
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Les activités proposées, que ce soit dans nos locaux ou en sortie extérieure, se dérouleront dans le respect des règles 
d’hygiène sanitaire en vigueur. Lors des sorties,  vous devrez présenter votre « passe sanitaire » numérique ou papier. 
Vous aurez à Beausoleil, à votre disposition du gel hydroalcoolique et la possibilité de vous distancier dans notre 
salle vidéo.  

 

PERMANENCE DE GÉNÉALOGIE  
14 H 00 – 16 H 30 - LUNDI 11, MARDI 5 et VENDREDI 22 

ECOUTES MUSICALES CONSACREES A BEETHOVEN (Jean Michel   FAHY) 
JEUDI 7 : 2ème séance – 14 H 30 – 16 H 30  

 
❖ Sonate pour piano n° 14  

❖ Quasi une fantasia, dite Clair de Lune  
❖ Le Christ au Mont des Oliviers  

❖ Concerto pour piano et orchestre n° 3 

VENDREDI 8   - VIDEO 14 H 30 :   
LA France DES MYSTERES – Les Lieux maudits  – durée : 1h 26mn 

 

Croyances populaires ou légendes ? Quels sont ces endroits maudits où le 
mauvais sort semble s'acharner avec obstination ? À Tevennec, en Bretagne, 
un phare aurait été le théâtre d'événements sordides. Dans le Périgord noir, 
une maison troglodytique aurait abrité un personnage machiavélique et 
sanguinaire qui hanterait encore ses murs en possession de religieuses dans 
des circonstances encore très mystérieuses.  

 

MARDI 12    :  VISITE CONFERENCE  - 
JOURNEE A AUXERRE    

Programme de la journée : 

 

10h00 : Visite guidée de la ville. Maisons à 
pans de bois, tour de l’Horloge, cathédrale 
St-Etienne sont autant de trèsors 
architecturaux qui vous charmeront.  

12h 30 :  Accueil dans un restaurant aménagé dans un ancien moulin à Venoy. 

15h00 : Chemilly s/Yonne (1H30) Visite guidée de l’entreprise LE BORVO, spécialisée dans la fabrication du 
saumon fumé. Dégustation 

 

PRIX PAR PERSONNE : ADHÉRENT :  78,00 €  -  NON ADHÉRENT : 86,00 € 

Le transport aller-retour se fait en car, horaires de passage ci-dessous :  
MOISSY :      Gué de ville = 7 h 00 -     Mairie = 7 h 01 Cité Parc = 7 h 02  
COMBS :       Rue de la Grange aux Créneaux = 7 h 12   Place JB Clément = 7 h 14    
                       Parking de la piscine = 7 h 17   Pl.Hottinger  = 7 h 21 
QUINCY :      Mairie = 7 h 23   Marché = 7 h 25  Font.Cornaille  = 7 h 27  Bizet = 7 h 29 
BOUSSY :     Ctre Commer. = 7 h 31  Nérac =  7 h 32   Piscine = 7 h 33   -     
EPINAY :        Plaine = 7 h 35   -    
BRUNOY :     Talma = 7 h 38   -   

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 d’ OCTOBRE 2021 

 
 

Exemple de menu 

Kir et gougères 

Jambon persillé et sa petite 

salade 

Mignon de porc au miel de 

l’Yonne 

Panna cotta à la fève Tonka 

et son coulis de fruits rouges 

 

Programme 

mailto:shage@orange.fr


MERCREDI 20 - VIDEO 14 H 30 :   
 

Le Concorde - La fin tragique du supersonique  (durée : 52 mn) 
 Pendant trente ans, il a filé à la vitesse d’une balle de fusil au-dessus de 
l’Atlantique. Unique succès du transport civil supersonique de l’histoire, le 
Concorde représentait un véritable miracle technique. Voici l'histoire fascinante 
de cet élégant avion de ligne supersonique qui connut un destin tragique. 
 

New York - Sur les toits des villes (durée : 52 mn) 
Entre perspectives visuelles inédites et rencontres insolites, cinq villes célèbres 
nous invitent à prendre de la hauteur. Les habitants de New York ont l'habitude de 
grimper sur les toits. Ils y trouvent un refuge, loin de l’agitation de la rue... 

 

 
JEUDI 21   :  VISITE CONFERENCE : LES COULISSES DE L’UNESCO 

 
Située  à proximité du Champ-de-Mars et de la Tour Eiffel, la Maison de l’UNESCO abrite 
le siège de l’agence spécialisée de l’Organisation des Nations unies (ONU) depuis 1958.  
Cette visite guidée, qui a pour fil conducteur les actions et l’impact de l’Organisation 
des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture, vous permettra de découvrir 
son fonctionnement et les valeurs qu’elle porte. Vous traverserez les espaces emblématiques de l’établissement et 
découvrirez  les œuvres d’art exceptionnelles qu’abrite la Maison de l’UNESCO. 
 
ATTENTION : pièce d’identité obligatoire  

 

PRIX PAR PERSONNE : ADHÉRENT :  33,00 €  -  NON ADHÉRENT : 38,00 € 

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  = 12 h 17   Pl.Hottinger  = 12 h 21 
QUINCY :      Mairie = 12 h 23   Marché = 12 h 25  Font.Cornaille  = 12 h 27 Bizet = 12 h 29 
BOUSSY :    Ctre Commer. = 12 h 31  Nérac = 12 h 32   Piscine = 12 h 33   -     
EPINAY :      Plaine = 12 h 35   -    
BRUNOY :   Talma = 12 h 38   -   

 

LUNDI 25    -  CONFERENCE  14 H 30 (Annie Huot) 
Monsieur de la Fontaine  

 
Né il y a 400 ans, le 8 juillet 1621, l’indémodable star des cours de français a 
acquis sa renommée phénoménale grâce à ses recueils de fables animalières. 
Vous croyez bien le connaître ? Pas si sûr ! 
L’anniversaire de sa naissance est l’occasion de redécouvrir ce célèbre auteur 
du XVIIe siècle  dont l’œuvre résonne encore aujourd’hui en chacun d’entre 
nous. Poète, conteur, philosophe humaniste, ce moraliste à la personnalité 
complexe fut tout à la fois courtisan, époux volage, ami fidèle et académicien à 

la réputation sulfureuse. 

VENDREDI 29   - VIDEO 14 H 30 : 
MONSIEUR (durée : 1H 31mn) 

L 'existence de Jean d'Ormesson ressemble à un roman. Un roman solaire. Au soir de sa vie, l'écrivain 
se demande pourtant s'il a écrit le chef-d'œuvre qu'il portait en lui. Pour combler ce doute, il écrit sans 
répit. La dernière ligne posée, le livre achevé, son esprit vagabonde déjà à l'idée d'une nouvelle source 
d'inspiration. Un livre, encore un. Peut-être, le dernier. L'écriture n'est plus une fin, c'est un moyen. 
Une fuite en avant contre le temps. "MONSIEUR" est le récit d’un crépuscule, celui d’un homme, d’un 

monde. Une quête d’éternité. 
 

Danses et Musiques Traditionnelles de France 
« L’ÉCHO DES PROVINCES » 

Répétitions tous les lundis de 20h00 à 22h00 
 

 

 

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 



 

 

Société d’Histoire, Art 

Généalogie et d’Echange    

  01 64 13 08 62  

www.shage77.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. 

 JEUDI 21 : L’UNESCO (Pass Sanitaire + Pièce d’identité 

Prix adhérent : 33 € x ….pers.   ❖ non-adhérent : 38 € … pers  = ……….. 

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

 

 MARDI 12  : VISITE DE AUXERRE ( Pass Sanitaire) 

Prix adhérent : 78 € x … pers.   ❖ non-adhérent : 86 €  x … pers  = ……….. 

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

 


