
S A I S O N 2016 / 2017



Adresses des différents locaux indiqués dans la brochure :

 "Maison MONIER"
139 rue du Gal de Gaulle
77780 BOURRON MARLOTTE

 "LA RENAISSANCE"
37 rue Murger
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

 "Ancienne Ecole de Sorques"
17 rue Roger Genty
SORQUES

77690 MONTIGNY sur LOING

"Salle de la Vanne rouge"
rue de l'Abreuvoir
77690 MONTIGNY sur LOING



SORTIES CULTURELLES :

Sorties parisiennes ou régionales :
Vous visiterez des expositions mais aussi
des sites historiques merveilleux.
Cotisation annuelle : - individuel 25 €

- Couple… 30 €
En principe, le 3ème jeudi du mois.

Ci-dessous, les dates et le programme :


Responsables : Martine C.  01 64 45 90 02

Geneviève J.  01 64 31 11 31
- jeudi 15 septembre 2016 Sortie en car dans le Berry :

Plaisir des papilles au Château de Menetou
- jeudi 21 octobre 2016  Sortie en transport en commun :

Visites du Musée de St Germain en Laye et du Château de Monte-Cristo
- jeudi 17 novembre 2016  : Sortie en transport en commun :

Visites de la Basilique St Denis et de la cité du cinéma (Espace Luc Besson)
- jeudi 19 janvier 2017  sortie en transport en commun pour la fondation Vuitton :

Visite de l'exposition Icône de l'art moderne "la collection Chtchoukine
- du 24 au 28 avril 2017 : Voyage à Marseille:

Nous réservons les rendez-vous de mai et juin 2017 aux sorties de "l'atelier Jardin", et la
sortie commune aux 3 Clubs (Le Rucher, le Club de l’amitié et les Amis de Bourron Marlotte)

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

Tarot :

Amateurs de cartes, n'hésitez pas !
Venez jouer et vous détendre dans une ambiance
qui n'engendre pas la mélancolie !

Rencontre chaque vendredi de 14 h à 17 h à
la Maison Monier à Bourron Marlotte.
1ère séance le 7 octobre 2016

Responsable : Jean-Pierre S. 06 89 37 46 80

Fidèle au rendez-vous, LE RUCHER vous propose de reprendre cette année ses activités à
partir du 3 octobre 2016.

Venez vous inscrire lors des forums des associations prévus les :

 dimanche 28 août 2016 de 14 h à 17 h au Gymnase des Gâtines
77780 BOURRON MARLOTTE

 samedi 10 septembre 2016 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 2016 – 2017 ZONE C

Toussaint Noël Hiver Printemps Eté

Du Mercredi midi
19/10/2016

au Jeudi matin
03/11/2016

Du Samedi
midi

17/12/2016
au Lundi matin

03/01/2017

Du Samedi midi
04/02//2017

au Lundi matin
20/02/2017

Du Samedi midi
01/04/2017

au mardi matin
18/04/2017

Le vendredi
07/07/2017
après les

cours

A NOTER SUR VOTRE AGENDA :

 le jeudi 8 décembre 2016 à 14 h aura lieu notre "Assemblée Générale"
Salle Renoir de Bourron Marlotte ; elle sera suivie d'un "Goûter".

 le samedi 25 mars 2017 : "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 avant le 15 septembre 2016

mailto:lerucher2@laposte.net


ATELIERS PROPOSÉS POUR L'ANNÉE 2016/2017

Atelier peinture :

Aquarelle, pastel, acrylique, peinture à l’huile …
Prenez vos crayons et pinceaux et venez dévoiler
vos dons artistiques !

25 €./an.
Le lundi de 14 h à 16 h.
Salle du Long Rocher à Montigny sur Loing
1ère séance le 3 octobre 2016

Responsable : Renée A.  01 64 45 89 98

ATELIER LIBRE :

Cartonnage ,encadrement, mosaïque,
abat-jour,papier mâché, scrapbooking,
bijoux…
Varié et accueillant, cet atelier vous
permettra d'exercer vos talents créatifs !

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 lundi 3 octobre 2016

Responsables : Marie-Dominique P. 01 64 24 20 84
Marie V. 01 64 45 82 94



RÉFECTION de SIÈGES :

Grâce aux talents et aux bons conseils de
notre sympathique animatrice, vous
deviendrez petit à petit votre propre
tapissier !

75 € ./trimestre
 le lundi après-midi de 13 h à 15 h 30

 le mardi matin de 9 h à 11 h 30 et
le mardi après-midi de 14 h à 16 h 30

 le jeudi après-midi de 14 h à 16 h 30 Animatrice : Sonia S.  01 64 22 31 75

Les cours commenceront début octobre 2016.
Salle de la Vanne rouge à Montigny sur Loing

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

25 €. /an pour l'atelier libre (réservé aux personnes déjà formées)

SCRABBLE :


Vous voulez faire travailler vos neurones,
alors venez jouer avec les mots et affronter vos
adversaires dans la joie et la bonne humeur !


Tous les lundis de 14 h à 17 h
à la Maison Monier à Bourron Marlotte

1ère séance le 3 octobre 2016

Responsable : Romaine G. 01 64 45 60 31



PEINTURE SUR PORCELAINE :

Atelier ouvert à toutes et tous, point n'est
besoin de savoir dessiner ou peindre !
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 4 octobre 2016

Responsables : Françoise P. 01 64 45 73 93
Christiane D. 01 64 78 23 70

POTERIE :

Quoi de plus magique que de voir naître
entre ses mains un vase, un bougeoir ou
tout autre réalisation !

150 €./an.
(ce tarif inclus une dotation de 10 kg de

terre de 15 €)
à l'ancienne École de Sorques

Responsable : Alain P.  01 64 45 99 75

 Adultes : le lundi matin de 9 h 30 à 11 h 30. 1ère séance le 3 octobre 2016
le lundi après-midi de 14 h à 16 h. 1ère séance le 3 octobre 2016

 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 16 h. 1ère séance le 5 octobre 2016
Chaque séance sera dédiée à un thème dont la liste sera proposée en début d'année.

AUTOUR DU JARDIN : Responsable : Bleuette B.  01 64 70 84 72

Cotisation annuelle : - Individuel 25 €
- Couple…. 30 €

Ci-dessous, les dates et le programme :


- le jeudi 10 novembre 2016 : visite d'un
arboretum suivant le temps (en co-voiturage)
- le jeudi 22 décembre 2016 : réalisation d'une
décoration de Noël à 14 h (à la salle Renoir).
- le samedi 25 mars 2017 : Bourse aux

Plantes (jour de la fête des ateliers)
- le jeudi 25 mai 2017 : visite (non déterminé à ce jour)
- du 12 au 17 juin 2017 : voyage dans le sud du Royaume uni (à l'étude). En cas

d'impossibilité, il sera proposé un séjour du 13 au 15 juin 2017 (région à déterminer)

Chaque sortie fera l'objet d'une note détaillée adressée au préalable à toutes les personnes
inscrites à cet atelier.

BALADE PÉDESTRE :

Vous aimez la marche et notre belle forêt alors
rejoignez ce groupe de marcheurs pour faire
deux heures de balade (environ 8 km) avec un
guide fort sympathique !
En principe, chaque 1er jeudi du mois.
Rendez-vous sur le parking de la Salle des fêtes
de Bourron Marlotte à 13 h 45.

Dates pour le 1er trimestre :
les 6 octobre, 3 novembre et 1er décembre 2016

Responsable : François V. 06 19 42 06 03

BIBLIOTHÈQUE TOURNANTE :

A partir d'octobre 2016 la liste des livres choisis
devrait être consultable sur notre site

http://bourronmarlotte.free.fr

Rendez-vous le samedi 17 septembre 2016
à 10 h 30 à la Maison Monier (Salle Virion).
Choix des livres pour l'année : apporter deux
livres à présenter au groupe.

Responsable : Jérôme M.  01 64 45 68 34



Bridge :

Venez nous rejoindre pour retrouver les plaisirs du jeu
de la carte et des annonces, tout cela en dilettante
dans la bonne humeur !

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 7 octobre 2016

Responsable : Françoise B. 06 81 03 21 83

CONVERSATION ANGLAISE :

"Come, speak english with us …

Vous voulez converser plus aisément dans la langue
de Shakespeare alors, rejoignez l'un de ces groupes !
Tina, notre animatrice, is a very pleasant person !

Le vendredi matin :
 de 10 h à 11 h pour le 1er groupe (débutants)
 de 11 h à 12 h pour le 2ème groupe
à la Maison Monier à Bourron Marlotte

1ère séance le 7 octobre 2016 Animatrice : Tina J.  01 64 78 31 29
Responsable : Josette B  06 83 59 90 52

DANSES FOLKLORIQUES :

Country, Bourrée, scottiche etc …

La danse et la musique apportent
beaucoup de plaisir tant sur le plan
individuel que collectif ! Françoise, notre
charmante animatrice, serait heureuse
de vous accueillir pour agrandir sa petite
troupe ! Parlez-en aussi autour de vous !

Cotisation annuelle : - Individuel 30 €
- Couple… 50 € Responsable : Françoise J. 01 64 45 86 65

Le mardi de 20 h 30 à 22 h.
à l'ancienne école maternelle de Bourron Marlotte.
1ère séance le 4 octobre 2016

Généalogie :

Vous désirez savoir qui sont vos ancêtres,
alors venez constituer petit à petit votre
arbre généalogique avec 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 octobre 2016

Animateurs : Alain P.  01 64 45 70 50
Claude M. 01 64 78 32 77

Informatique :

"Du débutant au plus initié"

De nos jours, il faut être connecté ! Aussi,
il faut avant tout maîtriser cet outil qu'est
l'ordinateur !

N'hésitez donc pas à venir vous
familiariser ou vous perfectionner au
traitement de texte, tableur, montage et
retouche photos et bien sûr naviguer sur
la toile… Vous avez l'assurance d'avoir un
bon animateur à votre écoute !

30 €./trimestre. Animateur : Max O.  01 64 45 83 97
A "La Renaissance" à Bourron Marlotte.
Le mardi de 14 h 30 à 16 h (Seulement les 1er et 2ème trimestre)
1er cours le 4 octobre 2016

PATCHWORK :

Vous êtes habile à l'aiguille et pleine de
créativité alors cet art devrait vous plaire !
Venez rejoindre une équipe douée et
sympathique !

25 €./an
Tous les mardis de 14 h à 17 h
A la Maison Monier de B. Marlotte
1ère séance le 4 octobre 2016 Responsable : Véronique P.  01 64 81 12 81


