
LE PROGRAMME D’OCTOBRE A DECEMBRE 

OCTOBRE 

-Cours d’anglais de Sandy à partir du 2 octobre 13h-14h30 

-5 octobre20h30 à la ferme du buisson : Théâtre « JE demande 

ma route » 

-8 octobre à 19h30 : Conférence à Livry Gargan « Être vieux en 

France depuis un siècle ». Frédéric Mallégol : Part.10E 

-9 octobre 15h : visite de l’école musée à Pouilly le fort 

-20 octobre : les balades de Sabrina, place de la concorde 

-20 octobre à 20h00 : Conférence : il y a 50 ans, l’année 1971. 

Frédéric Mallégol-Conférence en zoom- Part : 10euros 

-25 octobre 14h :Atelier d’automne « aquarelle et feuilles » Jean 

Christophe GUEGUEN- Part: 20 euros (duo: 25 E) 

-26 octobre 10h : Initiation au Dien Chan- MARTINE-(Part 20E) 

--27 octobre : les balades de Sabrina, place de la concorde 

-28 octobre fin d’après-midi : Conférence apéro avec Frédéric 

Mallégol (dans nos locaux) -(Part 10 euros) 

 Les mutations de la société française dans les années 1960-

1970 à travers les chansons populaires 

NOVEMBRE 

-3 novembre 14h : Visite guidée et commentée de 

l’arboretum de la vallée au loups. (part 20 euros(duo 25E)) 

-8 novembre à 15h : Réunion d’information pour le coaching 

vocal de Sébastien. Dans les locaux de l’UIA 



-A partir du 10/11, cours d’histoire politique de Frédéric (10h15-

11h45)- (180 euros le cycle de 16 séances d’1h30) 

-11 Novembre 20h00 : conférence de Frédéric Mallégol : 

L’histoire des fêtes et traditions Françaises. Conférence en 

Zoom (part 10E) 

-16novembre à 20h30 à la ferme du buisson : Concert Lou 

CASA 

-20 Novembre à 12h :"Vivons ensemble l'aventure du grand 

Réveillon 2021 au château de Champs sur Marne version 

"grand visiteur" Part :80 euros ( une version allégée : 

uniquement le spectacle à 15h30:25 euros) 

12h : repas au restaurant le clos du château ( apéro, entrée , 
plat dessert , vin et café compris) 
-15h30 : Le grand Réveillon version Grand visiteur  
-16h45 : coupette de crémant ou vin Chaud dans le salon du 
second étage du château 
 
-29 novembre : Balade de Sabrina « le street art à Paris » 
 

DECEMBRE  

« Et si on allait rencontrer le père Noel » 

-Cycle noël : 3 conférences, sortie culturelle offerte : Part :35 

euros 

« A la carte » : 12 euros par conférence / 15E la sortie 

-20 décembre 20h00 : L’histoire de Noel à travers la chanson 

françaises-Frédéric Mallégol- conférence zoom 

-21 décembre journée : Sortie autour du IXieme 

arrondissement –Sabrina (l’une ou l’autre date) 



-22 décembre journée: Sortie autour du IXieme 

arrondissement -Sabrina 

-29 décembre20h00 : La représentation du père Noel dans l’art 

– Géraldine Bretauld- conférence zoom 

-30 décembre20h00 : L’année 2021 de A à Z- Frédéric Mallégol-

Conférence Zoom 

Inscriptions ouvertes pour l’ensemble du programme 

La programmation 2022, sera pleine de surprises !!!! 

A ce programme s’ajouteront les « ciné ensemble » et les 

imprévus ! 

La marche du dimanche, c’est à 9h30 ! sauf quand il pleut 

trop !  

Pour info, j’aurai15 places pour chacun de ces spectacles à la 

ferme du Buisson: 

-          Bonhomme, mercredi 16 janvier à 20h45 

-          Schubert in love, samedi 5 février à 20h45 

-          Beaucoup de bruit pour rien, samedi 26 mars à 20h45 

-          Et si on passait vraiment des vacances à ne rien faire ? mardi 24 mai à 20h ( question qui 

fachent) 

 


