
 

   Programme 2022-2023 

Association réservée aux adultes. 
Il est demandé une adhésion et une participation pour chaque activité exercée. 

Notre site https://www.rond-point-buc.fr  est mis à jour régulièrement, pensez à le consulter ! 
 

Reprise des activités à partir du lundi 19 septembre. 

Nous vous proposons 

• de nombreuses activités : aquagym, arts plastiques, bridge cours et tournois, généalogie, 
Do It Yourself, natation, patchwork, peinture sur porcelaine, au plaisir des mots, réfection 
de fauteuils, scrabble, tarot… 

• des escapades, des balades parisiennes, des balades nature et découverte … 

• des expositions, conférences… 

• deux cycles : Versailles et Musée des Arts Décoratifs 

Toutes les activités à Buc se dérouleront au centre culturel et associatif (pyramide) ou à la 
galerie Jean Monnet. 

Attention ! Les activités proposées restent nombreuses et peuvent avoir lieu aux mêmes dates ! 
À vous de choisir avant de vous inscrire 
 

Inscriptions lundi 13 juin de 14h à 17h 

Vous trouverez en dernière page le tableau des ateliers, jeux, natation, aquagym et cycles avec 
leurs tarifs et les modalités d’inscription. 
 
  

https://www.rond-point-buc.fr/
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Les jeux 

Bridge dans la salle Spirou (pyramide 2) 

Nous repartons pour une série d’ateliers pour tous les bridgeurs qui veulent se perfectionner, tant au 
jeu de la carte qu'aux enchères. Alain Chabilan, Myriam Chabilan, Bertrand Méary et Jean-Luc Scellier 
encadreront ces ateliers le lundi après-midi de 14 h à 17  

Dates prévues :  
- en 2022 : 26 septembre – 10 et 17 octobre – 14 et 28 novembre – 12 décembre 
- en 2023 : 9 et 23 janvier – 6 février – 6 et 20 mars – 3 et 17 avril – 15 et 29 mai 

Les animateurs, les sujets et les dates seront confirmés en cours d’année. 

Le tournoi reprendra chaque mardi de 14 h à 17 h 30 sous la responsabilité de Liliane Guiriec 
Il faut être sur place au moins 15 minutes avant, pour permettre d'organiser le tournoi selon le nombre 
de participants. 
La salle Spirou de la pyramide qui nous a été accordée a posé quelques problèmes au début faute de 
chauffage, puis dernièrement faute de climatisation, mais tout a été réglé. 
Nous sommes de moins en moins nombreux, beaucoup de membres nous ont malheureusement 
quittés. Nous avons besoin de nouveaux membres, n’hésitez pas à en parler à vos amis ! 

Tarot dans la salle Tom-Tom et Nana (pyramide 1) 
Toutes les semaines, le lundi de 14 h à 17 h à partir du lundi 19 septembre.  

Scrabble en duplicate et classique dans la salle Martine (pyramide séniiors) 
Toutes les semaines, le jeudi de 14 h 30 à 17 h à partir du jeudi 22 septembre. 
2 possibilités cette année : 

• Scrabble classique à 2 ou plus 

• Scrabble en duplicate sans toutefois de compétition : chaque participant cherche un mot avec les 
lettres tirées et au bout de 3 minutes de réflexion, le mot qui rapporte le plus est positionné sur le 
plateau. Et le but c’est de faire ensemble le maximum de points. 

 

Les ateliers 

Arts plastiques chaque mardi de 9h30 à 12h30 dans la salle Spirou (pyramide 2)  
Responsable Bernadette Malherbe  Animateur : Fabrice Verdure 
Tarif pour l’année : 280 € 
L’Atelier vous accompagne dans votre recherche artistique et créative, vous permettant d’approfondir les 
techniques ou acquérir les bases du dessin et de la peinture suivant votre niveau. 
Le professeur vous propose des thèmes et vous choisissez votre médium préféré : peinture à l’acrylique, 
à l’huile, à l’aquarelle, au pastel, aux crayons de couleur, aux stylos à bille, aux encres, à la mine de plomb, 
à la sanguine, au fusain, aux collages. 
Avec un cours de théorie par mois, sur une technique, un mouvement artistique ou un peintre reconnu 
(diaporamas). 

Au plaisir des mots dans la galerie Jean Monnet : 
Pour faire partager nos découvertes et nos coups de cœur sur une thématique choisie, différente à 
chaque séance (livres récents ou plus anciens). Bonne humeur, humour et lecture expressive seront 
les bienvenus ! Venez grossir nos rangs en toute convivialité, au rythme de sept vendredis dans l’année 
de 14 h 30 à 17 h. 
Dates prévues  en 2022 : 21 octobre – 25 novembre 

en 2023 : 6 janvier – 3 février – 10 mars – 14 avril – 26 mai ou 16 juin  



3 

 

Do It Yourself: kirigami dans la salle Tom-Tom et Nana (pyramide 1) 

Je découpe et je plie 
Une feuille de papier, un tapis auto-cicatrisant et un bon cutter ou scalpel, ensuite je plie et j’obtiens 
une jolie carte. Le papier est fourni. 
Une fois par mois le jeudi de 14 à 16 heures 30. 
Réservez cette activité sur votre agenda ! 

• pour 2022 : 22 septembre, 13 octobre,17 novembre et 15 décembre. 

• pour 2023 : 12 janvier, 9 février, 23 mars, 6 avril, 11 mai et 15 juin. 

Généalogie dans la galerie Jean Monnet: 
L’atelier généalogie a pour but d’initier les personnes désireuses de débuter leur arbre généalogique et 
qui se posent la question « par où commencer ? ». Lors des réunions, nous expliquons comment trouver 
des actes sur les sites des archives départementales ou les sites spécialisés dans la recherche 
généalogique. Un programme informatique libre de généalogie vous sera proposé ainsi qu'une formation 
à son utilisation. 
Cet atelier accueille aussi des généalogistes confirmés qui, par leur expérience, guideront les débutants 
dans leurs recherches et partageront ainsi leur passion.  
Dates retenues pour le mardi de 14 h à 17 h 

• en 2022 : 4 octobre – 8 novembre et 6 décembre 

• en 2023 : 3 janvier – 7 février – 7 mars – 4 avril – 9 mai et 6 juin.  

Patchwork dans la salle Martine (séniors) du centre associatif et culturel 
Notre petit groupe travaille avec ardeur et beaucoup de motivation dans une excellente ambiance. Nous 
cherchons de nouveaux talents pour le renforcer ! 
Le groupe se réunit de 9 h à 16 h 30 le lundi tous les 15 jours en dehors des vacances scolaires. 
Et voici les dates :  
en 2022 : 19 et 26 septembre – 17 octobre – 14 et 28 novembre – 12 décembre. 
en 2023 : 9 et 23 janvier – 13 février – 6 et 20 mars – 3 et 17 avril – 15 mai – 5, 19 et 26 juin. 

L’équipe du Patchwork ouvre un Espace Couture Solidaire dans la salle Martine (séniors) du centre 

associatif et culturel 
Trois types de projets sont proposés :  

• projets nationaux (BB Quilts, Octobre Rose, …) 

• Projets individuels (retouches de vêtements, ameublement, aide à la création et à la 
réalisation…) 

• projets à thème : création d’un objet de A à Z en 1 ou 2 séances (sacs-emballage de Noël, sac à 
tarte, tablier japonais…) 

Cet Espace Couture Solidaire est ouvert tous les lundi après-midi de 14h à 16h, sauf vacances scolaires. 
Pour participer, réserver impérativement une semaine avant par courriel à : 

espacecouturesolidaire78@sfr.fr 
L’Espace Couture Solidaire met à disposition machine à coudre et matériel de coupe. Il est conseillé 
d’apporter son petit matériel de couture personnel (dé, ciseaux, aiguilles, fils de base, épingles à tête…). 
Suivant le type de projet retenu, les tissus sont soit à la charge de la couturière soit à la charge de l’Espace 
Couture Solidaire.  
Vous trouverez les actualités de l’Espace Couture Solidaire sur le site Rond-Point rubrique Patchwork. 
Projet pour septembre 2022 :  participation au projet national Octobre ROSE 

Peinture sur porcelaine dans la galerie Jean Monnet  
Chaque vendredi de 9 h à 12 h à partir du 23 septembre, Rond-Point vous offre la possibilité de créer de 
splendides céramiques peintes, au sein d’une petite équipe, avec des moyens techniques adaptés, 
notamment un four haute température. 

mailto:espacecouturesolidaire78@sfr.fr
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Réfection de sièges dans la galerie Jean Monnet : 
Notre atelier vous guidera pour restaurer vos sièges selon la méthode traditionnelle : pose de sangles, 
ressorts, élancrin, différentes étapes de toiles de soutien, pose de tissu… 
Chaque élève travaille sur son siège ancien ou structure de bois brut et à son rythme, tous niveaux 
confondus. Le groupe accueille dix élèves maximum pour permettre un meilleur suivi. 
Ci-après, les dates proposées le jeudi de 13 h 30 à 16 h 30 : 

• en 2022 : 22et 29 septembre – 13 octobre – 10 et 24 novembre – 8 décembre. 

• en 2023 : 12 et 26 janvier – 9 février – 9 et 23 mars –  6 et 20 avril – 25 mai – 8 juin. 

Atelier Téléthon  
Nous proposons à nouveau un atelier pour fabriquer des boules et guirlandes en kirigami qui seront vendues 
au profit du Téléthon 

Le jeudi de 14h à 16h30 salle Tom-Tom et Nana de la Pyramide  
Dates prévues : 6, 13 et 20 octobre, puis 3, 10, 17 et 24 novembre 
Le vendredi de 15h à 17h galerie Jean Monnet 
Dates prévues : 7, 14 et 21 octobre puis 14, 18 et 25 novembre 

Natation et aquagym à la piscine de Satory 

Les séances reprennent, dès le mardi 20 septembre 2022. 
Un certificat médical est obligatoire. Si vous en avez fourni un après le 1 septembre 2020, il est encore valable. 

Natation : chaque mardi de 10 h à 10 h 50 en période scolaire. 

Aquagym : le mardi de 9 h à 9 h 50 et le vendredi de 10 h à 10 h 50. 
Inscription possible pour une ou deux séances chaque semaine en période scolaire. 

Nous espérons pouvoir garder les deux séances proposées, cela va dépendre du nombre d’inscrits. 

 

Conférences d'histoire de l'art à Buc 
Responsable Françoise Le Nenan 

Nous avons à nouveau le plaisir d'accueillir Claire de Lavarène, historienne de l'Art, qui nous présentera, le 
temps d'une conférence, l'un des sujets qu'elle connaît bien et aime faire partager.  
Les séances sont prévues au centre associatif et culturel dans la salle Blake et Mortimer (pyramide 3) le lundi 
à 14 h. Le tarif est de 10 € par séance payable uniquement par chèque et, tout comme pour les expositions 
temporaires, les conférences sont ouvertes à tous, vous pouvez venir avec vos amis. 

 

Lundi 3 octobre Edvard Munch, peintre et graveur expressionniste norvégien 

(1863-1944) en lien avec l’exposition au Musée d’Orsay du 20 

septembre 2022 au 22 janvier 2023 

Lundi 7 novembre Rosa Bonheur, peintre et sculptrice française, spécialisée dans 
la représentation animalière (1822-1899) en lien avec 

l’exposition au Musée d’Orsay du 18 octobre 2022 au 15 janvier 

2023 

Lundi 5 décembre  Parisiennes, citoyennes, engagements pour l’émancipation des 

femmes en lien avec l’exposition au Musée Carnavalet du 28 

septembre 2022 au 29 janvier 2023 
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Expositions temporaires 
Brigitte FRIEDEL - 06 10 38 51 69 - b.friedel@wanadoo.fr 

Pour les visites des expositions temporaires, le principe de base est d’une grande souplesse. Les expositions 
vous sont proposées tout au long de l’année, en fonction de l’actualité culturelle. La grande majorité des visites 
proposées s’effectue à Paris. Il n’est pas nécessaire d’être adhérent pour participer aux visites, vous pouvez 
donc venir avec des amis. 

Tarifs (entrée et conférence comprises) : 30 €  

Nous pouvons déjà annoncer : 

Circuit des fontainiers à Versailles tarif 25€  vendredi 14 octobre à 9 h. 

« Face au soleil » au musée Marmottan à l’occasion des 150 ans d’Impression Soleil 
Levant (Monet)  date à préciser 

Le cabinet d’Art de Dresde au musée du Luxembourg jeudi 10 novembre à 10h30 

Edvard Munch au musée d’Orsay mardi 15 novembre (fin de matinée) 

Visite du musée de Cluny nouvellement restauré mardi 7 mars 10h30 ou 11h  

Les dates manquantes seront données dès que possible et beaucoup d’autres expositions vous seront proposées. 

N’hésitez pas à contacter B. Friedel ou à consulter notre site internet pour plus d’informations tout au long de 
l’année et pour connaître les dernières mises à jour du programme. 

 

Cycle Versailles Château 
Responsables Joëlle Bergeron et Brigitte Friedel 

Avec ce cycle, nous vous proposons de visiter le Château de Versailles, de façon approfondie, sous la 
conduite de conférencières spécialisées et passionnées. Les visites durent 1h30, et pour y accéder, 
vous devrez acquérir une carte d’abonnement. Cette carte s’obtient sur place, avant la première visite 
et elle fournit un accès gratuit et illimité à l’ensemble des espaces du château et du domaine. 
Deux groupes sont prévus si possible, aux mêmes dates, un le matin et l’autre l’après-midi. 
Rendez-vous le vendredi à 10h15 ou à 14h15 à l’accueil des groupes (aile Nord à droite après le 
passage des grilles). 
Dates et thèmes des visites pour 2022-2023 : 

14 octobre  Les emblèmes du pouvoir 

2 décembre (ou 25 novembre ou 9 décembre) Exposition temporaire 

27 janvier (ou 13 janvier ou 20 janvier) Les marbres 

10 février (ou 3 février ou 17 février) La galerie des glaces 

24 mars (ou 17 mars ou 31 mars) Les appartements du dauphin 

7 avril (ou 14 avril ou 21 avril) Lieux de pouvoir (du cabinet du conseil à la salle 
des congrès) 

12 mai (ou 2 juin ou 26 mai) Le petit Trianon de Louis XV et Madame de 
Pompadour 

mailto:b.friedel@wanadoo.fr
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Cycle musée des Arts Décoratifs 
Responsables Joëlle Gros et Margarette Foratier 

vendredi matin à 10h30, rendez-vous à 10h15 

Nous reconduisons cette année un cycle de 8 visites au MAD pour encore mieux connaître les arts 
décoratifs et leurs expositions temporaires : des expositions phares et des visites thématiques, qui 
touchent notre plus proche quotidien, parlent des artisans d’art ou effleurent d’autres façons 
d’envisager ce quotidien, de l’appréhender, de le réinventer peut-être, par les sens notamment. 

Nous serons toujours accompagnés par Anne Amiot Defontaine dont nous suivrons les conseils, ce 
qui nous permettra d’avoir des thèmes flexibles. Les dates en revanche sont déjà fixées. 

Les visites durent 1h30 et pour y accéder, vous devrez acquérir une carte d’abonnement (40€ et 60€ 
en duo),   

7 octobre Exposition « Elsa Schiaparelli » 
Grâce à l’exubérance de son langage formel, à ses inventions et à son intense collaboration avec les artistes 
du surréalisme et les plus grands artisans et décorateurs de son temps, Schiaparelli inaugure une mode où 
l’inconvenant devient possible. Qualifiée par sa grande rivale Coco Chanel « artiste qui fait des robes », Elsa 
Schiaparelli (1890-1973) ouvre grandes les portes de la mise en spectacle de l’apparence. L’exposition 
retrace ainsi au travers deux cent cinquante costumes et dessins de modèles, accessoires et parfums, la 
carrière et l’œuvre de ce personnage iconoclaste. Echantillons de broderie, bijoux, mais aussi photographies, 
films, illustrations, œuvres d’art, mettent en lumière la richesse des échanges qu’Elsa Schiaparelli a su tisser 
avec ses contemporains. 

18 novembre Le nouveau département Arts Déco 

9 décembre Exposition « Les années 1980 » 

Au cœur des années 1980, le meuble n’a plus seulement une vocation « forme et fonction » mais 
devient « sens, forme et fonction». La mode est marquée par la diffusion du prêt-à-porter qui touche 
l’ensemble de la société et remplace le statut de couturier par celui de créateur. Le look devient quant 
à lui l’expression d’un langage personnel. Dans le domaine de la publicité et du design graphique, ces 
années amorcent le départ de la communication visuelle globale, qui se partage alors entre le marketing 
grandissant des agences de publicité et le graphisme d’utilité publique émanant des ateliers de 
graphistes. 

6 janvier 
Artistes, artisans, designers, qui sont ces créateurs qui 
meublent et ornent notre quotidien ? 

10 février Regards croisés : arts décoratifs asiatique et français 

10 mars Lumières 

7 avril Etienne Robial ou l’exposition du moment 

12 mai Exposition du moment (chevelure et coiffure) 
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Escapades 

Jeudi 17 novembre 
Heure précisée ultérieurement 

Promenade-goûter à Paris 10ème : portes et 

bouillon  

25 €  

De la porte St Denis à la porte St Martin, flânerie sur les grands boulevards, dans les passages couverts 
alentours. Assis dans le décor Art Nouveau du Bouillon Julien, nous terminerons par un bon goûter en 
écoutant Lucile raconter l’histoire du faubourg St Denis (2h). 

RV Porte Saint-Denis,  angle bd Bonne Nouvelle et rue du fg Saint-Denis  

 Métro : Strasbourg Saint-Denis ou Bonne Nouvelle  

 

Samedi 3 décembre 
10 h 30 

Galerie dorée de la banque de France 22 € 

La Galerie dorée est abritée au sein même du siège de la Banque de France, dans l’hôtel de Toulouse. Ses 
dorures, ses tableaux, sa boiserie et son impressionnante fresque datant du XVIIème siècle font de cette 
galerie l’une des plus somptueuses de France et la pièce emblématique de l’hôtel de Toulouse. 

RV : 2 rue Radziwill (39, rue des petits champs) 75001 Paris  

RV à 10 h 15 précises muni de votre pièce d’identité. Métro Chatelet-Les Halles  

Samedi 10 décembre  
14 h 30 

Visite du Mobilier National 22 € 

Anciennement Garde-Meuble de la Couronne puis Mobilier impérial, le Mobilier National assure depuis sa 
fondation en 1604 l’ameublement des lieux de pouvoir, des résidences royales sous l’Ancien-Régime à 
l’Elysée aujourd’hui. Au fil des décennies, sa collection n’a cessé de s’enrichir et compte désormais plus de 
130 000 objets mobiliers et textiles, précieusement conservés et entretenus dans les réserves que vous 
aurez le privilège de visiter. 

RV : 1 rue Berbier du Mets 75013 Paris  Métro : Gobelins 
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Visites à PARIS  
Responsables Joëlle Gros et Margarette Foratier, Anne-Marie Piecoup  

Ces visites, de 2 heures environ, remplacent le cycle Paris, inscription pour chaque visite. 
Nous proposons deux jours différents pour la même visite, ils seront confirmés ou non selon le nombre d’inscrits. 

Jeudi 6 octobre à 14h30 
Samedi 15 octobre à 10h30 

De la Muette au Trocadéro 18 € 

Visite de quartier dans le XVIème arr. passant par les studios Harcourt, photographes de légendes. 

Notre parcours : jardins du Ranelagh, OCDE, avenue Henri Martin, square Lamartine, rue de Longchamp, place de Mexico, 

Trocadéro. (2h) 
RV sortie du métro La Muette, ligne 9, kiosque à journaux      Métro : La Muette  

Mardi 18 octobre à 13h30 Théâtre des Champs Élysées 20 € 
Le Théâtre des Champs-Élysées, œuvre du moderniste A. Perret, est à partir de 1913, un haut lieu de la création musicale 

et chorégraphique. Isadora Duncan et Nijinsky y brillent avec les ballets russes. Décors de Bourdelle, Denis, Lalique … un 

parfum d’années folles !!!  

RV : 15 avenue Montaigne 75008 Paris       Métro : Alma Marceau  

Mercredi 9 novembre à 14h30 
Samedi 12 novembre à 11 h  

Le musée Méliès 22 € 

L'exceptionnelle collection Méliès de la Cinémathèque française, issue d'un siècle de recherches et celle du 
CNC, issue d'une acquisition conséquente faite en 2004, forment un ensemble sans pareil que nous allons 
pouvoir découvrir avec l'ouverture de ce nouveau Musée de 800 m2 flambant neufs. Un périple de Montreuil 
à Hollywood, un voyage dans l'histoire du cinéma permettent à Méliès de retrouver toute sa place, celle d'un 
poète génial et précurseur. Héritier d'une très longue tradition, descendant d'une pléiade de grands 
inventeurs, il marie science et magie et donne naissance à des images nouvelles, jamais vues auparavant, qui 
annoncent le surréalisme cinématographique cher à Cocteau et Franju et à beaucoup de cinéastes qui se sont 
tous, un jour, revendiqués de Méliès.  

RV La cinémathèque Française, 51 rue de Bercy 75012 Paris    Métro : Bercy 

Jeudi 24 novembre à 11 h 
Vendredi 25 novembre à 11h 

L’Hôtel Gaillard ou cité de l’économie Citeco 
 

22 € 

L’Hôtel Gaillard, un joyau architectural, chef d’œuvre Néo-Renaissance. Nous découvrirons cet hôtel 
particulier et plongerons dans les rouages des échanges, du troc et de l’argent. 

RV 1 place du général Catroux 75017 Paris      Métro : Villiers 

Mercredi 11 janvier à 14h30 
Samedi 14 janvier à 11h 

Musée de la Chasse et de la Nature 22 € 

Fermé pour travaux d’agrandissement depuis le 1er juillet 2019, le Musée de la Chasse et de la Nature rouvre 
ses portes avec un parcours augmenté d’un étage composé de six nouvelles salles traversant les deux hôtels 
Guénégaud et Mongelas. Avec 250 m2 supplémentaires, le Musée offre aux visiteurs un meilleur confort de 
visite, une collection déployée dans un nouvel accrochage, de nouveaux espaces pour les expositions 
temporaires. Mansardé, le nouvel étage aborde – à travers l’art contemporain et les collections patrimoniales 
– différents thèmes comme la relation entre l’homme et le vivant, en privilégiant une approche artistique et 
émotionnelle.  

RV : : 62 Rue des Archives, 75003 Paris        Métro Rambuteau 
 

D’autres dates sont prévues : mercredi 15 mars et samedi 18 mars (le Bourg du Gros Caillou) – samedi 1er 
avril et mercredi 12 avril (musée Albert Kahn).  
Tous les détails sur le site de Rond-Point https://www.rond-point-buc.fr 

https://www.rond-point-buc.fr/
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Balades vertes et découverte des environs 
Responsable : Josiane Delahaye  

Petites randonnées de 6 à7 km, avec pique-nique et visite guidée par conférenciers. 
. 

Jeudi 29 septembre 10h Bonnelles : sur les traces de la duchesse d’Uzès 

La duchesse assurera le renom de Bonnelles.  En effet, au 
crépuscule du XIX siècle, le domaine de la duchesse d’Uzès 
était l’un des centres de chasse à courre les plus réputés. La 
duchesse fit édifier l’actuel château de Bonnelles en 1849 sur 
l’emplacement d’un ancien château médiéval détruit lors de 
la révolution. Lors de cette balade, nous passerons par la 
réserve naturelle régionale de Bonnelles, dont le rôle pour la 
protection de la biodiversité sera décrit. 
Pique-nique sorti du sac. 
En début d’après-midi : visite du château de la Celle-les-
Bordes : monument historique, centre de chasse pour la 
duchesse, (collection de cornes de cerf la plus importante 
d’Europe). La visite est assurée par le propriétaire actuel du 
château qui est lui-même historien et a écrit un livre sur le 
sujet. Cette visite est suivie d’une collation et la possibilité 
de parcourir le parc également classé. 

25 €  

les lieux et heures de rendez-vous seront confirmés ultérieurement. 
Transport en co-voiturage 

Jeudi 13 octobre Clairefontaine, au sein de différents 
écosystèmes clairefontins 

Lors de ce parcours, nous découvrirons les sources de la 
Rabette en passant dans la roselière près de la fontaine 
Réale. Nous longerons quelques anciens châtaigniers 
greffés. Si le soleil nous accompagne, nous débusquerons 
quelques envols de papillons et si la pluie était de la partie 
quelques jours avant, nous chercherons quelques 
champignons. Nous ne manquerons pas de découvrir les 
odeurs des plantes aromatiques aux vertus intéressantes. 
Pique-nique sorti du sac. 
En début d’après-midi découverte ou (redécouverte) du 
petit village médiéval de Rochefort-en-Yvelines au riche 
passé historique avec une guide de l’office du tourisme de 
Rambouillet. 

25 € 

les lieux et heures de rendez-vous seront confirmés ultérieurement. 
Transport en co-voiturage 

 

 

À propos des cycles, visites, escapades et balades nature 

N’oubliez pas que les chèques sont encaissés 15 jours avant chaque escapade, visite, 
balade…c’est pourquoi nous vous demandons de prévenir le bureau au plus vite si vous avez 
un contretemps. 

Par la suite, en cas d’absence de votre part, nous vous demandons impérativement de prévenir 
le responsable de votre groupe le plus tôt possible par téléphone, SMS ou courriel adressé à 
son adresse mail personnelle avec copie à Rond-Point. 
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Tableau des activités 
Pour participer à toutes nos activités, nous demandons une adhésion à Rond-Point 

Adhésions Bucois et Logeois 15 € Conjoints 10 € 

 Extérieurs 30 €  20 € 

      

Activité Fréquence Durée Jour Horaire Prix année 

Ateliers 
Arts plastiques Semaine 3h Mardi 9 h – 12 h 30 280 € 

Au plaisir des mots 6 séances 2 h 30 Vendredi 14 h 30 – 17 h 10 € 

Do It Yourself 9 séances 2 h 30 Jeudi 14 h - 16 h 30 10 € 

Généalogie 9 séances 3 h Mardi 14 h – 17 h 15 € 

Patchwork Quinzaine 6 h Lundi 9 h – 16 h 30 40 € 

Peinture sur Porcelaine Semaine 2 h 30 Vendredi 9 h – 12 h 58 € 

Réfection fauteuils Quinzaine 3 h Jeudi 13 h 30 – 16 h 30 120 € 

Natation et aquagym  
Natation Semaine 0 h 50 Mardi 10 h – 10 h 50 270 € 

Aquagym Semaine 0 h 50 
Mardi 
Vendredi 

9 h – 9 h 50 
10 h –10 h 50 

245 € un cours 
395 € 2 cours 

Jeux 
Bridge Tournoi Toute l’année 3 h 30 Mardi 14 h – 17 h 30 20 € 

Bridge cours Quinzaine 3 h  Lundi 14 h – 17 h 20 € 

Tarot Semaine 3 h Lundi 14 h – 17 h 12 € 

Scrabble  Semaine 2 h 30 Jeudi 14 h 30 – 17 h 10 € 

Cycles 
Versailles 7 séances 1 h 30 Vendredi RV à 14 h 15 105 € + carte 

Arts Déco 8 séances 1 h 30 Vendredi RV à 10 h 15 85 € + carte 

Inscriptions  

à la galerie Jean Monet lundi 13 juin de 14 h à 17 h 

puis au bureau les jours et heures de permanence 

ainsi qu’à la journée des associations de Buc samedi 3 septembre à partir de 14 h. 

Vous apporterez :  

• Votre fiche d’inscription pré-remplie (2 pages) 

• Votre chéquier pour :  
- un chèque séparé pour l’adhésion à Rond-Point 
- un chèque commun pour les ateliers, la natation, l’aquagym, les jeux et cycles 
- un chèque séparé pour chaque sortie (escapade, balade, visite, exposition) ainsi que 

pour la carte d’abonnement au MAD) 

Si vous êtes absent, pensez à vous faire inscrire par un ami. 
Les demandes par internet ou courrier seront traitées après le 13 juin. 

Merci de votre confiance et « belle année 2022-23 à Rond-Point » ! 


