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     MAI  - JUIN  2014 
                                        5ème Flash de la saison 

 
Site Internet www.voisins-accueil.fr     

  Voisins.accueil@laposte.net                          
                          PERMANENCE MARDI de 10H15 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 12 MAI RENCONTRE AUTOUR D’UN LIVRE  
                            « La nuit attendra » de Jacques CHANCEL.  

RV 14H à la  Maison des Associations. 
 
 

MARDI 13 MAI  VISITE-CONFERENCE de l’Exposition « Les Impressionnistes en privé » 
   au Musée Marmottan à PARIS (16°) 

Cette exposition unique et incontournable réunit exclusivement des œuvres en 

provenance de collections particulières.  
                                   RV sur place  10H45 Entrée : 2, rue Boilly (M° La Muette) 

                             Participation 18 €. Inscription dès Mardi 29 Avril. 
 

VENDREDI 16 MAI     SOIREE THEATRE à St QUENTIN en YVELINES à 20H30 
                                « Cosi Fanciulli » Un opéra prologue à Cosi fan tutte. 

 
MARDI 20 MAI    SOIREE THEATRE « Un temps de chien » au Théâtre Montparnasse à PARIS (14°).  

En partenariat avec le Centre Alfred de Vigny. Déplacement en car. 
RV 18H15 – Parking Carrefour Market. 
 
 

JEUDI 22 MAI  VISITE-CONFERENCE du Château de Malmaison et du jardin de l’ancien domaine 
    à RUEIL-MALMAISON (92500)     

         Vous découvrirez les appartements aménagés par Percier et Fontaine pour 
Bonaparte et Joséphine. Ils restituent l’atmosphère exquise régnant au temps du consulat…. 
Le parc de 6 ha reflète encore la passion de l’Impératrice…. 

   - RV sur place 13H15 – Entrée Avenue du Château de Malmaison  (Parking gratuit) ou 
     - RV 12H45 pour covoiturage – Parking Carrefour Market. 
     Participation 14 €. Inscription dès  Mardi 29 Avril. 

  
 

 JEUDI 5 JUIN          SORTIE de FIN d’ANNEE : Une journée au HAVRE 
Le matin : Visite guidée du centre-ville, de l’église St Joseph, de l’appartement témoin Perret           
ainsi que de la place de l’Hôtel de Ville….Déjeuner dans un restaurant au HAVRE.  
L’après-midi : Visite guidée du port en bateau-vedette (ses activités, les car-ferries, écluse 

François 1er, approche des gigantesques porte-conteneurs….) 
RV 6H45 pour départ du car 7H00 -  Parking Carrefour Market -  Retour  vers 19H00. 
Participation 65 €. (Voisins Accueil a pris à sa charge une partie du 
montant du déplacement en car) 
 

 
VENDREDI 6 JUIN SOIREE THEATRE à St QUENTIN en YVELINES (Grand théâtre) à 20H30. 
 « Folk Songs », Oratorio populaire pour voix et ensemble orchestral. 

Raoul Lay et l'Ensemble Télémaque nous proposent un Hommage éclectique à 
la chanson populaire. Des musiques du monde entier et un véritable bouquet de 
chants interprété par la soprano Brigitte Peyré et le chœur composé d'amateurs.  

 Participation 16 €. Inscription dès Mardi 29 Avril. 

 



FLASH…………..FLASH………….FLASH……………FLASH 
SAMEDI 14 JUIN SOIREE THEATRE à St QUENTIN en YVELINES (Grand théâtre) à 20H30. 
    « Danser son sacre ! » De la découverte à la (re) création d’une œuvre. 

Jean-Claude Gallotta, Chorégraphe, a eu la charge de transmettre sa version du 

Sacre du Printemps à des collégiens. Cette représentation sera l'aboutissement 
d'un projet éducatif artistique et culturel qui s'est déroulé sur 3 ans et a concerné des 
élèves de trois collèges de Trappes. 
Participation : gratuit (Entrée libre) Inscription dès Mardi 29 Avril. 

 

LUNDI 16 JUIN RENCONTRE AUTOUR D’UN LIVRE  
                            « Aliénor, l’insoumise » de Isaure de SAINT PIERRE.  

 RV 14H à la  Maison des Associations. 
 

MARDI 24 JUIN  ASSEMBLEE GENERALE de VOISINS ACCUEIL 
   Vous  êtes cordialement invités à participer à cette réunion.  
   Rendez-vous 14 H à la  Maison des Associations,  37 Av.  du  Plan de l’Eglise. 

 

VENDREDI 27 JUIN GROUPE VOCAL CHŒUR-ACCORD à La Merise de TRAPPES à 21H00. 
   Spectacle anniversaire « On a 20 ans » -  140 Choristes – 16 Musiciens.  

A la croisée des chemins entre la création pour chœurs, la Comédie Musicale et la mise en 
scène des chansons qui nous enchantent, ce spectacle ravira toutes les générations…..  

   Participation 15 €. Inscription dès Mardi  29 Avril. 
  

SAMEDI 28 JUIN CHATEAU de VERSAILLES « LA SERENADE ROYALE de la GALERIE DES GLACES 
et les GRANDES EAUX NOCTURNES »  En partenariat avec le Centre Alfred de Vigny. 

Juste avant les Grandes Eaux Nocturnes, un parcours de 40 minutes a lieu dans les grands 
appartements du Roi avec la Compagnie de Danse L’Eventail et l’ensemble Amarillis…. 
Après cette sérénade, des artistes de la lumière et de la scénographie  présenteront dans les 
jardins des installations surprenantes, des effets aquatiques époustouflants....Et pour conclure, 
un feu d’artifice devant le Grand Canal… Une soirée magique en perspective ! 

   RV 18H15- Parking Carrefour Market -  Participation 40 €. - Déplacement en car - 
Retour vers minuit. (Voisins Accueil et le Centre Alfred de Vigny 
ont pris à leur charge une partie du montant du déplacement en car). 
Inscription dès Mardi 29 Avril.  
 

             

 
JEUDI 25 SEPTEMBRE   ESCAPADE EN SEINE ET MARNE 

Le matin : visite guidée du Château de CHAMPS-SUR-MARNE. 
Après plusieurs années de restauration et d’embellissement, le château offre aux 
amoureux du patrimoine un circuit de visite transformé, repensé et modernisé…..  

   Après le déjeuner : à REAU, visite commentée du Musée Aéronautique et 
                                        Spatial. Depuis plus de 100 ans, la SNECMA construit des moteurs d’avions.  

Des passionnés ont créé un musée rassemblant des pièces rares…..Puis,  
étape alléchante : découverte d’une fabrique de macarons.  

   RV 7H45 pour départ du car 8H00 – Parking Carrefour Market -  Retour vers 19H30. 
Participation 65€. Inscription dès le Mardi 2 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 :  
• soit à la permanence du Mardi 24 Juin. 
• soit aux permanences des Mardis 2 et 9 Septembre.  

    

DATES A RETENIR: SAMEDI 13 SEPTEMBRE    FORUM DES ASSOCIATIONS                                            

     Du 9 au 13 OCTOBRE         BOURSE AUX VETEMENTS « Automne – Hiver » 
        
                             La présentation de votre carte d’adhérent est obligatoire pour toute inscription 

                    Site internet : www.voisins-accueil.fr – Adresse Mail : voisins.accueil@laposte.net  
                                                                 �Répondeur de VOISINS-ACCUEIL : 01 30 48 55 08 


