
 
 

ANIMATIONS  de  MARS  2018 

JEUDI  1er 

Goûter au restaurant "Au Pied de Cochon" & vidéo-projection sur l'histoire des Halles. 

Tous les chemins mènent "Au Pied de Cochon", brasserie ouverte tous les jours 24h/24, 

véritable institution située au cœur de Paris. Nous découvrirons l'histoire du quartier des 

Halles le temps d'une projection et d'un goûter gourmand. 

Responsable : Claudine Briffaux  Tel. Port : 06 13 18 38 42 

VENDREDI  2 

Maison des Associations J E U X 

MARDI  6 

Maison des Associations 

Animation : Catherine de Médicis par Pierre Jaglin 

Dans notre mémoire collective, Catherine de Médicis a très mauvaise réputation. La ruse et 

le machiavélisme auraient inspiré sa politique. Le poison et l.'assassinat auraient été ses 

moyens de gouvernement. Femme et étrangère elle était toute désignée à la vindicte... Sa 

grande passion fut le pouvoir : elle l'exerça trente années durant, au milieu des guerres 

civiles, toujours soucieuse de préserver l'unité du royaume et de rétablir l'harmonie entre les 

Français malgré les rivalités religieuses. 

JEUDI  8 
Rando d'une journée :  CHATEAU ROUGE / CAUVIGNY 

Responsable : Françoise Dieulafait  Tel. Port. 06 08 09 61 62 

VENDREDI  9 

Maison des Associations J E U X 

MARDI  13 

Salle des Fêtes 

Conférence : les Ors d’Asie par M. Cyril Herrou, conférencier national. 

L'OR tient une place centrale dans toute l'Asie. Il est l'expression de la puissance souveraine, 

qu'elle soit séculière ou divine. Son éclat et son caractère incorruptible en font ainsi le 

symbole du bouddhisme et de l'hindouisme.  

Nous verrons quels sont les différents usages de ce matériau précieux et inaltérable sur le 

continent asiatique : OR saupoudré sur les laques japonais ou sur les textes sacrés chinois, 

OR devenu monnaie ou OR associé aux parures flamboyantes des maharajahs 

indiens...L'occasion de redécouvrir un florilège de trésors devenus la propriété du Musée 

national des Arts Asiatiques - Guimet. 

Inscription à la visite de l'exposition "Mary Cassatt" au Musée Jacquemart André le 5 avril. 
Responsable : Claudine Briffaux  Tel. Port : 06 13 18 38 42 

JEUDI  15 
Balade à thème : POETES ET MUSICIENS (autour du Parc Monceau) 
Responsable : Guy Steinbach  tél. 09.50.24.46.11  /  06.88.45.19.47 

VENDREDI  16 

Maison des Associations J E U X 

MARDI  20 

Salle des Fêtes 
REPAS DU CLUB 

(Inscriptions jusqu'au 6 mars) 

JEUDI  22 
Rando d'une ½ journée :  RONQUEROLLES HEDOUVILLE 

Responsable : Françoise Dieulafait  Tel. Port. 06 08 09 61 62 

VENDREDI  23 

Maison des Associations 
J E U X 

MARDI  27 

Maison des Associations 

Conférence : l'Irlande par Mme Sylvaine Joy, conférencière nationale. 

Nous vous proposons de partir à la découverte de l'Irlande et de sa culture, à travers de 

grands sites historiques et patrimoniaux. De l'antiquité des anciens chefs celtes, en passant 

par la conquête viking, le Moyen-âge puis la colonisation anglaise, jusqu'au combat pour 

l'indépendance aux XIX et XXème siècles, nous vous invitons à un voyage dans ce pays 

singulier. Pays aux marges de l'Europe, mais qui, à bien des égards, porte un regard 

particulier sur sa construction. 

VENDREDI  30 

Maison des Associations J E U X 

 


