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Voisins.accueil@laposte.net      MAI  -  JUIN  2012 

                                        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 

 
 
      
 LUNDI 14 MAI RENCONTRE AUTOUR D’UN LIVRE  
    « Le cœur d’une autre »  de Tatiana de ROSNAY  

 RV 14H  Maison de la Bretonnière. 
 
 

 JEUDI 24 MAI DECOUVERTE DU MUSEE-JARDINS « ALBERT KAHN » à BOULOGNE-BILLANCOURT. 
 - Visite commentée du musée Albert Kahn : Exposition « La Mongolie entre deux ères » 
A travers 72 photographies, 2 films d’époque et 38 documents d’archives, c’est une 
Mongolie à la fois proche et lointaine qui s’expose, illustrant la mission fondamentale 
assignée par Albert Kahn aux opérateurs chargés de constituer les Archives de la planète. 

 - Visite des Jardins : un véritable voyage végétal. 
Sur près de quatre hectares : village et jardin japonais, forêt vosgienne, jardin français 
avec roseraie et verger…..  
RV 12H.30 Parking Carrefour Market pour organiser le co-voiturage. Départ 12H45 

             Participation 11€.  Inscription dès Mardi 15 Mai. 

 
 

 
MARDI 29 MAI VISITE – CONFERENCE de l’Exposition « Charles-Nicolas DODIN, peintre sur porcelaine » 
   au Château de VERSAILLES. 

Cette exposition nous fait découvrir le talent d’un des peintres les plus doués de la 
manufacture royale de porcelaine de Vincennes-Sèvres au XVIII° siècle : Charles-Nicolas 
DODIN (1734-1803).  

                                         Réservée uniquement aux détenteurs de la carte des « Amis de Versailles »  
   RV sur place : Aile des Ministres Nord  à 13H35.  
   Participation 10€. Inscription dès Mardi 15 Mai.  
 

 
 
JEUDI 7 JUIN SORTIE DE FIN d’ ANNEE à AUVERS-sur-OISE 

Le matin :  
- A travers les rues d’Auvers-sur-Oise, suivez les pas de Vincent Van Gogh et découvrez tous 

les lieux qui l’ont inspiré lors de son court mais intense séjour dans le Val d’Oise et 
notamment l’Auberge Ravoux…… 

- Déjeuner au château d’Auvers-sur-Oise. 

L’après-midi :  
- Visite du château : son parcours –spectacle « Voyage au temps des  impressionnistes » 
vous fera vivre le quotidien au XIX ° siècle des grands maîtres de la peinture ayant marqué 
l’histoire d’Auvers-sur-Oise (Daubigny, Pissarro, Cézanne, Monet et bien sûr Van Gogh).  
Départ du car 7H30 -  Parking Carrefour Market -  Retour  vers 19H15.   

  Participation 56 € – Il reste encore quelques places…Inscription dès Mardi 15 Mai. 
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 LUNDI 11 JUIN      RENCONTRE AUTOUR D’UN LIVRE  

     «  Naissance d’un pont »  de Maylis de KERANGAL . 
          RV 14H  Maison de la Bretonnière 

 

 
VEN  22 JUIN à 21H    TOUR DE CHANT : Le Groupe Vocal CHŒUR-ACCORD. 
SAM 23 JUIN à 21H    Venez vous laisser surprendre et enchanter par « UN CHŒUR QUI BAT » 

DIM 24 JUIN à 15H     à  LA MERISE de TRAPPES – place des Merisiers -   
        Tarifs : 16€ adulte  - 8€ enfant (- 12 ans) Inscription du 15 Mai au 5 Juin. 
    

 
MARDI 26  JUIN    VISITE – CONFERENCE de l’Exposition « Berthe MORISOT » 
     au Musée Marmottan à PARIS (16°) 

La première rétrospective de l’œuvre de Berthe Morisot (1841-1895) présentée à   
Paris depuis près d’un demi-siècle. L’exposition invite à renouveler le regard sur 
l’œuvre  de Berthe Morisot, l’une des impressionnistes les plus inventives et les moins 
dogmatiques ayant su faire le lien entre le dessin de Renoir et la dissolution des 
formes de Monet…  

    RV sur place : 10H45. 2, rue Louis Boilly. (Métro Muette ) 
Participation  14€. Inscription dès Mardi 22 Mai.  

 
 
 
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 19 et 26 Juin 
• soit à celle du Mardi 4 Septembre.  

  
 
      DATES A RETENIR: 
  SAMEDI 8 SEPTEMBRE   FORUM DES ASSOCIATIONS 
       JEUDI 20 SEPTEMBRE    ASSEMBLEE GENERALE de VOISINS ACCUEIL 

JEUDI 27 SEPTEMBRE    JOURNEE à MILLY-LA-FORÊT                                                  
11au 15 OCTOBRE         BOURSE AUX VETEMENTS « Automne – Hiver » (Dates à confirmer) 

  

 
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 
 

 

 

 

 

 

 

Nous vous invitons à consulter notre site : www.voisins-accueil.fr mis à jour régulièrement. 

Nous vous rappelons notre adresse mail : voisins.accueil@laposte.net  
Avant d’imprimer ce message merci de penser à l’environnement 


