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Samedi 20 avril 2013 - Marche à Méréville le long
des cressonnières et de la Juine
29 marcheurs étaient au départ
de la Halle de Méréville. La
promenade le long de la Juine a
conduit à la Villa Paul, où le
cressonnier nous a fait visiter
ses installations.
Il nous a renseignés sur la
culture du cresson, et nous
avons dégusté ensuite
un
apéritif à base de cette plante,
avant de pique-niquer devant la
cressonnière.

Programme 2013

20 juillet 2013 : Marche
Parc de Soucy
24 juillet 2013 : Marche
de nuit
24 Août 2013 : Marche
7 septembre 2013 :
Forum des Associations
21 septembre 2013 :
Marche Val d Yerres
27 au 30 septembre
2013 : Rencontre FrancoBritannique dans l’Yonne
17 octobre 2013 : Marche
Gillevoisin déjeuner IME
17 novembre 2013 : Loto
salle du Pont de Bois.
23 novembre 2013 :
Marche
14 déc 2013 : Marche

« Conférence sur le cresson »
Du 17 au 20 mai 2013 – Visite à Rotherfield

17 adhérents de l’ASCAE
ont participé au voyage chez
nos amis anglais.
Nous étions répartis dans 2
minibus conduits par André
Dupont et Hubert Carlier,
que nous remercions.
Après la traversée en ferry,
nous nous sommes arrêtés à
Penshurst, Place près de
Tonbridge, pour visiter le
manoir et les jardins.
« Penshurst »

jusqu’au

Nous étions attendus vers 18h à Rotherfield où, après
le traditionnel « pot d’accueil » nous avons été répartis
dans les familles.

« Pot d’accueil »

Samedi 18 mai un bus nous a conduits vers
Hampton Court. Après un petit voyage en bateau
sur la Tamise, nous sommes arrivés au palais où
nous avons passé la journée.
La visite libre avec audio-guide nous a
conduits dans les appartements d’Henri VIII,
les cuisines, la cave et la chapelle.
Puis les appartements de Guillaume III,
Marie II, Anne (les derniers Stuart) enfin ceux
de George 1er, George II, prince de Galles et la
princesse Caroline.
Pour ceux qui ont eu le temps, les jardins
magnifiques méritaient qu’on s’y promène.
« Hampton Court »

Le dimanche, après avoir visité la maison très ancienne de
Daphné Bagshawe à Toad Hall, nous avons été conviés au
Mark Cross Inn pour un délicieux dîner.

« La maison de Daphné »

Samedi 25 Mai 2013 - Marche à CHATENAY – Le parc de la Vallée aux Loups.

8 personnes ont visité l’Arboretum et le parc de la maison
de Chateaubriand.
C’est ici qu’il a écrit une partie de son livre « Mémoires
d’Outre Tombe ».

« La maison de Chateaubriand »

Samedi 22 juin 2013 - Marche au Bois de Boulogne

10 marcheurs se sont retrouvés face au Pavillon
d’Armenonville pour une balade vers le Lac Inférieur,
la grande Cascade, le Moulin de Longchamp et le parc
de Bagatelle.
La magnifique roseraie a été très appréciée.

« Parc de Bagatelle »

Du 28 juin au 1er juillet 2013 – Réception de nos amis de VICOVARO
Vendredi 28 juin nous avons accueilli à Orly un groupe
de 20 amis de Vicovaro venus fêter à Saint Chéron le
10ème anniversaire du jumelage franco-italien.
Vers 18h, nous étions tous réunis devant la mairie pour
inaugurer « L’allée Vicovaro ».
La municipalité nous a ensuite offert un « pot
d’accueil » à la salle polyvalente.
Un album-photos retraçant ces 10 années d’amitié nous
a rappelé bien des souvenirs.
« Nos amis Italiens lors de l’Inauguration de l’allée
Vicovaro »

Samedi 29 juin nous sommes allés à Paris où
un dîner-spectacle au « Paradis Latin » a
réjoui tous les participants.
Grand évènement pour les 10 ans du jumelage !

« Paradis Latin »

Dimanche 30 juin : journée libre en famille.
Merci aux familles accueillantes qui ont fait le
maximum auprès de leurs invités pour que ce week-end
soit très réussi.
Nous nous sommes tous retrouvés vers 20h30 à la salle
du Pont de Bois où un barbecue nous a de nouveau
réunis pour une soirée joyeuse et animée.

« le dimanche soir, salle du Pont de Bois »

____________________

Le 7 septembre 2013 de 10h à 18h, lors du Forum des Associations aux Closeaux,
l’ASCAE sera présente. Venez nombreux, nous vous attendons !

Bonnes vacances !
Buone vacanze !
Nice holidays !

