
AGENDA 2018 
 

Samedi 8 septembre Forum des associations 
 

Samedi 15 septembre Journée du patrimoine 
 

Dimanche 23 septembre Fête de la forêt de Sénart 
 

Samedi 29 septembre Visite de l’hôtel Salomon de Rothschild  
 

Mardi 9 octobre Les serres d’orchidées et le château d’Ormesson 
 

Dimanche 14 octobre Autour de Coulommiers 
 

Samedi 10 novembre Visite de l’hôtel de Sully à Paris 
 

Samedi 17 novembre Musée des transports urbains à Chelles et le 
Centquatre à Paris 

 

Dimanche 2 décembre Déjeuner et spectacle équestre à Versailles 
 

Mardi 11 décembre Concert de piano au Carré d’Art par Joël Meillat 
 

Jeudi 20 décembre Soirée au Moulin Rouge à Paris 
 

Du 19 au 26 septembre Circuit en Sicile 
 

Mai 2019 Croisière sur le Danube 
 
 
 
 
 

RAPPEL 

 

Seules les personnes à jour de leur cotisation peuvent s’inscrire aux sorties. 
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N° 70 Août 2018 
 

 

C’est la rentrée !  
Découvrez notre programme 

 

 

  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

64 avenue de la République 91230 Montgeron - 01 69 83 13 41 
Du lundi au vendredi de 14 h 30 à 17 h 30 

Le samedi de 10 h à 12 h 30 

N° d'appel du portable lors des sorties : 06 17 19 10 56 
E-mail : contact@otmontgeron.com 

site Internet : http://www.otmontgeron.com 
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Chères Adhérentes, Chers Adhérents,  
Chers Amis de la Société d’Horticulture de Montgeron, 
 
Exceptionnellement, ce bulletin n’est pas réservé aux seuls adhérents 
d’E.C.L.A.T. Il est également remis aux membres de la S.H.M. 
récemment dissoute. En effet, E.C.L.A.T. s’est engagé à poursuivre 
l’activité art floral de la S.H.M. Vous trouverez ci-inclus le calendrier 
des séances qui resteront organisées par Jeannine LE PALUD et animées 
par Ghislaine Caze (page 13). D’ores et déjà je souhaite la bienvenue 
aux membres de la S.H.M. qui s’intéresseront à nos sorties et activités. 
 
Nous avons constaté que vous étiez de plus en plus nombreux à vous 
inscrire à des sorties en versant immédiatement un acompte de 10 € 
sans être vraiment sûrs de faire la sortie et d’attendre le dernier 
moment pour, soit régler le solde, soit annuler votre participation. Ceci 
a eu des incidences financières à plusieurs reprises, notamment lorsque 
nous devons nous acquitter à l’avance, auprès des prestataires, du 
montant de la sortie (exemple de l’Opéra que nous sommes obligés de 
payer plusieurs mois à l’avance). Aussi nous avons été contraints de 
compléter les conditions d’inscription aux sorties. Je vous invite à en 
prendre connaissance (page 15). Nous serons peut-être amenés à les 
modifier dans le courant de l’année 2019. Nous vous en ferons part. 
 
Vous trouverez dans ce bulletin une nouvelle rubrique « les adhérents 
ont aimé ». Ce sont des informations et des suggestions de visite que 
certains de nos adhérents nous ont transmises (page 14). 
 
Les bénévoles, qui œuvrent avec dévouement et efficacité pour votre 
plaisir, même pendant les vacances, vous ont préparé un programme 
de sorties qui, je l’espère, vous satisfera. Je tiens à les en remercier. 
 
Par ailleurs je fais de nouveau appel à votre bonne volonté pour venir 
rejoindre notre équipe. Si vous avez un peu de temps libre n’hésitez 
pas à nous contacter, éventuellement lors du forum des associations.  
 
Comptant sur votre fidélité. 
Cordialement. 
 
 La Présidente 
 Marie-Andrée LARUE 
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INSCRIPTIONS AUX SORTIES 

Les sorties sont exclusivement réservées aux adhérents à jour de leur cotisation. 
Pour toute sortie, vous devez vous inscrire auprès de l'accueil ou par écrit. Nous 
n’accepterons par téléphone que les inscriptions en liste d’attente. Toute inscription 
ne sera considérée comme ferme et définitive qu’après règlement de la totalité du 
montant correspondant, c'est pourquoi des espèces ou un chèque (acompte ou totalité) 
vous seront demandés lors de l'inscription. Pour les sorties dont le montant est 
supérieur à 30 €, si vous ne souhaitez pas payer la totalité à l’inscription, vous 
pourrez verser un acompte de 30 %. Le solde devra obligatoirement être payé un 
mois avant la sortie. Les chèques remis sont immédiatement encaissables.  

FRAIS D'ANNULATION 
Pour les sorties, ne faisant pas l'objet d'un contrat avec des prestataires (exemple : sortie 
spectacle), et si l’association n'était pas en mesure de revendre les places  ou de se faire 
rembourser le montant de la sortie, il sera conservé le montant ci-après :  
- de 20 à 10 jours avant la date : 30% du tarif  
- de 9 à 2 jours avant la date : 70% du tarif    
- la veille ou le jour même : I00% du tarif  
Pour les sorties et voyages faisant l'objet d'un contrat avec des prestataires incluant 
des conditions d'annulation, celles-ci s'appliquent en lieu et place de celles ci-dessus. 
Ces conditions seront communiquées sur demande aux participants dès l'inscription 
ferme. 
 

C O T I S A T I O N S   

Pour participer à nos sorties et être assuré, il 
est indispensable que vous soyez à jour de 
votre cotisation dont le montant est le suivant 
jusqu’au 31 Décembre 2018 : 

20 € par adulte (>15 ans)  
7 € de 11 à 15 ans,  

gratuit jusqu'à 10 ans inclus, cotisation 
valable pour l’année civile.   

Cette cotisation vous permet de recevoir chez 
vous nos informations (bulletins, flashs 
spéciaux) et de participer aux manifestations 
réservées aux adhérents. 

 Si vous souhaitez davantage de 
précisions sur les sorties qui vous sont 
proposées dans ce programme, 
n’hésitez pas à venir nous voir ou nous 
téléphoner pendant nos permanences. 
Vous pourrez également vous y procurer 
toute documentation sur le 
département de l’Essonne, l’Ile de 
France ainsi que sur les autres régions 
ou encore sur des formules de vacances 
(gîtes ruraux, stages..). De plus, vous 
pourrez y consulter le programme des 
manifestations et spectacles dans les 
environs. 

   

Pourboires :  

Les règles comptables exigeant des justificatifs, il 
nous est impossible d’inclure dans nos tarifs le 
montant des pourboires aux chauffeurs ou autres... 
qui sont donc laissés à votre convenance lors de nos 
sorties ou spectacles. 

 
I M P O R T A N T: 

L’association se réserve le droit d’annuler 
toute sortie du fait d’un nombre insuffisant 
de participants ou toute autre raison de 

force majeure. 

  



 

Informations diverses      14 

 
1ère édition des journées du patrimoine Val d’Yerres Val de Seine 

 
La Communauté d’Agglomération Val d’Yerres Val de Seine vous invite à 
découvrir son environnement, son histoire, et sa culture.  
 
Un parcours découverte est proposé et invite les citoyens à faire 
connaissance avec un site prestigieux dans chacune des neuf communes 
qui constituent la Communauté d’Agglomération : 
 

- Boussy-Saint-Antoine – musée Dunoyer de Segonzac 
- Brunoy – musée Dubois-Corneau 
- Crosne – église Notre-Dame 
- Draveil – château de Villiers 
- Epinay-sous-Sénart – église orthodoxe russe 
- Montgeron – parc du château de Rottembourg 
- Quincy-sous-Sénart – église Sainte-Croix 
- Vigneux-sur-Seine – parc du Gros Buisson 
- Yerres – propriété Caillebotte 

 
Si vous êtes intéressés par ce parcours, vous êtes invités à vous procurer 
la plaquette « découverte du patrimoine Val d’Yerres Val de Seine » dans 
l’une des 9 communes et effectuer le parcours à votre rythme. Les 
bulletins devront être déposés avant le 30 septembre à l’Office de 
tourisme Val d’Yerres Val de Seine, 2 rue Philisbourg à Brunoy. Les plus 
assidus gagneront un cadeau et seront invités à une réception. 
 

 

 

Les adhérents ont aimé 

 
Certains de nos adhérents ont visité des sites qu’ils ont trouvé intéressants 
et nous en ont fait part. Nous vous communiquons ces informations.  
 
- A Périgny-sur-Yerres (Val-de-Marne) la « Closerie Falbala ». Il s’agit de 

l’œuvre de Jean Dubuffet (1901-1985), peintre sculpteur, plasticien 
français. Visite sur réservation 01 47 34 12 63 tlj sauf lundi et mercredi. 

 
- L’Atelier des Lumières. Centre d’art numérique installé dans une 

ancienne fonderie rue de Saint-Maur dans le 11ème arrondissement de 
Paris. On est surpris par la projection de tableaux sur toutes les surfaces, 
sols et murs. En ce moment Gustave Klimt y est à l’honneur jusqu’au 11 
novembre.  https://www.atelier-lumieres.com. Tél : 01 80 98 46 00. 
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Samedi 8 septembre Forum des Associations 

 

Nous serons présents, comme les années précédentes, au forum où nous vous 
attendrons. Jeannine LE PALUD accueillera également les personnes 
intéressées par l’activité art floral. 
 
Vous pourrez, si vous le désirez, renouveler votre adhésion. Pour les 
personnes qui adhèreront à E.C.L.A.T. pour la première fois, notamment 
celles qui viennent de la S.H.M. l’adhésion prise sera valable jusqu’au 31 
décembre 2019.  

 

 

Samedi 15 septembre Journée du patrimoine 

 

Cette année encore, les services de la ville et les associations ont élaboré un 
programme qui permet à un large public de découvrir ou redécouvrir le 
patrimoine communal. E.C.L.A.T. vous propose : 
- De 10 h à 18 h journée « portes ouvertes » de l’association au local, 

64 avenue de la République 
- De 10 h à 17 h accueil au parc du château de Rottembourg  
- À 15 h promenade commentée dans le parc du château 
- À 17 h présentation par Monique Culot d’un moment d’histoire 

de Montgeron, « l’acquisition de la Pelouse » : 
Après avoir appartenu pendant plusieurs siècles au domaine seigneurial de 
Montgeron, la « Pelouse » fut acquise en Janvier 1918 par la municipalité : 
c’est cet évènement marquant qui vous sera raconté en essayant de revivre 
cette période. 
RV sur la Pelouse – côté rue de la Vénerie. 
 

 

Dimanche 23 septembre Fête de la forêt de Sénart 

 

E.C.L.A.T. participera à cette fête organisée par l'Office de Tourisme de la 
Communauté d'Agglomération Grand Paris Sud sur le thème du Moyen Âge. 
De 10 h à 18 h, nombreuses animations et spectacles gratuits : au milieu du 
campement médiéval, paysans et artisans vous raconteront leurs quotidiens.  
Tout au long de la journée, joutes médiévales avec présentation des étendards 
et des chevaliers.  
Venez nous rejoindre et vous amuser à la Faisanderie de Sénart. 

  

https://www.atelier-lumieres.com/
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Du 15 au 29 septembre : parcours découverte du patrimoine  
du Val d’Yerres Val de Seine. Pour la 1ère fois, la Communauté 
d’Agglomération participe aux journées du patrimoine. Visitez les 
sites sélectionnés et gagnez un cadeau. (Plus de détails page 14). 
 

 

 
 

Samedi 29 septembre Hôtel Salomon de Rothschild  

 

Visite du cabinet de curiosités de l’hôtel  
 
En plein cœur de Paris dans le 8ème 
arrondissement, se cache un joyau 
artistique ouvert tout récemment au 
public : le cabinet de curiosités de ce 
magnifique hôtel particulier édifié dans le 
goût du XVIIIe siècle. Vous y découvrirez des 
objets rares, réunis par le baron Salomon de 
Rothschild et son épouse Adèle : des œuvres de Delacroix et Rodin, 
d’étonnants jades chinois, des armes précieuses, des tapisseries, des cuirs de 
Cordoue et des vitraux anciens.  
 

Cette visite vous permettra aussi de découvrir 
son jardin public qui offre une superbe vue sur 
la façade arrière de l’hôtel ainsi qu’un second 
jardin privé : le jardin aux biches, où se 
trouvent des vestiges de constructions existant 
avant celle de l’Hôtel de Rothschild. 
 
Les visites seront commentées autant pour le 
cabinet des curiosités que pour les jardins et 

se feront en alternance par groupe de dix. 

 

Tarif : 25 €   
 
Rendez-vous : 13h05 gare de Montgeron pour RER D de 13h16  
 
Inscription jusqu’au 17 septembre dans la limite des places disponibles 
(Maximum 20 personnes). 
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Les cours d’art floral se dérouleront, comme 
auparavant, dans la grande salle de réunion du 
Nouzet (rue de Rouvres). Jeannine LE PALUD se 
chargera de l’organisation des séances et sera 
secondée par Françoise BROUARD. Les cours 
seront assurés par Ghislaine CAZE qui fournira le 

matériel nécessaire. La participation financière se fera à chaque séance 
(le montant vous sera communiqué au forum). Prévoir d’apporter ses 
outils personnels (sécateurs, gants…). 
 
Les réunions se tiendront le vendredi après-midi de 14 h à 16 h avec un 
maximum de 20 participants. Priorité sera donnée aux personnes qui 
étaient inscrites cette année. Si ce chiffre est dépassé une deuxième 
séance se tiendra le lendemain samedi de 13h à 15h.  
 

Séances du vendredi 14h-17h Séances du samedi 13h-15h 

5 octobre 6 octobre 

9 novembre 10 novembre 

7 décembre 8 décembre 

11 janvier 2019 12 janvier 2019 

8 février 2019 9 février 2019 

15 mars 2019 16 mars 2019 

12 avril 2019 13 avril 2019 

10 mai 2019 11 mai 2019 

7 juin 2019 8 juin 2019 

 
Les personnes souhaitant y participer sont invitées à vérifier qu’elles 
sont bien adhérentes d’E.C.L.A.T. Pour celles qui adhèreraient pour la 
1ère fois, la cotisation versée à partir du forum couvre la fin de l’année 
2018 et toute l’année 2019. 
 
Les inscriptions aux cours se feront auprès de la responsable de 
l’activité, Jeannine LE PALUD (tél : 06 78 99 32 30) qui sera présente 
sur le stand d’E.C.L.A.T. au forum des associations. 
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A la une du Musée 

 
 

 

• Samedi 15 septembre 2018 à 15 h : 
Remise officielle au Musée des œuvres acquises par la Société des 
Amis du Musée de Montgeron. 
 

• Dimanche 16 septembre 2018 à 16 h : 
Visite commentée des salles du Musée par Michèle Juret et 
Elisabeth Bazin. 
 

• Samedi 13 octobre 2018 à 16 h : 
Visite commentée des salles du Musée. 
 

• Du 11 janvier au 2 février 2019 : 
Exposition au Carré d’Art « Etienne 
Drioton, un égyptologue au fil du Nil » 
dans le cadre de la commémoration du 
130ème anniversaire de la naissance 
d’Etienne Drioton. L’exposition 
présentera des clichés photographiques 
réalisés par le savant pendant son séjour 
en Egypte entre 1924 et 1952.  

 
 
 

Musée Josèphe Jacquiot - 64 avenue de la République 
 

Le musée est ouvert le mercredi et le vendredi de 15h à18h 
et pendant les expositions du mardi au samedi de 15h à 18h  

(sauf jours fériés et congés scolaires). 

 
Visitez le site du musée : http://baladeaumusee.e-monsite.com/ 
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Mardi 9 octobre 
Les orchidées et le château d’Ormesson 

 
Dans la matinée, découverte des serres d’orchidées 
Vacherot et Lecoufle à Boissy-St-Léger, où est cultivée 
cette fleur unique qui nous offre de multiples espèces 
aussi rares que magnifiques. La famille des Orchidacées 
compte des dizaines de milliers d’espèces botaniques et 
de nombreuses créées par l’homme. 
Vous apprendrez l’histoire de ces fleurs en Val de Marne 
tout en recevant de précieux conseils, plongés dans 
l’atmosphère tropicale des serres ! 
 
Déjeuner au restaurant. 
 
L’après-midi sera consacré à la visite commentée du château d’Ormesson. 
Domaine historique dans la même famille depuis 1630 et réouvert au public en 
2017 après restauration. 
 

Ce château datant des XVIe et XVIIe siècles, 
classé monument historique, est entouré de 
douves en eaux claires et poissonneuses. Il 
domine un vallon boisé. Le parc est organisé 
autour d’une perspective axiale s’étendant 
jusqu’à une pelouse en fer à cheval, dessinée 
d’après Le Nôtre. 
D’Olivier III d’Ormesson jusqu’au comte Vladimir 
d’Ormesson en passant par Diderot, de grands 

auteurs, parlementaires, diplomates et académiciens ont habité ces lieux.  
 
La visite commentée par le conservateur du château vous permettra de découvrir 
ce haut lieu de la tradition littéraire française qui détient aujourd’hui le plus 
important fond d’archives privé de France. 

 

Tarif : 84 € - acompte 25 € 

 
Rendez-vous : 9h30 mairie – 9h35 centre commercial la Forêt. 
 
Inscription jusqu’au 17 septembre dans la limite des places disponibles. 
  

http://baladeaumusee.e-monsite.com/
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https://cdt94.tourinsoft.com/upload/Page-15---Chateau-d-Ormesson---CDT-94-Daniel-Thierry-2.jpg?width=640
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Dimanche 14 octobre Autour de Coulommiers 

 

Dès le XIe siècle, les comtes de Champagne s’installèrent dans la ville de 
Coulommiers et y apportèrent la prospérité grâce à l’implantation de 
tanneries et de la Commanderie des Templiers. Plus tard, en 1613, la Princesse 
de Clèves, épouse du duc de Longueville, y construira un château qui durera 
seulement 123 ans à cause de la mauvaise qualité de la pierre et dont il reste 
quelques ruines. 
 
La journée débutera par la visite guidée 
de la Commanderie des Templiers 
fondée au XIIe siècle, la dernière 
complète pour le nord de la France. 
Vouée à disparaître face à l’urbanisation 
du quartier du Theil, elle fut sauvée in 
extrémis par une association attachée à l’importance du lieu qui y entreprend 
les premières restaurations. 
 
Déjeuner dans un restaurant de la ville. 
 
Suivra un temps libre pour une promenade dans le parc des Capucins au passé 
prestigieux. L’eau y occupe une place importante comme à l’époque de la 
Princesse de Clèves. 
 
L’après-midi se terminera à Rebais, par une visite 
guidée du Musée de l’Imprimerie, belle histoire de 
la passion d’un artisan.  
 
Vous découvrirez une collection rassemblée avec 
enthousiasme par son propriétaire, Jacques, qui vous 
en fera la visite en expliquant la fonction de toutes 
ces magnifiques machines luisantes en acier, bois ou 
en fonte. 

 

Tarif : 75 € - acompte 23 € 
 
Rendez-vous : 9h mairie – 9h05 centre commercial la Forêt. 
 
Inscription jusqu’au 15 septembre dans la limite des places disponibles.  

 

 

Informations diverses      11 

 

Nos projets pour le 1er semestre 2019 

 
- Concert à la Philharmonie de Paris. 

 
- Visite théâtralisée du Musée Nissim de Camondo. 

 
- Pièce de théâtre « Encore un instant ». 

 
- Visite du hameau de la Reine à Versailles. 
 
 

 

 

Dates à retenir 

 

 

• Les 22 et 23 septembre 2018 : la Société d’Histoire Locale de 
Montgeron propose une exposition pour la commémoration du 70ème 
anniversaire du lycée Rosa Parks sur le thème « le lycée d’hier et 
d’aujourd’hui ». 

 

• Samedi 19 janvier 2019 au centre social Saint-Exupéry : galette des 
Rois. 
 

• Mardi 19 mars 2019 à l’Astral : Assemblée Générale. 
 

• Mardi 26 mars 2019 au Carré d’Art : concert de piano par Joël Meillat. 
 
 
  

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiHiuOHjtjcAhUJzIUKHZ7_B58QjRx6BAgBEAU&url=http://fondation-patrimoine.fondation-total.org/projet/commanderie-des-templiers/&psig=AOvVaw0-G6COyZn5Clr1acHbHCE2&ust=1533633961735990
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjT2dTkjtjcAhUmz4UKHdNKAZ0QjRx6BAgBEAU&url=http://museeimprimerierebais.e-monsite.com/cartes-virtuelles/affiche-rebais.html&psig=AOvVaw2chHjVQzBVCl8BN_Oio6w1&ust=1533634202550559
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Mardi 11 décembre Concert de piano 

 

A 14h30 au Carré d’Art, Joël Meillat se mettra au piano et proposera des 
œuvres de Beethoven, Chopin ainsi que des musiques espagnoles. 
 
Participation libre au profit de la Ligue contre le Cancer. Un pot de l’amitié 
sera offert à l’issue du récital. 

 

 

Jeudi 20 décembre Soirée au Moulin Rouge 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A l’approche des fêtes de fin d’année, nous vous proposons de passer une 
soirée mythique au légendaire cabaret parisien du Moulin Rouge, connu dans 
le monde entier depuis sa création, à la Belle Epoque, le 6 octobre 1889, au 
pied de la Butte Montmartre. Dans ce haut lieu de divertissement vous 
assisterez au somptueux spectacle « Féérie » et son célèbre French Cancan 
avec ½ bouteille de champagne par personne. 
 
 Féerie » est composée d’une troupe de 80 artistes, dont les 60 Doriss Girls 
recrutées dans le monde entier, de 1 000 costumes de plumes, strass et 
paillettes réalisés dans les ateliers parisiens les plus renommés, de décors 
somptueux aux couleurs chatoyantes et aux dessins uniques fabriqués par des 
artistes italiens, des meilleures attractions internationales aux numéros 
exceptionnels, sur une musique originale enregistrée par 80 musiciens et 60 
choristes.  

 

Tarif : 148 € - acompte 54 €  
 

Rendez-vous : 18h45 mairie – 18h50 centre commercial la Forêt. 

Inscription jusqu’au 25 septembre dans la limite des places disponibles. 
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Samedi 10 novembre Hôtel de Sully à Paris 

 

L'hôtel, situé près de la place des Vosges dans le 
4ème arrondissement a été édifié entre 1624 et 
1630. Il est attribué à l'architecte Jean Androuet 
du Cerceau. Dans les années 1620 de grands 
hôtels particuliers y sont construits.  

En 1634, Maximilien de Béthune, duc de Sully, 
conseiller d'Henri IV, alors en disgrâce, achète le 
bâtiment achevé et entièrement meublé. Même 
si le duc n'habite en pratique que très peu l'hôtel, celui-ci acquiert et conserve 
alors le nom de Sully.  

L’état achète l'hôtel en mai 1944. Une campagne de restauration profonde, 
entamée dès 1945 et prolongée jusqu'en 1974, permet de lui redonner une 
configuration proche de celle de sa construction.  

Tarif : 25 €   
 
Rendez-vous : 13h20h gare de Montgeron pour RER D de 13h31. 
 
Inscription jusqu’au 27 octobre dans la limite des places disponibles 
(Maximum 16 personnes) 
 
 

 

 

Du 15 au 29 septembre : parcours découverte du patrimoine  

du Val d’Yerres Val de Seine. 1ère édition de cette manifestation 

proposée par la Communauté d’Agglomération. Visitez les 9 sites 

sélectionnés à votre rythme et déposez votre bulletin de 

participation. Plus d’informations page 14. 

 

 
  

https://fr.wikipedia.org/wiki/1624
https://fr.wikipedia.org/wiki/1630
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Androuet_du_Cerceau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Androuet_du_Cerceau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1620
https://fr.wikipedia.org/wiki/1634
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maximilien_de_B%C3%A9thune_(duc_de_Sully)
https://fr.wikipedia.org/wiki/1945
https://fr.wikipedia.org/wiki/1974
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQwb2AqNjcAhUK0RoKHTUIDxMQjRx6BAgBEAU&url=https://voyages.michelin.fr/europe/france/ile-de-france/paris/hotel-de-sully&psig=AOvVaw3CY4ZbFi6IbRis8Fa1hAyX&ust=1533640916771120
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjZvL_LyN3cAhUDTBoKHTaaAREQjRx6BAgBEAU&url=https://www.viator.com/tours/Paris/Moulin-Rouge-Show-Paris/d479-5022MOULIN&psig=AOvVaw3vudmbheqEoLC3IG_iq6zq&ust=1533821518632456
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Samedi 17 novembre Visites à Chelles et à Paris 

 
Musée des transports urbains à Chelles et le « Centquatre » à Paris 

 
En matinée, visite commentée du musée des 
transports urbains, installé à Chelles où vous 
pourrez admirer une collection de 70 véhicules 
uniques prêtée par la RATP, exposée dans les 
5000 m2 d’une ancienne usine de tôlerie : bus, 
trolleybus et tramways en service depuis la fin du 
XIXe siècle jusqu’en 1988, à Paris ou en province 
ainsi qu’une rame de métro.  
Suivra une balade en autobus de collection dans les 
rues de Chelles. 
 
Repas dans un restaurant du 10ème arrondissement.  

 
Après le repas nous nous rendrons au 
«Centquatre » rue d’Aubervilliers à Paris, lieu 
de création artistique et culturelle d’exception, 
installé dans les anciennes Pompes Funèbres de 
Paris. Il vous sera proposé une visite guidée des 
lieux et de l’exposition en cours.  
 

 

Tarif : 76 € - acompte 23 € 
 
Rendez-vous : 8h30 Mairie – 8h35 centre commercial la Forêt. 
 
Inscription jusqu’au 23 octobre dans la limite des places disponibles. 
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Dimanche 2 décembre 
Déjeuner spectacle à Versailles 

 
 

« La voix de l’Ecuyer » spectacle équestre à la Grande Ecurie du 
Château de Versailles chorégraphié par Bartabas 

 
Tous les week-ends à la grande Ecurie du 
Château de Versailles, l'Académie du 
spectacle équestre présente la « Voie de 
l'écuyer », un spectacle chorégraphié par 
Bartabas. Ce corps de ballet unique au monde 
associe le travail de haute école avec d'autres 
disciplines telles que l'escrime, le chant ou le 
kyūdō, tout en gardant une rigueur classique, 
tempérée de touches baroques.  

 
Les écuyers proposent leur répertoire dans le 
magnifique manège de la Grande Écurie. 
Simplicité et virtuosité, légèreté et subtilité, 
c’est ce que les écuyères et écuyers de 
l’Académie s’efforcent de transmettre à 
chaque représentation. « “Quand j’ai 
imaginé le projet de l’Académie, je l’ai 
immédiatement envisagé comme un lieu de 
partage avec le public. Les écuyers devraient 
présenter aux spectateurs le fruit de leur travail quotidien.” Bartabas. 
 
Nous avons prévu le déjeuner sur place avant le spectacle.  
 
Après ce spectacle tout public, vous pourrez visiter librement les écuries.  

 

Tarif 77 € - acompte 23 €  
53 € pour les enfants de moins de 12 ans (menu spécial enfant) 

 
Rendez-vous 10h45 mairie – 10h50 centre commercial la Forêt. 
 
Inscription jusqu’au 5 novembre dans la limite des places disponibles. 
 
 

 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwia-tOsvd3cAhWGxYUKHZzXBCsQjRx6BAgBEAU&url=http://transports.urbains.free.fr/index.php/histoire-transports-urbains/un-musee-des-transports-urbains-a-chelles-pour-2015.html&psig=AOvVaw27kf0uLXeSK2oZ7pdcQEj9&ust=1533818483590269
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi3nYuHvt3cAhUEYxoKHSpmB-IQjRx6BAgBEAU&url=http://www.studiomiessen.com/projects/centquatre-2/&psig=AOvVaw27NoyfTOrvQ0a5knnGyYam&ust=1533818628571532
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjwr86Fw93cAhUE1xoKHRTSBB4QjRx6BAgBEAU&url=http://www.chevalmag.com/chevalmag/Actualites/Culture/L-Academie-equestre-de-Versailles-recrute&psig=AOvVaw1FGsx7-1-jBp-jYy0XRZBd&ust=1533819913198420

