
 

 
 

www.danses-et-loisirs94.fr 
06 95 42 97 07 (Secrétariat) 
06 77 89 22 71 (Président) 
danses-et-loisirs@orange.fr 
 
 
Choisy-le-Roi, le 1er octobre 2021 

 
 

Informations pratiques à lire et à relire… 

 
 

Pour les sorties 

 

Inscription : Vous trouverez les coordonnées des 
organisateurs en fin de programme. Après 
confirmation de votre inscription, veuillez envoyer 
votre chèque en utilisant les coupons-réponses ou 
en inscrivant sur papier libre la date et l’intitulé de 
la sortie, ainsi que le nom, prénom et n° de 
téléphone du (des) participant(s). 

 
 

Covoiturage : Certaines activités ne peuvent se 
faire qu’en recourant au covoiturage. Afin d’assurer 
la sortie et que tous puissent en profiter, nous 
faisons appel à la bonne volonté de tous : pour les 
uns en mettant à disposition leur voiture, pour les 
autres en donnant une participation forfaitaire aux 
frais du chauffeur indiquée en fonction de la 
distance à parcourir. 

 

Règlements : D'un point de vue général, les 
règlements versés pour les différentes activités 
ne sont pas remboursables, car ils correspondent 
à des frais engagés par l'association. Toutefois, 
Danses & Loisirs pourra étudier, en fonction des 
circonstances, un remboursement partiel. 

 
 

Les 8 commandements du parfait adhérent : 

 A l'heure au rendez-vous tu seras 

 Ton titre de transport sur toi tu auras 

 La monnaie tu prévoiras 

 De bonnes chaussures tu porteras 

 De l'organisateur sans faute congé tu pren-
dras 

 En toutes circonstances le sourire tu garderas 

 En cas d’annulation, le plus tôt possible et 
sans faute l'organisateur tu préviendras 

 A ceux sur liste d’attente, tu penseras. 

 

À quoi sert l’adhésion ? 

 Elle couvre l’assurance pour les activités en salle, mais aussi les sorties et les manifestations organisées par 
l’association. 

 Elle permet de vous tenir informé par le site internet et de recevoir régulièrement le programme. 

 Elle vous accorde des tarifs préférentiels lors des sorties et soirées. 

 Elle est le lien entre nous tous et justifie votre appartenance à l’association. 

 Elle ne se substitue pas à la garantie responsabilité civile, garantie individuelle accident souscrite par 
chacun. 

 

  



 
CALENDRIER  DES  SORTIES 

D’OCTOBRE  À  DÉCEMBRE  2021 
 

 

ATTENTION ! 
Le programme diffusé en juin dernier a subi quelques modifications au niveau des soirées : 

- le 16 octobre : Soirée dansante (initialement c’était l’AG qui était prévue) ; 
- le 20 novembre : Assemblée Générale (à la place de la soirée dansante) ; 
- la célébration des 60 ans de l’association est envisagée au printemps 2022. 

 
Octobre    

Mercredi 6 14h00 Tournoi de pétanque     

Jeudi 7 13h00 Mini-rando        

Vendredi 8 9h30 Exposition Botticelli    

Jeudi 14 15h00  Expo sur Chagall, Modigliani, Soutine   

Samedi 16 18h00 Soirée dansante « Marine »   

Du lundi 18 au lundi 25 Croisière sur le Douro   

Vendredi 29 17h30 Hammam Dina   

Samedi 30 15h00 Collection Pinault   

Novembre    

Lundi 1er 09h15 Randonnée   

Mercredi 10 13h00 Mini-rando   

Vendredi 12 15h00  Atelier culinaire   

Samedi 13 10h15  Café-lecture   

Mercredi 17 14h00  Tournoi de pétanque   

Jeudi 18 13h00  Expo sur Napoléon   

Samedi 20 Assemblée Générale   

Vendredi 26 14h00  L’Atelier des Lumières   

Mardi 30 13h00  Balade   

Décembre    

Jeudi 2 13h00 Mini-rando   

Dimanche 5 10h15  Bowling   

Mardi 7 13h00  Hôtel de la Marine    

Samedi 11 10h15  Café-lecture   

Dimanche 12 09h15  Randonnée   

Mardi 21 13h00  Balade   

Vendredi 31 Soirée du Nouvel An (organisation en cours)   

  



 
 

Activités hebdomadaires 
En respect des mesures sanitaires en vigueur 

 
 

Anglais  Julietta 
Mardi 
de 19H00 à 20H15 

Salle Les Navigateurs 

Country, madison, 
chachacha, rumba, 
salsa, batchata ou line 
dance 

Michèle 
Mardi 
de 20H30 à 22H00 

Salle Les Navigateurs 

Pétanque 
Michèle P./
Christian 

Mercredi  
à 14H00 

Ferme des Gondoles 

Bridge Hervé 
Mercredi (voir le programme) 
à 20H00 

Salle Clemenceau 

Informatique (à partir 
du 10 novembre) 

Pascal 
Mercredi  
de 20H15 à 21H15 

Salle Clemenceau 

Pétanque 
Michèle P./
Christian 

Jeudi 
à 14H00 

Ferme des Gondoles 

Rock 
Thierry et 
Julietta 

Jeudi 
de 20H30 à 22H00 

Salle Les Navigateurs 

Relaxation06 66 Annick/Lila 
Vendredi  
de 10H30 à 11H30 

Salle basse du Royal 

Ping-pong loisirs Christian 
Vendredi  
de 14H00 à 16H00 

Salle basse du Royal 

 

 

ADRESSES : 

- Salle des Navigateurs : 1 rue Robert Peary, au 1er étage (à l’angle avec la D5, avenue de Newburn) ; 
- Salle Clemenceau : 7 rue Georges Clemenceau, en face du temple ; 
- Salle basse du Royal : 13 avenue Anatole France (accès par l’escalier sur la gauche de l’entrée du 

Royal). 
 

Pas d’activités pendant les vacances scolaires. 

En cas de grève de la fonction publique, 
risque d’annulation des activités dans les salles des Navigateurs et du Royal. 

Consultez le site internet le jour même (www.danses-et-loisirs94.fr). 
 

N’oubliez pas de nous fournir un certificat médical de moins de 3mois. 

 
 
 

- :- :- 
  

http://www.danses-et-loisirs94.fr/


Les conditions sanitaires en vigueur au moment de l’activité s’appliquent. 
 

Activités récurrentes 

 
 

 Pétanque 
– Jeu tous les mercredis et jeudis à 14h00 à la ferme des Gondoles (même pendant les vacances scolaires). 

– Tournoi de pétanque par addition de points, ouvert à TOUS, des joueurs débutants aux plus confirmés (si 
mauvais temps, tournoi reporté au mercredi suivant jusqu’à ce qu’il fasse beau !). Inscription auprès de MICHÈLE 
PERCHE. 

Dates : Mercredi 6 octobre 
Mercredi 17 novembre 

 
 

 Mini-randos en Île-de-France 
Philippe nous propose des petites randonnées (5 à 7 km) dans les parcs et jardins de la région parisienne. 

Les déplacements pourront se réaliser en covoiturage ou en transports en commun. 

Dates : Jeudi 7 octobre 
 Mercredi 10 novembre 
 Jeudi 2 décembre 

Rendez-vous : L’horaire et le lieu de rendez-vous seront communiqués par Philippe à chaque mini-rando. 

Renseignements et inscription jusqu’à 48 heures avant, uniquement sur téléphone portable, auprès de PHILIPPE. 
 

 

 Randonnées 
Olivier organise des randonnées pédestres dont la destination sera communiquée ultérieurement, en 
covoiturage. Annulation en cas de pluie persistante ou de vent violent (chutes d’arbres…). 

Prévoir son pique-nique, de bonnes chaussures de randonnée et des espèces pour le covoiturage (prix fixé par 
Olivier). 

Apporter la photocopie ou l’original du certificat médical attestant l’aptitude à la randonnée le jour de la 1ère 
randonnée s’il n’a pas été remis lors de l’adhésion (document OBLIGATOIRE). 

Dates : Lundi 1er novembre 
Dimanche 12 décembre 

Rendez-vous : 9h15 devant l’esplanade des Accords de Paris de Choisy-le-Roi, avenue Louis Luc. 

Renseignements et inscription obligatoire uniquement par téléphone portable, auprès d’OLIVIER : 
– le mercredi et le jeudi précédant la randonnée pour les propriétaires de véhicule afin de 

connaître le nombre de places disponibles ; 
–  le vendredi pour les personnes non motorisées. 

 
 

 Balades parisiennes 
Olivier nous propose chaque mois une promenade à pied dans Paris ou une de ses villes limitrophes. Prévoir des 
chaussures confortables et des tickets "t+" pour prendre les transports en commun ! 

Dates : Mardi 30 novembre 
Mardi 21 décembre 

Rendez-vous : 13h00 dans le hall de la gare de Choisy-le-Roi. La destination sera communiquée ultérieurement. 

Renseignements et inscription jusqu’à 48 heures avant, uniquement par téléphone portable, auprès d’OLIVIER. 



 

 Café Lecture 
Venez parler, échanger, partager vos coups de cœur pour un livre (romans, mais aussi essais, biographies, bandes 
dessinées, etc.) ou simplement écouter. 

Dates : Samedi 13 novembre 
Samedi 11 décembre 

Rendez-vous : de 10h15 à 12h00 (le lieu sera déterminé avant chaque séance). 

Inscriptions jusqu’à 48 heures avant auprès d’ANNICK (limité à 10 personnes). 
 
 

 Perfectionnement bridge 

Hervé nous propose un cours de perfectionnement du bridge. Thème à définir. 

Dates : Elles seront indiquées au fur et à mesure sur le site internet. Possibilité de se renseigner auprès de 
ROGER. 

Rendez-vous :  20h00 Salle Clemenceau, 7 rue Georges Clemenceau à Choisy (en face du temple). 
 

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
 
 

Sorties 

 

INSCRIPTION AUPRES DE CHAQUE ORGANISATEUR 
 
 

ATTENTION ! 

 Veuillez respecter les modalités d’inscription auprès de chaque organisateur(trice) qui se ré-
serve le droit, si le règlement de la sortie ne lui est pas parvenu 10 jours avant, de proposer la 
place à un(e) adhérent(e) se trouvant sur liste d’attente. 

 Les acomptes demandés pour certaines sorties seront encaissés dans les jours suivant leur ré-
ception par l’organisateur (sauf si vous précisez au dos de votre chèque un délai supplémen-
taire). 

 
 
 

 Vendredi 8 octobre : Exposition Botticelli Artiste et designer 
Une quarantaine d'œuvres de Sandro Botticelli (1445 – 1510) sont exposées au musée Jacquemart-André. 
Botticelli est l’un des peintres les plus connus de la Renaissance italienne. En suivant un ordre chronologique et 
thématique, le parcours illustre le développement stylistique personnel de Botticelli, les liens entre son œuvre et 
la culture de son temps, ainsi que l’influence qu’il a lui-même exercée sur les artistes florentins du Quattrocento. 

Tarif : 14 € au lieu de 20 € (audiophone gratuit compris) - Visite libre avec audiophone. 

Rendez-vous : 9h30 précises dans le hall de la gare RER de Choisy-le-Roi 
            ou 10H30 sur place, au Musée Jacquemart-André - 158 boulevard Haussmann - 75008 Paris 

Renseignements, inscription, coupon et chèque à l’ordre de Danses et Loisirs, à adresser à JULIETTA. 
  



 Jeudi 14 octobre : Exposition «Chagall, Modigliani, Soutine… 
Paris pour École, 1905-1940 » 

L'Ecole de Paris désigne la scène artistique constituée par des artistes étrangers. Nombreux sont les artistes juifs 
venus des grandes métropoles européennes, mais aussi de l’Empire russe, qui cherchent une émancipation 
artistique, sociale et religieuse. Cette exposition retrace les raisons de leur installation à Paris, les liens particuliers 
qui les unissent, et leur participation à une scène artistique dans ce qui est alors la capitale de l’art moderne. 

Tarif : 14 € au lieu de 19 € (audiophone gratuit compris) - Visite guidée avec Odile Jersyk. 

Rendez-vous : 15h00 précises dans le hall de la gare RER de Choisy-le-Roi 
                  ou 16H00 dans l’entrée du musée, près de la caisse, après le contrôle des sacs, au Musée d’Art et 

d’Histoire du Judaïsme – Hôtel de St-Aignan – 71 rue du Temple – 75003 Paris (Métro Rambuteau, 
Hôtel de Ville, Les Halles). 

Renseignements, inscription, coupon et chèque à l’ordre de Danses et Loisirs, à adresser à ROGER. 
 
 

 Samedi 16 octobre : Soirée dansante 
Soirée dansante placée sous le signe de… la marine ! 

Tarif :  28,00 € pour les adhérent(e)s comprenant l’apéritif, le repas (médaillon de saumon, paëlla, 
fromages, dessert), les boissons et le café. 

Rendez-vous : 18h00 dans la salle des Navigateurs à Choisy-le-Roi. 

Attention : le nombre de participants est limité en fonction des conditions sanitaires. 

Inscription préalable obligatoire, uniquement sur le téléphone portable de ROGER, avant le samedi 9 octobre. 
Coupon et chèque à l’ordre de Danses et Loisirs à lui retourner. 
 
 

 Vendredi 29 octobre : Hammam pour les femmes 
Profitez des bienfaits du hammam avec un soin comprenant le hammam vapeur et un gommage au savon noir – 
Possibilité de massages. Apportez vos maillot de bain, paréo, serviette ou peignoir, gant de crin (vendu sur place 
2 €), gel douche et shampoing, boissons, fruits et gâteaux… 

Tarif :  14,00 € (au lieu de 20,00 € – tarif de groupe) + massage éventuel. Règlement sur place, par 
chèque uniquement, à l’ordre de Danses et Loisirs. 

Rendez-vous : 17h30 au Hammam Dina – 73 rue Paul-Vaillant Couturier à Vitry (arrêt Gabriel Péri Bus 180 et 182). 

Renseignements et inscription obligatoire jusqu’à 72 heures avant auprès de LARISSA. 
 
 

 Samedi 30 octobre : Collection Pinault à la Bourse du Commerce 
Visite libre d’un nouveau musée consacré à l’art contemporain, dans un nouveau lieu. 

Tarif : 9,00 € (au lieu de 14,00 €) 

Rendez-vous : 15h00 dans le hall de la gare RER de Choisy-le-Roi 
               ou 16h00 sur place au 2 rue de Viarmes – 75001 Paris – Métro station Louvre Rivoli(L.1), Les Halles 

(L.4), Châtelet (L.7, 11, 14), RER A, B et D gare Châtelet Les Halles. 

Renseignements, inscription, coupon et chèque à l’ordre de Danses et Loisirs, à adresser à ARLETTE. 
 
 

 Vendredi 12 novembre : Atelier Cuisine 
Pour ce premier atelier, Marie-Jo et Lila vous proposent de vous initier aux spécialités algériennes. Au menu : un 
plat et un dessert. Ce moment convivial et gourmand peut également être l’occasion d’un échange de recettes. 

Tarif :  gratuit  -  Limité à 6 personnes. 

Rendez-vous :  15h00 sur place au 35 rue Etienne Dolet,  94600 Choisy-le-Roi. 

Renseignements et inscription auprès de ROGER.  



 Jeudi 18 novembre : Exposition sur Napoléon 
Exposition à la Villette : Napoléon Bonaparte est l’auteur de plusieurs réformes. En qualité de premier Consul, il 
centralise l’administration et met à la tête de chaque département des préfets. Il crée en 1800 la Banque de 
France, deux ans plus tard la Légion d’Honneur et le franc germinal en 1803. Il rédige en 1804 le Code Civil qui 
simplifie l’application des lois car ces dernières étaient différentes selon les contrées françaises. 

Tarif :  15,00 € (au lieu de 20,00 €)  -  Limité à 10 personnes. 

Rendez-vous : 13h00 dans le hall de la gare RER de Choisy-le-Roi 
           ou 13h45 sur place devant la Grande Halle de la Villette – 211 avenue Jean Jaurès – 75019 Paris 

(Métro ou Tram Porte de Pantin). 

Renseignements, inscription préalable obligatoire par téléphone, coupon et chèque à l'ordre de Danses et Loisirs, 
à adresser à OLIVIER. 
 
 

 Samedi 20 novembre : Assemblée Générale 
Date à retenir ! La convocation avec l’ordre du jour vous sera envoyée ultérieurement. 
 
 

 Vendredi 26 novembre : L’Atelier des Lumières 
Vivez une expérience unique, explorez des univers sans limites, laissez-vous porter au cœur de l’Art, avec deux 
expositions à découvrir : 
 Dali, l’énigme sans fin ; un voyage hors du temps qui réveille l’inconscient, 
 Gaudi, architecte de l’imaginaire ; entrez dans un monde entre rêve et réalité. 

Tarif :  11€ € (au lieu de 16 €) 

Rendez-vous : 14h00 dans le hall de la gare RER de Choisy-le-Roi 
            ou 15h00 sur place au 38 rue St-Maur – 75011 Paris – Métro station Voltaire, St-Ambroise (L.9), St-

Maur (L.3), Père Lachaise (L.2). 

Renseignements, inscription, coupon et chèque à l’ordre de Danses et Loisirs, à adresser à ARLETTE. 
 

 

 Dimanche 5 décembre : Bowling 
Catherine vous propose un tournoi en toute convivialité. 

Tarif : 8,50 € (au lieu de 11,80 €) les deux parties + la location des chaussures ou 8,00 € sans location de 
chaussures, à régler sur place par chèque à l’ordre de Danses et Loisirs (pas d’espèces). 

Rendez-vous :  10h15 dans l’entrée du bowling de Thiais (proche de Buffalo Grill en face de Belle Épine). 

Renseignements et inscription jusqu’à 48 heures avant auprès de CATHERINE. 
 
 

 Mardi 7 décembre : Hôtel de la Marine 
Rouvert en 2021 après des années de travaux, l'Hôtel de la Marine offre une vue imprenable sur la place de la 

Concorde. Vous serez conviés à une visite immersive de l'intendant, des somptueux appartements entièrement 

remeublés, des salons d'apparat et de la loggia. 

Tarif :  12,00 € (au lieu de 17,00 €)  -Visite avec le Confident, casque connecté - Limitée à 10 personnes 

Rendez-vous : 13h00 dans le hall de la gare de Choisy-le-Roi 
                 ou 13h45 sur place au 2 Place de la Concorde – 75008 Paris. 

Renseignements et inscription préalable obligatoire par téléphone, coupon et chèque à l'ordre de Danses et 
Loisirs, à adresser à OLIVIER. 
 
 

 Mardi 31 décembre : Soirée du Nouvel An 
Si l’organisation du réveillon est possible, nous vous tiendrons aussitôt informés...  

https://www.danses-et-loisirs94.fr/wp-content/uploads/2021/06/P1310785.jpg
https://danses-et-loisirs94.fr/espace-adherents/programme-coupons/
https://danses-et-loisirs94.fr/olivier-m/


 
 

ORGANISATEURS 
pour le 4e trimestre 2021 

(liste susceptible d’être modifiée après l’Assemblée Générale) 
 
 
Le nom de l’organisateur(trice) est noté après la description de chaque visite ou activité proposée. Vous 
trouverez ci-dessous l’ensemble des coordonnées des différents organisateurs(trices). 

 
 

NOM PRÉNOM Téléphone fixe Portable Courriel 

ANDREY ARLETTE  07 50 26 77 56  

  Rés. Pierre Brossolette – Appart. 214 - 4 av. de la Folie – 94600 Choisy-le-Roi 

ASSE CHRISTIAN  06 76 40 36 40  

BERKATI LILA  06 68 32 17 31  

BUREAU-SOQUET 
SOQUET 

CATHERINE 
HENRI  

01 46 87 16 94 
 

06 95 42 97 07 catherinebureau@hotmail.com 
danses-et-loisirs@orange.fr 

  35 rue Paul Auster – 94320 Thiais 

CONTI ROGER  06 77 89 22 71 danses-et-loisirs@orange.fr 

  35 rue Etienne Dolet – 94600 Choisy-le-Roi 

DOYEN MICHÈLE  06 79 28 81 80  

  140 Bâtiment D – avenue François Molé – 92160 Antony 

GUINERY ANNICK  06 81 24 99 77 annick.guinery94@gmail.com 

LALOUZE JULIETTA 
THIERRY 

 06 03 48 83 54 

06 81 30 41 20 

julietta.feliciani@noos.fr 
thierry.lalouze@noos.fr 

MANGON OLIVIER  06 35 97 51 44 olichant94@free.fr 

  39 rue Guynemer – 94310 Orly 

PENCHEMEL PHILIPPE  06 62 32 29 40 philippe.penchemel@free.fr 

PERCHE MICHÈLE  06 64 26 66 24  

ROBIN BERNARD 
LARISSA 

 06 66 97 50 20 
 

Si vous ne disposez pas de coupons de confirmation d‘inscription, vous pouvez également envoyer votre 
chèque en inscrivant sur papier libre la date et l’intitulé de la sortie, ainsi que le nom, prénom et numéro de 
téléphone des participant(e)s. 

 
 

 

Merci de nous informer par courriel à danses-et-loisirs@orange.fr si vous ne souhaitez plus recevoir le 
programme par voie postale. Vous serez alors tenus au courant par mail à chaque parution du 
programme et en cas de modification de l’organisation d’une activité ou d’une sortie. 

 
 

- :- :- 

mailto:julietta.feliciani@noos.fr
mailto:danses-et-loisirs@orange.fr

