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 NOVEMBRE - DECEMBRE 2010 
    2ème Flash de la saison  

 
 
 
 

            PERMANENCE MARDI de 10H00 à 12H - Centre Alfred de Vigny – Site de la Gravière – 24 Av du Lycée 
                          Un lieu d’accueil pour bavarder,  prendre un café, faire une inscription…. 
 

      ********************* 
 

LUNDI 15 NOVEMBRE   RENCONTRE AUTOUR D’UN LIVRE 
« Les naufragés de l’île de Tromelin » d’Irène FRAIN. 

    RV 14 H à la Maison de la Bretonnière (6, rue Claude Debussy). 
 

JEUDI 18 NOVEMBRE  VISITE CONFERENCE du DOMAINE DE SCEAUX 
Ancienne propriété de Colbert, vous découvrirez  le château qui abrite des 
collections du musée de l’Ile de France : peintures, mobiliers et céramiques. 

Ensuite vous visiterez  le pavillon de l’Aurore et sa superbe coupole décorée 
par Le Brun.  

    RV 13H Parking Carrefour Market pour organiser le co-voiturage. 
Retour vers 17H. Participation 7 €. Inscription dès Mardi 9 Novembre. 

     
JEUDI 25 NOVEMBRE  CONNAISSANCE DU MONDE  

 «PRAGUE et la Bohême, un voyage au cœur de l’Europe » 
    RV 13H 50 – Salle J. Brel à Montigny. Réduction avec la carte Voisins Accueil. 
 

JEUDI 2 DECEMBRE SOIREE THEATRE à St QUENTIN en YVELINES à 19H30 
« Sur la route... » d ’Antoine RIGOT. Une chorégraphie toute d’équilibre, de 
délicatesse et de beauté. Une manière de danser sur le fil de l’intime et de la 
poésie…..Participation 15,50 €. 

    Renseignements et Inscription le Mardi 9 Novembre uniquement. 
 

VENDREDI 3 DECEMBRE CONFERENCE « TRADITIONS et DECORS de NOEL » 
Riches de symboles, fortes en émotions et sensations, les traditions de Noël 
donnent du sens et des couleurs à la fête. A cette occasion, nous vous 
invitons à découvrir les  « Treize desserts » de la tradition provençale et à y 
goûter……  

    RV 14H à la Maison des Associations. Participation 5 €.  
    Inscription dès Mardi 16 Novembre 
 
 

MERCREDI 8 DECEMBRE VISITE CONFERENCE de l’exposition « Jean-Léon GEROME» (1824-1904)  
au Musée d’Orsay à PARIS.  
Avec Pascale CHAUVEL, conférencière, venez découvrir l’un des peintres 
français les plus célèbres de son temps.  
Peindre l’histoire, peindre des histoires, fut la grande passion de Gérôme. 

L’exposition permet d’aborder tous les enjeux de son œuvre, de ses sources à 
son influence. Elle offre également l’occasion de s’interroger sur la façon dont 
Sa personnalité cristallise le combat anti-académique de la fin du XIXe siècle, 
et enfin, l’engouement qu’il suscite auprès du public et des collectionneurs 
américains. 
Au-delà de sa séduction immédiate et de son accessibilité, c’est la double 
identité de cette œuvre, à la fois savante et populaire qui la rend aujourd’hui 
si précieuse aux yeux des historiens d’art et du grand public.     
RV sur place 12H 45 : Entrée des groupes. 
 Participation 19 €. Inscription dès Mardi 16 Novembre. 
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LUNDI 13 DECEMBRE  RENCONTRE AUTOUR D’UN LIVRE 
« Je suis débordée ou le paradoxe du fonctionnaire » de Zoé SHEPARD. 
 RV 14 H Maison de la Bretonnière. 

 
MARDI 14 DECEMBRE  DEJEUNER DE NOEL  
    Idées de recettes et bonne ambiance assurées … 
    RV 12 H à la Maison des Associations . Participation 16 €. 
    Inscription dès Mardi 16 Novembre. (Places limitées) 
                 Il n’y aura pas de permanence ce Mardi 14 Décembre     

 
JEUDI 16 DECEMBRE  CONNAISSANCE DU MONDE  

 «PARIS, une capitale, des villages » 
    RV 13H 50 – Salle J. Brel à Montigny. Réduction avec la carte Voisins Accueil. 
 
 

VENDREDI 4 FEVRIER SOIREE THEATRE à St QUENTIN en YVELINES à 20H30. 
« Rain, comme une pluie dans tes yeux » Cirque Eloize. Un spectacle romantique 

et rocambolesque. De petites gouttes en grandes averses, la pluie est à la fête…. 
    Renseignements et Inscription dès Mardi 30 Novembre. 

Clôture des Inscriptions Mardi 7 DECEMBRE 2010 Participation 20 €. 

 
CYCLE de Visites mensuelles : Quelques places sont encore disponibles…  
Château de VERSAILLES le Vendredi  RV sur place 9H45 
Musée du LOUVRE   le Lundi       RV      «    10H50/13H50 
PARIS    le Mardi      RV      «    10H50/13H50 

     

La présentation de votre Carte d’adhérent (à jour de cotisation) est obligatoire pour toute inscription. 
Les dates des différents cycles ne sont pas rappelées dans les flashes. 

 
 

VACANCES SCOLAIRES  du Samedi 18 DECEMBRE au Lundi 3 JANVIER 2011 
    Nous vous rappelons qu’il n’y a pas de Permanence pendant les vacances scolaires. 

 
DATES A RETENIR : 
VENDREDI 14 JANVIER  APERITIF DU NOUVEL AN 
Du 31 MARS au 4 AVRIL BOURSE AUX VETEMENTS « Printemps - Eté »  
JEUDI 9 JUIN  SORTIE de FIN d’ ANNEE      
        

 

  

        
             Répondeur de VOISINS ACCUEIL : 01.30.48.55.08 

 
 
Si votre adresse mail ne nous est pas déjà communiquée, nous vous remercions par avance de bien vouloir nous la 

transmettre à voisins.accueil@laposte.net.  Ce fichier est strictement réservé à notre Association et nos envois 
se font « en destinataires masqués ». Comptant sur votre aide. 

�Avant d’imprimer ce message merci de penser à l’environnement    


