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Informations 
SORTIES   THEATRES  

Pour le CAC RdV 20 h (place Henri Wolf) de  MLF   

 - dimanche 18 septembre 2022 (Potager du Dauphin) à 16h 00 durée 45 minutes 
ROBIN DES BOIS (Théâtre plein air) Réservation : téléphone 01 49 66 68 90 ou 01 31 13 65 50 
Retrouvez Robin, Marianne, le vil shérif de Nottingham… et à travers leur légende, découvrez l’histoire vraie 
d’un peuple qui s’est battu contre les privilèges des rois. L’Angleterre, au cœur du Moyen-Âge. (gratuit)  

 vendredi 14 octobre 2022 (Centre d'art et de culture) à 20h 00 RdV car durée 1 h 30 minutes 
MOMENTOS (Musique et Flamenco) 
Entourée de deux danseurs et quatre musiciens venant d’horizons et de techniques diverses, Valérie Ortiz 
bouscule les codes du flamenco traditionnel en laissant place à d’autres sonorités avec l’accordéon.  
(Tarif 11,00 € convention 2) 25 places. 

 mercredi 9 novembre 2022 (Centre d'art et de culture) à 20h 00 RdV car durée 2 h  
SANS TAMBOUR (Théâtre et Musique) 
Le spectacle commence par un effondrement. Comment tout reconstruire ? Arrangements collectifs à partir de 
lieder de Schumann tirés de : Liederkreis op.39, Frauenliebe und Leben op.42, Myrthen op.25, Dichterliebe op.48, 
Liederkreis op.24 

 (Tarif 18,50 € convention 2) 25 places. 
 vendredi 25 novembre 2022 (Centre d'art et de culture)) à 20h 00 durée 2 h 20 minutes 

LA TEMPETE (Théâtre et Opéra) De William Shakespeare  
a tempête est sans doute la pièce la plus opératique de Shakespeare faisant la part belle au conte, à l’image et à 
la musique. Elle met en scène la critique de nos excès, de nos mensonges pour mieux dépasser nos démons. Elle 
appelle aux valeurs de la tolérance et de la compassion. 
(Tarif 18,50 € convention 2) 25 places 

 vendredi 10 février 2023 (Centre d'art et de culture) à 20h 00 RdV car durée 2 h   
ANTIGONE (Théâtre & Danse) 
L’Antigone de Sophocle interroge le rapport à la loi, à la désobéissance ou encore à la mort. 2500 ans après la 
naissance de cette pièce, ces questionnements restent d’une modernité absolue. Au-delà du rapport de l’individu 
à l’Etat qui rejoint la question de la désobéissance civile, Anima Motrix explore d’autres antagonismes 
fondamentaux toujours actuels : les inconciliables entre les jeunes et vieux, entre les vivants et les morts, entre 
l’humain et le divin, et bien sûr, entre les hommes et les femmes 

 (Tarif 18,50 € convention 2) 25 places. 

SORTIES   LOISIRS 
Visite guidée du Palais de Justice jeudi 20octobre 2022 rendez-vous sur le parvis à 14h15 visite à 14h30 

Avec ses 38 étages, le bâtiment construit par Renzo PIANO a reçu l’équerre d’argent, est le plus grand centre 
judiciaire d’Europe. 

Visite guidée Conseil d’Etat samedi 12novembre 2022 rendez-vous à 13h45 visite à 14h 
Situé 1 rue du Palais-Royal, le Conseil d'État est une institution publique française créée en 1799 par Napoléon 
Bonaparte, dans le cadre de la Constitution du 22 frimaire an VIII, sur l'héritage d'anciennes institutions ayant 
porté ce nom sous l'Ancien Régime. Il siège au Palais-Royal à Paris depuis 1875. 

Visite guidée Opéra Garnier et Printemps mardi 06 décembre 2022 rendez-vous à 09h45 visite à 10h 
Le matin comme les spectateurs d’autrefois vous rentrerez par la rotonde des abonnés  
Déjeuner au restaurant 
L’après-midi à 14 h visite guidée les coulisses du Printemps, des souterrains aux coupoles. 

Visite Roland Garros vendredi 03 février 2023 rendez-vous à 15h15 visite à 15h30 
Vous découvrirez, les salles de presse, les vestiaires, la tribune présidentielle, le couloir qui mène au court, 
l’histoire de ce lieu et l’organisation. 

Important ! Vous avez la possibilité de réserver vos places page 13 avec votre fiche d'adhésion page 14. 

Page à conserver  si vous avez réservé des spectacles ou visites, cocher les cases prévues à cet effet. 
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Informations 
CLUB DES LECTEURS 

Pour sa 4ème année consécutive, la médiathèque de Meudon a organisé le Prix des Lecteurs 2022. Le résultat des votes 
a eu lieu le samedi 11 juin dernier.  
Cinq ouvrages étaient en compétition et concouraient pour le prix du Public et le prix du Jury : 
 

- L’Embuscade d’Emilie Guillaumin 
- Des Diables et des Saints de Jean-Baptiste Andrea 
- Le silence d’Isra d’Etaf Rum 
- Grizzly de Nan Aurousseau 
- Bénie soit Sixtine de Maylis Adhémar 
 

Le Jury (entièrement féminin), était composé de 7 personnes et de 3 bibliothécaires. 
 

1/ le prix du Public a été décerné à : « Le silence d’Isra » 1er roman  
 

« En Palestine, en 1990, Isra, 17 ans, refuse de s'intéresser aux prétendants que son père lui présente dans un pays où 
les femmes sont considérées comme une charge. Mais rapidement, elle épouse contre son gré un homme de 38 ans 
et s'installe avec lui à Brooklyn. Elle doit alors subir la tyrannie de sa belle-mère et ne met au monde que des filles 
dont la fougueuse Deya ...  A travers plusieurs générations, l’auteur pose un regard sur la force libératrice de la 
littérature pour les opprimés. Il exprime également les conflits intérieurs des femmes d’aujourd’hui » …  
 

2/ Le prix du Jury a été attribué à : « Grizzly » 
 

« Après des années de galère, Dan et Jon, deux vieux potes, ont décidé de s'associer. Depuis trois ans, leur camp 
installé en haute altitude dans les Rocheuses propose aux touristes un lieu exceptionnel et sauvage. Là, trek, 
randonnée, pêche, safari photos sont au programme. Un client riche et inconscient a décidé, malgré une tempête de 
neige qui se prépare, de prendre des photos d'un énorme grizzly qui rôde dans le coin. A reculons, Dan part avec lui 
à la recherche de l'ours. Le client, malgré les injonctions de Dan, s'approche trop près de l'animal et se fait tuer. La 
tempête se déchaîne et Dan se retrouve avec un cadavre sur les bras. Un mécanisme étrange s'enclenche alors dans 
son cerveau » … 
 

A lire absolument, il ne vous laissera pas indifférent …Nous ouvrons la controverse … 
 
3/ Les vendredi 23 samedi 24 et dimanche 25 septembre 2022, rendez-vous à l’Orangerie des livres. 
 

Le calendrier scolaire 2022-2023 

Vacances Zone A Zone B 
Zone C 

  
Académies :  

Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, 
Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers 

Académies :  
Aix-Marseille, Amiens, Lille, Nancy-Metz, 
Nantes, Nice, Normandie, Orléans-Tours, 

Rennes, Reims, Strasbourg 

Académies : 
Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse,  

Versailles 

Prérentrée enseignants Mercredi 31 août 2022 

Rentrée  des élèves Reprise des cours : jeudi 1 septembre 2022 

Vacances Toussaint Fin des cours : samedi 22 octobre 2022  Reprise des cours : lundi 7 novembre 2022 

Vacances de Noël Fin des cours : samedi 17 décembre 2022   Reprise des cours : mardi 3 janvier 2023 

Vacances d'hiver 
Fin des cours 

samedi 4 février 2023 Reprise des cours 
lundi 20 février 2023 

Fin des cours 
samedi 11 février 2023 

Reprise des cours 
lundi 27 février 2023 

Fin des cours 
samedi 18 février 2023 

Reprise des cours 
lundi 06 mars 2023 

Vacances de printemps 

Fin des cours 
samedi 08avril 2023 

Reprise des cours 
lundi 24 avril 2023 

Fin des cours 
samedi 15 avril 2023 

Reprise des cours 
lundi 02 mai 2023 

Fin des cours 
samedi 22 avril 2023 

Reprise des cours 
lundi 09 mai 2023 

Vacances d'été Fin des cours : samedi 8 juillet 2023 

Les classes vaqueront le vendredi 19 mai 2023 et le samedi 20 mai 2023.Le départ en vacances à lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours 
indiqués. Les élèves qui n'ont pas cours le samedi, sont en congés le vendredi soir après les cours 
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Informations et enregistrement 
BABY BOURSE  d’automne  2022 

Nous vous donnons rendez-vous les 14, 15 et 16 octobre 2022. 

. Vendredi 14 octobre dépôt (de 14h à 20h). 

Sont acceptés sous condition d’être propres et en bon état : 

- la layette et les vêtements jusqu’à 8 ans, le matériel de 
puériculture. 

- Le dépôt est limité à 17 objets par personne. 

Samedi 15 octobre Vente (de 9h à 12h30 et de 14h à 17h). Les 
vêtements et matériels sont achetés en l'état, aucun article ne sera repris ni échangé.  

Le paiement de vos achats de préférence par chèque  

N’oubliez pas de vous munir d’un grand sac 

Dimanche 16 octobre paiement et restitution (de 10h à 12h) 

Les vêtements et les sommes non réclamés le dimanche après 12 heures seront donnés à des 
œuvres. 

L'Association fera une retenue de 10% pour participation aux frais d'organisation. 

Cette retenue est ramenée à 5% pour les membres d’une Association Familiale en règle de 
leurs cotisations 2022-2023. 

NOUVEAUTE 
Cette année nous vous laissons la possibilité d’établir votre liste de dépôt chez vous. Celle-
ci est au verso. Vous enregistrerez nom, prénom, adresse mail, adresse postale (N° rue, code 
postal, ville, numéro téléphone). Chaque article sera référencé par type (jupe, pantalon, 
manteau, culotte, teeshirt, chaussures… ), élément distinctif (marque, couleur dominante), la 
taille ou l’âge. Vous pourrez réaliser des lots qui seront vendus comme une pièce unique. 

EXEMPLE 

A 1 lot chemise jaune  et pantalon toile beige "marque" taille 3 ans rien inscrire rien inscrire 

B 1 jupe écossaise rouge "marque" taille 7ans rien inscrire rien inscrire 

Les prix seront fixés lors du dépôt le vendredi avec les responsables de l’enregistrement, nous 
pourront refuser les vêtements et matériels usés, déchirés, non propres. 

Dès l’enregistrement et signature du déposant une photocopie sera faite, le déposant 
reviendra avec celle-ci le dimanche afin de récupérer le montant de la vente et/ou de ses 
invendus. 

Enregistrement au verso 



Page 18 sur Erreur ! Argument de commutateur inconnu. 

BABY BOURSE OCTOBRE 2022 Numéro fiche Couleur

NOM PRENOM Enregistré par

ADRESSE MAIL

Rue Tél.

Code postal Ville Tél.

Adhérent oui Non
Prix Vendu

A

B

C

D

E

G

H

K

L

M

P

R

S

T

V

X

Z

Quantité articles déposés

Signature déposant Quantité articles vendus

 le vendredi Montant vendu   

Signature déposant Montant retenu 5% adhérent   

le dimanche Montant retenu 10% non adhérent  

Date N° chèque montant remis par chèque   

Désignation de l'article


