
     
 

 

 

La lettre des associations aigremontoises 
n°68 – Septembre 2019 

Dates Manifestations Lieu 

Septembre 2019 
Dimanche 1er septembre Concours de pétanque - concours classique Terrain de boules 
Samedi 7 septembre Forum des associations Place du château 

Samedi 21 septembre 
Concours de pétanque - Concours classique.  
Remise du trophée 

Terrain de boules 

Samedi 21 septembre Retraite aux flambeaux et Feu d’artifice Place du château 

Dimanche 22 septembre 
Le matin : Rallye-promenade dans Aigremont historique 
L’après-midi : Kermesse et jeux de plein air 

Place du château 
Parc du lavoir 

Mardi 24 septembre Opéra – La Traviata de Giuseppe Verdi Cinéma Le Fontenelle 

 Octobre 2019

Jeudi 3 octobre 
Visite guidée – Le Marais : hôtels de prestige et femmes 
remarquables 

Paris 3ème 

Samedi 5 octobre 
Concours de pétanque – Concours individuel adhérents Terrain de boules 

Buffet d’accueil des nouveaux Aigremontois École de la forêt 

Mercredi 9 octobre Théâtre – Le prénom Théâtre Alexandre Dumas 

Jeudi 10 octobre 
Sortie annuelle à Villebon (Eure & Loir) Sur les pas de Marcel Proust CCAS 
Opéra – Les Indes galantes de Rameau Cinéma Le Fontenelle 

 

Concours de pétanque 
Dimanche 1er septembre – Concours classique  
Samedi 21 septembre – Concours classique 

Remise du trophée 

 

Venez passer un agréable après-
midi dans une atmosphère 
conviviale et détendue ! 

Inscriptions Place du Château à 13 h 30  
et aussi, un concours le samedi 5 octobre ! 

Organisé par l’Amicale bouliste Aigremontoise 
 

  

Forum des associations 

d’Aigremont 
Présentation des activités 

Renseignements - Inscriptions 
Samedi 7 septembre 2019 de 10 h à 16 h 

Place de la mairie 

  
  

Organisé par le Collectif des associations d’Aigremont 
avec le concours de la Municipalité d’Aigremont 

 

Aigremont, Village en fête 
Samedi 21 septembre en soirée 

Retraite aux flambeaux et feu d’artifice 
Samedi soir, rendez-vous à 20 h 45, place du 
château pour la retraite aux flambeaux qui 
nous conduira jusqu’au terrain de Grands 
jeux, rue de Feucherolles, pour admirer, vers 
21 h 30, le magnifique feu d’artifice. 

 
Dimanche 22 septembre 

À 10 h Rallye-promenade à la découverte d’Aigremont 
historique, dans le cadre des journées du patrimoine. 

L’après-midi, les traditionnels jeux de plein air, tir à la 
corde, chamboule-tout, course des garçons de café et 

plein de nouveaux jeux ! 

  

  
Organisé par Aigremont Accueil Animations 
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Mardi 24 septembre à 19 h 15 
La Traviata de Giuseppe Verdi 

En direct au cinéma le Fontenelle à Marly-le-Roi 
La Traviata de Verdi met implaca-
blement à nu la violence d’une 
société qui prône la jouissance 
matérielle et finit par sacrifier une 
innocente victime sur l’autel de la 
morale bourgeoise. Simon Stone 
aime travailler au corps à corps les 
pièces du répertoire pour les 

entraîner vers des territoires plus intimes. Ce metteur en 
scène, qui compte parmi les plus remarqués au théâtre 
aujourd’hui, fait ses débuts très attendus à l’Opéra 
national de Paris. 

Inscriptions : Pim Persin 06 76 65 21 89 - Tarif : 20 € 
Organisé par Aigremont Accueil Animations 

 

Jeudi 3 octobre à 10 h 30 
Visite guidée – Le Marais : hôtels de prestige et 

femmes remarquables 

  
Ces demeures parisiennes ont abrité des femmes excep-
tionnelles et souvent oubliées : femmes de pouvoir, 
femmes d’influence, femmes de lettres, femmes révolu-
tionnaires, empoisonneuses, danseuses et tragédiennes. À 
travers un riche parcours, nos pas nous conduiront dans le 
sillage de Marie Touchet, Mme de Sévigné et les 
précieuses du XVIIe, Diane de Poitiers et bien d’autres. 
Nous apprécierons ces richesses architecturales et 
évoquerons la vie rocambolesque, audacieuse, cocasse et 
parfois tragique de ces femmes qui ont marqué l’histoire 
et contribué à façonner ce Marais aristocratique. 
Inscriptions jusqu’au 30/09/2019 – Françoise Doze : 06 15 43 18 96 

Rendez-vous Métro Hôtel de Ville (sortie Lobau) à 10 h 15 

Tarif adhérent 20 € 

Organisé par Aigremont Accueil Animations 
 

Samedi 5 octobre - soirée 
Buffet d’accueil des nouveaux Aigremontois 

Fidèle à la tradition, toute notre 
équipe des « cuisiniers » vous convie 
à son buffet-apéritif. Une grande 
place sera réservée pour accueillir 

les nombreuses familles qui ont choisi, cette année, de 
s’installer à Aigremont. Comme toujours, convivialité et 
bonne humeur seront au rendez-vous. Venez nombreux en 
famille nous rejoindre à l’École de la forêt ! 

Organisé par Aigremont Accueil Animations 
avec le concours de la municipalité d’Aigremont 

 

Mercredi 9 octobre à 20 h 45 
Théâtre – Le prénom 

au théâtre Alexandre Dumas 
Vincent, la quarantaine 
triomphante, va être père 
pour la première fois. Invité 
à dîner chez Elisabeth et 
Pierre, sa sœur et son beau-
frère, il y retrouve Claude, 
un ami d’enfance. En attendant 
l’arrivée d’Anna, sa jeune 

épouse éternellement en retard, on le presse de questions sur sa 
future paternité dans la bonne humeur générale… Mais quand on 
demande à Vincent s’il a déjà choisi un prénom pour l’enfant à naître, 
sa réponse plonge la famille dans le chaos ! 

Inscriptions jusqu’au 18 septembre : Françoise Doze – 06 15 43 18 96 

Tarif unique : 42 € 
Organisé par Aigremont Accueil Animations 

 

Sortie annuelle du CCAS 
« Sur les pas de Marcel Proust » 

Jeudi 10 octobre 
Visite du château de Villebon, 
dont Proust en fit la demeure 
du duc de Guermantes, puis 
après déjeuner, visite de la 
maison de Tante Léonie, 
connue pour ses madeleines ; 
et enfin, partez « à la 

recherche du temps perdu », avec la visite du Pré Catelan, parc 
à l’anglaise au décor oriental qui domine le Loir. 

Organisé par le CCAS d’Aigremont 

 

Jeudi 10 octobre à 19 h 15 
Les Indes galantes de Rameau 

En direct au cinéma le Fontenelle à Marly-le-Roi 
Œuvre-phare du siècle des 
Lumières, Les Indes galantes 
s’apparente à un éblouissant 
divertissement. Le premier 
opéra-ballet de Rameau témoi-
gne également du regard 
ambigu que l’Européen pose sur 

l’Autre – Turc, Inca, Persan, Sauvage… En 2017, le réalisateur 
Clément Cogitore signe un film explosif et très remarqué, 
adaptant un extrait des Indes galantes avec le concours de 
danseurs de Krump. Avec la chorégraphe Bintou Dembélé, il 
s’empare cette fois de cette machine à enchanter dans son 
intégralité pour le réinscrire dans un espace urbain et politique 
dont il interroge les frontières. 

Inscriptions : Pim Persin 06 76 65 21 89 - Tarif : 20 € 
Organisé par Aigremont Accueil Animations 

 

Les contacts : 
Aigremont Accueil Animations : aigremont2a@gmail.com 
Aigremont-École : aigremontecole@gmail.com 
AMAP - Les paniers d’Aigremont amapaigremont78@gmail.com 
Amicale Bouliste Aigremontoise : xdprunier@gmail.com 

APASG – Les petites canailles : asso.apasg@gmail.com 
Bibliothèque d’Aigremont : biblioaigremont78@gmail.com 

 

Règles relatives à la protection des données personnelles 

Depuis le 25 mai 2018, le Règlement Général sur la Protection des Données est entré en vigueur. En me confiant votre adresse mail, vous êtes assuré que celle-ci 
restera confidentielle et ne sera ni vendue, ni partagée avec des tiers. Votre adresse mail sera uniquement utilisée pour l’envoi de cette lettre d’informations et pour 
faire connaître les activités des associations d’Aigremont. À tout moment vous pouvez vous désabonner par simple mail adressé à 
collectif.assoc.aigremont@gmail.com en précisant l’adresse que vous souhaitez retirer de la liste de diffusion.  Jean Frébourg 
 


