
       

                       

  

  

  
                                 

                                                                   

                                                                       
LUNDI 17 NOVEMBRE       RENCONTRE AUTOUR D’UN LIVRE

                                             « Quel effet bizarre faites
  RV 14H.  Maison des Associations 

 

MARDI 18 NOVEMBRE    VISITE GUIDEE du SKIT du SAINT
           Construit dans la pure tradition byzantine
                                                   fresques et d’ic
                                                   Le Skit du Saint

           RV 13H45  
             Participation 

                                             
JEUDI 20 NOVEMBRE     CONNAISSANCE DU MONDE

                                               RV 13H 50 

 
  MERCREDI 26 NOVEMBRE  VISITE-CONFERENCE de 

  A l’occasion du huitième centenaire de la naissance de Saint Louis, la conciergerie
  accueille une exposition rétrospective qui porte un regard nouveau sur ce grand roi et

  la création artistique foisonnante du XIII° siècle qui influença tout l’Occident  
                                           RV sur place

                                     Participation 

 
VENDREDI 28 NOVEMBRE  VISITE de L’ATELIER de LA MAISON du VITRAIL
         Le Maître verrier Philippe Andrieux vous accueille pour aborder avec vous le savoir 

 faire développé par les artisans

 français que représente
           RV sur place
           Participation 
 

JEUDI 4 DECEMBRE     VISITE-CONFERENCE
           Cette exposition rassemble les pièces majeures acquises par le musée d'Orsay pendant 
                                                  les sept dernières années. 
                                                  cimaises du musée
           RV sur place

          Participation 
 

VENDREDI 5 DECEMBRE       SOIREE THEATRE à St QUENTIN en YVELINES à 20H30
                « ALADIN

Marionnettes, jeux d’ombres, 
un véritable feu d’artifice d’ingéniosités scéniques
Participation

 
LUNDI 8 DECEMBRE          RENCONTRE AUTOUR D’UN LIVRE

                                            « Une odeur de gingembre
 RV 14H.  Maison des Associations 

 
JEUDI 11 DECEMBRE       DEJEUNER DE NOEL au Centre Alfred de Vigny 

 Convivialité et bonne ambiance assurées
 RV 13H au 
 Participation 
 

JEUDI 11 DECEMBRE     CONNAISSANCE DU MONDE
          « L’INDE DE L’HIMALAYA AU GOLFE DU BENGALE 

                                               RV 13H 50 

 

       

    NOVEMBRE – DECEMBRE 2014 
                                2ème Flash de la saison 

                                                                        
RENCONTRE AUTOUR D’UN LIVRE   

Quel effet bizarre faites-vous sur mon cœur » de Christine ORBAN
Maison des Associations – Plan de l’Eglise.  

VISITE GUIDEE du SKIT du SAINT-ESPRIT au MESNIL SAINT
Construit dans la pure tradition byzantine, ce splendide site architectura

et d’icônes par le Père Grégoire Krug, a été labélisé «
Skit du Saint-Esprit est un lieu connu des milieux orthodoxes du monde entier

  Parking Carrefour Market pour organiser le covoiturage.
Participation 7 €. Inscription dès Mardi 4 Novembre. 

CONNAISSANCE DU MONDE « LE PEUPLE DE L’AMAZONE 
 – Salle J. Brel à Montigny. Réduction avec la carte 

CONFERENCE de l’Exposition « Saint Louis » à La Conciergerie à PARIS (1°)
A l’occasion du huitième centenaire de la naissance de Saint Louis, la conciergerie
accueille une exposition rétrospective qui porte un regard nouveau sur ce grand roi et

la création artistique foisonnante du XIII° siècle qui influença tout l’Occident  
RV sur place  10H30  Entrée : 2 Bd du Palais. (M° Cité) 
Participation 14,50 €. Inscription dès Mardi 4 Novembre. 

VISITE de L’ATELIER de LA MAISON du VITRAIL à PARIS (15°)
Le Maître verrier Philippe Andrieux vous accueille pour aborder avec vous le savoir 

développé par les artisans-artistes qui créent, travaillent et restaurent le patrimoine 

français que représentent les vitraux….    
RV sur place 14H15  Entrée : 69, rue Desnouettes (M° Balard)
Participation 15 €. Inscription dès Mardi 4 Novembre. 

CONFERENCE de l’Exposition « 7 ans de réflexion
Cette exposition rassemble les pièces majeures acquises par le musée d'Orsay pendant 
les sept dernières années. Elle a pour but de mettre en avant les perles qui rejoignent les

du musée pour la délectation des visiteurs… avec Pascale CHAUVEL.
RV sur place 10H15  Entrée des groupes : 1, rue de la Légion d’Honneur (RER C)
Participation 18 €. Inscription dès Mardi 18 Novembre. 

SOIREE THEATRE à St QUENTIN en YVELINES à 20H30
« ALADIN » de Matèj FORMAN, marionnettiste. 

Marionnettes, jeux d’ombres, voiles enluminés, animaux géants, palais miniatures,
un véritable feu d’artifice d’ingéniosités scéniques !  
Participation 16€. Inscription Mardi 4 Novembre.   

RENCONTRE AUTOUR D’UN LIVRE   

Une odeur de gingembre » d’Oswald WYND  
Maison des Associations – Plan de l’Eglise.  

DEJEUNER DE NOEL au Centre Alfred de Vigny  
Convivialité et bonne ambiance assurées…avec échange de recettes.

 Centre Alfred de Vigny – 24 Avenue du Lycée 
Participation 18 €. Inscription dès Mardi 4 Novembre. 

CONNAISSANCE DU MONDE  

L’INDE DE L’HIMALAYA AU GOLFE DU BENGALE – du yack à l’éléphant
 – Salle J. Brel à Montigny. Réduction avec la carte 
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Christine ORBAN  

ESPRIT au MESNIL SAINT-DENIS 
splendide site architectural, décoré de 

a été labélisé « Patrimoine du XX° siècle ». 
orthodoxes du monde entier. 

pour organiser le covoiturage. 

LE PEUPLE DE L’AMAZONE – Une grande fresque »  

Salle J. Brel à Montigny. Réduction avec la carte Voisins Accueil 

» à La Conciergerie à PARIS (1°) 
A l’occasion du huitième centenaire de la naissance de Saint Louis, la conciergerie 
accueille une exposition rétrospective qui porte un regard nouveau sur ce grand roi et 

la création artistique foisonnante du XIII° siècle qui influença tout l’Occident  ... 

à PARIS (15°) 
Le Maître verrier Philippe Andrieux vous accueille pour aborder avec vous le savoir  

qui créent, travaillent et restaurent le patrimoine  

(M° Balard) 

7 ans de réflexion » au Musée d’Orsay 
Cette exposition rassemble les pièces majeures acquises par le musée d'Orsay pendant  

Elle a pour but de mettre en avant les perles qui rejoignent les 
avec Pascale CHAUVEL. 

Légion d’Honneur (RER C) 

SOIREE THEATRE à St QUENTIN en YVELINES à 20H30 

voiles enluminés, animaux géants, palais miniatures, 
  

échange de recettes. 
24 Avenue du Lycée – 

du yack à l’éléphant »  

Salle J. Brel à Montigny. Réduction avec la carte Voisins Accueil 



 
 

MARDI 16 DECEMBRE      ATELIER FOIE GRAS 
                              Le foie gras est l’invité d’honneur 

                                                 A cette occasion
                                                 maîtriser l’art 

         RV 9H30 ou
         Renseignements et inscription dès 

 

VENDREDI  19 DECEMBRE   VISITE-CONFERENCE de l’Exposition 
                                 au Petit Palais à PARIS (8°)

   A l’occasion du 250e anniversaire de Baccarat, le Petit Palais expose dans ses Grandes 
Galeries les chefs d’
étonnants témoignages de la virtuosité de ses arti
vous découvrirez un choix exceptionnel de près de cinq cents pièces historiques et 

                                              l’exposition 
                                             une série de lustres en 

                                                RV sur place
        Participation 
 

 
MARDI 6 JANVIER           SOIREE THEATRE à St QUENTIN en YVELINES à 20H30

      « GROS-CALIN
     Seul en scène, Jean

cocasse … 

Participation

 
MARDI 13 JANVIER        VISITE-CONFERENCE de l’Exposition «
                                au Musée Marmottan à PARIS (16°) 

L’histoire vraie du Chef

mystères et l’histoire de ce tableau qui donna son nom à l’impressionnisme
L'exposition présente 61 pein

        RV sur place
                                  Participation

 
VENDREDI 16 JANVIER  VISITE-CONFERENCE au Musée d’Archéologie de St GERMAIN en LAYE
       Exposition «
        Comment ne pas succomber aux trésors archéologiques de la Grèce Antique

       Cette exposition présente aux visiteurs des objets grecs méconnus conservés dans 
       les collections publiques françaises ainsi que les œuvres qu’ils ont inspirées 
       mouvements 

       RV 13H00 Parking Carrefour Market pour covoiturage ou 

                                             RV sur place
                                 Participation 

 
VENDREDI 30 JANVIER   SOIREE THEATRE à St QUENTIN en YVELINES à 20H30

               ou      « TEMPUS FUGIT
VENDREDI 6 FEVRIER Le Cirque Plume souffle ses trente bougies. Trente ans d’envolées

   et musicales. Trente ans de triomphes. Un réjouissant cadeau

           Participation 

 
DATES A RETENIR :    

       MARDI 20 JANVIER         Exposition «
JEUDI 12 FEVRIER         SOIREE THEATRE
   Pièce d’André ROUSSIN avec Mathilde Seigner et François Berléand

  « Nouvelle formule

SAMEDI 7 MARS 2015    « LES 40 ANS DE VOISINS ACCUEIL

JEUDI 4 JUIN 2015     SORTIE DE FIN D’ANNEE  «

 
VACANCES SCOLAIRES   du Samedi 18 OCTOBRE au Lundi 3 NOVEMBRE

                              
�Répondeur de VOISINS-ACCUEIL : 01 30 48 55 08

   Nous vous invitons à consulter notre site : www.voisins

   Nous vous rappelons notre adresse mail :   voisins.accueil@laposte.net

MARDI 16 DECEMBRE      ATELIER FOIE GRAS avec Rolande. 
e foie gras est l’invité d’honneur des tables des fêtes de fin d’année

A cette occasion, Rolande vous propose un atelier de cuisine 
maîtriser l’art de préparer le foie gras. 

ou 11H00 à la Maison des Associations – Plan de l’Eglise
Renseignements et inscription dès Mardi 18 Novembre. 

CONFERENCE de l’Exposition « BACCARAT, la légende du cristal
au Petit Palais à PARIS (8°) 

l’occasion du 250e anniversaire de Baccarat, le Petit Palais expose dans ses Grandes 
les chefs d’œuvre de la plus illustre manufacture de cristal au monde,

étonnants témoignages de la virtuosité de ses artisans. Dans une scénographie raffinée,     
vous découvrirez un choix exceptionnel de près de cinq cents pièces historiques et 
’exposition se termine de manière éblouissante  par une galerie ou

une série de lustres en majesté́ dont le plus monumental resplendi
RV sur place 11H15  Av. Winston Churchill - Entrée des groupes (bas escalier à
Participation 15 €. Inscription dès Mardi 25 Novembre. 

SOIREE THEATRE à St QUENTIN en YVELINES à 20H30
CALIN » Romain Gary (Emile Ajar)/Bérengère Bonvoisin

Seul en scène, Jean-Quentin Châtelain porte à merveille cette histoire loufoque et      
  

articipation 21 € Inscription dès Mardi 18 Novembre.   

CONFERENCE de l’Exposition « Impression, soleil levant
au Musée Marmottan à PARIS (16°)  
L’histoire vraie du Chef-d’œuvre de Monet : le Musée Marmottan lève le voile sur les

mystères et l’histoire de ce tableau qui donna son nom à l’impressionnisme
L'exposition présente 61 peintures et œuvres graphiques, dont 26 de Claude Monet
RV sur place 10H45   Entrée : 2, rue Boilly (M° La Muette) 
Participation 15,50 €. Inscription dès Mardi 25 Novembre. 

CONFERENCE au Musée d’Archéologie de St GERMAIN en LAYE
Exposition « La Grèce des origines, entre rêve et Archéologie

ne pas succomber aux trésors archéologiques de la Grèce Antique
ette exposition présente aux visiteurs des objets grecs méconnus conservés dans 

es collections publiques françaises ainsi que les œuvres qu’ils ont inspirées 
mouvements comme l’Art Nouveau mais aussi l’Art Déco…

Parking Carrefour Market pour covoiturage ou  

RV sur place  14H15 Entrée du Musée : Place Charles de Gaulle.
Participation 10 €. Inscription dès Mardi 9 Décembre. 

SOIREE THEATRE à St QUENTIN en YVELINES à 20H30
TEMPUS FUGIT ?  Une ballade sur le chemin perdu 

e Cirque Plume souffle ses trente bougies. Trente ans d’envolées

et musicales. Trente ans de triomphes. Un réjouissant cadeau

Participation 21 €. Inscription Mardi 9 Décembre. 

Exposition « LES MAYAS » au Musée du Quai Branly avec Christ
SOIREE THEATRE  à ST GERMAIN EN LAYE « NINA

ièce d’André ROUSSIN avec Mathilde Seigner et François Berléand

ouvelle formule : petit dîner-spectacle avec transport compris

ANS DE VOISINS ACCUEIL » 

SORTIE DE FIN D’ANNEE  « Une journée à AMIENS »  

du Samedi 18 OCTOBRE au Lundi 3 NOVEMBRE 

: 01 30 48 55 08       
www.voisins-accueil.fr mis à jour régulièrement.  

voisins.accueil@laposte.net    

des tables des fêtes de fin d’année… 
de cuisine afin de  

Plan de l’Eglise. 

BACCARAT, la légende du cristal » 

l’occasion du 250e anniversaire de Baccarat, le Petit Palais expose dans ses Grandes       
de la plus illustre manufacture de cristal au monde, 

Dans une scénographie raffinée,     
vous découvrirez un choix exceptionnel de près de cinq cents pièces historiques et  

par une galerie où est accrochée  
le plus monumental resplendit de 250 lumières… 

Entrée des groupes (bas escalier à droite) 

SOIREE THEATRE à St QUENTIN en YVELINES à 20H30 
(Emile Ajar)/Bérengère Bonvoisin   

Quentin Châtelain porte à merveille cette histoire loufoque et      

soleil levant » 

: le Musée Marmottan lève le voile sur les 

mystères et l’histoire de ce tableau qui donna son nom à l’impressionnisme. 
tures et œuvres graphiques, dont 26 de Claude Monet…          

CONFERENCE au Musée d’Archéologie de St GERMAIN en LAYE 
La Grèce des origines, entre rêve et Archéologie » 

ne pas succomber aux trésors archéologiques de la Grèce Antique ?   
ette exposition présente aux visiteurs des objets grecs méconnus conservés dans  

es collections publiques françaises ainsi que les œuvres qu’ils ont inspirées  au sein de         
comme l’Art Nouveau mais aussi l’Art Déco…  

Gaulle. 

SOIREE THEATRE à St QUENTIN en YVELINES à 20H30 
» 

e Cirque Plume souffle ses trente bougies. Trente ans d’envolées oniriques, acrobatiques 

et musicales. Trente ans de triomphes. Un réjouissant cadeau d’anniversaire ! 

avec Christelle RAMIER.   
NINA » 

ièce d’André ROUSSIN avec Mathilde Seigner et François Berléand .  

avec transport compris ». 

  


