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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 liste d’attente. 
 

JANVIER  

Samedi 4 - 17 h : Pour commencer l'année, passons un après-midi convivial avec la pièce « j'ai envie de 
toi » au théâtre Fontaine à Paris : 

« Il vous est sûrement arrivé de vous tromper de destinataire en envoyant un texto...Ce 

soir, c’est à Guillaume que ça arrive. Alors qu’il pense adresser « J’ai envie de toi » à 

Julie, sa nouvelle conquête, le texto est envoyé par erreur à Christelle, son ex. La 

soirée, bien mal partie, dérape définitivement quand son voisin s'invite chez lui après 

avoir abattu la cloison qui sépare leurs deux appartements » - Prix 28€  + car 14€ 

 

Mardi 7 12 h – visite des coulisses de l'Opéra Bastille – Prix 17 € 

 

Samedi 11 15 h : Philharmonie : Musique russe - A. Borodine, danses polovtsiennes – Tchaikowski ,  
concerto pour violon et  Roméo et Juliette : ouverture fantaisie  -Prix : 24 € + 14€ car 

  

Dimanche 12 16 h – Théâtre des Louvrais à Pontoise -  Backbone, cirque pour tous : 10 incroyables 
acrobates accompagnés de 2 musiciens irradient la scène de leur énergie – complicité 
malicieuse : Prix : 20€ 
 

Mercredi 15 11 h : exposition Toulouse Lautrec – Grand Palais (Sandra Benoit Chapot) – Prix : 26 € 

 

Mardi 21 14 h 30 - galette + loto. Prix : 5€ - inscription obligatoire 
A la MJC du Village, Place de Verdun à Cergy Village 
 
Permanence à la MJC : 14 h – 14 h 30 

 

Mercredi 22 20 h 30 – Théâtre 95 à Cergy : Joan Yoon – Lauréat Piano Campus d'or 2019 – gratuit – 
inscription obligatoire 

 

Dimanche 26 17 h – concert exceptionnel de l'orchestre symphonique du Conservatoire régional sur le 
thème de la Musique russe, autour des compositeurs Tchaichowski – Rachmninov - Théâtre 
de Jouy le Moutier –Prix 10€ 

 

Jeudi 30 14 h 30 -  visite du nouveau Tribunal de Grande Instance de Paris – Prix 14 € 

 

Vendredi 31 20 h 30 – Théâtre de l'Imprévu – Saint Ouen l’Aumone– chanteur Alex Beaupain - Prix 13€ 
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FEVRIER 
 

 

Dimanche 2 16 h – théâtre des Louvrais à Pontoise – finale de Piano Campus – Prix 13€ 

 

 Vacances scolaires du 8 au 24 février 

Lundi  10  10 h : visite de la Mairie de Paris – Prix 5€ 

 

Mardi 11  Le savoir-faire dans l'Oise 
10h MOLIENS - visite de l'usine KINDY – Présentation historique de l'entreprise – visite 
détaillée de l'unité de Production des chaussettes et visite de la boutique 
12 h – repas au restaurant  
15 h – SAINT SAMSON LA POTERIE : visite d'une fabrique de carrelage restée en l'état depuis 
le XIX siècle.      Prix : 59€  

 

Mercredi 19 15 h 30 – Le Paris fripon de la belle époque : goûter conférence dans une ancienne maison 
close -  Prix 18€ 

 

Lundi 24  
 

10 h - visite de la grande synagogue de France à Paris 9ème 
RV 17 rue St Georges – Prix : 5€ (Pièce d’identité obligatoire) 
 

Jeudi 27 12 h -   déjeuner au lycée hôtelier d'Eragny – Place des Victoires - (arrêt bus n° 49). Prix : 20€ 

 

MARS 
 

 

Dimanche 1 16 h : Théâtre de l'Usine – Eragny -  La mère confidente – pièce de Marivaux. Prix 17€ 

 

Mercredi 4 20 h 30 – Carole VIGNEAUX croque la pomme (humoriste) – Théâtre de JOUY LE MOUTIER – 
Prix 18 € 

 

Jeudi 5 15h 30 - goûter conférence de Martine Peyrat dans un lieu mythique de Paris : le Procope qui 
est le plus ancien restaurant de la capitale. Thème : les philosophes au Procope – Prix 35€ 

 

Lundi 9 14h 30 - conférence de Mme COSTA sur George Sand (dans le cadre de la journée de la 
femme) - suivie d'un petit goûter -  gratuit – salle des Linandes - inscription obligatoire 
 
Permanence aux Linandes 

Jeudi 12 14 h 30 : visite des coulisses de l'UNESCO – Prix 13€ 
 

Mardi 17 14 h 30 : visite du quartier chinois (Hugues Ménès) – Prix : 14€ 
(Info : nous devrons enlever nos chaussures pour visiter un temple) 

 

Jeudi 19 20 h 30 : Théâtre de l'Imprévu – Saint Ouen l’Aumône-  théâtre musical : « Si loin – si proche » 
– Prix 10 € 

 
  



 SORTIES -  JANVIER à AVRIL 2020 (MT. Mével – 06.27.72.55.46) 
 

3 
 

Vendredi 27 Une journée dans l'Orne - en car 
10 h 30-12 h 30 : visite de la Manufacture Bohin à Saint-Sulpice-sur-Risle.  

Bohin est le seul fabricant français d’aiguilles à coudre, d’épingles de sureté et d’épingles à 

tête de verre. Visite commentée dans la 1ère salle avec des explications sur les 27 
étapes de fabrication puis visite libre des ateliers de production (les salariés travaillent 
devant vous sur des machines ancestrales) et du musée contemporain.  
13 h-15 h : déjeuner au Beauclerc, brasserie du centre historique de Verneuil-sur-Avre.  
15 h-17 h : visite guidée du centre historique de Verneuil-sur-Avre. Cette ancienne cité 
médiévale aujourd’hui classée « Plus Beaux Détours de France » abrite de nombreux 
trésors : maisons à colombages, hôtels particuliers, vestiges de remparts, canaux… La 
ville présente un patrimoine riche et étonnement préservé. Prix :   63€    

  
Dimanche 29 16 h 30 – Philharmonie – concert de jazz – Prix 24€ + 14€ car 

Kurt Weill & Georges Ghershwin : Songs 
Kurt Weill : suite panaméenne 
John Philip Sousa : Humoresque on George Gershwin's Swanee 
Georges Gershwin : Rapsody in Blue - un américain à Paris 

 

AVRIL 
 

 

Mardi 1 15 h – Petit train bleu – circuit « Elégant » 
Vous découvrirez le Paris du luxe, des affaires et des divertissements, du Palais Royal à l'Opéra 
Garnier   -  Prix : 13€  

 

Vendredi 3 20 h 30 – concert Harmonie II et Chœurs d’enfants -  théâtre de Jouy le Moutier – 
Musique de François Rousselot. 
Barthélémy Jusselme au tuba et François Henri au piano 
Direction Aurélie Lobbé. 
Gratuit - inscription obligatoire 

 

 AVRIL : Vacances scolaires du 5 au 18 avril 

 

Lundi 6 15 h 30 – à la Maison de quartier des Linandes. Venez passer un après-midi festif en 
compagnie d’un jeune chanteur guitariste talentueux : Thibault Wolf. Chansons d’hier et 
d’aujourd’hui. Ce spectacle est ouvert à tous les cergyssois même non adhérents - Prix 5€ 

 

Jeudi 9 14 h 30 - visite de la mosquée de Paris – (Conférencière Martine Peyrat) – Prix : 13€ 

 

Mercredi 15 10 h 30 –  visite libre du zoo de Vincennes 
Inscription obligatoire avant le 4 février pour bénéficier du tarif de groupe : Prix 17 €adultes – 
15 € enfants 
Journée avec pique-nique ou restauration rapide possible sur place. 
Prévoir tickets de bus et de bonnes chaussures 

 


