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Rappels Inscriptions de préférence aux permanences, exceptionnellement par courrier avec 
confirmation par mail à mt.mevel@free.fr 
 
Nous observons toujours beaucoup de défections de dernière minute, n’hésitez pas à 
vous inscrire en liste d’attente quand une sortie est complète. 
 
En cas d’impossibilité de participer à une sortie, prévenir le plus vite possible. Votre 
chèque sera encaissé si nous ne trouvons pas de remplaçant sur la lite d’attente. 
 

SEPTEMBRE Rappel programme donné en juin 

Jeudi  5 9h30 : Petit Train Bleu  - « circuit Marais » - prix 13 € 
 

Samedi  7 Journée des associations CERGY et COURDIMANCHE 
 

Jeudi   12 Après-midi : initiation au vélo électrique + promenade 15 km dans Cergy – prix 10 € 
(prêt vélo et casque) – Contacter Myriam PROST 
 

Vendredi  13 De 10h à 16h : journée à Montmartre avec la conteuse (Isabelle) – prévoir pique-nique 
– prix : 18 € 
 

Vendredi 13  20h : théâtre de l’Imprévu – présentation de la saison suivie d’un spectacle de danse – 
Gratuit 
 

Mercredi  18 et 
Jeudi   19 

Voyage à Boulogne et Calais – prix 235 € 

Samedi   21  20h : théâtre de Jouy le Moutier : -Présentation de la saison suivie d’un one-man 
show « Wally déstructuré » - gratuit 
 

Mercredi 25  10h30 et 14h30 :L’Arche de La Défense et son quartier avec Sandra Benoît-Chapot – 
prix 21 € - prévoir 3 € en espèces pour les écouteurs – liste d’attente 
 

Vendredi  27 20h30 : théâtre de l’Imprévu : humoriste Sophia Aram – prix 18 € 
 

OCTOBRE 
 

 

Mardi  1 14h30 : visite du quartier Javel avec Hugues Ménès – prix 12 € - prévoir 2.50 € en 
espèces pour les écouteurs 
 

Samedi   5 20h30 : théâtre de Jouy le Moutier : Mozart à Paris – le comédien Thierry Geffrotin 
accompagné de 7 musiciens lit des extraits de lettres de Mozart à sa famille lors de 
son séjour à Paris en 1778 pour mieux inscrire l’œuvre de Mozart dans le contexte et 
dans l’histoire de la musique – prix 17 € 
 

Lundi   7  14h30 : conférence de Mme Costa (semaine bleue) sur la ville de Montmorency (salle 
des Linandes) suivie d’un goûter – gratuit – Permanence aux Linandes 
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Jeudi  10  Journée à Compiègne – 

10h : visite commentée des Grands Appartements et du Musée du Second Empire -
Déjeuner dans un restaurant de la ville 
14h30 : visite commentée de la ville historique en petit train et visite du parc (en 
alternance car 2 groupes) – prix 65 € 
 

Dimanche 13 17h : théâtre des Variétés « le plus beau dans tout ça » - Pièce de Laurent Ruquier 
avec Régis Laspalès et Pauline Lefèvre. 
Octave est attachant, drôle et cultivé, Matt est beau, charmeur, sûr de lui. Tout les 
oppose, ce qui promet un duel hilarant et féroce, mais tous deux désirent la même 
chose : conquérir le cœur de la belle – prix 39 € + 13 € car (52 €) 
 

Jeudi  17  20h30 : théâtre de l’Imprévu – Danses « phasmes » - prix 10 € 
 

Vendredi 18 16h : parcourez les coulisses du Printemps à travers de nombreux espaces fermés au 
public, des souterrains du Grand Magasin jusqu’au toit jardin et de sa vue imprenable 
sur la capitale, en passant par la célèbre coupole Art Déco – prix 12 € 
 

 Vacances scolaires du 20 octobre au 3 novembre 
 

Jeudi 24 14h30 : Bibliothèque Nationale de France, site François Mitterrand – visite guidée + 
goûter – prix 14 € 
 

Mardi 29  11h : l’Atelier des Lumières – thème Van Gogh et le japonisme – prix 12 € adultes 
 et 7 € moins de 25 ans – très peu de places assises 
 

NOVEMBRE 
 

 

Mardi 5 14h30 : après-midi russe : visite guidée de l’église orthodoxe de Sainte Geneviève des 
Bois et du cimetière des russes blancs (aristocrates et notoriétés réfugiés en France) 
suivie d’un goûter de spécialités russes – prix 48 € car compris 
 

Vendredi 15 14h45 : visite guidée de l’hôtel de Nissim de Camondo – le musée situé en bordure du 
parc Monceau abrite une collection exceptionnelle de mobilier et d’objets d’art du 
18ème siècle dans une riche demeure bourgeoise préservée dans l’état où elle était 
habitée au début du 20ème siècle (conférencière Mme Cometto) – prix 19 € 
 

Samedi 16 14h30 : journée portes Ouvertes (journée nationale des nouveaux arrivants) – Visages 
du Monde – salle Orange 
 

Dimanche 17 17h : concert à la Seine Musicale à Boulogne (Concert Pasdeloup) 
- Benzeky : orone oustral 
- Chopin : concerto pour piano n° 2 
- Antonin Dvorak : symphonie du nouveau monde-Prix 24 €+14 € car = 38 € 
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Mercredi 20 14h30 : le Grand Orient de France : visite du musée de la Franc Maçonnerie et d’une 
loge maçonnique – prix 11 € 
 
 

Mardi 26 14h30 : opérette « la route fleurie » au théâtre du Casino d’Enghien – prix 36 € 
(covoiturage) 
 

Jeudi 28 20h30 : théâtre de l’Imprévu – chansons « Ludmilla en Nina Simone » - prix 10 € 
 

DECEMBRE 
 

 

Mardi 3  15h : visite guidée de la Manufacture des Gobelins (confection de tapis et tapisseries) 
– prix 13 € 
 

Samedi 7 20h30 : théâtre de Jouy le Moutier : Michel Boujenah  
« ma vie encore plus rêvée » - prix 23 € 
 

Lundi 9 11h45 : exposition « l’âge d’or de la peinture anglaise du 18ème siècle avec 
Gainsborough, Reynolds (maîtres du portrait), Constable, Turner…. C’est aussi 
l’avènement de la peinture de paysage qui influencera plus tard les peintres de 
Barbizon. 
Musée du Luxembourg – (Sandra Benoit-Chapot) – prix 25 € 
 

Jeudi 12 Cabaret déjeuner spectacle à Rouen (en car) : prix 65 € - prise en charge partielle par 
AVF 
 

Vendredi 13 20h30 : théâtre de l’Imprévu : soirée jazz : Yaroun Herman  (pianiste), François Salque 
(violoncelliste), Emile Parisis (saxophoniste) – prix 13 € 
 

Jeudi 19 20h : maison de la Radio – les chœurs de Radio France nous invitent au voyage – 
concert de Noël pour un tour du monde – prix 21 €+ 14 € (car) = 35 € 
 

Samedi 21 9h45 : visite très rare, hôtel de la Païva. Cet hôtel fut construit entre 1856 et 1865 au 
25 avenue des Champs Elysées par la Païva, aventurière russe d’origine polonaise très 
modeste, devenue marquise portugaise puis comtesse prussienne. Elle donnait des 
fêtes célèbres. Cet hôtel est classé au titre des monuments historiques depuis 1980. 
(Sandra Benoit Chapot) – prix 17 € 
 

 


