AGENDA 2022
Vendredi 28 janvier

Théâtre des « Deux Ânes » à Paris

Mardi 1er mars

Visite de l’hôtel de la Marine à Paris

Samedi 12 mars

Après-midi aux « Belles Poules » à Paris

Lundi 21 mars

Assemblée Générale d’E.C.L.A.T.

Samedi 26 mars

Visite et déjeuner au musée du vin à Paris

Mardi 12 avril

Concert de piano

Samedi 23 avril

Briare et la « perle des canaux »

Du 13 au 15 mai

Voyage aux Pays-Bas

Les 21 et 22 mai

Lille et le Louvre-Lens

Jeudi 2 juin

Musée Carnavalet à Paris
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ENTENTE CULTURE LOISIRS
ACCUEIL TOURISTIQUE
Association Loi de 1901

LE BULLETIN
des adhérents de l’association E.C.L.A.T.
N° 76 janvier 2022

RAPPEL
Seules les personnes à jour de leur cotisation peuvent s’inscrire aux sorties.

Bulletin composé, édité et imprimé par l’association E.C.L.A.T.
Directrice de la publication Marie-Andrée LARUE

E.C.L.A.T. vous présente ses
meilleurs vœux pour 2022
64 avenue de la République 91230 Montgeron - 01 69 83 13 41
Du mardi 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

Le Mot de la Présidente
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INSCRIPTIONS AUX SORTIES

Chères Adhérentes, Chers Adhérents,
Ce bulletin est un message d’espoir que nous vous envoyons. Sortir
enfin de cette crise sanitaire qui nous touche au plus profond et se
retrouver entre amis pour partager des bons moments, c’est ce que
nous vous proposons.
Néanmoins, compte tenu du nombre important d’adhérents qui
participent habituellement à notre traditionnelle galette, nous avons
estimé sage d’y renoncer afin d’éviter tout risque de contagion.
L’élaboration du programme représente un travail considérable pour
les bénévoles qui sont motivés par le souci de vous plaire et ont
recherché des sorties et voyages originaux et intéressants.
Mais E.C.L.A.T. c’est aussi l’accueil touristique du public, des
expositions d’artistes, un atelier d’art floral, l’organisation de
manifestations, une gestion administrative et financière… Ces
activités n’existent que par l’investissement et le dévouement de
toute l’équipe de bénévoles. Je les en remercie chaleureusement.
Nous nous efforcerons de faire de 2022, dans la mesure du possible,
une année tournée vers un avenir plus serein. L’équipe se joint à moi
pour vous présenter ses meilleurs vœux de santé, joie et bonheur.
Comptant sur votre fidélité, amicalement.
La Présidente
Marie-Andrée LARUE
IMPORTANT

1. Les organismes de transport public franciliens (R.A.T.P. et
S.N.C.F.) ne délivreront bientôt plus de tickets. Il
appartiendra à chacun de se munir du pass correspondant
pour les sorties prévues par ces moyens de transport.
2. Les inscriptions aux sorties de la page 15 sont modifiées,
nous vous invitons à les lire.

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 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 %. Dans certains cas, lorsque les prestataires l’exigeront ce taux pourrait
être porté à 50 %.Le solde devra obligatoirement être payé un mois avant la
sortie. Les chèques remis sont immédiatement encaissables.
Si vous souhaitez régler en espèces, nous vous remercions de faire l’appoint, dans la
mesure du possible, car nous ne disposons que de peu de monnaie.
En raison des frais inhérents au dispositif des cartes bancaires, il ne nous est pas
possible de vous proposer ce mode de paiement.
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’est 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.
COTISATIONS
Pour vous inscrire à nos sorties, vous devez être à
jour de votre cotisation dont le montant par
personne est le suivant jusqu’au 31 Décembre
2022 (valable pour l’année civile).
- 20 € par adulte (>15 ans)
- 7 € de 11 à 15 ans,
- gratuit jusqu'à 10 ans inclus.
Cette cotisation vous permet de recevoir chez
vous nos informations (bulletins, flashs infos) et
de participer aux manifestations réservées aux
adhérents.

Si vous souhaitez davantage de
précisions sur les sorties qui vous
sont proposées, 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.

Pourboires :

I M P O R T A N T:

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 laissés à
votre convenance lors de nos sorties ou spectacles.

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
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Agenda des sorties

Art floral
Depuis plusieurs mois, Madame Carmélinda Da Costa anime l’atelier d’art
floral et propose à chaque séance un thème de décoration, en janvier par
exemple « boules de neige ».
En 2022, voici les dates des deux séances mensuelles qui se tiendront de 14 h
à 17h dans la grande salle de réunion du Nouzet, 115 route de Corbeil :
-

Vendredi 7 et samedi 8 janvier
Vendredi 4 et samedi 5 février
Vendredi 11 et samedi 12 mars
Vendredi 1er et samedi 2 avril
Vendredi 13 et samedi 14 mai
Vendredi 3 et samedi 4 juin

Si vous êtes intéressés, nous vous invitons à prendre contact avec
Jeannine LE PALUD auprès d’E.C.L.A.T.

3
ATTENTION

Il est de notre responsabilité de veiller au respect des règles
de sécurité sanitaire. Au jour où nous rédigeons ce bulletin, il
est exigé de présenter, pour participer aux sorties, soit un pass
sanitaire, soit un test négatif de moins de 24h. Cette
disposition est
susceptible
d’évoluer.
Les
mesures
gouvernementales seront applicables.

Vendredi 28 janvier

Soirée au théâtre des Deux Ânes

Soirée chansonniers « Elysez-nous ! vous serez déçus en bien…
Pour réussir les retrouvailles, le théâtre des
Deux Ânes a préparé un spectacle tout neuf
qui naturellement commentera cette période
bizarre qui sera consacrée à la prochaine
élection présidentielle et à une campagne qui
s’annonce pour le moins agitée.
Alors pour la prochaine élection votez pour les
chansonniers des Deux Ânes. Quels que soient
leurs promesses et leur programme, vous
serez déçus en bien.

Expositions dans les locaux
Tous les mois vous pourrez découvrir une nouvelle exposition :
- Du 3 au 31 janvier, la Société des Amis du Musée Josèphe Jacquiot
affichera l’histoire et l’évolution du Musée, les travaux de rénovation ainsi
que les dernières acquisitions d’œuvres.
- En février, Madame BESNOU Angelina exposera ses tableaux en papier.
- En mars, Madame Marso SAVARO présentera son travail sur l’art abstrait.
- En avril, l’Association Encres et Lumières de Chine, présentera les œuvres
de ses artistes adhérents.
- En mai, Madame De Souza Morcx dévoilera ses peintures.
- En juin, Monsieur MURARD exposera ses peintures à l’huile sur le thème
« les quatre saisons ».

Des textes de Jacques Mailhot et avec Jacques Mailhot, Michel Guidoni,
Florence Brunold, Gilles Détroit, Paul Dureau, Emilie Anne Charlotte.

Tarif : 75 €
Rendez-vous 18h arrêt de bus Super U – 18h05 centre commercial la Forêt.
Inscription jusqu’au 7 janvier dans la limite des places disponibles.

Agenda des sorties

Mardi 1er mars
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Informations diverses
Nos projets

Visite de l’Hôtel de la Marine à Paris

Le XVIIIe siècle comme vous ne l’avez jamais vu…
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- Visite du nouveau Musée de la Bourse Pinault Collection.
- Découverte du château et du parc de Sceaux.
- Visite d’Angers et le parc Terra Botanica.

A la une du Musée
•
C’est une première pour ce fabuleux monument chargé d’histoire qui vient
d’être entièrement restauré presque à l’identique avec quelques ajouts
modernes du plus bel effet.
Il a rouvert ses portes en 2021 : on peut donc redécouvrir ce joyau, trésor
du patrimoine parisien, qui trône sur la place de la Concorde.
Après le départ de l'état-major de la Marine en 2015 de ce lieu monumental,
des travaux de rénovation ont démarré dès 2017 dans le but de l’ouvrir au
public. La cour d'honneur et ses galeries sont libres d'accès, vous
permettant de voyager dans l'Histoire.
Un circuit historique vous plonge au cœur du XVIIIe siècle à travers les
appartements de l’intendant. Une expérience immersive est également
prévue dans les appartements de Madame Thierry de Ville d’Avray.
Tout au long de la visite des grands appartements et des salons jusqu’à la
loggia vous serez accompagnés d’un conférencier.
Auparavant il vous est proposé un déjeuner dans une brasserie du quartier.

•

Mercredi 16 février 2022 à 14h30 :
Conférence « l’oiseau Ba, seconde vie dans l’Egypte antique » par
Michèle Juret, Conservatrice du Musée.
Samedi 9 avril 2022 à 16h :
Visite commentée par Michèle Juret, Conservatrice du Musée.

Le 11 décembre 2021, Michèle Juret est intervenue lors d’un colloque
international à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes à la Sorbonne dont le
thème était « Pierre Lacau, un égyptologue à la tête des antiquités
égyptiennes ». Mme Juret, invitée par un membre scientifique à l’Institut
Français d’Archéologie Orientale, y a donné une conférence portant sur
Etienne Drioton successeur de Pierre Lacau.
A cette occasion, beaucoup de chercheurs ont découvert l’importance des
archives conservées au Musée de Montgeron. Ces documents témoignent de
l’action d’Etienne DRIOTON en Egypte et évoquent son œuvre scientifique. Ce
colloque fut aussi l’occasion de nombreux échanges sur l’histoire de
l’égyptologie en ce début du XXe siècle.
Par ailleurs, il a été rappelé le succès de l’exposition « Etienne DRIOTON, un
égyptologue au fil du Nil », prêtée par la Ville de Montgeron et présentée en
octobre à Villers les-Nancy, puis en novembre et jusqu’au au 15 janvier 2022
au Musée d’Art et d’Histoire Michel Hachet et à la Médiathèque de Toul. Ces
deux manifestations ont été organisées à l’initiative du Cercle Scientifique
Etienne Drioton de Nancy.

Tarif : 57 € – acompte 17 € (non compris tickets de RER et bus)
Rendez-vous 11h20.gare de Montgeron pour RER D de 11h28 à confirmer .
Inscription jusqu’au 1er février dans la limite des places disponibles.
NOTA : compte-tenu de l’afflux important de demandes de visite de groupe, la
réservation de cette date a été particulièrement difficile à obtenir.

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/

Agenda des sorties

Jeudi 2 juin
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Visite du musée Carnavalet

Situé dans le quartier historique du
Marais, au 23 rue de Sévigné, le musée
Carnavalet est consacré à l’histoire de
Paris, des origines à nos jours. Ouvert en
1880, le musée actuel occupe deux hôtels
particuliers des XVIe et XVIIe siècles. Il
vient de rouvrir après quatre ans de
travaux de restauration.
Dans ce cadre architectural remarquable, on découvre les riches collections
du musée : fond archéologique gallo-romain et médiéval, souvenirs de la
Révolution française, peintures, sculptures, mobiliers et objets d’art. Les
collections sont présentées dans des salles restituant l’atmosphère des
demeures privées du XVe au XIXe siècle. L’un des temps forts du parcours est
la visite de l’orangerie, entièrement restaurée en 2000. De grandes
expositions sont régulièrement organisées.
Il vous est proposé une visite
commentée portant plus spécialement
sur la période de la Renaissance,
correspondant au style architectural
des deux hôtels particuliers.

Agenda des sorties

Samedi 12 mars
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Après-midi aux « Belles Poules »

Aux « Belles Poules" (rue Blondel) est la
seule authentique et dernière maison
close qui a fermé ses portes en 1948.
Cet endroit unique en son genre et
inscrit à l’inventaire des Monuments
Historiques
possède
un
décor
contenant encore les mosaïques et les
décorations de l’époque 1930, un vrai
bijou d’art déco.
Les prostituées appelées aussi « filles de joie » ou « cocottes » ont occupé
dès la fin du XIXe siècle une place centrale dans le développement de la
peinture et de la littérature moderne. D’Edouard Manet à Pablo Picasso en
passant par Edgar Degas ou Toulouse-Lautrec, tous ces artistes ont été
fascinés par ces nouvelles muses.
Il vous sera proposé une conférence historique sur ce lieu et la vie de
ces femmes cruellement exploitées. Ensuite les malicieuses et
irrésistibles sœurs « Papilles » deux actrices costumées interviendront
en chantant et jouant avec vous. (En dessous de 30 participants, le
spectacle n’aura pas lieu).

Tarif : 17 € (non compris tickets de RER et bus)

Enfin, un goûter (coupe de champagne ou boisson sans alcool et
pâtisserie) clôturera cet après-midi.

Rendez-vous : 13h05 gare de Montgeron pour RER D de 13h13 à confirmer

Tarif : 52 € - acompte 16 € (non compris tickets de RER et bus)

Inscription jusqu’au 12 mai dans la limite des places disponibles.

Rendez-vous 13h05 gare de Montgeron pour RER D de 13h13 à confirmer.
Inscription jusqu’au 10 février dans la limite des places disponibles.

Agenda des sorties
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Assemblée Générale d’E.C.L.A.T.

Lundi 21 mars

Si les conditions sanitaires le permettent nous nous retrouverons à l’Astral pour
notre Assemblée Générale, suivie d’un repas et d’un moment festif.
Un courrier spécifique sera adressé à chacun dans quelques semaines.

Agenda des sorties
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Dimanche 22 mai
Petit déjeuner à l’hôtel et dépôt des bagages dans l’autocar.
10h30 départ en City Tour pour parcourir la ville dans un car décapotable, ce
qui offrira un panorama sur les principaux monuments de la ville, de ses
origines aux quartiers les plus contemporains.
Reprise du car pour Lens et déjeuner dans cette ville.

Samedi 26 mars

Visite-déjeuner au musée du vin à Paris

La collection permanente, riche de plus de 2000 objets, est la propriété du
Conseil des Echansons de France depuis 1884. Elle rend hommage à tous ceux
qui ont œuvré pour produire des vins mondialement célèbres.
Dans ce musée, situé rue des Eaux ! métiers et traditions sont évoqués
illustrant plusieurs milliers d’années de savoir-faire et la richesse de notre
patrimoine.
Après un temps de visite libre, vous serez accueillis au restaurant pour une
cuisine traditionnelle française accompagnée de vins sélectionnés par les
sommeliers en accord avec les mets.

Tarif : 90 € – acompte 27 €
Départ 9h30 arrêt de bus Super U – 9h35 centre commercial la Forêt.
Inscription jusqu’au 12 février dans la limite des places disponibles.

14h45 : RV au Musée du Louvre-Lens.

Visite guidée de « la galerie du temps ». La visite débute par une présentation
de l'architecture du bâtiment et par l'histoire du site, quand le lieu était
encore un carreau de fosse. Hier, les mineurs descendaient dans les galeries
de la mine, aujourd'hui les visiteurs du musée remontent le temps dans la
« Galerie du temps » : ici 5000 ans de l'histoire de l'humanité s'offrent à vous,
d'un seul coup d'œil. Traversez les arts, les époques et les civilisations, de
l'Antiquité au 19ème siècle, devant plus de 200 œuvres issues des collections
du musée du Louvre.
17h : retour vers Montgeron.

Tarif : 300 € chambre double - acompte 100 €
Supplément chambre individuelle 42 €.
Départ 6h45 arrêt de bus Super U – 6h50 centre commercial la Forêt.
Inscription jusqu’au 25 janvier dans la limite des places disponibles.

Mardi 12 avril

Concert de piano

Rendez-vous à 14 h 30 au Carré d’Art, où Joël Meillat donnera un concert de
piano. Libre participation au profit de la Ligue contre le Cancer.

Agenda des sorties

Samedi 21 et dimanche 22 mai
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Lille et le Louvre-Lens

Agenda des sorties
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Samedi 23 avril

Briare et « la perle des canaux »

Samedi 21 Mai – Départ de Montgeron à 6h45.

Programme de la journée :

Visite guidée de la Maison Natale Charles
de Gaulle en 2 groupes. Les collections
présentes dans cette maison permettent
de s'immerger dans une demeure
bourgeoise du XIXe siècle et de saisir
l'atmosphère qui y régnait alor.. La
campagne de travaux 2020 a été l'occasion
d'accroître considérablement la collection
de la Maison natale qui compte quelques
pièces uniques ayant appartenu à Charles de Gaulle ou sa famille. Deux d'entre
elles ont trait directement à la naissance de Charles puisque la robe de
baptême qui a servi le jour même de la naissance du futur Général et son
berceau y sont exposés.

Dès l’arrivée à Briare, découverte de la ville en petit train touristique. Cette
balade d’une durée de 45 minutes vous fera découvrir les bords de Loire, le
Pont-Canal, l’église St-Etienne recouverte d’Emaux de Briare.

Temps de marche pour aller déjeuner au centre-ville piétonnier.
Visite pédestre du Vieux Lille, durée 2h. Prévoir de bonnes chaussures
de marche.
Cette visite pédestre incontournable vous
fera découvrir les monuments emblématiques
tels que le Palais Rihour, la Vieille Bourse,
l'Opéra, la Cathédrale Notre-Dame de la
Treille... Profitez-en pour vous imprégner de
l'ambiance de cette ville réputée pour son art
de vivre.
Visite de la Cathédrale et de la Vieille Bourse
en fonction des horaires d'ouverture.

11h30 : Croisière-déjeuner à bord de l’un des
Bateaux Touristiques de la ville de Briare (durée
3h15). Le repas est servi pendant la croisière.
Découverte du port de plaisance, du port de
commerce, passage de plusieurs écluses et
navigation sur le célèbre Pont-Canal de Briare.
15h00 : Visite guidée du musée de la Mosaïque et des Emaux situé dans
un joli parc arboré. C’est sous l’impulsion de Jean-Félix Bapterosses,
fondateur du produit « émaux de Briare », qu’au début du XIXe siècle nait
une industrie nouvelle qui développe la production de mosaïques, de boutons
et de perles. Le musée est un livre d’histoire qui montre la France sociale,
économique, politique et culturelle à travers la présentation de fresques. Il
occupe un vaste bâtiment, à l’origine maison d’habitation de Jean-Félix
Bapterosses.

Temps libre à la suite de la visite.

Ce Musée témoigne du passé industriel de la
manufacture Bapterosses et de son
influence considérable sur toute une région.
Il est tout à la fois un lieu de préservation
pour la mémoire des techniques et des
hommes mais aussi un pôle d’attraction
pour les mosaïstes contemporains qui y
exposent régulièrement leurs œuvres dans
une salle.

RDV à 18h avec notre chauffeur place Rihour pour rejoindre votre hôtel.

Tarif : 100 € – acompte 30 €

Dîner et nuit à l’hôtel ***

Départ 8h15 arrêt de bus Super U – 8h20 centre commercial la Forêt.
Inscription jusqu’au 25 janvier dans la limite des places disponibles.

Agenda des sorties

Du vendredi 13 au
dimanche 15 mai
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Voyage aux Pays-Bas

Voyage proposé par JET F VOYAGES de Corbeil-Essonnes
Vous trouverez ci-après un résumé du séjour que nous vous proposons. Pour
les personnes intéressées un document plus détaillé sera à votre disposition
dans nos locaux.
Ier jour vendredi 13 mai : Départ vers 5h de Montgeron en autocar de grand
tourisme pour ROTTERDAM. (plusieurs ramassages sont prévus).

Agenda des sorties

9

3ème jour dimanche 15 mai : Départ, après le petit déjeuner, pour la région
des champs de fleurs.
Découverte du merveilleux et célèbre
parc de KEUKENHOF où vous serez
séduits par les riches couleurs des
nombreux massifs de fleurs différentes
(3h sur place environ).
Déjeuner dans les environs dans la
région WASSENAAR, puis retour sur
Montgeron aux environs de 22h.

Déjeuner au restaurant panoramique de la tour EUROMAST.
Continuation vers DELFT, découverte de la faïencerie,
balade dans le centre-ville, puis départ pour votre
hôtel à NEIUW VENNEP. Diner et nuit.

Tarif : 650 € chambre double
Supplément chambre individuelle 75 €.
Ces prix sont calculés sur la base de 25 personnes.
Ces prix ne comprennent pas les boissons (exemple 3,90€ bière, 2,90€
café).

2ème jour samedi 14 mai : Départ, après le petit déjeuner, pour AMSTERDAM
(environ 20km).
Découverte panoramique de la ville en autocar. Embarquement sur une
vedette privatisée pour une découverte guidée du centre historique réputé
pour ses canaux et ses merveilleuses façades.

Sont compris : le transport, l’hébergement, la pension complète du déjeuner
du 1er jour au déjeuner du jour 3. Toutes les entrées, visites, balades. La
présence d’un guide accompagnateur pour la durée de votre séjour au Pays
Bas et un accompagnateur de l’agence de voyage. Les assurances multirisques
(annulation-bagage-interruption de séjour et rapatriement).

Départ pour la Hollande du Nord, arrêt déjeuner en cours de route. Découverte
d’une fromagerie.

Si moins de 25 inscrits, une majoration du prix sera demandée.
En dessous de 20 personnes ce voyage sera annulé.

Continuation
par
la
digue
ENKHUIZEN/LELYSTADT et arrivée à
ALMERE pour une découverte de la
FLORIADE. (3h/3h30 sur place). Cette
exposition a lieu tous les 10 ans en
Hollande. Vous y découvrirez les
innovations de plus de 40 pays pour des
villes plus vertes, plus joyeuses et plus
fleuries.

Inscription jusqu’au 7 février dans la limite des places disponibles.

Retour sur votre hôtel. Diner et nuit.

