Avec l’ACIME…

PARTAGER

Mercredi 8 mai

Samedi 1er juin

Parcours commenté du cimetière Saint-Jacques

Collines et villages de Paris. Randonnée commentée
de 19 km

Cette année, nous avons
découvert que des personnalités,
méconnues jusqu'alors, étaient
inhumées à Maule.
Ce parcours c'est aussi l'histoire
de la chapelle Saint-Jacques,
de ses peintures murales et
des autres cimetières maulois.
Rendez-vous : entrée
principale à 14h30
Gratuité pour tous

Samedi 25 mai
1944, La libération de la vallée de la Mauldre
Diaporama réalisé avec des photos de cette époque.
Bruno Renoult, historien, spécialiste de cette période,
nous relatera les combats qui se sont déroulés dans la
vallée de la Mauldre et dans nos villages. Le 20 août
1944, trois mois après le débarquement en Normandie,
les alliés étaient aux portes de Paris.
A 17h Maison des associations ( ancienne mairie).
Participation aux frais : 3 € Adhérents et moins de 16
ans : gratuit

Michel Lahaie vous emmènera de la Porte Maillot à la
Porte de Bagnolet.
Vous marcherez en regardant et en écoutant !

Samedi 8 juin
Visite de Vernon et le château de Bizy sous la conduite
de conférencières.
Pour ces deux manifestations : renseignements et
inscriptions 01 30 90 84 26

Samedi 23 juin
20èmes Journées du Patrimoine de Pays
Le 23 juin, on regarde la vallée de la Mauldre.
Un patrimoine architectural, historique et paysager à
préserver.
De Maule à Aulnay, nous parcourrons les hauteurs de la
rive gauche jusqu’à Aulnay pour revenir par la rive droite.
L’occasion de parler d’histoire mais aussi des premiers
peuplements de la vallée et des paysages d’aujourd’hui.
Rendez-vous en face de la salle des Fêtes à 14h30.
Retour au même endroit vers 18h.
Participation gratuite. Renseignements 01 30 90 84 26

Pont de Mantes.

aout 1944, trois mois après le débarquement en Normandie, les alliés sont aux portes de Paris.
Renoult, historien, spécialiste de cette période, nous relatera les combats qui se sont déroulés dans
ée de la Mauldre et dans nos villages ,
opos seront illustrés par un diaporama réalisé avec des photos de cette époque.

STAGES DES BEAUX-ARTS
ADULTES

Peinture avec Laëtitia Ruquier

- 13 et 14 mai
Horaires : les lundis 14h/17h
les mardis 9h45/16h-45
Tarifs : 70€ adhérents, 80€ non adhérents
ENFANTS STAGES D'ÉTÉ AVEC EUGENIE
Loisirs créatifs
- 8 au 12 juillet et du 26 au 30 août
Horaires : 13h30-16h
Tarifs : 80€ adhérents, 85€ non adhérents

Dessin
- 8 au 12 juillet et du 26 au 30 août
Horaires : 16h-18h
Tarifs : 64€ adhérents, 68€ non adhérents
LES BEAUX-ARTS DE MAULE À TOUMÉLÉ LE 18 MAI
Le jour de TOUMÉLÉ, l’association des Beaux-Arts de
Maule proposera des ateliers artistiques pour adultes et
enfants.
L'après-midi : mosaïque et gravure.
Dans la soirée : cuisson en raku d'une pièce que nous vous
proposons de décorer sur place avec des émaux.
Venez nombreux !
Renseignements et inscriptions :
aecazin@orange.fr ou 06 63 40 36 26
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