
Les sommes demandées sont perçues par l’Association pour rémunérer les professeurs et payer les charges sociales.
Toutes ces activités sont payables à l’inscription en 2 chèques débités, l’un en octobre, l’autre en mars.

COURS D’ANGLAIS POUR ADULTES (en vue de la conversation) au 8, allée des Tilleuls.
Possibilité d’inscription en cours d’année.
Tarif : 190€ /an. (Hors vacances scolaires)
Professeur, renseignements et inscriptions : Michel CHABIN : 06 80 04 34 34

- Niveau vrais débutants : le jeudi de 15h 30 à 17h
- Niveau faux débutants : le jeudi de 14h à 15h 30. (pour des personnes ayant déjà eu un contact avec l’anglais)
- Niveau intermédiaires : le mardi de 14h à 15h 30

YOGA : Lundi et vendredi de 9h 30 à 11h au Centre Louise Weiss
Tarif : 260€ /an pour 1 personne - 390€ / an pour 2 personnes ou 2 séances semaine
Professeur, renseignements et inscriptions : Chantal BOZORGAN : 06 98 61 16 70 - elies.chantal@orange.fr

COURS DE RELAXATION : Lundi de 19h à 20h au 8 rue du Général Lepic
Tarif : 190€ / an.  Professeur, renseignements et inscriptions : Maryvonne VIDAL : 01 39 74 55 57

LA PAGE FAMILIALE

Pierre-Joseph REDOUTÉ, le pouvoir des fleurs
au Musée de la Vie Romantique

Ce charmant petit musé, situé au coeur de la Nouvelle
Athènes, propose une exposition «Entre science et beaux-
arts», consacrée à Pierre-Joseph Redouté. Né en Belgique
1759, cet artiste surnommé le Raphaël des fleurs, incarne
l’apogée de la peinture florale. Protégé de Marie-Antoinette,
peintre officiel de Joséphine de Beauharnais, professeur
de Marie-Louise, il traversa sans problèmes tous les
régimes politiques de la fin du 18ème jusqu’au milieu du
19ème siècle. Il fut également un peintre botaniste; il collabora
au classement de l’identification de plantes rapportées des

4 continents. Nous verrons plus de 250 objets (peintures, aquarelles, éventails,
porcelaines de Sèvres..), ainsi que des bouquets et parterres élaborés par le
fleuriste parisien Pierre Banchereau.

La cotisation pour l’année 2018
( s e p t . 2 0 1 7 / s e p t . 2 0 1 8 )
est  de 14€ par famille.
Toute personne désirant
s’inscrire à une activité ou
bénéficier d’un service doit avoir
impérativement réglé sa cotisation

Bulletin d’information de l’Association Familiale d’Andrésy - 8, allée des Tilleuls

SORTIES CULTURELLES
Madeleine HOLLANDER : 01 39 19 31 48 - 06 83 36 55 06 - jhollander@club-internet.fr

Toute sortie non décommandée sera due

Mercredi 13 septembre 2017

ACTIVITÉS PAYANTES

Prix : 22€
Départs : Denouval à 12h 30 - Tunnel du Bel-Air à 12h 45
Arrêts : Arrêt bus gare d’Andrésy, Square Désavis (av. Coutayes) et Charvaux (Robaresses)

RETROUVEZ TOUTES LES
INFORMATIONS DE LA PAGE
BLEUE SUR LE
http://assofamilandresy.unblog.fr

Christiane Roujou

Sept/Oct. 2017

Les adhérents qui ne souhaiteraient pas que leur photo
apparaisse sur le blog, merci de le signaler auprès des
responsables de l’Association.

Les tarifs étant calculés au plus juste et le nombre de places
étant souvent limité, vous êtes priés de vous décommander
dès que vous avez connaissance d’un empêchement.
Rédiger les chèques à l’ordre de l’Association Familiale
d’Andrésy.

BRADERIE DE VÊTEMENTS D’HIVER
8, rue du Général Lepic

Dépôt : Le dimanche de 9h à 11h 30.
Vente : Le dimanche de 14h à 17h 30. Paiement et reprise des invendus de 18h 30 à 19h 30.
Vous pouvez déposer :

- 20 vêtements propres à la mode et en bon état.
- 10 accessoires (chaussures, sacs, ceintures, foulards, cravates, bijoux)
- 10 linges de maison

DIMANCHE

15 OCTOBRE
2017

L’adresse courriel pour l’envoi des photos
destinées au                         est :

pagebleue@orange.fr

LA PROCHAINE BRADERIE DE JOUETS ET D’OBJETS SE DÉROULERA LES 18 & 19 NOVEMBRE 2017

ATTENTION
Depuis 15 ans Nadine MANCEL
est Présidente de L’Association
Familiale, elle souhaite passer le
relais à une autre personne. Nous
recherchons un remplaçant (e).
Nadine MANCEL se tient à votre
disposition pour recevoir toutes
candidatures et pour donner tous
renseignements concernant ce
poste. Tél : 06 88 29 17 46

Le Musée Jean-Jacques HENNER et la rue Fortuny

La rue Fortuny a été ouverte en 1876, à la suite du
rattachement des communes périphériques à Paris, et des
opérations immobilières des Frères Pereire. Attirés par la
proximité du parc Monceau, de nombreux artistes y firent
construire leur hôtel. Installé dans l’ancien hôtel particulier
du peintre Guillaume Dubufe (1853-1909), le musée est
consacré à l’œuvre de Jean-Jacques Henner (1829-1905).
Nous découvrirons, au rez-de-chaussée, un salon néo-
renaissance et un jardin d’hiver, et dans les étages les
collections retraçant l’itinéraire du peintre Henner, depuis
son Alsace natale jusqu’à Paris en passant par la Villa
Médicis.

Lundi 16 octobre 2017

Prix : 22€
Départs : Denouval à 13h - Tunnel du Bel-Air à 13h 15
Arrêts : Arrêt bu gare d’Andrésy, Square Désavis (av. Coutayes) et Charvaux (Robaresses)

Présentation et vente du nouveau l ivre du Club Historique d’Andrésy
«Andrésy sur les traces de son histoire». Le 14 octobre 2017 à 14h à l’Espace Julien Green



Chaise longue - coussin incorporé - armature métal blanc - Bon état 12€ 06 08 16 66 33
Violon d’étude pour enfant - Taille 1/2 - Archet et étui de rangement 100€ 01 39 74 49 32
Escarpins de danse - taille 40 15€ 01 39 74 49 32
Paire de chenêts - boule laiton - Long 43 cm (voir photo sur le blog) 25€ 06 81 93 82 63
Lit parapluie - Très bon état DON 01 39 74 90 15
Lit bateau 1 personne - 2 tiroirs DON 01 39 74 90 15

Retrouvez les Annonces de la
Page Bleue  sur le
de l’Association dans la
catégorie «Petites Annonces»
http://
assofamilandresy.unblog.fr

POINT DE CROIX : «Les fourmis travailleuses» 1 samedi sur 2 de 15h à 18h au 8, allée des Tilleuls. Martine LAURENT : 01 39 27 83 10
Séances : 9 et 23 septembre - 7 octobre

TRAVAUX D’AIGUILLES ET AUTRES ACTIVITÉS MANUELLES : Mardi  14h - 16h 30 au Centre Louise Weiss
Gisèle BERGER et Ghislaine KADIMA : 01 39 74 97 38

PROMENADES PÉDESTRES : Rendez-vous place du marché.          Marie-Paule GIDEL : 01 39 70 38 72
Le mardi à 13h 20, 8 à 12 kms    Les 2ème et 4ème jeudi du mois à 8h 45, 20 kms environ sur la journée. (prévoir son pique-nique)

CLUB DE LECTURE        Marie-Evelyne SARRAZIN : 01 39 74 69 97

SOUTIEN SCOLAIRE : Les lundi, mercredi et vendredi à l’école primaire des Charvaux et au 8, allée des Tilleuls de 16h 45 à 18h 30
Responsable : Rolande BESSON
Renseignements : Marie-Christine de GOLMARD : 06 81 14 85 73       Françoise GRANDSIRE : 01 39 74 20 58

AIDE PONCTUELLE EN INFORMATIQUE : installation de matériels, logiciels et leur utilisation.      Paul COURTECUISSE : 06 79 70 21 98

COLLECTE DE BOUCHONS (en plastique et en liège) au 8, allée des Tilleuls ou à la Mairie d’Andrésy (à partir de septembre)
Détail sur le Blog : http://assofamilandresy.unblog.fr
Michel CHABIN récupère timbres, lunettes et cartes postales : 06 80 04 34 34. Dépôt au 8, allée des Tilleuls
Les vêtements d’adultes, chaussures, couvertures, vaisselles et bibelots peuvent être déposés au «RELAIS» à la péniche «JE SERS» à Conflans

Présidente : Nadine Mancel : 06 88 29 17 46                Responsable de la distribution : Marie-Christine de Golmard : 06 81 14 85 73
Tirage : ESAT : Tél : 01 34 43 71 51 - Fax : 01 34 24 82 16 - e-mail : secretariat.esat@hevea-asso.fr

ACTIVITÉS GRATUITES ou avec PARTICIPATION
La participation est une somme permettant d’acheter les matières premières indispensables à une activité

 Dispense cours d’Espagnol.  Claudine GRENAT : 01 39 74 99 37
 Aide ponctuelle en Anglais (re)découverte, (re)motivation pour enfants collège, lycée ou adultes très volontaires. Michel CHABIN : 06 80 04 34 34
 Aide en Anglais pour scolaires tous niveaux et adultes. Lysiane BROSSET : 01 74 12 77 99 ou 06 28 27 61 50
 Assistante Pédagogique en collège, aide élèves CM2 à 3ème. Math, Phys-Ch, Svt. Pour réussir sans stress. Dominique COUTURIER : 06 30 43 31 14
 Chauffeur accompagnateur pour toutes éventualités. (médecins, courses, gare et aéroport, etc...)

Jean-Paul AMOROS : 01 39 74 29 10 ou 06 88 46 37 29 - capte.amoros@gmail.com
 Etudiante cherche à garder des enfants de jour comme de nuit - Eloise 07 50 85 88 75
 Nourrice agréée, secteur Parc, disponible à partir de septembre 2017 - GOURAND 06 75 38 82 46

Les annonces peuvent être
envoyées à

email : pagebleue@orange.fr
ou 06 81 93 82 63

Prochaine clôture le
10 octobre 2017

C O N D I T I O N S
4 articles maxi : articles d’une
certaine valeur, libellés courts.
Les annonceurs doivent être à jour
de leur cotisation et sont priés
d’indiquer leurs nom et N° de
téléphone

PETITES ANNONCES

OFFRES DE SERVICES (hors association)

UNE PERMANENCE EST OUVERTE LE VENDREDI DE 15h à 16h 45 au 8, allée des Tilleuls (hors vacances scolaires)
Où vous pouvez vous renseigner et apporter : dentelles, tissus, pelotes de laine, lunettes, cartes postales, timbres oblitérés ou
non, bouchons lièges et plastiques (ou à la Mairie d’Andrésy)
Renseignements : En semaine sauf VENDREDI APRÈS-MIDI ET DIMANCHE : Berthe LAMARCHE : 01 39 70 76 93

IMPORTANT : De plus en plus de résidences sont protégées par un digicode,
où il nous est impossible de distribuer La Page Familiale (Page Bleue). Merci
de nous faire savoir si vous désirez recevoir celle-ci par mail à : pagebleue@orange.fr

ACTIVITÉ POUR SEPTEMBRE : Fabrication de cosmétiques Bio - Pour tous renseignements : 06 88 29 17 46

«APPEL AUX VOLONTAIRES»
Nous avons besoin de bénévoles pour la distribution de la Page Bleue :

   contact : Marie-Christine de GOLMARD : 06 81 14 85 73

IMPORTANT : Nous demandons à toute personne désirant des renseignements de ne pas contacter les responsables
ou les animateurs de l’Association, le soir après 20h et le dimanche toute la journée. D’avance merci.
Pour des raisons de sécurité, nous précisons que les enfants ne sont pas acceptés pendant les activités
(couture, point de croix, activités manuelles diverses autres que celles destinées aux enfants).


