
                                             

                                

      

                        

                                  

                                 

                  PERMANENCE  MARDI de 10H15 à 12H
                Un lieu d’accueil pour bavarder,  prendre un café, faire une inscription…

                                                               La présentation de votre carte d’adhérent est obligatoire pour toute inscription
 

 
 LUNDI 7 MARS VISITE-CONFERENCE au 

  La carte des Amis du Louvre est obligatoire

  
JEUDI 10 MARS     CONNAISSANCE DU MONDE
                                     RV 13H 50 –
 
VENDREDI 11 MARS VISITE GUIDEE  de «
  CHAVILLE (92370). 

 vous fera découvrir son laboratoire…
 RV Parking Carrefour Market à 

  RV sur place 
                                 Gratuit. Inscription 

 
LUNDI 14 MARS      RENCONTRE AUTOUR D’UN LIVRE  
                                          RV 14H.  Maison des Associations 
 
VENDREDI 18 MARS   VISITE GUIDEE de la «
                                        La maison est une ancienne 
 de Clos des Metz)
 politique et l'œuvre littéraire de Léon Blum
 RV Parking Carrefour Market
  RV sur place
 Participation 
 
MARDI 22 MARS  VISITE-CONFERENCE de l’Exposition 

 française » au 
  A travers une collection d’une centaine de peintures aussi rares qu’admirables, le 

 parcours retrace  l’évolution du statut de l’enfant du XV° au XX° siècle … 
  RV sur place
  Participation

 
JEUDI 24 MARS SOIREE CONCERT

 Philharmonique de Radio France
  RV 19H15. Participation 
 
VENDREDI 25 MARS VISITE-CONFERENCE 
  Luxembourg à PARIS
  L’exposition rassemble quatre

 Greco, Goya, Manet, Gauguin,
 de l’art hongrois

  RV sur place
  Participation
  
MARDI 29 MARS PARCOURS DECOUVERTE de la BNF FRANCOIS
 La Présentation de l’histoire de la Bibliothèque et de l’architecture du bâtiment permet de 
 comprendre son organisation et de découvrir ses collections. Le parcours conduit 

 des salles de
 RV sur place
 François-Mitterrand
 
JEUDI 31 MARS     CONNAISSANCE DU MONDE
                                     RV 13H 50 –
 

                                      MARS-AVRIL  2016 
                4ème Flash de la saison 

PERMANENCE  MARDI de 10H15 à 12H - Centre Alfred de Vigny – Site de la Gravière 
Un lieu d’accueil pour bavarder,  prendre un café, faire une inscription…

présentation de votre carte d’adhérent est obligatoire pour toute inscription

CONFERENCE au Musée du Louvre « Rembrandt et Bethsabée
La carte des Amis du Louvre est obligatoire. Participation 11 €

CONNAISSANCE DU MONDE « Cambodge – Le sourire retrouvé
– Salle J. Brel à Montigny. Réduction avec la carte 

VISITE GUIDEE  de « LA FACTORY » Fabrication de chocolats et macarons à
CHAVILLE (92370). Une équipe de jeunes chefs chocolatiers et pâtissiers talentueux 
vous fera découvrir son laboratoire… 

Parking Carrefour Market à 13H00 pour organiser le covoiturage 
sur place 13H45.  63 rue Albert Perdreaux à CHAVILLE.  

nscription Mardi 8 Mars pour un nouveau groupe à 

RENCONTRE AUTOUR D’UN LIVRE  « Le lecteur de cadavres 
Maison des Associations – Plan de l’Eglise.  

GUIDEE de la « MAISON LEON BLUM » à JOUY-en-JOSAS.
La maison est une ancienne ferme du XVIII °siècle, sur le plateau des Metz (d'où son nom 
de Clos des Metz). Transformée en musée en 1986, une exposition y présente la vie 
politique et l'œuvre littéraire de Léon Blum… 

Parking Carrefour Market à 13H30 pour organiser le covoiturage
place 14H15. 4 rue Léon Blum à Jouy-enJosas. 

Participation 6 € . Inscription dès Mardi 8 Mars. 

CONFERENCE de l’Exposition « L’Art et l’enfant. Chefs d’œuvre de la peinture 
» au Musée Marmottan à PARIS (16°) 

travers une collection d’une centaine de peintures aussi rares qu’admirables, le 
parcours retrace  l’évolution du statut de l’enfant du XV° au XX° siècle … 

sur place 11H45 – 2 rue Louis Boilly – (M° Muette ou RER 
Participation 16 €. Inscription dès Mardi 8 Mars. 

CONCERT au Grand Théâtre de St QUENTIN en YVELINES
Philharmonique de Radio France » Un cocktail vous sera offert avant la représentation

Participation 30 €. Inscription  en cours. 

CONFERENCE de l’Exposition « Chefs-d’œuvre de Budapest
Luxembourg à PARIS ( 6°) 
L’exposition rassemble quatre-vingts peintures, dessins et sculptures de Dürer, Cranach, 
Greco, Goya, Manet, Gauguin, Kokoschka … et une dizaine d’
de l’art hongrois offrant une perspective inattendue sur l’art européen.

sur place 13H45  - 19 rue de Vaugirard.  
Participation 20 €. Inscription dès Mardi 8 Mars. 

PARCOURS DECOUVERTE de la BNF FRANCOIS-MITTERRAND à PARIS (13°)
sentation de l’histoire de la Bibliothèque et de l’architecture du bâtiment permet de 

comprendre son organisation et de découvrir ses collections. Le parcours conduit 

des salles de lecture aux globes de Louis XIV...  
sur place 14H45 Quai François Mauriac – Hall Est, devant la maquette du site 

Mitterrand. Participation 4 €. Inscription dès Mardi 15 Mars

CONNAISSANCE DU MONDE « Québec II – Sur la route du Grande Nord
– Salle J. Brel à Montigny. Réduction avec la carte 

Site de la Gravière – 24 Av du Lycée 
Un lieu d’accueil pour bavarder,  prendre un café, faire une inscription…. 

présentation de votre carte d’adhérent est obligatoire pour toute inscription 

Rembrandt et Bethsabée » avec Mme Maugis. 
€. RV 14H00. 

Le sourire retrouvé »  
Salle J. Brel à Montigny. Réduction avec la carte Voisins Accueil. 

de chocolats et macarons à 
Une équipe de jeunes chefs chocolatiers et pâtissiers talentueux 

pour organiser le covoiturage ou 
 
à 15H30.  

Le lecteur de cadavres  »  d’Antonio GARRIDO. 

JOSAS. 
, sur le plateau des Metz (d'où son nom 

en 1986, une exposition y présente la vie 

pour organiser le covoiturage ou 

L’Art et l’enfant. Chefs d’œuvre de la peinture 

travers une collection d’une centaine de peintures aussi rares qu’admirables, le 
parcours retrace  l’évolution du statut de l’enfant du XV° au XX° siècle …   

(M° Muette ou RER C Boulainvilliers)   

St QUENTIN en YVELINES. « Chœur et Orchestre 
Un cocktail vous sera offert avant la représentation. 

d’œuvre de Budapest » au Musée du 

et sculptures de Dürer, Cranach, 
Kokoschka … et une dizaine d’œuvres  emblématiques 

offrant une perspective inattendue sur l’art européen. 

MITTERRAND à PARIS (13°) 
sentation de l’histoire de la Bibliothèque et de l’architecture du bâtiment permet de 

comprendre son organisation et de découvrir ses collections. Le parcours conduit  

Hall Est, devant la maquette du site  
Mardi 15 Mars. 

Sur la route du Grande Nord »  
Salle J. Brel à Montigny. Réduction avec la carte Voisins Accueil. 



 
JEUDI 31 MARS     BOURSE AUX VETEMENTS 
LUNDI 4 AVRIL   Maison des Associations 

      Articles actuels, de saison et en excellent état
   12 vêtements et 

   Carte d’identité obligatoire.
  Droit de dépôt 

 que le bénéfice de cette 

 DEPOT :        
  VENTE :        

                                  
   Reprise des invendus et règlements

                                                 
 

MARDI 5 AVRIL    SOIREE THEATR
  « Tout à refaire 
 Un soir, deux amis boivent un verre en terrasse. Nostalgiques des souvenirs du passé, ils ne 
 profitent pas de l'instant présent. La serveuse qui les écoute va leur proposer de remonter 
 le temps... RV
 Participation 

 
VENDREDI 8 AVRIL  VISITE-CONFERENCE 
  Le jardin d’acclimatation

 sur 19 ha, à l’orée du Bois de Boulogne

 silhouette de la Fondation Louis Vuitton
 structure de verre qui prend l’allure d’un voilier aux voiles gonflées par le vent

  RV 13H45 : Métro
  Participation 
 Inscription dès 
  
LUNDI 11 AVRIL      RENCONTRE AUTOUR D’UN LIVRE  
                                          RV 14H.  Maison des Associations 
 
LUNDI 11 AVRIL VISITE-CONFERENCE

L  
MARDI 12 AVRIL VISITE GUIDEE 
MARDI 26 AVRIL D'architecture intéressante, Bouygues

 toutes les solutions technologiques pou
 limitation des

 Bouygues Construction de devenir un modèle de rénov
 RV Parking Carrefour Market à 

  Participation 
                                  

 
 
DATES à RETENIR : VACANCES SCOLAIRES
 
VENDREDI 13 MAI VISITE DE L’ANCIEN HOPITAL RICHAUD à VERSAILLES ET DE SA CHAPELLE
 
JEUDI 2 JUIN SORTIE de FIN d’ANNEE

Le matin : Croisière
        Déjeuner dans le  restaurant panoramique «

L’après-midi
visite commentée de l’usine élévatoire de Villers
(Prise en charge d

           RV 6H30 - Parking Carrefour Market

                                                Participation 

 
MARDI 21 JUIN ASSEMBLEE GENERALE de VOISINS
 
VENDREDI 7 OCTOBRE et CIRCUIT DECOUVERTE  dans le NORD
SAMEDI 8 OCTOBRE LILLE-ARRAS en 2 JOURS/1 NUIT

 

                
 

                             Nous vous invitons à consulter notre site

                                                                           Nous vous  

BOURSE AUX VETEMENTS PRINTEMPS-ETE  - FEMME et ENFANT
Maison des Associations – Avenue du Plan de l’Eglise. 
Articles actuels, de saison et en excellent état. Dépôt maximum

vêtements et 8 accessoires (bijoux, foulards, 2 sacs, 2 paires de chaussures 
Carte d’identité obligatoire. Une seule liste par famille. 
Droit de dépôt : 2 € par déposant, reversés intégralement  

le bénéfice de cette Bourse. 

       Jeudi          31  Mars de 10 H 00  à 19 H 00 
 Vendredi   1er  Avril de 12 H 00  à 18 H 30 
  Samedi      2   Avril de   9 H 30  à 12 H 30 

Reprise des invendus et règlements : 
                      Lundi          4   Avril de 15 H 45  à 19 H 00 - IMPERATIVEMENT

SOIREE THEATRE au Théâtre de la Madeleine - PARIS (8°). Avec le Centre Alfred  de Vigny.
Tout à refaire » Une comédie avec Gérard DARMON et Philippe LELLOUCHE.

Un soir, deux amis boivent un verre en terrasse. Nostalgiques des souvenirs du passé, ils ne 
profitent pas de l'instant présent. La serveuse qui les écoute va leur proposer de remonter 

RV : 18H30. Parking Carrefour Market.  
Participation 46 € (transport en car compris). Inscription en cours

CONFERENCE  au  JARDIN D’ACCLIMATATION  à PARIS (16°)
Le jardin d’acclimatation, inauguré en1860, est un parc de 

, à l’orée du Bois de Boulogne. Depuis les abords du Jardin

silhouette de la Fondation Louis Vuitton apparaît... L’architecte Frank Gehry 
de verre qui prend l’allure d’un voilier aux voiles gonflées par le vent
Métro station  « Les Sablons »  (Jardin d’acclimatation

cipation 7 € + Entrée à régler individuellement : de 1,50
Inscription dès Mardi 15 Mars.  

RENCONTRE AUTOUR D’UN LIVRE  « Check-point »  de Jean-

Maison des Associations – Plan de l’Eglise.  

CONFERENCE -Musée du Louvre : Le Louvre au XIX° siècle

VISITE GUIDEE de « CHALLENGER », le siège de Bouygues à 
D'architecture intéressante, Bouygues en a fait depuis 5 ans une
toutes les solutions technologiques pour utiliser les sources naturelles de chaleur et de 
limitation des déperditions calorifiques. Un projet ambitieux 

Bouygues Construction de devenir un modèle de rénovation durable
Parking Carrefour Market à 10H00 pour organiser le covoiturage.

Participation 10 €. Inscription dès Mardi  22 Mars. 

VACANCES SCOLAIRES  du SAMEDI 16 AVRIL 2016 au LUNDI 2 MAI  2016

VISITE DE L’ANCIEN HOPITAL RICHAUD à VERSAILLES ET DE SA CHAPELLE

RTIE de FIN d’ANNEE : ESCAPADE EN VALLEE DE L’OURCQ
Croisière-promenade à la découverte du pays de l’Ourcq

Déjeuner dans le  restaurant panoramique « Port-aux-Perches
midi : Visite guidée de la ville de la Ferté-Milon, patrie de Jean Racine,

visite commentée de l’usine élévatoire de Villers-les-Rigault.
(Prise en charge d’une partie des frais de transport par Voisins

Parking Carrefour Market – Départ du car 6H45 précises.
Participation 60 €. Inscription dès le Mardi 22 Mars   

ASSEMBLEE GENERALE de VOISINS-ACCUEIL 

CIRCUIT DECOUVERTE  dans le NORD-PAS DE CALAIS  
ARRAS en 2 JOURS/1 NUIT 

                �Répondeur de VOISINS-ACCUEIL : 07 82 60 33 79

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

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

FEMME et ENFANT . 

. Dépôt maximum EXCEPTIONNELLEMENT : 
paires de chaussures neuves)  

  à un organisme caritatif , ainsi 

IMPERATIVEMENT 

Avec le Centre Alfred  de Vigny. 
Gérard DARMON et Philippe LELLOUCHE.   

Un soir, deux amis boivent un verre en terrasse. Nostalgiques des souvenirs du passé, ils ne 
profitent pas de l'instant présent. La serveuse qui les écoute va leur proposer de remonter 

en cours, places limitées. 

à PARIS (16°) 
est un parc de loisirs et d'agrément  s’étendant 

Depuis les abords du Jardin, l’imposante 

. L’architecte Frank Gehry a imaginé  une 
de verre qui prend l’allure d’un voilier aux voiles gonflées par le vent… 

acclimatation). 
1,50 €  (pour les séniors)  à 3 €. 

-Christophe RUFIN.  

Le Louvre au XIX° siècle : décors et lieux de pouvoir.    

», le siège de Bouygues à GUYANCOURT. 
a fait depuis 5 ans une vitrine d’exposition de 

utiliser les sources naturelles de chaleur et de 
Un projet ambitieux  qui a permis au siège de 

ation durable… 
covoiturage. 

du SAMEDI 16 AVRIL 2016 au LUNDI 2 MAI  2016 

VISITE DE L’ANCIEN HOPITAL RICHAUD à VERSAILLES ET DE SA CHAPELLE  RESTAUREE. 

ESCAPADE EN VALLEE DE L’OURCQ 
promenade à la découverte du pays de l’Ourcq 

Perches » à Silly-la-Poterie. 
, patrie de Jean Racine, suivie d’une 

Rigault. 
des frais de transport par Voisins-Accueil) 

précises. Retour vers 20H00. 

 

07 82 60 33 79  

 mis à jour  régulièrement.  

voisins.accueil@laposte.net 


