
                                             

                                

      

                        

                                  SEPTEMBRE - OCTOBRE 2015 
                           1er Flash de la saison 

                                  
                       Les flashes suivants vous parviendront régulièrement, tous les deux mois, dès le renouvellement de votre cotisation. 

 

   Reprise de notre permanence : MARDI 1er SEPTEMBRE de 10H15 à 12H 
                                                 Site de la Gravière -  24 Avenue du Lycée 
                                          Il est rappelé qu’il n’y a pas de permanence pendant les vacances scolaires. 
 

  
SAMEDI 12 SEPTEMBRE FORUM des ASSOCIATIONS de 9H à 17H 

Centre sportif des Pyramides. 
ADHESION 2015/2016  Apportez votre carte d’adhérent. 
Gratuite pour les Vicinois résidant depuis moins d’un an. 

Vicinois  20 €  Couple Vicinois 30 € 
Non Vicinois 25 €  Couple non Vicinois 35 €     
 
INSCRIPTIONS AUX DIVERS CYCLES ET ACTIVITES : 
Règlement  par chèque à l’ordre de Voisins Accueil. 
 

CYCLES DES VISITES (mensuelles) : Reprise en Octobre 
  
Château de Versailles   80€   (pour 8 conférences                        Jeudi  RV sur place 13H20 
                                                         + carte Amis de Versailles)    
Conférences-Promenades à Paris        

67€   (pour 9 conférences)                                     Mardi RV sur place 10H50/13H50 
 

Le Louvre : suite au déménagement de sa conférencière, le cycle évolue. Nous proposerons des visites mensuelles              
ouvertes à tous, avec des conférenciers différents. Les dates et les sujets paraîtront dans les flashes. 
   
 

                              
CARTONNAGE          Lundi de 9H30 à 12H   Centre A. de Vigny.          Date de reprise : Lundi 21 Septembre                       
PATCHWORK          Lundi de 14H à 16H30 Centre A. de Vigny.          Date de reprise : Lundi 5 Octobre  
POINTS COMPTES                        Vendredi de 14H à 16H30 -  Maison des Associations  
& BRODERIE                                                                                                          Date de reprise : Vendredi 25 Septembre  
RENCONTRE AUTOUR D’UN LIVRE  (mensuelle)  
                                                      Lundi de 14H à 16H - Maison des Associations    Date de reprise : Lundi 21 Septembre  

                                       
 
 

VENDREDI 18 SEPTEMBRE    VISITE GUIDEE « Le Belvédère » Maison-Musée de Maurice Ravel et visite libre 
du cimetière à MONTFORT-L’AMAURY (78490) 
C’est en 1921 que Maurice Ravel achète cette petite maison qui contient de 
nombreux objets précieux et insolites…C’est ici qu’il  a composé presque toutes ses 

œuvres, notamment le fameux Boléro. Depuis le salon, vous pourrez profiter de la 
magnifique vue sur la ville et la forêt de Rambouillet. 
Le cimetière à la particularité d’être entouré de galeries couvertes qui forment un 
cloître et sont classées au titre des monuments historiques… 
RV Parking Carrefour Market à 13H00 pour organiser le covoiturage ou 
RV sur place 13H45.  Entrée : 5 rue Maurice Ravel 
Participation 6 €. Inscription dès Mardi 8 Septembre. 

 
 
LUNDI 21 SEPTEMBRE                  RENCONTRE AUTOUR D’UN LIVRE   

        « Manet, le secret » de Sophie CHAUVEAU  
        RV 14H.  Maison des Associations – Plan de l’Eglise.  
 



JEUDI 24 SEPTEMBRE  LES ABBAYES DE LA VALLEE DE LA SEINE
Le matin : visite guidée de 
Wandrille. 
Vous découvrirez  les ruines de l’ancienne église abbatiale, le magnifique cloître 
gothique et l’église actuelle (ancienne grange dîmière des XIII et XV siècles)
déjeuner à 
L'église abbatiale, du plus 
lignes, de ses proportions et sa grande luminosité. Découverte de la salle capitulaire qui 

présente un remarquable ensemble de  
du bâtiment
restaurés ….
PIERRE de MANNEVILLE,
« Jardin remarquable
Départ du car
Participation 

 
MERCREDI 30 SEPTEMBRE          VISITE-CONFERENCE de l’Exposition «

au Musée d
Cette exposition explore les liens entre design contemporain et histoire des inventions, à 
travers une sélection de 100 objets. 
Quatre siècles peuvent séparer certains objets, comme la marmite de Papin à 
l’autocuiseur connecté ! Quelles contraintes les 
quelle part d’invention, d’audace peuvent
RV sur place 

Participation 
 

JEUDI 1er OCTOBRE         CONNAISSANCE DU MONDE
        RV 13H 50 –

 
LUNDI 5 OCTOBRE  RENCONTRE AUTOUR D’UN LIVRE  

« Hélène Boucher, la fiancée de l’air » de Bernard MARCK
RV 14H.  Maison des Associations 

 
JEUDI 8 OCTOBRE           SOIREE THEATRE au T

« Irma la douce
A l’affiche 
comédiens et un orchestre. Ce 
populaires des faubourgs parisiens des années 50…
RV : 17h45. 
Participation 

 
SAMEDI 10 OCTOBRE  SOIREE THEATRE à St QUENTIN en YVELINES à 20H30 (Grand Théâtre) 

« DANCING GRANDMOTHERS
Eun-Me-Ahn, alias «
jeunes danseurs pour un voyage joyeux et vivifiant dans le temps et
cure de jouvence
Participation

 
VENDREDI 27 NOVEMBRE       SOIREE THEATRE à S

« LE MOUVEMENT DE L’AIR
Entre légèreté et pesanteur, intérieur et extérieur, chute et élévation, trois danseurs
acrobates évoluent dans un monde à part, immergés dans u
constitué d’images projetées qui deviennent partenaires de jeux. Vertigineux
Participation 

 
DATES A RETENIR :  Du 19 au 23 NOVEMBRE
 JEUDI 10 DECEMBRE  
 VENDREDI 15 JANVIER

 
VACANCES SCOLAIRES :  du Samedi 17 OCTOBRE au Lundi 2 NOVEMBRE

 
�Répondeu
     

      Nous vous invitons à consulter notre site : www.voisins

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

LES ABBAYES DE LA VALLEE DE LA SEINE 
: visite guidée de l’Abbaye de SAINT WANDRILLE

Vous découvrirez  les ruines de l’ancienne église abbatiale, le magnifique cloître 
gothique et l’église actuelle (ancienne grange dîmière des XIII et XV siècles)
déjeuner à JUMIEGES, visite guidée de l’Abbaye SAINT GEORGES de BOSCHERVILLE.

abbatiale, du plus pur style roman normand, frappe par l'harmonie de ses 
lignes, de ses proportions et sa grande luminosité. Découverte de la salle capitulaire qui 

présente un remarquable ensemble de  statues-colonnes et de 
du bâtiment conventuel du XVII°,  de la chapelle des Chambellans, des  jardins 
restaurés …. Pour clôturer cette journée, découverte du 

MANNEVILLE, en compagnie de la propriétaire puis visite du parc classé 
remarquable ». 

Départ du car 8H00 – Parking Carrefour Market -  Retour vers 
Participation 60 €. Inscription dès Mardi 8 Septembre. 

CONFERENCE de l’Exposition « Invention/Design. Regards croisés
des Arts et Métiers à PARIS (3e)  

Cette exposition explore les liens entre design contemporain et histoire des inventions, à 
travers une sélection de 100 objets.  
Quatre siècles peuvent séparer certains objets, comme la marmite de Papin à 
l’autocuiseur connecté ! Quelles contraintes les designers doivent
quelle part d’invention, d’audace peuvent-ils faire preuve ?
RV sur place 14H15 : 60 rue Réaumur – (M° Arts et Métiers) 

Participation 16 €. Inscription dès Mardi 8 Septembre. 

CONNAISSANCE DU MONDE « LONDRES, Capitale de l’Empire
– Salle J. Brel à Montigny. Réduction avec la carte 

RENCONTRE AUTOUR D’UN LIVRE   
Hélène Boucher, la fiancée de l’air » de Bernard MARCK.

Maison des Associations – Plan de l’Eglise. 

SOIREE THEATRE au Théâtre de la Porte Saint Martin- Paris (10
Irma la douce » une comédie musicale d’Alexandre Breffort

 : Lorant DEUTSH, Marie-Julie BAUP, Nicole CROISILLE
comédiens et un orchestre. Ce spectacle vous enchantera 
populaires des faubourgs parisiens des années 50… 

 Parking stade du Grand Pré. 
Participation 52€ (transport en car compris). Inscription dès 

SOIREE THEATRE à St QUENTIN en YVELINES à 20H30 (Grand Théâtre) 
DANCING GRANDMOTHERS » Star excentrique de la danse coréenne, la  

Ahn, alias « la Pina Baush de Séoul » rassemble grand
jeunes danseurs pour un voyage joyeux et vivifiant dans le temps et
cure de jouvence !    
Participation 21€. Inscription dès Mardi 8 Septembre.   

SOIREE THEATRE à St QUENTIN en YVELINES à 20H30 (Grand Théâtre)
LE MOUVEMENT DE L’AIR » de Claire Bardainne et Adrien Mondot.

Entre légèreté et pesanteur, intérieur et extérieur, chute et élévation, trois danseurs
acrobates évoluent dans un monde à part, immergés dans u

d’images projetées qui deviennent partenaires de jeux. Vertigineux
Participation 16€. Inscription dès Mardi 6 Octobre.   

Du 19 au 23 NOVEMBRE               BOURSE AUX VETEMENTS AUTOMNE
JEUDI 10 DECEMBRE                   DEJEUNER DE NOËL 
VENDREDI 15 JANVIER                     APERITIF DU NOUVEL AN 

Samedi 17 OCTOBRE au Lundi 2 NOVEMBRE. 

Répondeur de VOISINS-ACCUEIL : 07 82 60 33 79   

www.voisins-accueil.fr mis à jour régulièrement.  

voisins.accueil@laposte.net 

WANDRILLE fondée en 649 par Saint 

Vous découvrirez  les ruines de l’ancienne église abbatiale, le magnifique cloître 
gothique et l’église actuelle (ancienne grange dîmière des XIII et XV siècles)… Après le 

l’Abbaye SAINT GEORGES de BOSCHERVILLE.       
, frappe par l'harmonie de ses 

lignes, de ses proportions et sa grande luminosité. Découverte de la salle capitulaire qui 

colonnes et de chapiteaux historiés,  
conventuel du XVII°,  de la chapelle des Chambellans, des  jardins 
Pour clôturer cette journée, découverte du Manoir de VILLERS à SAINT 

en compagnie de la propriétaire puis visite du parc classé 

Retour vers 19H30 

vention/Design. Regards croisés » 

Cette exposition explore les liens entre design contemporain et histoire des inventions, à 

Quatre siècles peuvent séparer certains objets, comme la marmite de Papin à 
designers doivent-ils respecter ? De 

ils faire preuve ? 
 

LONDRES, Capitale de l’Empire »  
Salle J. Brel à Montigny. Réduction avec la carte Voisins Accueil. 

. 

Paris (10e)  
» une comédie musicale d’Alexandre Breffort. 

Nicole CROISILLE, une équipe de 15 
spectacle vous enchantera grâce à ses chansons 

compris). Inscription dès Mardi 8 Septembre. 

SOIREE THEATRE à St QUENTIN en YVELINES à 20H30 (Grand Théâtre)  
ique de la danse coréenne, la  chorégraphe 

» rassemble grand-mères coréennes et 
jeunes danseurs pour un voyage joyeux et vivifiant dans le temps et le mouvement. Une 

t QUENTIN en YVELINES à 20H30 (Grand Théâtre) 
» de Claire Bardainne et Adrien Mondot. 

Entre légèreté et pesanteur, intérieur et extérieur, chute et élévation, trois danseurs- 
acrobates évoluent dans un monde à part, immergés dans un environnement 

d’images projetées qui deviennent partenaires de jeux. Vertigineux !   

URSE AUX VETEMENTS AUTOMNE-HIVER 

 


