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 FEVRIER 2022
PERMANENCE DE GÉNÉALOGIE
14 H 00 – 16 H 30 - MARDI 1er, LUNDI 7 et VENDREDI 18
JEUDI 3
ECOUTES MUSICALES
CONSACREES A BEETHOVEN
J.M. FAHY 14 H 30 – 16 H 30
(5ème séance)

MERCREDI 9
14 H 30
CONFERENCE
(Annie Huot)
LUNDI 14
14 H 30
DOCUMENTAIRES

Symphonie n°5 en Utm, op.67 (1808),
Concerto pour piano et orchestre n°4 en SolM, op.58
(1806), - Fantaisie pour piano, chœurs et orchestre en
Utm op.80 (1808). (report de la séance de Janvier)
LA REVOLUTION FRANCAISE
1ère partie : Acteurs et Témoins de la Révolution
1788 – Cette première partie installe le décor : la situation de la
France, le rôle des différents témoins de l’époque : la famille royale,
la cour, les hommes de sciences, de lettres, etc … L’histoire avec ses
anecdotes.
1/ Le Majestueux parc des Ecrins (51 mn) Les Écrins,
dans les Alpes, présentent une richesse
biologique exceptionnelle : un milieu propice
au développement de nombreuses espèces
végétales et animales.

2/ Les grands maîtres de la peinture - Edgar Degas (52 mn) - Il est l'un des premiers
artistes à se consacrer à des scènes de la vie contemporaine échappant ainsi
au malaise créé par le conformisme de l'époque, libérant ses oeuvres des obligations
sociales et narratives de son temps.

MARDI 15 : UNE JOURNEE A
L’HIPPODROME DE
VINCENNES
Visite guidée des paddocks,
puis déjeuner dans l’un des
restaurants panoramiques,
d’où vous pourrez suivre les
courses au plus près et même
parier sur votre cheval
favori…Fin des courses : 16h30

Menu
Kir vin blanc+3 bouchées/personne
Tartare de saumon aux agrumes
Suprême de volaille, pomme de terre
grenailles confites, sauce champignons
Craquant au chocolat, crème anglaise
Forfait boisson (1 bouteille de vin pour
3 + 1/3 bouteille d’eau + café)

PRIX PAR PERSONNE : ADHÉRENT : 85,00 € - NON ADHÉRENT : 90,00 €
Le transport aller-retour se fait en car, horaires de passage ci-dessous :
MOISSY :
COMBS :
QUINCY :
BOUSSY :
EPINAY :

Gué de ville = 10h 30 Mairie = 10h 31 Cité Parc = 10h 32
Rue de la Grange aux Créneaux = 10h 42 Place JB Clément = 10h 44
Parking de la piscine = 10 h 47 Pl.Hottinger = 10 h 51
Mairie = 10 h 53 Marché = 10 h 55 Font.Cornaille = 10 h 57 Bizet = 10 h 59
Ctre Commer. = 11 h 01 Nérac = 11 h 02 Piscine = 11 h 03 Plaine = 11 h 05 - BRUNOY : Talma = 11 h 08 -

MERCREDI 23 : 14 H 30 CONFERENCE (Annie Huot)
LA REVOLUTION FRANCAISE
2ème partie : 1788 - 14/7/1789
Chronologie de la vie politique mais aussi de la vie quotidienne des français,
- à la manière d’un journal - car si la Révolution poursuit son chemin, les
hommes n’en continuent pas moins d’obéir à leurs passions individuelles :
drames, amours, folies, spectacles. La vie continue.

JEUDI 24 : APRES-MIDI VISITE AU MUSEE DE LA
GENDARMERIE (MELUN)
L'histoire de la gendarmerie est étroitement liée à l'histoire de France
et à ses multiples changements. Tel est le parallèle retranscrit à travers
la collection dans le parcours de visite du musée, qui se termine par les
missions et les unités spécialisées de la gendarmerie actuelle.
De 1339 à nos jours, la gendarmerie nationale a connu de nombreuses
évolutions. Elle s'est sans cesse adaptée jusqu'à devenir, aujourd'hui,
une Arme moderne et performante. Grâce à la richesse et à la diversité
de ses objets, la collection du Musée de la gendarmerie permet de
retracer l'histoire de l'institution de façon précise et complète.
PRIX PAR PERSONNE : ADHÉRENT : 23,00 € - NON ADHÉRENT : 28,00 €
Le transport aller-retour se fait en car, horaires de passage ci-dessous :
MOISSY :
COMBS :
QUINCY :
BOUSSY :
EPINAY :

Gué de ville = 13h 00 Mairie = 13h 01 Cité Parc = 13h 02
Rue de la Grange aux Créneaux = 13h 12 Place JB Clément = 13h 14
Parking de la piscine = 13 h 17 Pl.Hottinger = 13 h 21
Mairie = 13 h 23 Marché = 13 h 25 Font.Cornaille = 13h 27 Bizet = 13 h 29
Ctre Commer. = 13 h 31 Nérac = 13 h 32 Piscine = 13 h 33 Plaine = 13 h 35 - BRUNOY : Talma = 13 h 38 -

LUNDI 28 : DOCUMENTAIRE 14H30
VOYAGE SOUS NOS PIEDS (durée : 1h44mn)
Une plongée dans les tout premiers mètres au-dessous du sol, un
univers incroyablement habité et actif. Animaux, végétaux,
champignons, bactéries et virus… A la fois créatures et créateurs du
milieu souterrain, ces habitants sont chargés de nettoyer et de
transformer la surface au profit de la terre nourricière. Ainsi, sur un
hectare, travaillent ardemment plus de 250 000 vers de terre. Plus en
profondeur, se déploie l’extraordinaire réseau des racines…
.
Danses et Musiques
Traditionnelles de France
« L’ÉCHO DES PROVINCES »

Danses et Musiques Traditionnelles de France
« L’ÉCHO DES PROVINCES »
Répétitions les lundis 7, 14,21 et 28
de 20h30 à 22h00

Au gymnase Jacques Cartier

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

DANS NOS LOCAUX
Et POUR TOUTES NOS SORTIES

Société d’Histoire, Art
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 ............................................
 MARDI 15 : HIPPODROME DE VINCENNES
Prix adhérent : 85 € x … pers. ❖ non-adhérent : 90 € x … pers = ………..
Je vais prendre le car à l’arrêt……………………

Heure…………………

 JEUDI 24 : MUSEE DE LA GENDARMERIE
Prix adhérent : 23 € x … pers. ❖ non-adhérent : 28 € x … pers = ………..
Je vais prendre le car à l’arrêt……………………

Heure…………………

Nos prix comprennent : transport en autocar, les entrées, rémunération du
conférencier. Assurance pendant le trajet en autocar. Hors transport, votre
assurance personnelle.
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.

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

