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Site Internet www.voisins-accueil.fr        

Voisins.accueil@laposte.net    AI  -    UIN  2013 
                                        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 13 MAI RENCONTRE AUTOUR D’UN LIVRE  

    « Les désorientés »  d’Amin MAALOUF   

 RV 14H  Maison des Associations. 

 

 

 

RAPPEL : 
JEUDI 23 MAI  VISITE-CONFERENCE ’Exposition « Eugène Boudin au fil de ses voyages » 
    au Musée Jacquemart-André à PARIS (8°) 

Eugène  Boudin est surtout connu pour ses représentations de la haute société 

du Second Empire sur les plages normandes. Celui que Corot surnommera « le 

roi des ciels » parcourt l’Europe, de Rotterdam à Venise, en passant par 

Anvers, Dunkerque, Berck, la Bretagne, Bordeaux ou la Côte d’Azur…….. 
                                    RV sur place  11H15 Entrée : 158 Boulevard Haussmann (M° Miromesnil) 

                                          Participation 18 €. Inscription dès Mardi 14 Mai. 

 
 
SAMEDI 25 MAI Dans le cadre de nos rencontres « Autour d’un livre », nous vous proposons  

la présentation du livre « HISTOIRE d’HOMMES » (Thriller psychologique). 
Premier roman de Thierry JAEGLE, écrivain Vicinois dont l’ouvrage est en vente à la 
librairie « Lettres voisines » 

 « Un fait divers, largement relayé par les médias, va contraindre Nicolas, un jeune quadra, à 

affronter son propre passé. Les rebondissements et les personnages rencontrés, au détour de 

ce fait divers, l’amèneront à assumer des vérités, une identité et des choix toujours 

savamment évités »…… 

 Cet après-midi amical est ouvert à tous et nous vous attendons nombreux……. à 14H  

- Maison des Associations -  où l’auteur dédicacera son ouvrage et répondra à vos 
questions. 

 Inscription aux permanences dès Mardi 14 Mai. 

 
 

 
JEUDI 6 JUIN SORTIE de FIN d’ANNEE : Une journée de Génie à AMBOISE 
  

Le matin : Visite guidée du Château Royal d’AMBOISE. Bâti aux 15ème et 16ème 

siècles, ce Château authentiquement royal, introduit le goût italien en Val de Loire. 

Lieu d’Histoire, il permet une évocation chaleureuse du fait de la présence d’une 

exceptionnelle collection de mobilier gothique et Renaissance…… 

Déjeuner dans un restaurant troglodytique à Amboise. 

L’après-midi : visite costumée du Manoir du Clos Lucé et du Parc Léonardo. Dans les 

salles des maquettes, les 40 machines de Léonardo de Vinci sont exposées, 

reconstituées par IBM d’après les dessins du génie…… 

Départ du car 7H00 -  Parking Carrefour Market -  Retour  vers 20H00. 

    Participation 75 € – Inscription dès le Mardi 14 Mai. 
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MARDI 11 JUIN  VISITE – CONFERENCE de l’Exposition « CHAGALL entre guerre et paix » 
   au Musée du Luxembourg à PARIS (6°) 

 

CHAGALL meurt en 1985, après avoir traversé presque tout le XX° siècle. Cet   

artiste aura connu une révolution, deux guerres, deux exils. Sa création laisse 

transparaître son expérience  particulière de la guerre et de la paix…….. 

 

RV sur place : 11H15 : 19, rue de Vaugirard. (Métro St Sulpice) 

 Participation 18  €. Inscription dès Mardi 21 Mai.  

 
  

         
        LUNDI 17 JUIN  RENCONTRE AUTOUR D’UN LIVRE  

           «  Merveilleuses »  de Catherine HERMARY-VIEILLE 

RV 14H  Maison des Associations.   

 
JEUDI 27 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. 

 

 

    

JEUDI 26 SEPTEMBRE   UNE JOURNEE CHEZ MONET à GIVERNY 
 

Le matin : visite guidée du Musée des Impressionnistes qui accueille l’exposition 

consacrée à HIRAMATSU. 

    Après le déjeuner : Visite libre de la Maison et des jardins de Claude MONET. 

    Départ du car 8H00 – Parking Carrefour Market -  Retour vers 18H00. 

Participation 65€. Inscription dès le Mardi 3 Septembre. 

   

 
 

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 à la permanence  

de la rentrée du Mardi 3 septembre. 

      DATES A RETENIR: 
  

SAMEDI 7 SEPTEMBRE    FORUM DES ASSOCIATIONS                                             
10 au 14 OCTOBRE         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 

 

 

 

 

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 
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