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PERMANENCE DE GÉNÉALOGIE  
14 H 00 – 16 H 30 - MARDI 7, LUNDI 13 et VENDREDI 17 

JEUDI 2  
ECOUTES MUSICALES (J.M. FAHY) 14 H 30 – 16 H 30 

  

VENDREDI 3 : 14 H 30  - DOCUMENTAIRE  
LE DEFI DES BATISSEURS ; LA CATHEDRALE DE STRASBOURG (1h 28 mn) 

 
Plus haut monument de l’Occident jusqu’au XIXe siècle, la cathédrale de Strasbourg, 
joyau gothique, relève à la fois du rêve démesuré et de la prouesse architecturale. 
Comment, au Moyen Âge, un tel prodige a-t-il été possible ? 
Ce docu-fiction retrace l'histoire épique de la cathédrale de Strasbourg et de ses 
géniaux bâtisseurs.  
 

MERCREDI 8 : APRES-MIDI – VISITE DU DOMAINE DE SCEAUX :  
LE CHATEAU, LE PAVILLON DE L’AURORE ET LE PARC  

 
Le parc de Sceaux, ensemble du domaine de Sceaux, est propriété du 
département des Hauts-de-Seine, son parc s’étend sur les territoires des 
communes de Sceaux et d’Antony. Le parc fut dessiné par André Le Nôtre à 
la fin du XVIIᵉ siècle à la demande de Colbert puis de son fils le Marquis de 
Seignelay. 
Même s’il a connu des aménagements, comme ceux imaginés par 
Léon Azéma au XXe siècle, le parc du Domaine de Sceaux, avec ses tracés de jardin à la française, conserve 
l’empreinte de Jean-Baptiste Colbert, son créateur, et d’André Le Nôtre, son premier jardinier. 
 

PRIX PAR PERSONNE : ADHÉRENT :  28,00 €  -  NON ADHÉRENT : 33,00 € 

Le transport aller-retour se fait en car, horaires de passage ci-dessous :  
MOISSY :      Gué de ville = 12h 00    Mairie = 12h 01  Cité Parc = 12h 02 
COMBS :       Rue de la Grange aux Créneaux = 12h 12   Place JB Clément  = 12h 14  Parking de la piscine  = 12h 17    
                       Pl.Hottinger  = 12h 21 
QUINCY :      Mairie = 12h 23   Marché = 12h 25  Font.Cornaille  = 12h 27 Bizet = 12h 29 
BOUSSY :     Ctre Commer. = 12h 31  Nérac = 12h 32   Piscine =  12h 33   -     
EPINAY :        Plaine = 12h 35   -   BRUNOY :     Talma = 12h 38   -   

 

 
 

RAPPEL : LES 15, 16 ET 17 JUIN 
VOYAGE A BRUGES, GAND et 

OSTENDE.  
 
 
 

S.H.A.G.E.  
 (Société d'Histoire, d’Art, de Généalogie et d'Echange) 

www.shage77.info - email : shage@orange.fr 

Correspondance : SHAGE - Centre Beausoleil - 
6, rue des Frères Moreau Salle 101   77380 Combs-la-Ville  
  01 64 13 08 62   -  portable  06 60 27 20 15 (consulté la 

veille ou le jour des sorties par l’accompagnateur) 

ACTIVITÉS DE JUIN 2022 
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VENDREDI 24 : 14 H 30   
DOCUMENTAIRES  

1/ GRANDE TRAVERSEE DU NEPAL (52 mn) 
La grande traversée du Népal Great Himalaya Trek par la haute route 
des hauts cols. Nous sommes partis plus de 4 mois pour ce trek. 
Nous avons suivi la route des hauts cols : les 3 cols entre Makalu et 
Khumbu : East Pass, West Pass et  le Mingmo La, Tashi Lapsa, Gangja 
La, Kangla, Thorong Pass, French Pass, etc. Un grand merci à tous nos 
porteurs et sherpas pour ce trek extraordinaire. 

 
 

2/ JEANNE MOREAU (53 mn) 
Disparue en 2017, à l’aube de ses 90 ans, "Mademoiselle Moreau" a 
placé sa vie et sa carrière sous le signe de la liberté. Flash-back sur 
les films et les réalisateurs (d’Antonioni à Truffaut en passant par 
Demy, Bunuel et Welles) qui l’ont révélée au public en même temps 
qu’à elle-même. 

 

 

PROJET PRINTEMPS  2023 :  
EXPOSITION « DE LA RECLAME A LA PUB » AU CHATEAU DE LA 

FRESNAYE. 

Chers Adhérents,  
 

Comme d’habitude, nous faisons appel à vous afin d’illustrer cette 
exposition par des documents et surtout des objets publicitaires FRANÇAIS. 

Nous recherchons en particulier des personnages (mascottes telle une 
reproduction de LA VACHE QUI RIT ou du BIBENDUM MICHELIN). Mais tout 
support publicitaire en votre possession (buvard, plaque émaillée, cadeaux 
bonux, etc .. sera le bienvenu. 

N’hésitez pas à nous contacter ou venir nous voir … et/ou nous envoyer des photos de vos 
trésors. 

Nous comptons sur vous car c’est notre récolte qui nous permettra de mettre en place nos 
ambiances.  

Un grand merci par avance.  

 

 

 

 

 

 

En complément des jours retenus pour une activité (Vidéo, permanence généalogique, écoute musicale, 

etc), nous vous accueillerons désormais les lundis, mercredis et vendredis de 14h00 à 16h30.  

Nous serons joignables au : 01 64 13 08 62 uniquement lors de ces permanences 

Fermeture de nos locaux le mercredi 29 juin ; il 

n’y aura aucune activité durant les mois de juillet 

et août. 

Nous vous accueillerons à nouveau dès  

le lundi 5 septembre 2022. 



Société d’Histoire, d’Art, de Généalogie et 

d’Echange   -    01 64 13 08 62  

www.genea77-shage.info – Email : shage@orange.fr  

 

Fiche d’inscription,  à renvoyer :  

S.H.A.G.E.- Centre Beausoleil– 6, rue des Frères Moreau-77380 

COMBS-LA-VILLE 

Nom : Mr .Mme  Melle  Mr et Mme................……………..…......   

Prénom..................................... 

Adresse : ......................…………………...……………………………………. 

………………………………………………………………………………….. 

Adhérent  N°................................          Téléphone ............................................ 

 

                                                                Portable ............................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos prix comprennent : transport en autocar, les entrées, rémunération du 

conférencier. Assurance pendant le trajet en autocar. Hors transport, votre 

assurance personnelle.  

 

 
 

 

 

 

 

 

NB :   Merci d’établir un chèque pour chaque sortie.  

Afin d’éviter tout souci lors du ramassage, nous vous conseillons d’être aux arrêts 5 mn avant 

l’heure prévue de passage du car. 

  

Prix adhérent :  € x … pers.   ❖ non-adhérent :   €  x … pers  = ……….. 

Je vais prendre le car à l’arrêt……………………    Heure………………… 

 

 MERCREDI 8  : VISITE DU PARC DE SCEAUX 

Prix adhérent : 28 € x … pers.   ❖ non-adhérent : 33 €  x … pers  = ……….. 

Je vais prendre le car à l’arrêt……………………    Heure………………… 
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