
 

  

 

 

 

B u l l e t i n  d e  l ’ A s s o c i a t i o n  F a m i l i a l e  
d e  M o n t f o r t  l ’ A m a u r y  e t  d e s  e n v i r o n s  

. Avril à juin 2019.. 

Comme l’a affirmé Henry Ford* : « Se réunir est un début, rester ensemble est 
un progrès, travailler ensemble est la réussite ! » 
Selon ce modèle afin de mettre en œuvre de nouvelles orientations, pour 
notre association, et dans l’intérêt des familles, nous devons continuer à 
travailler ensemble. 
Cette collaboration sous-entend d’être à l’écoute de tous, d’être force de 
propositions, de projets, de s’impliquer davantage pour nos adhérents, d’être 
le Délégué de Village de notre Canton où notre association ne compte aucun 
représentant. 
Les Délégués de Villages sont des relais, des porte-paroles extraordinaires 
pour représenter les activités de Famille Plus et nous faire remonter les besoins 

et attentes des adhérents, tant actuels que futurs. Sans eux, l’association ne 
peut rayonner dans l’ensemble du canton. 
Notre association a besoin de vous, et l’ensemble du Conseil d’administration 
et moi-même vous remercions pour tout le travail accompli et celui qui nous 
reste à faire, ensemble ! 
*Célèbre industriel (1863-1947)  

Isabelle RAMAIN, votre Présidente 

Contact : renseignementassociation@familleplus.org 
Association loi 1901. Affiliée à l’UNAF reconnue d’utilité publique 

Siège social : Mairie de Grosrouvre - 1, chemin de la Masse - 78490 Grosrouvre 
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Fort d’une première édition,  

le Babysit’Dating 2019 est de retour…. 

Samedi 21 septembre 2019 
De 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 16 h 30  

au Centre Municipal de Loisirs de Montfort l’Amaury. 

Parents vous avez besoin d’un baby-sitter pour une garde occasionnelle ou 
régulière ? 

Vous cherchez quelqu’un pour récupérer vos enfants à la sortie de l’école ? 
Vos enfants ont besoin d’une aide aux devoirs ? 

 

Lycéens âgés de 16 ans et +, étudiants, vous 
cherchez un job du soir ? 

Jeunes, adultes, retraités, vous aimez les enfants 
et souhaitez faire quelques heures de baby-

sitting ? 

Le Babysit’Dating organisé par Famille Plus vous offre l’occasion de vous mettre 

en relation ! 

Sur le modèle de « brèves rencontres », les familles et les candidats baby-sitters 
disposeront d’un créneau d’une heure pour discuter, faire connaissance et s’ils 
le souhaitent échanger leurs coordonnées. 

*Rappel de la législation : le choix d’un baby-sitter relève du libre arbitre des 
parents et de leur seule responsabilité. 

Afin de préparer votre rentrée, n’hésitez plus, venez vous rencontrer 
nombreux au CML de Montfort pour la deuxième édition du Babysit’Dating !   

Inscription OBLIGATOIRE !!!!!! pour les parents et les candidats baby-
sitters !!!! 

Inscriptions et renseignements sur : www.familleplus.org  
Contact : babysitdating@gmail.com 
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CULTURE ET LOISIRS. 

Mardi 16 avril : Château de Mauvières et son parc à Saint-Forget 

À 15 h 30 - Le château de Mauvières, qui a gardé son allure du 
XVIIIe siècle, est situé à Saint-Forget (78) au milieu d’un parc à 
l’anglaise et de jardins aquatiques à la française. Il a été la 
demeure de la Famille de Cyrano de Bergerac qui inspira par la 
suite le personnage célèbre d’Edmond Rostand. Un goûter sera 
pris au château après la visite, guidée par le propriétaire actuel. 

DÉPART : 14 h 30 DÉPART DE ST-FORGET : 18 h 00 PRIX : 30 € 

Jeudi 23 mai : Château et parc de Bagatelle à Paris 
À 14 h 00 - Construit en 1777 pour le jeune frère de Louis XVI, le 
Comte d’Artois, le Château de Bagatelle est un bijou des arts 
décoratifs du XVIIIe siècle. La visite du parc permet de découvrir 
le jardin anglo-chinois, réalisé à la même époque, la roseraie et 

les traits essentiels du Jardin botanique actuel. 

DÉPART : 12 h 45 DÉPART de Paris : 17 h 30 PRIX : 30 € 

Mardi 4 juin :  Église St Médard  à Brunoy 
 et Propriété Caillebotte à Yerres 

À 11 h 00 - La décoration exceptionnelle de l’église Saint-Médard 
est vraisemblablement unique en France. Elle a été commandée 
par J.P de Monmartel (1690-1766), important financier sous le 
Régent et Louis XV, Seigneur de Brunoy et par son fils Armand de 
Monmartel (1748-1781), célèbre Marquis de Brunoy. Des travaux 
de restauration ont duré de juillet 1999 à juin 2005, année où 
l’église a été réouverte au culte. Visite guidée. 

Déjeuner : Restaurant de la Ferme à Yerres 

À 15 h 00 - Visite de la Maison CAILLEBOTTE et de son parc : en 1860, 
Martial CAILLEBOTTE, le père, achète cette maison pour en faire sa 
résidence de villégiature avec sa famille, loin des travaux bruyants 
du Paris d’Haussmann en pleine transformation. Sans changer les 
décors ni le style de la demeure, il réaménagera le salon de jeu et 
fera construire, dans le parc, le Chalet suisse, la Volière, le Lavoir 
et la Chapelle destinée à son fils Alfred qui était curé. Gustave 
Caillebotte peindra à Yerres pas moins de 89 toiles. 

DÉPART : 9 h 00 DÉPART DE YERRES : 18 h 00 PRIX : 60 € 

Pour toutes ces sorties : départ place du Palais à Montfort l’Amaury. 

 Date limite de réception des réservations par courrier, 15 jours avant la date de la 
sortie    

Seules les réservations accompagnées d’un chèque seront prises en compte 
Seuls les adhérents à jour de leur cotisation pourront réserver 

Joindre votre chèque d’adhésion avec votre chèque de réservation 
Coupon-réponse page 9 
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- Lieu des conférences : Maison du Village de Grosrouvre,  

Route des Aubris -  

HISTOIRE DE L’ART  
C o n f é r e n c e s  d e  C a t h e r i n e  e t  B r u n o  G A L L E T ,  
un vendredi par mois de 10 h à 11 h 30  

 
 

Vendredi 12 avril : Paul Durand-Ruel (1831-1922) 

C’est un marchand de tableaux français. Il a soutenu les 

impressionnistes et les a fait connaître en France et aux 

États-Unis par l'entremise de Mary Cassatt. La deuxième 

exposition impressionniste s'est tenue en 1876 dans la 

galerie de Paul Durand-Ruel à Paris. 

Vendredi 3 mai : Albrecht Dürer (1471-1528) 

C’est un peintre et graveur allemand. Il voyage de Colmar à 

Bâle, Strasbourg et Venise. Passionné de mathématiques, il 

étudiera les principes optiques et ceux de la perspective. Il 

publiera des livres sur ces techniques et notamment un 

"traité des proportions du corps humain". Ces œuvres 

comptent parmi les plus grands chefs-d’œuvre des plus 

grands Musées Internationaux. 

Vendredi 14 juin : Le Musée du Prado 

Le Musée du Prado réunit les chefs-d’œuvre des collections 

de peintures des souverains espagnols, non seulement pour 

la peinture ibérique, mais aussi pour la peinture italienne et 

flamande.  

Réservation obligatoire par courrier pour l’Histoire de l’Art, 15 
jours avant la date de la première conférence du trimestre. 
 

Seuls les adhérents à jour de leur cotisation pourront réserver 

Joindre votre chèque d’adhésion avec votre chèque de réservation 
Coupon-réponse page 9 
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- Lieu des conférences : Maison du Village de Grosrouvre,  

Route des Aubris -  

HISTOIRE DE LA MUSIQUE.  

C o n f é r e n c e s  d e  M a r t i n  B A R R É ,  
un jeudi par mois de 15 h à 16 h 30  

 
 

Jeudi 11 avril : Les Compositrices en France au 19 ème siècle  

Qui, de nos jours, connaît Hélène de Montgeroult, Louise Bertin ou 
encore Marie Jaëll ? Pourtant l’œuvre pour piano de la première 
influença toute une génération de pianistes romantiques, la seconde 
est la seule compositrice pour qui Victor Hugo accepta d’écrire un livret 
d’opéra et Liszt disait à la troisième : « Un nom d’homme sur votre 
musique et elle serait sur tous les pianos » Il est grand temps de rendre 
justice à toutes ces femmes malheureusement oubliées ! 

Jeudi 16 mai : Pour en finir avec les préjugés sur la musique contemporaine 

La musique contemporaine n’est que du bruit, elle fait peur, elle est 
élitiste … Voilà des idées reçues qu’il est temps de chasser. Cette 
appellation désigne la musique écrite après 1945 ; c’est pourtant la 
période la plus variée en termes de style. De Boulez à Dutilleux en 
passant par Reich ou Ligeti nous déconstruirons ensemble ces préjugés 
qui collent à cette période pourtant si riche. 

Jeudi 20 juin : Petite histoire des tubes de la musique classique 

Les Quatre Saisons, l’Hymne à la Joie, Ah vous dirais-je maman … Tout 
le monde connaît ces titres qui sont devenus de véritables « tubes » de 
la musique classique. Mais connaissez-vous leur histoire ? D’où 
viennent-ils ou même quels compositeurs se cachent derrière ces 
œuvres ? À travers un quizz musical, venez découvrir l’histoire de ces 
tubes, qui ne l’ont pas toujours été pour certains !  

 
 

5Seuls les adhérents à jour de leur cotisation pourront réserver 

Joindre votre chèque d’adhésion avec votre chèque de réservation 
Coupon-réponse page 9 
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  ATELIERS.               Adhésion obligatoire à Famille Plus 

Envoyer un chèque de 8 € pour la période d’avril 2019 à août 2019. 
(Voir coupon-réponse page 9) 

CLUB DU LIVRE : Les « Bibliophages » se réunissent une fois par mois 

✓ Prochaines dates : les jeudis 11 avril et 16 mai de 12 h à 14 h 

Autant de clubs de lecture, autant de formules différentes. Les Bibliophages 
vont à la découverte des auteurs comme on part en voyage. Tantôt rapportant 
chacun sa moisson d’ouvrages d’un même auteur, tantôt allant à la rencontre 
d’auteurs différents d’un même pays. Les choix se font au fur et à mesure des 
rencontres. 

✓ Samedi 15 juin à partir de 17 h, la lecture sera comme toujours suivie 

d’un dîner. 
➢ Renseignements auprès d’YVETTE VIBERT :  

06 80 40 43 88 / yvettevibert@familleplus.org 

HATHA – YOGA : le lundi soir de 19 h 15 à 20 h 30  
et le mardi matin de 9 h 15 à 10 h 30 

Il reste encore des places ! 

Un pas de plus vers la paix intérieure… 

Venez respirer, vous détendre, vous libérer de votre stress et retrouver 
progressivement énergie, sérénité et joie de vivre avec le HATHA – YOGA, 
selon la technique Eva Ruchpaul. 

Tarif : 90 € pour le dernier trimestre 
Pas de cours pendant les vacances scolaires. Certificat médical obligatoire.  

Prévoir des vêtements souples, un tapis de gymnastique. 
➢ Renseignements auprès de Stéphanie BOURSIER :  

06 84 82 77 03 / stephanieboursier@familleplus.org 

TAI-CHI-CHUAN ET QI GONG : le jeudi de 10 h à 11 h 

Raphaël LESAUCE dispense le Tai-chi-chuan et le Qi gong, pratiques ancestrales 
énergétiques qui nous emmènent à la découverte de cette qualité originelle 
de présence, par le mouvement et la respiration : la pratique libère les plans 
physique, émotionnel et mental pour un retour à l'harmonie rayonnante. 
Certificat médical obligatoire. 

Tarif : 96 € pour le dernier trimestre 

➢ Renseignements auprès de Fano FONTAINE :  
01 34 86 08 46 / fanofontaine@familleplus.org 

Lieu des ateliers : Maison du Village de GROSROUVRE, 2 route des Aubris 
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 MODIFICATION DU MONTANT DE L’ADHÉSION.. 
 

Lors de l’Assemblée Générale du 22 novembre 2018,  il a été 
approuvé à l’unanimité un montant  de 18 € pour l’adhésion 

annuelle de  « Famille Plus » 

 à compter de la rentrée prochaine pour la période allant du : 

 1er septembre 2019 au 31 août 2020 

 TEMPS FORTS UDAF. 

L'UDAF organise pour les parents des débats, conférences et forums sur la 
parentalité. 

Pour en savoir plus : http://www.familleplus.org/communique-0.html 
✓ Nous ne manquerons pas de vous tenir informés des futurs rendez-vous. 

  VIDE - DRESSING.. 

Un événement à ne pas manquer : Vide-dressing automne/hiver 2019 

Les dates vous seront communiquées dans le prochain bulletin  

Dépôt le jeudi à partir de 13 h 30 

Vente les vendredi et samedi suivant 

Vêtements et accessoires 

Si vous souhaitez donner un peu de votre temps, nous vous invitons à venir 
rejoindre l'équipe des bénévoles. 

Renseignements et inscription auprès de :  

Michèle NICAULT : 06 37 46 40 97 /michelenicault@familleplus.org 

Marie-Paule BAGUENARD : 06 80 11 73 92 /mariepaulebaguenard@familleplus.org  

 COLLECTE DE LUNETTES. 

La collecte de lunettes et étuis usagés, en partenariat avec Medico 

Lions Clubs de France, continue. 

Les lunettes sont recyclées pour être ensuite envoyées dans les pays 

demandeurs. 
 

Contacter : Jacqueline CHERRIER : 01 34 86 95 91 / jacquelinecherrier@familleplus.org 
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VOS DÉLÉGUÉS DE VILLAGE . 

Autouillet Claudie GIDOIN 06 63 86 26 90 

Behoust Maryse BARADAT 01 34 87 31 08 

Boissy-sans-Avoir Annie BRUNET 01 34 86 84 45 

Galluis Marie-Rose PEYROT 01 34 86 74 96 

Garancières Colette BOUET 01 34 86 44 00 

Grosrouvre Fano FONTAINE 01 34 86 08 46   
La Queue-les-Yvelines Danielle ANDRÉ 06 60 45 45 92 

Les Essarts-le-Roi Arlette LOMBARDI 06 80 89 11 68 

Les Mesnuls Marie-Thérèse TRIBALET 06 30 74 59 60 

Méré Françoise VILLAIN 01 34 86 01 50 

Millemont Élisabeth BARBIER 01 34 86 53 40 
Montfort-l'Amaury Jacqueline CHERRIER 01 34 86 95 91 

Neauphle-le-Château Hélène MANCEAU 01 34 89 48 17 

Neauphle-le-Vieux Myriam GUGLIELMI 06 61 47 12 49 

Saint-Rémy-l’Honoré Michèle NICAULT 06 37 46 40 97 

Vicq Josiane MICHEL 01 34 86 89 22 
Villiers-Saint-Frédéric Gilles GRANDCLAUDE 01 34 89 45 84 

 COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION N 

Présidente, responsable Babysit’Dating Isabelle RAMAIN 

Vice-présidente, responsable Histoire de l’art 
Adjointe des sorties culturelles 

Fano FONTAINE 

Vice-présidente, trésorière adjointe 
Responsable Vide-dressing 

Michèle NICAULT 

Secrétaire générale 
Auditrice à l’UDAF 

Solange LOYEN 

Trésorière Marie-Thérèse BRION 

Secrétaire générale adjointe 
Adjointe du fichier des adhérents 

Maryse BARADAT  

Responsable Commission Sociale Michèle CLÉMENÇOT 

Responsable du fichier des adhérents Jacqueline CHERRIER 

Responsable du bulletin et du site Internet Florence DEZANDÉE 

Responsable des sorties culturelles Simone ELIAS 

Administratrice à l’UDAF 
Adjointe du bulletin 

Myriam GUGLIELMI 

Représentant de Famille Plus Alain SPORTES 

Auditrice Famille Plus Pierrette CHOYEAU-LECOSSOIS 

Imprimé par ‟ eurocopie ”, Service Production : JF Gemon 

 


