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Rappels INSCRIPTIONS si reprise des permanences (attendre les consignes par mail et sur le 
site web) 
 
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. 
 
 

MAI 
 

 

Mercredi 6 14 h 30 : Visite du désert de Retz (départ du car 13h30) 

Sortez des sentiers battus en venant découvrir le Désert de Retz. Dans un magnifique parc 
boisé, notre guide vous racontera la vie passionnante du créateur du Désert de Retz et de ses 
« Folies » 

Prix : 30 € - RV allée Frédéric Passy – 78240 Chambourcy – sous réserve 
 
 

Lundi 11 ou 
Vendredi 22  

visite du château de Champs sur Marne (départ du car : 12h) 

Construit au début du XVIIIe siècle par Bullet de Chambrun pour un financier de Louis XIV, le 
château a appartenu aux ducs de La Vallière et a été loué à la Marquise de Pompadour. 

Extérieur classique, écrin d'une collection de meubles et de peintures du XVIIIe siècle, il est 
entouré d'un des plus beaux parcs d'Ile de France. Le site est labellisé « jardin remarquable »– 
Prix 26 € sous réserve 
 

Mercredi 13 13 h 45 exposition TURNER au Musée Jacquemart André – (Sandra Benoit Chapot) – prix 25€ 
 

Vendredi 15  
 

20 h 30 – Théâtre de l'Imprévu : clôture de la saison – concert avec les Fighting – prix : 10€ 
 

Samedi 16 soirée à VAUX LE VICOMTE – visite libre (avec audio-guide) du château sous la lumière 
vacillante de 2000 bougies illuminant le château et le jardin à la française. Une soirée magique 
et romantique qui rendra notre nuit féérique et inoubliable, clôturée par un feu d'artifice. 
Départ de Cergy à 16 h – retour très tardif  (vers 2 h du matin) : diner libre : self du château 
« l'écureuil » ou pique-nique. Prix 32€ (prise en charge partielle du car)  
 

Mardi 19 mai  10 h : visite « les eaux de Belleville » (19 et 20èmes arrondissements) – durée 3 h - (parcours 
d'environ 1,5 km en descente) – 5€  
 

Vendredi 22 château de Champs sur Marne (voir au 11 mai) 
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Lundi 25 mai 14h - visite du Tribunal de Grande Instance de Paris (2è groupe) - 14€ 
 

Vendredi 29 mai 16 h- Journée à Montmartre avec la conteuse (prévoir pique-nique) – 18€  

lieu de RV : sortie métro Lamark-Caulaincourt– prendre l'ascenseur 
 

Vendredi 29 20h30 – théâtre de Jouy – orchestre junior et les choeurs du collège des Touleuses – gratuit - 
inscription obligatoire. 

 
JUIN 
 

 

Lundi 1 
Mardi 2 
Mercredi 3 

voyage dans le Berry – au pays de George Sand et en Val de Creuse – prix 390€ 
 
 
 

Vendredi 5 18h - Assemblée Générale AVF (MJC du Village) 
 

Dimanche 7 10h30 – sortie exceptionnelle et rare : visite conférence de l'hôtel POTOCKI -  

siège de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris –  

Cet édifice remarquable édifié à la fin du XIXe siècle (1878-1884) fut un des théâtres 
mondains de son époque. Construit comme un véritable palais, son escalier d’honneur 
monumental n’est pas sans rappeler celui de l’Opéra Garnier érigé quelques années plus tôt.  
- Prix 15€ - sous réserve 

 
Mercredi 10 10 h 30 : exposition James Tissot, Impressionniste – Musée d'Orsay (Sandra Benoit Chapot) - 

24€  

 
Mardi 16 juin début après-midi : exposition Chanel au Musée Galliéra (Mme Cometto) – Prix 26€ 

sous réserve – à confirmer 
 

Jeudi 18 journée AVF – dans l'Eure  

10 h – visite du village de Cormeilles – bourg authentique avec ses ruelles pittoresques, ses 
façades à colombages, les bords de la Calonne  

12 h repas champêtre (fourni cette année. Ne rien apporter) 

14 h visite commentée du musée du landeau à Saint Aubin de Scelion 

Prix - 22 € (déjeuner compris) – subvention des AVF 
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Lundi 22  14 h30 – quartier des Buttes Chaumont et cité Bergère (Hugues Ménès) - 14€ 

  
Lundi 29 14 h 30 – visite de l'église de La Madeleine et de son quartier – (Hugues Ménès) - 14€ 

 
JUILLET 
 

 

Jeudi 2  CROISIÈRE AU PAYS DES GUINGUETTES – transports en commun de Cergy à Paris. 

Programme de la journée 

• 8 h 45 Début de la croisière au port de l'Arsenal à Paris 
Croisière sur la Seine puis sur la Marne.  
Nous découvrirons les quartiers Est de Paris puis Chinagora, l'Ecluse de Saint Maurice, 
l'Ile du Moulin Brûlé, l'Ile aux corbeaux. Laissant l'Ile Fanac, on entrera au Pays des 
Guinguettes. 

• 12 h 30 Déjeuner chez GEGENE (sans animation musicale) 
Après avoir longé les Iles des Loups et d'Amour, le bateau fait demi-tour à Bry sur 
Marne et accoste pour  le déjeuner à la mythique guinguette "Chez Gégène" à 
Joinville le Pont. 

• 14 h 30 Retour au Port de l'Arsenal en bateau ; 
L'après midi, nous redescendrons vers Paris dans une ambiance "musette" animée par 
un accordéoniste en découvrant de superbes demeures et des paysages protégés. 
 
Durant la croisière, commentaires, anecdotes et danses.... 

• Fin de la journée à Paris vers 17 h. 

Le prix demandé est de 55€ par personne après subvention des  AVF. Non adhérent : 69 € 

 
Samedi 4 21 h – théâtre des Louvrais – Orchestre symphonique – 20€ - à confirmer 

 


