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         AI  -  JUIN  2011 

                                        5ème Flash de la saison 
 

Pour un simple bavardage, un café, une inscription……. 
VENEZ A NOTRE PERMANENCE 

Mardi de 10H15 à 12H -  Centre Alfred de Vigny 
 Site de la Gravière – 24 Avenue du Lycée 

 
 
RAPPEL 

MERCREDI 27 AVRIL  VISITE – CONFERENCE de l’Exposition « Odilon REDON, Prince du Rêve » 
Galeries Nationales du GRAND PALAIS à PARIS (8°)                                            
RV /place : 12H45. 3 Av Général Eisenhower (M° Champs-Elysées-Clémenceau) 

Participation 20€ - Inscription le Mardi 26 Avril. (Il reste quelques places …) 
 

JEUDI 28 AVRIL VISITE GUIDEE de l’usine Renault à FLINS (Yvelines) 
   Pour les personnes inscrites : Attention !!  RV Parking Carrefour Market 12H15 

Départ du car : 12H30. Retour vers 17H30. 
 
       
      ********************************* 

  
 LUNDI 9 MAI  RENCONTRE AUTOUR D’UN LIVRE  

    « La calèche »  de Jean DIWO (Saga de la famille Hermès)  
 RV 14H  Maison de la Bretonnière. 
 
 

JEUDI 12 MAI VISITE – CONFERENCE de l’Exposition « Jardins romantiques français : du jardin des 
   Lumières au parc romantique » au Musée de la Vie Romantique à PARIS (9°). 
   Cette exposition nous dévoile l ‘évolution des jardins à travers quelques cent peintures, 

aquarelles, dessins et objets d’art. Une jolie promenade bucolique à s’offrir dans le 
musée le plus romantique de la capitale…..   

     RV sur place 14H45 dans la cour du Musée : 16, rue Chaptal  (M° Blanche ou Saint-Georges) 

Participation 12€. Inscription dès Mardi 26 Avril.                
 

 
 
MARDI 24 MAI VISITE – CONFERENCE de l’Exposition « Chagall et la Bible » 

au Musée d’art et histoire du Judaïsme » à PARIS (3°) 
Peintre de l’enchantement, Marc CHAGALL a aussi consacré une partie de son œuvre à 
illustrer et interpréter la Bible. Près de 180 œuvres nous donnent l’occasion de découvrir le 
message de paix universel que l’artiste s’est attaché à transmettre toute sa vie….  

RV sur place : 10H45 – Devant le musée,  71 rue du Temple. (M° Rambuteau, Hôtel de Ville) 
   Participation 11,60€ .Inscription dès Mardi 3 Mai. 

 
 
VENDREDI 27 MAI LES VENDREDIS DE CHRISTIANE 
 Démonstration et dégustation de tuiles aux amandes autour d’un café… 
 RV 10H Maison des Associations « La cuisine ». Av. du Plan de l’Eglise. 
 Inscription dès Mardi 3 Mai. 
 
 

 LUNDI 6 JUIN RENCONTRE AUTOUR D’UN LIVRE  
« Parle-leur de batailles, de rois et d’éléphants » de Mathias ENARD (Histoire vraie de 
la venue de Michel Ange pour construire un pont à Constantinople !)  

    RV 14H  Maison de la Bretonnière 



FLASH…………..FLASH………….FLASH……………FLASH 
JEUDI 9 JUIN SORTIE DE FIN d’ ANNEE en NORMANDIE 

Le matin :  
- Visite du Château du Champ de Bataille, une des plus fastueuses demeures de           
Normandie. Toutes les pièces du Château sont un pur émerveillement  grâce à 

  M. Jacques GARCIA, propriétaire depuis 1992. 
- Visite des jardins : une création contemporaine d’un jardin disparu….. 
Après le déjeuner à Harcourt…L’après-midi  
- Visite commentée de l’Abbaye du Bec-Hellouin qui abrite une communauté de moines 
qui  perpétue la vie monastique selon la tradition bénédictine. L’atmosphère de sérénité 
qui y règne s’épanouit dans la splendeur de la façade du XVIII°siècle des bâtiments 
conventuels….. 
RV 7H45  Parking Carrefour Market. Départ du car 8H00  – Retour  vers 20H00. 

    Participation 70€ – Inscription dès le Mardi 26 Avril. 

 
MERCREDI 22 JUIN  VISITE – CONFERENCE de l’Exposition « MANET, inventeur du Moderne » 
   au Musée d’Orsay à PARIS (7°) 

Près de trente ans après sa dernière rétrospective, le Musée d’Orsay revient sur 
la vie et l’œuvre du peintre du « Déjeuner sur l’herbe ». Un bel hommage pour 
réévaluer la valeur de Manet…   
RV sur place : 9H45. Entrée des groupes -1, rue de la Légion d’Honneur.                        
Participation  17€. Inscription dès Mardi 31 Mai.  

 

VEN  24 JUIN à 21H   TOUR DE CHANT : Chœur -Accord & Chœur Régional Yvelines Sud  
SAM 25 JUIN à 21H   120 choristes – 8 musiciens – Un spectacle mettant en scène des chansons de  

DIM 26 JUIN à 15H   Brel à Zazie…… à  LA MERISE DE TRAPPES – place des Merisiers -   
     Tarifs :  15€ adulte  - 8€ enfant (- 12 ans) Inscription du 26 Avril au 10 Mai. 
     

      JEUDI 30  JUIN ASSEMBLEE GENERALE de VOISINS ACCUEIL 
   Vous  êtes cordialement invités à participer à cette réunion. Vos avis, vos idées, 
   vos suggestions sont indispensables à la vie de notre Association.  
   Venez nombreux à 14 H à la Maison de la Bretonnière,  6 rue Claude Debussy. 

 

 

ADHESIONS :  Comme chaque année, les inscriptions aux cycles de visites se feront en 

   SEPTEMBRE au Forum des Associations. 
   Afin de faciliter votre inscription à ces cycles de visites et aux activités, nous 
   vous conseillons de renouveler  votre adhésion : 

• soit aux  permanences des Mardis 21et 28 Juin 
• soit à celle du Mardi 6 Septembre.  

 DATES A RETENIR: 
 SAMEDI 10 SEPTEMBRE  FORUM DES ASSOCIATIONS. 
 22 au 26 SEPTEMBRE   BOURSE AUX VETEMENTS « Automne – Hiver » 

  
 
 
 
 

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. 

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  


