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LES  COULEURS  DU  TEMPS 
 

77ème édition–  Août - Septembre 2022 
 

Chez Mme Michèle Bastong 
84 bis rue Henri Prou 
78340 Les Clayes sous Bois 
'01 30 54 18 16 
Site de l’association : http://www.arcenciel-lesclayes.asso.st 
Courriel de l’association : arcenciel.78340lesclayes@gmail.com 
Présidente : Michèle ROGEL : '06 18 13 53 22 
La rédaction : romanet.m@wanadoo.fr:  '06 77 02 66 58 
 
 
 
Le mot de la présidente 
 
 
Bonjour à toutes et à tous,  
J’espère que l’été s’est bien déroulé, à l’ombre, dans l’eau...au soleil et que vous revenez en forme ! 
Bonne rentrée à toutes et à tous, aux anciens et nouveaux adhérents, à ceux qui reviennent à 
l’association  après deux années perturbées. Que vive la saison 2022-2023 ! 
Je vous souhaite donc une reprise de vos activités dans les meilleures conditions , avec beaucoup de 
sérénité et je partage avec vous le bonheur de se retrouver. 
Nous vous attendons au forum des associations le 4 septembre et à l’assemblée générale de l’Arc en Ciel 
le 2 octobre. Votre présence sera un encouragement pour nos bénévoles et témoignera du dynamisme de 
notre association  
Je réitère mes appels à vous engager (ce n’est pas la galère !) dans notre association au poste qui vous 
convienne le mieux : au conseil d’administration, à la rédaction du journal, à l’encadrement et au 
fonctionnement d’activités présentes et à venir (proposez !). 
Soyez les bienvenus ; une activité doit vous correspondre ; en toute convivialité. 
Continuez à prendre soin de vous et de vos proches. 
  
Michèle Rogel 
 

Les prochains rendez-vous 
 

Le Forum des associations 
Dimanche 4 septembre 2022 

Espace Philippe Noiret 
 

L’assemblée générale de l’ARC EN CIEL 
Dimanche 2 octobre 2022 à 10h30 

Ecole Henri Prou 
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Quelques dates à retenir. 
 
Forum des associations à l’espace Philippe Noiret : dimanche 4 septembre 2022 
L’Arc en Ciel sera à votre disposition : 

 pour prendre votre inscription pour la saison 2022-2023 
vous apporter les renseignements dont vous avez besoin sur les activités  
 

Assemblée générale de l’Arc en Ciel : dimanche 2 octobre 2022 
Pensez à vous inscrire auprès de Michèle Rogel pour rejoindre le conseil d’administration de l’Arc en Ciel !  
La convocation vous parviendra dès la première quinzaine de septembre  
 
Déjeuner dansant : samedi 19 novembre 2022 à 12h00 à l’école Henri Prou 
 
D’autres activités et festivités vous seront communiquées ultérieurement 

 
Sorties  
 
Compte tenu du retour à la quasi-normalité de la situation sanitaire, nous essayerons d’organiser des sorties. Nous 
comptons sur de bonnes âmes pour accompagner Joëlle Lowe-Charlou dans sa démarche d’organisation de sorties. 
Manifestez vous auprès de Michèle Rogel, Michèle Bastong, Michel Romanet ou un membre du conseil d’administration 
qui prendra en compte votre investissement. 
 
Atelier Lecture 
 
Pour l’année 2022-2023 », la proposition de Geneviève Steib d’animer un deuxième atelier lecture à son domicile tient 
toujours et nous l’en remercions. 
Quelques mots de Geneviève Steib, déterminée à mener à bien sa proposition ; sa liberté et sa largesse d’esprit y 
contribueront, n’en doutons pas. 
«  Il sera ce que vous voulez qu’il soit. 
« Il aura lieu le vendredi tous les quinze jours à mon domicile. 
« Si vous êtes tentés, vous pouvez me contactez au 01 34 62 34 36 
« A bientôt, 
« Geneviève   
 
Bridge  
 
La section bridge a été victime de la crise sanitaire et a vu son effectif diminuer. 
Malgré tout, elle fonctionne toujours, en toute décontraction et convivialité. 
Quelques bridgeurs anciens sont prêts à inculquer les éléments de bridge à des débutants, ne serait-ce que pour 
donner envie d’essayer un jeu de cartes passionnant. 
Pour les personnes ayant joué au bridge dans leur ‘’jeunesse ‘’, reprenez du service, vous ne le regretterez pas ! 
Si vous appréhendez de pratiquer un jeu de carte à la réputation « trop intellectuel pour moi », nous vous invitons à 
nous rendre visite aux heures de séances, notamment le mardi après-midi pour l’initiation. Votre inscription pourra être 
faite à la suite de cette prise de contact pour vous donner le temps de la réflexion 

 
 
Appel aux personnes de bonne volonté 
 
A l’adresse de tous les adhérents qui apprécient notre association Arc en Ciel, nous cherchons des bénévoles pour 
participer à la gestion de l’association au sein des activités, au sein du conseil d’administration. Notre association ne 
doit pas péricliter faute de renouvellement, ce serait dommage ! 
Egalement à l’adresse de tous, faites connaître notre association à vos amis, à vos connaissances. Dites leur la 
possibilité de notre association d’accueillir de nouvelles activités  culturelles, manuelles, ludiques qui peuvent être 
mises sur pied et encadrées par des personnes bénévoles, motivées et passionnées par leur sujet. 
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POUR  L’ANNÉE 2022-2023 

L’ARC EN CIEL PROPOSE LES ACTIVITÉS SUIVANTES 
 
 
ART FLORAL 
Responsable : Jean-Pierre BOURCIER    ' : 01 30 58 19 58 email : jp.dany.bourcier@orange.fr 
Espace Françoise Dolto 
De 9h à 12h00, le dimanche. Prévoir trois séances par trimestre. (Dates déterminées ultérieurement) 
Tarif : 210€ /année 
 
BRIDGE 
Responsable : Michel ROMANET   '06 77 02 66 58 email : romanet.m@wanadoo.fr 
Espace Françoise Dolto 
Le lundi de 20h à 23h30, le jeudi de 18h à 22h00 
Le mardi de 13h30 à 17h30 (jeu et formation)  
Tarif : 20€ / année 
 
CARTONNAGE 
Responsable : Michèle BASTONG   '   01 30 54 18 16 email : m.bastong@orange.fr 
Espace Françoise Dolto 
Le vendredi de 9h30 à 16h30  1 fois par mois 
Tarif : 15€ / année 
 
CHANSONS * 
Responsable : André BRY  '01 30 55 76 19 email : bryandre@orange.fr   
Communs du Château 
Le mercredi de 17h00 à 18h30 
Tarif : 13€ / année 
 
CLUB LECTURE 1 
Responsable : Michèle DOUIN   '01 30 79 01 17 email : michel.douin1963@gmail.com 
Une fois par mois le mercredi après-midi à domicile 
Tarif : 1€ /année 
 
CLUB LECTURE 2 
Responsable ;  Geneviève STEIB  '01 34 62 34 36 
Le vendredi après-midi 2 fois par mois à domicile 
Tarif : 1€/année 
 
COUTURE 
Responsable : Agnès Saint-Martin  '01 34 89 08 35 email : agnes.saintmartin1733@orange.fr 
Espace Françoise Dolto 
Les lundi de 17h00 à 20h00 et mercredi de 20h00 à 22h00 
Tarif : 1€/an 
 
DANSE DE SOCIÉTÉ 
Responsable : Michèle BASTONG   '   01 30 54 18 16 email : m.bastong@orange.fr 
Ecole du Chêne Sorcier 
Le mardi : entraînement de 20h15 à 22h15 
Le samedi : cours de 13h00 à 15h00 (selon calendrier prévisionnel arrêté à la rentrée) 
Tarif : 290 € / année  22 cours de 2h 
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DENTELLE AU FUSEAU 
Responsable : Linda DAUDIN   '  01 30 55 64 73  email : linda.daudin@free.fr                
Espace Françoise Dolto  
Le jeudi de 9h00 à 17h00 
Tarif : 1€ /année 
 
MARCHE 
Marche longue : 
Cette activité est autogérée par les participants présents au lieu de rendez-vous 
Le mardi à 8h45, RDV au 2, rue Jean Falconnier Les Clayes/Bois 
Tarif : 1€ 
 
SORTIES, VISITES 
Des sorties musicales, des visites de musées et de sites (palais, jardins, etc...),  un repas au lycée hôtelier seront  proposés. 
Dans l’attente de bénévoles complémentaires nécessaires à l’encadrement de cette activité.  
 
 

*André Bry assurera l’animation du groupe chansons qu’un mercredi sur deux. 
Toutefois la salle reste à disposition des chanteurs pour laisser à André Bry la possibilité de trouver un 
suppléant ou de laisser le groupe s’autogérer lorsqu’il n’est pas là. 
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L’Arc en Ciel 
 84 bis rue Henri Prou 
 78340 Les Clayes sous Bois 
 
 
Bulletin d’adhésion à l’association pour la saison 2022/2023 

Écrire en lettres majuscules SVP, y compris l’adresse courriel 
  
M.  Nom :     ___________________________   Prénom : _____________________ *Né en : l    l    l    l    l 
 
 Tél. dom. :  __________________________ Tél. mobile : _______________________ 
 
 Adresse courriel : ______________________@ ________________________ 
 
Mme   Nom :     __________________________   Prénom : _______________________ *Née en : l    l    l    l    l 
        
 Tél. dom. ____________________________ Tél. mobile : ________________________ 
 
 Adresse courriel : __________________________ @ ____________________________ 
 
Adresse : N° ________ Rue __________________________________________________ 
 
         Code postal : _____________  Ville : ____________________________ 
 
Adhérent(es) 2021/2022: OUI   NON                          

*  l’année de naissance est indispensable et reste confidentielle 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Adhésion(s) : 9,00 € / pers. x.........=...........€ 
 

     Cotisations annuelles aux activités : 
 

Activité Tarif/pers Total activité Participant(s) 
Mme        M. 

Activité Tarif/pers Total activité Participant(s) 
Mme       M.       

Art floral 210 € x........ =...............€   Couture 1 € x ........... =...............€   
Bridge 20 € x.......... =...............€   Danse  cours 290 € x............. =...............€   
Cartonnage 15 € x.......... =................€   Dentelle 1 € x............ =...............€   
Chansons 13 € x.......... =...............€   Encadrement 40 € x......... =...............€   
Club  lecture 1 € x............ =...............€   Marche 1 € x............ =...............€   

  
    

Total adhésion(s)  + cotisation(s)            =  
         Règlement par chèque à l’ordre de « ARC EN CIEL           
 
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), nous nous engageons à garantir la confidentialité et la sécurité de vos données 
personnelles. Nous vous informons que les données ci-dessus ne sont conservées que par les membres du bureau de l’Association et par les responsables des 
activités, chacun en ce qui les concerne, dans le but de recenser, informer et contacter si besoin nos adhérents.     
   Bon pour consentement        Les Clayes sous Bois ,le .........../ ............/ 2022 
     (date et signature) 

 
---------------------------------  Partie réservée à  l’association  ---------------------- 
 

À expédier ou à déposer chez :  
Mme Michèle Bastong 
84 bis rue Henri Prou 
78340 Les Clayes sous Bois 
 

 
 
.............................................  €               


