontant ». 

Longtemps resté un hameau sur la paroisse de Belleville, « Mesnil-Mautemps » était un 

village agricole riche en vignes et vergers. La colline était couronnée de moulins et le sous-sol 

truffé de carrières de gypse. Au début du 19
ème

 S., le village accueillit de nombreuses 

guinguettes et fut intégré en 1860 à Paris, dont il constitua un quartier populaire surnommé 

Ménilmuche. De nos jours, on y observe de nombreux goélands, des faucons, éperviers, 

perruches… Jacky nous fait découvrir aussi des jardins remarquables : « Papilles et 

Papillons », « Pommier des amandiers », oranger et érable, jardin de Belleville… RV 14h30 

Place Martin Nadaud, à l’une des sorties du métro Gambetta. 14 Euros. 
 
C Vendredi 24 Juin : « Sortie de fin d’année : « Traditions d’élégance en Val de 

Loire ». La forteresse de Chaumont, bâtie en l’an 1000 pour surveiller les frontières entre les 

comtés de Blois et d’Anjou, fut rasée par Louis XI. Belvédère unique sur la Loire sauvage, le 

château fut reconstruit et acquis par Catherine de Médicis. Il présente la plus belle collection 

au monde de médaillons de JB Nini. Après cette visite, nous gagnerons une auberge réputée 

à Chisseaux. Non loin de là, nous embarquerons sur la Gabare, bateau traditionnel du Val de 

Loire, qui nous mènera sur le Cher, rivière sinueuse et romantique, longeant les coteaux 

couverts de forêts et de vignobles, jusque sous les arches du Château de Chenonceaux, 

joyau de la Renaissance. Une balade inoubliable et unique ! RV 7h30 Mairie de Sceaux ou 

7h35 Esplanade du Château pour un départ en car. 86 Euros. 

 

MOMENTS INATTENDUS 
 

 

Responsable : Annie Eller – Tél : 01 46 60 55 27 (après 18 h) 
 

Avant – Programme  

Date reportée : 
 
Jeudi 6 Octobre au Dimanche 9 Octobre : « L’Allier : Terre d’Histoire et d’Art aux 

multiples facettes ». 

Carrefour d’oc et d’oil, patrie du luxe thermal et des chênaies luxuriantes, mosaïque de villes 

singulières, bourg forts en caractère, voilà l’Allier ! 

Nous débuterons notre séjour sur les pas des Bourbons, dont la « saga » commence à 

Bourbon-l’Archambaud, berceau de la dernière dynastie des rois de France. 

Nous séjournerons à Vichy, la Reine des villes d’eaux que nous découvrirons en petit train. 

Une journée aux gorges de la Sioule, accueillantes, simples, sauvages, mystérieuses, nous 

offrira une large palette de paysages ainsi que la visite d Charroux, classé dans les « plus 

beaux villages de France ». 

A Lapalisse, « Cité des Vérités », le château, le plus majestueux de tous les Château du 

Bourbonnais, présente une architecture des XIII
éme

, XV 
éme

 et XVIII
éme

 Siècles. Vous y 

admirerez les plafonds à caissons Renaissance italienne rehaussés d’or et uniques en Europe. 

Des découvertes gustatives vous attendent à la moutarderie de Charroux et à l’huilerie de 

Lapalisse. 

Notre route de retour passera par Moulins, célèbre pour le Centre national du Costume de 

Scène, première structure de ce style en France, qui abrite des créations de Jean-Paul Gaultier 

ou Christian Lacroix, entre autres et vous émerveillera par la féérie de ses 10 000 costumes 

issus de la Comédie Française et de L’Opéra de Paris. 

Voyage en autocar. 

Logement à Vichy en hôtel 3 étoiles. 

Acompte de 100 euros par personne pour réservation du séjour. 8 places encore disponibles. 

                                                                                                                                                                               
 

CONCERTS 

 
Responsable : Marie Thérèse Imbaud – Tél : 01 46 60 96 39 

 

Des modifications sont susceptibles d’intervenir ! 
Ne pas oublier de joindre 1 enveloppe timbrée pour l’envoi des billets 



Dimanche 27 mars 2022 - 11h – Théâtre des Champs-Elysées. David Kadouch | piano – 

Guillaume  Bellom | piano. Satie La Belle excentrique, fantaisie sérieuse pour piano a 4 mains 

-Schubert Fantaisie pour piano à 4 mains D. 940 - Stravinsky Petrouchka, version pour piano 

a 4 mains. Placement libre : 20€ 
 
Dimanche 03 avril 2022 – 16h - Seine Musicale. Orchestre National de Lyon - Dalia 

Stasevska direction, Garrick Ohlsson, piano CHOPIN Concerto pour piano n° 2. - 

RACHMANINOV Symphonie n° 3. Prix : 35€ 
 
Dimanche 10 avril 2022 11h - Théâtre des Champs-Elysées.Benjamin Grosvenor | piano 

Albéniz Iberia, livre I - Schumann Fantaisie op. 17 - Ravel Jeux d’eau, La Valse 

Placement libre : 20€ 
 
Dimanche 26 juin 2022 – 16h – Seine Musicale. CONCENTUS MUSICUS WIEN - 

Christophe Coin, violoncelle, Stefan Gottfried, direction HAYDN, Symphonie n° 44 « 

Trauersinfonie », Carl Philippe Emanuel BACH, Concerto pour violoncelle et orchestre - 

MOZART, Symphonie n° 25. Prix : 35€ 

 
Nota : pour la Seine Musicale : bus direct de Robinson N°179 

 
 
 
 

BIBLIOTHÈQUE 
 
 
Avec plus de 800 livres, la bibliothèque vous offre une grande diversité de lecture : policiers, livres 

d’histoires, romans … ouverture le mercredi de14h à 16h30. 

 

INFORMATIQUE 
 
Animateur : Christian BONTÉ – Tél. 06 88 14 36 06 
 
Venez découvrir l’ordinateur et ses principaux logiciels (Word, Excel etc …) et internet d’une façon 

ludique. 

Rendez-vous le lundi et le jeudi après-midi de 14h à 18h au local 14 ter, rue des Imbergères. 

Inscription préalable obligatoire car le nombre de postes est limité. 

 
 

SI L’ON CHANTAIT 
 
Animatrice : Odile CHATEAU – Tél. 01 47 02 67 21 – Accompagnement musical : Françoise 

COUDRAY 
 
Chansons d’hier ou d’aujourd’hui, à l’unisson ou jolies polyphonies, grands airs connus ou simples 

mélodies, ténors et basses, soprani et alti, venez partager le plaisir de chanter en bonne compagnie ! 

Le jeudi à 17h15 au local, 14 ter, rue des Imbergères. 

 

SCRABBLE 
 
Animatrice : Françoise COUDRAY – Tél. 01 46 60 14 26 
 
En français et en anglais et « duplicate » ouvert à tous les niveaux, débutants compris,  

le mercredi de 14h30 à 18h00 au local, 14 ter, rue des Imbergères. 

 

CONVERSATION ET LECTURE ANGLAISES 
 
Animatrice : Jacqueline PURDUE – tél. 01 46 60 35 80 
 
Travail oral et conversation à partir de documents divers, notamment des articles de presse récents.  

Révision régulière du vocabulaire et des points de grammaire, mais bonnes connaissances de base 

indispensables. 

Premier et troisième mardi du mois, de 10h à 11h30, au 14 ter, rue des Imbergères. 

 



ART DE LA DÉGUSTATION DU VIN 
 
Animateur : Olivier VINEY – contact téléphonique : Jean-Paul DALBY : 01 46 

60 23 87 

Rencontres du trimestre : Mercredis à 18 h. les : 9 et 23 Avril, 11 et 25 Mai, 8 et 22 Juin. 

 

 

ATELIER DE PORTRAIT DESSIN ET PEINT 
 
Animateur : Jean CHARVOZ - 06 08 95 77 45 à partir de 18 heures. 
 
Dans le portrait, ce n’est pas le détail qui est important, mais la forme de la masse constituée par la tête  

et la chevelure, ainsi que le port de tête et l’attitude du corps. Une preuve en est que l’on peut  

reconnaître  quelqu’un de dos. L’esprit de cette activité est de développer l’observation afin d’entraîner la 

main à se mettre au service de l’œil. 

Chaque séance comportera deux parties : d’abord une série de dessins d’attitude rapides, ensuite examinés 

collectivement, puis une pose plus longue consacrée au portrait en couleur. 
 
Dessin et Pastel : le mardi de 9h30 à 12h au 14 ter, rue des Imbergères. 

Peinture à l’huile : un jeudi sur deux de 9h30 à 12h ai 14 ter, rue des Imbergères. 

 

CHAQUE ADHÈRENT DEVRA S’ASSURER PERSONNELLEMENT AUPRÈS DE SONMÉDECIN 

DE SON APTITUDE À EXERCER LES ACTIVITÉS PHYSIQUES QUI SUIVENT 

 
 

AQUAGYM 
 
Responsable : Marie-Thérèse IMBAUD  - Tél : 01 46 60 96 39 
 
Les cours d’aquagym ont lieu le Mardi à la piscine des Blagis.  

Pass sanitaire obligatoire, masque et distanciation dans les locaux (hall…)  

Arrivée 1/4 h avant la séance. Consulter le site Bienvenue à Sceaux en cas 

d'évolution des consignes. 
 

GYMNASTIQUE 

 

Chloé BEAUGÉ – Tél. 06 11 22 60 86 – Ostéopathe 
 
Gymnastique douce progressive : dorsale, abdominale, assouplissements 

articulaires. 

Lundi et mercredi de 11h15 à 12h. 

Inscription pour le trimestre entier. R.V. 14 ter, rue des Imbergères. 
 
 

RANDONNÉES PÉDESTRES 

 

Animateur : Guy REBOUL  - Tél : 01 46 60 46 58 
 
En journée entière : une sortie par trimestre est prévue le jeudi ; date à préciser 

ultérieurement, 

sous réserve des conditions météo. 

Prévoir : sac à dos, bonnes chaussures de marche, cape de pluie et pique-nique. 
 

MARCHE 

 

Animatrice : Annie MARSH – Tél : 01 43 50 27 45 
 
Tous les mardis et jeudis de 10h00 à 11h00. R.V. entrée du parc de Sceaux, près du Jardin des 

Félibres. 
 
 



QI GONG 
 
Animatrice : Hui XU – Tél. 06 88 63 85 23 
 
Professeur de Qi Gong, Hui Xu vous propose de pratiquer cet art millénaire, qui s’adapte à tous les âges, 

dont le but est d’entretenir le bien-être et qui favorise la concentration et la mémoire. 

Tous les mardis à 18h30, les jeudis à 19h30, les vendredis à 9h30 et à 18h, au local 
 
 

TENNIS DE TABLE 

 

Animatrices : Micheline BONTÉ et Michèle ROCHER 
 
Nous jouons en simple et double suivant le nombre de joueurs, ouvert à tous les niveaux. 

Tous les mardis et les vendredis à 14h30 au local 14 ter, rue des Imbergères. 

 

 

BULLETIN D’ADHÉSION À « BIENVENUE à SCEAUX » 

ANNÉE 2021-2022 

 
 

Monsieur : …………………………………  Prénom : ………………………………… 
 
Madame : ………………………………….  Prénom : ………………………………… 
 
Adresse :  Bât. : ……….      Escalier : ……….        N° : ……….  
 
Rue : ……………………………………………………………………………… 
 
Code postal : …………. ……  Ville : ………………………………………………… 
 
Tél. : …………………………          
 
E-Mail : …………………………………………………………………………… 
 
(Pour nous permettre de vous prévenir en cas de changement dans le programme) 
 
 
Renouvellement              adhérent à jour de sa cotisation 2020-2021 :  
 

Cotisation : 5 € par personne ou 10 € pour un couple 
 
 
Renouvellement              adhérent non à jour de sa cotisation 2020-2021   
 
Cotisation : 15 € par personne ou 25 € pour un couple    
   
 
Nouvelle Adhésion           
 
Cotisation : 15 € par personne ou 25 € pour un couple      
 
 
chèque  bancaire                     postal              
 
 

A l’ordre de « BIENVENUE À SCEAUX »  
14 ter, rue des Imbergères 92330 SCEAUX 

 
 
  JOINDRE UNE ENVELOPPE TIMBREE POUR ENVOI DE VOTRE FACTURE 
                                                   ET CARTE D’ADHESION 


