
 

  
 

 

 



  

Adresses des différents locaux indiqués dans la brochure : 
 
 
 

  "Maison MONIER" 
       139 rue du Gal de Gaulle 
       77780 BOURRON MARLOTTE 
 
    "Ancienne cantine scolaire " 
        derrière la Salle des fêtes (en face du parking) 
         77780 BOURRON MARLOTTE 
 
 "Ancienne école maternelle" 
         Près de la MAIRIE 
         77780 BOURRON MARLOTTE 
 
   "Salle du Long Rocher" 
         6 rue Renée Montgermont 
         77690 MONTIGNY sur LOING 
 

 Atelier Delort 
 Avenue du Gal Leclerc (en face la poste) 
 77780 BOURRON MARLOTTE 

 
  "Ancienne Ecole de Sorques" 
         17 rue Roger Genty 
         SORQUES 
       77690 MONTIGNY sur LOING 
 
  "La Renaissance"  
        37 rue Murger 
  77780 BOURRON MARLOTTE 
 
 
 
 
 
        
 
 

 
AUTOUR DU JARDIN :    

 
 Pour tous les amateurs de beaux lieux 

arborés et jardins remarquables.  

 
                                                                     
Cotisation annuelle : - Individuel 25 €  

- Couple…  30 € 
 
   
                                                            
 
 
                                                                     Responsable : Bleuette B.   06 80 74 28 10 
 Programme connu à ce jour                 
                                   
- le jeudi 20 décembre 2018 : décoration de Noël 
- le samedi 6 avril 2019 "Bourse aux plantes" à partir de 10 h  (jour de la fête des 

ateliers) 
  -      autres sorties en cours d'élaboration dont Bleuette vous réserve la surprise ! 
                             
NOUVEAU :  
 

"L'atelier jardin" et "Les sorties culturelles" s’associent et vous proposent de découvrir     
-      la région de Strasbourg du 20 au 22 mai 2019 
 

  Chaque sortie fera l'objet d'une fiche descriptive détaillée et sera envoyée aux personnes     
   inscrites à cet atelier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 

SORTIES CULTURELLES : 
 
 
Des lieux, des époques, des hommes, des 

histoires… Cette année encore un riche 

programme vous attend ! 

 
  Cotisation annuelle : - individuel  25 € 

- couple….. 30 €  
 

  En principe, le 3ème jeudi du mois. 
  

                                        
                                                                     
 
   
                                         

                               
                                           Responsables : Martine C.  06 80 10 17 12 

            
   Ci-dessous, les dates et le programme :   
 

                                                                                                      
 

- jeudi 13/09/2018  Visites du château de Rambouillet 
                                           et du domaine de Port Royal des Champs (en car) 
 

- jeudi 11/10/2018  La folle histoire de l’hôpital :  la Salpetrière à Paris 
 
- jeudi 15/11/2018  Le mémorial de la Shoah et Le Mont Valérien (en car) 

 
- jeudi 17/01/2019  La bibliothèque nationale Richelieu à Paris. 
 
- jeudi 21/03/2019  Une sortie en car est à l’étude 
 

Nous réservons le 20 juin 2019 à la "sortie commune aux 3 Clubs" (Le Rucher, 
le Club de l’amitié et les Amis de Bourron Marlotte)  
 
NOUVEAU : 
Les sorties culturelles et l’atelier jardin s’associent et vous proposent de découvrir  
         -     la région de Strasbourg du 20 au 22 mai 2019 

                                      

Chaque sortie fera l'objet d'une fiche descriptive détaillée et sera envoyée aux personnes 
inscrites à cet atelier. 

Fidèle au rendez-vous, LE RUCHER vous propose de reprendre cette année ses activités      
à partir du 1er octobre 2018. 

Venez vous inscrire lors des forums des associations prévus les : 
 dimanche 2 septembre 2018 de 14 h à 17 h au Gymnase André Poirier   
                                                   77780  BOURRON MARLOTTE   
 samedi 8 septembre 2018 de 14 h à 17 h      Salle Barrois    
                                         rue des hautes Bornes 77690 MONTIGNY SUR LOING  
Le jour de votre inscription, n'oubliez pas de rapporter le bulletin ci-joint. 

 
 

L'adhésion annuelle est de 15 € par famille pour les habitants de Bourron Marlotte,  
Montigny sur Loing et La Genevraye ; elle s'élève à  20 € pour les autres communes. 

 
Dates des vacances scolaires 2018– 2019  ZONE  C 

Toussaint Noël Hiver Printemps Eté 

Du samedi midi   
21/10/2018 

au lundi matin 
06/11/2018 

Du Samedi 
midi 

23/12/2018 
au Lundi matin 

07/01/2019 

Du Samedi midi 
23/02//2019 

au Lundi matin 
11/03/2019 

 
Du Samedi midi 

20/04/2019 
au lundi matin 

06/05/2019 
 

Le samedi  
06/07/2019 
après les 

cours 

 

 
A NOTER SUR  VOTRE  AGENDA : 

 

 le jeudi 29 novembre 2018 à 14 h aura lieu notre Assemblée Générale  
     Salle des fêtes de Bourron Marlotte ; elle sera suivie d'un goûter. 
 le samedi 6 avril 2019 : "Fête des Ateliers" Salle des fêtes de B.Marlotte 
Exposition de 10 h à 17 h et Bourse aux Plantes.  
    A partir de 19 h, soirée animée et repas (chacun apportera un plat salé ou sucré) 

 

Pour tout renseignement contacter :  Micheline   01 64 45 83 97  
 

  Le RUCHER  Mairie 77780 BOURRON MARLOTTE 

                  e-mail : lerucher2@laposte.net 

"Avis aux internautes"                                                
Connectez-vous aussi sur le site : http://bourronmarlotte.free.fr 

                                                                                 

BONNE RENTRÉE A TOUS ! 
 

                                                                                                 P.J.  1 bulletin d’inscription.   

 

ATTENTION Si vous ne pouvez venir aux forums, merci de 
vous inscrire par courrier (voir adresse postale sur le bulletin) 

                 Date limite  le 10 septembre 2018 



  

         ATELIERS PROPOSÉS POUR L'ANNÉE 2018/2019 
 

                              

DANSES DU MONDE : 
 

Pour la reprise de cet atelier,  huit 
participants minimum devront être 
inscrits.  
Country scottiche etc … 

Venez faire revivre ces danses 

traditionnelles !  

Parlez-en aussi autour de vous !  

Cotisation annuelle : - Individuel 30 € 
                                  - Couple… 50 €       

.                                                              Responsable : Françoise J.   06 42 22 61 48                                        
 Le mardi de 20 h 30 à 22 h                 
à l'ancienne école maternelle de Bourron Marlotte. 

 1ère séance le 2 octobre 2018   
 

ATELIER LIBRE CREATiF : 
 

Cartonnage ,encadrement, mosaïque, 

abat-jour, papier mâché, bijoux… 

Varié et accueillant,  vous allez pouvoir  

exercer vos talents créatifs et réaliser de 

belles choses !  

                30 €./an. 
Le lundi de 9 h à 12 h et  
le 2ème jeudi du mois de 9 h à 12 h  
à la Maison Monier à B. Marlotte 

 1ère séance le 1er octobre 2018.   
                                                  Responsables : Marie-Dominique P.  06 50 20 71 73                            

                                                       Marie V.  07 86 94 08 20 

Atelier COUTURE : 
Niveau : débutante à confirmée 

                                                                                                                                  
Permet d’acquérir aussi bien les techniques 

de base que se perfectionner. 

30€ l’an. Tous les jeudis en alternance  :  
                de 9 h 30 à 17 h 
               et de 14 h à 17 h 
Apporter sa machine à coudre. 
à la Maison Monier à Bourron Marlotte. 
1ère séance le 4 octobre 2018. 
                                                                    Responsable : Catherine B.  06 60 42 91 96                                                            

 
 

SCRABBLE :  


Vous aimez les mots et jouer avec eux , alors 

venez scrabbler et affronter vos adversaires 

dans la joie et la bonne humeur. 

 C’est un très bon sport cérébral ! 



  
Tous les lundis de 14 h à 17 h 
 à la Maison Monier à Bourron Marlotte 
1ère séance le 1er octobre 2018                          Responsable : Romaine G.  01 64 45 60 31 

                                                                          

 

TAROT : 

 
Ce jeu de cartes très populaire vous 

permettra de passer de très bons moments ! 

Une fine équipe vous attend et elle vous 

communiquera sans aucun doute sa joie et sa 

bonne humeur ! 

                                                                                                                            
Rencontre chaque vendredi de 14 h à 17 h   
à la Maison Monier à Bourron Marlotte.  
1ère séance le 21 septembre 2018                 Responsable : Jean-Pierre S.  06 89 37 46 80 

 
 

 

 BALADE PÉDESTRE : 

Vous cheminerez sur nos charmants 

sentiers forestiers pendant deux heures 

(environ 8 km) avec un guide fort 

sympathique ! Venez marcher pour vous 

aérer mais aussi entretenir votre forme ! 

 
 

                                                                                   
                                                                          Responsable  : François V.  06 19 42 06 03 
En principe, chaque 1er jeudi du mois 
Rendez-vous sur le parking de la Salle des fêtes de Bourron Marlotte à 13 h 45.                                                                                                                          

  1ère Balade  : le 4 octobre 2018 

 

 

 

 

 

 



  
  

 

BIBLIOTHÈQUE TOURNANTE :  
 

"Lectrices" et "lecteurs" inscrivez-vous lors des 
forums ou par courrier. Venez ensuite rencontrer, 
Danielle qui vous invite pour une 1ère réunion 
consacrée au choix des livres le : 

-  mercredi 26 septembre 2018 à 18 h   
         à la Maison Monier (Salle Virion) 

N'hésitez pas à faire partager vos coups de cœur ! 
                                       

                                         Responsable : Danielle L.   06 71 61 14 18 
 

 

 

Informatique : 

 
 

 
Cet atelier sera inactif cette saison 2018/2019 

 
Si vous avez des besoins ou des suggestions, contactez : 

Max O.    01 64 45 83 97 
 

 
 

 

Bridge : 
  

Nous manquons de joueurs ! N'hésitez pas à venir 

rejoindre nos fidèles bridgeurs même si vous êtes 

débutants ; ils seront ravis de vous accueillir et de vous 

faire progresser. Vous y trouverez l'ambiance détendue 

et sereine propice à ce jeu.. 

 

Rencontre chaque vendredi à partir de 14 h 30  
 à la Maison Monier (Bureau n°1 au R.D.C) 
 à Bourron Marlotte. 
1ère séance le 5 octobre 2018                                                     

     Responsables : Françoise B. 06 81 03 21 83                            
                                                                                           Jacques P.     06 85 46 26 30                                                                                    

 

RÉFECTION de SIÈGES :  
 

Grâce  aux bons conseils de notre 

talentueuse animatrice, vous allez 

acquérir, petit à petit, les techniques 

pour devenir votre propre tapissier !        
                 100 € ./trimestre  
 le lundi matin de 9 h à 12 h 30 
     1er cours le 1er octobre 2018   
 

 le mardi matin de 9 h à 12 h 30  et  
     le mardi après-midi de 14 h à 17 h  
     1er cours le 2 octobre 2018    
                                                                          Animatrice : Sonia S.    06 14 99 00 02                                                                           
                                                                       
 le  vendredi après-midi de 14 h à 18 h 
     1er cours : selon planning communiqué début octobre 2018  

 Nouveau local : "Ancienne cantine scolaire" de Bourron Marlotte                                                                                            
                                                                                       

     Merci de bien indiquer le jour de votre choix sur le bulletin d'inscription S.V.P. 
 
            "atelier libre sieges"  (réservé aux personnes déjà formées) 
                                30 €. /an    
  le lundi après-midi de 13 h 30 à 17 h : 1ère séance le 1er octobre 2018 
 

                   le mercredi matin 9 h à 12 h : 1ère séance le 3 octobre 2018 
                    

  le 1er  vendredi de chaque mois : journée contiuue 
     Nouveau local : "Ancienne cantine scolaire" de Bourron Marlotte     

 

 

PATCHWORK :  
 
Vous êtes habile à l'aiguille et créative alors 

cet art textile devrait vous intéresser ! Venez 

rejoindre nos fidèles adeptes qui vous feront 

partager leur passion et vous guideront ! 

 
25 €./an 
Tous les  mardis de 14 h à 17 h  
A la Maison Monier de B. Marlotte 
1ère séance le 2 octobre 2018     
 
                                                                                              

Responsable : Véronique P.   06 62 69 92 93           

 

 

 

 



  
 

PEINTURE SUR PORCELAINE :  
  
Vous aimez le dessin et le côté artistique,  

certainement que vous pourriez réaliser de 

belles décorations sur de la porcelaine !  
Venez exprimer vos talents insoupçonnés !   

             
25 €./an.  
Le mardi de 9 h à 12 h.  
à la Maison Monier à Bourron Marlotte 

 1ère séance le 2 octobre 2018                                                       
                                                                                     
                                                                  Responsables : Françoise P.  01 64 45 73 93                                                                                         
                                                                                          Christiane D.  06 32 60 66 33 
 
POTERIE : 
 
Venez pratiquer cet art ancestral où votre main 

façonne la terre et donne vie à votre création : 

vase, photophore, sujet animalier et autres… 

 

 
140 €./an. 
 (ce tarif n'inclut pas la terre) 
 
 
 

                                                               
 Adultes  : 

- le lundi après-midi de 14 h à 16 h   
          1ère séance le 1er octobre 2018                        
- le jeudi matin de 9 h 30  à 11 h 30 
          1ère séance le 4 octobre 2018 
 

  à l'ancienne École de Sorques                Responsable : Alain-Yves  P.  06 79 95 12 41 
                                                                 Animatrice :   Gisèle L.           06 42 49 50 98 
                                                        
                                           

   Merci de bien indiquer votre choix sur le bulletin d'inscription S.V.P. 
        

 Enfants à partir de 7 ans : 
                   - le mercredi de 14 h à 15 h 30   1ère séance le 3 octobre 2018 
                                            
 à l'ancienne École de Sorques     

 

ATELIER PEINTURE  :     
 
On dit que la Peinture et la poésie sont comme deux 

sœurs… Aquarelle, pastel, acrylique, peinture à 

l’huile, peu importe le support s'il vous permet 

d'exprimer votre sensibilité artistique ! 

 
25 €./an. 
Le lundi de 14 h à 16 h.    
Salle du  Long Rocher à Montigny  pour la rentrée 
puis, pendant travaux, à l'Atelier Delort à 
B.Marlotte). 1ère séance le 1er octobre 2018                     
                                                                         Responsable : Renée A.   01 64 45 89 98 
                                                                                                                               

 

CONVERSATION ANGLAISE  : 
 

        "Come to speak English !"  
 
 

 Vous souhaitez entretenir cette langue 

internationale alors, rejoignez chaque 

semaine l'un de ces groupes ! 

  Tina, notre animatrice, ne manque pas 

d'humour ! 

            Le vendredi matin : 
  de 10 h à 11 h pour le 1er groupe 
(débutants) 
  de 11 h à 12 h pour le 2ème groupe                     Animatrice : Tina J.    01 64 78 31 29 
à la Maison Monier à Bourron Marlotte          Responsable : Josette B  06 83 59 90 52 
1ère séance le 5 octobre 2018                             
                                                                      

  
 

GENEALOGIE :  
 

Chaque homme est une histoire qui n'est identique 

à aucune autre ; venez reconstituer la vôtre avec 

les précieux conseils de nos deux conseillers 

passionnés. 
 

Le 4ème jeudi du mois de 14 h à 16 h.  
  A "La Renaissance" à  Bourron Marlotte.              
 1ère séance le 27 septembre 2018                                                    

                                                                                                                    Animateurs  : Alain P.      01 64 45 70 50 
                                                                                                                                            Claude M.  06 11 92 73 92 

 
 

 

 

 

 


