
                                             

                                

      

                        

                                  

                                 
                  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 9 MAI      RENCONTRE AUTOUR D’UN LIVRE  
                                          RV 14H.  Maison des Associations 
 
VENDREDI 13 MAI   VISITE GUIDEE de 
                                        Après des années de fermeture, la chapelle de l’hôpital Richaud vient de rouvrir
 l'occasion de visiter ce site magnifique, exemple très abouti du style néoclassique de la 
 fin du XVIIIe siècle
 par Louis XIV pour les pauvres et les blessés de la ville, jusqu’à la c
 bâtiments actuels sous Louis XVI dans le même souci de bienfaisance
 RV sur place
 Participation 
 
VENDREDI 20 MAI  LES VENDREDIS DE CHRISTIANE
          Décoration de gâteaux
  RV 10H Maison des Associations
  Renseignements et i
 
MERCREDI 25 MAI SOIREE  THEATRE à St QUENTIN en YVELINES
  « CRACK IN THE SKY
  notes tziganes et élans lyriques

 leur interprète.
  Participation 
 
 
VENDREDI 27 MAI  A LA DECOUVERTE DES PAVILLONS DE 
  Visite guidée du 
  Pavillon Suède

 du musée Roybet Fould.
 RV Parking Carrefour Market à 
 Participation 
 Inscription dès 

  
 
MARDI 31 MAI  VISITE-CONFERENCE de l’Exposition 

 Normandie
  Cette exposition évoque le rôle décisif joué par la Normandie dans l’émergence du 

 mouvement impressionniste, à travers les échanges franco
 d’une école de la nature
 encore les lumières de la Normandie ont été déterminants dans l’attirance que cette 
 région a exercée sur tous les maîtres de l’Impressionnisme

  RV sur place
  Participation
 
 
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’une partie des frais de transport par Voisins Accueil)
RV 6H30 - Parking Carrefour Market

                                                Participation 
 
 
 
 

                                         MAI-JUIN 2016 
                5ème 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

RENCONTRE AUTOUR D’UN LIVRE  « Manderley for ever »  de Tatiana de ROSNAY 
Maison des Associations – Plan de l’Eglise.  

GUIDEE de l’ancien hôpital Richaud et la chapelle restaurée à VERSAILLES
Après des années de fermeture, la chapelle de l’hôpital Richaud vient de rouvrir
l'occasion de visiter ce site magnifique, exemple très abouti du style néoclassique de la 
fin du XVIIIe siècle et de raconter l’histoire des lieux, depuis la Maison de Charité voulue 
par Louis XIV pour les pauvres et les blessés de la ville, jusqu’à la c
bâtiments actuels sous Louis XVI dans le même souci de bienfaisance

sur place 14H00 devant la chapelle : 78 Boulevard de la Reine. 
Participation 10 €. Inscription dès Mardi 3 Mai. 

LES VENDREDIS DE CHRISTIANE 
Décoration de gâteaux 

Maison des Associations 
Renseignements et inscription dès Mardi 3 Mai. 

THEATRE à St QUENTIN en YVELINES  au Grand Théâtre
CRACK IN THE SKY » La comédienne Judith Chemla navigue entre partitions rock, 

notes tziganes et élans lyriques. Un récital dont la finesse et la grâce n’ont d’égales que 
leur interprète. 
Participation 16 €. Inscriptions dès Mardi 3 Mai  

A LA DECOUVERTE DES PAVILLONS DE L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1878 à COURBEVOIE.
Visite guidée du Pavillon des Indes aux décors prestigieux, 
avillon Suède-Norvège à l’architecture traditionnelle scandinave abritant les collections 

du musée Roybet Fould.  
Parking Carrefour Market à 8H45 pour organiser le covoiturage.

Participation 6 € + frais de covoiturage à partager (carburant
Inscription dès Mardi 10 Mai. 

CONFERENCE de l’Exposition « L’atelier en plein air - 
 » au Musée Jacquemart-André à PARIS (8°) 

exposition évoque le rôle décisif joué par la Normandie dans l’émergence du 
mouvement impressionniste, à travers les échanges franco

école de la nature. Elle montre également à quel point les paysages et plus 
encore les lumières de la Normandie ont été déterminants dans l’attirance que cette 
région a exercée sur tous les maîtres de l’Impressionnisme…

sur place 15H00  – 158 Boulevard Haussmann (M° Miromesnil
Participation 21 € (audiophone inclus) Inscription dès Mardi

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, suivie d’une

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

Parking Carrefour Market – Départ du car 6H45 précises.
Participation 60 €.  

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 

de Tatiana de ROSNAY  

l’ancien hôpital Richaud et la chapelle restaurée à VERSAILLES 
Après des années de fermeture, la chapelle de l’hôpital Richaud vient de rouvrir. C'est 
l'occasion de visiter ce site magnifique, exemple très abouti du style néoclassique de la 

de raconter l’histoire des lieux, depuis la Maison de Charité voulue 
par Louis XIV pour les pauvres et les blessés de la ville, jusqu’à la construction des 
bâtiments actuels sous Louis XVI dans le même souci de bienfaisance… 

: 78 Boulevard de la Reine.  

au Grand Théâtre à 20H30 
navigue entre partitions rock,  

. Un récital dont la finesse et la grâce n’ont d’égales que 

L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1878 à COURBEVOIE. 
aux décors prestigieux,  récemment restauré et du 

à l’architecture traditionnelle scandinave abritant les collections 

pour organiser le covoiturage. 
carburant et parking). 

 Les Impressionnistes en 

exposition évoque le rôle décisif joué par la Normandie dans l’émergence du 
mouvement impressionniste, à travers les échanges franco-anglais, le développement 

montre également à quel point les paysages et plus 
encore les lumières de la Normandie ont été déterminants dans l’attirance que cette 

… 
Miromesnil)   
Mardi 10  Mai. 

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

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

Rigault. 
se en charge d’une partie des frais de transport par Voisins Accueil) 

précises. Retour vers 20H00. 



 
 
 
 
VENDREDI 3 JUIN SOIREE  THEATRE à St QUENTIN en YVELINES
  « Monsieur de Pourceaugnac
   de Jean-Baptiste LULLY. Mise en scène de Clément Hervieu
   Direction Musicale 

 implacable, sous l’égide du rire, de l’extravagance et de la frénésie
  Participation 
 
LUNDI 13 JUIN      RENCONTRE AUTOUR D’UN LIVRE 
  « Winston : Comment un seul homme a fait 
 RV 14H.  Maison des Associations 
 
VENDREDI 17 JUIN  VISITE-CONFERENCE de l’Exposition «
 à l’Institut du Monde Arabe à PARIS (5°)
 Cette extraordinaire 
 toute la durée de l’exposition, le parvis de l’IMA sera investi par un jardin
 exceptionnel.
  retrace en cinq temps 
 conducteur est l’essence de la vie des jardins
 RV sur place 
 (M° Cardinal 
 Participation 
 
MARDI 21 JUIN          ASSEMBLEE GENERALE de VOISINS ACCUEIL

           Vous  êtes cordialement invités à participer à cette réunion. 
           Rendez-vous

 
 
 
VENDREDI 7 OCTOBRE et CIRCUIT  DECOUVERTE  dans le NORD
SAMEDI 8 OCTOBRE LILLE-ARRAS en 2 JOURS/1 NUIT
   Vendredi 7 Octobre
  Le matin : Visite guidée du vieux Lille
  Déjeuner dans un restaurant du vieux Lille
  L’après-midi
  d’un circuit commenté du patrimoine industriel (en car).
  Installation à l’hôtel en centre ville de Lille

 Samedi 8 Octobre
 Le matin : Visite guidée du Centre Historique Minier de Lewarde.
 Déjeuner à Arras.

L’après-midi
Carrières de craie à 

 au fil des âges
 Visite guidée de la Carrière Wellington
  
 Participation

 - 1 chèque de 
 - 1 chèque de 
 Supplément single

  RV 7H15 Parking Carrefour Market 
  Inscription dès

  Le programme complet de ce voyage 
 

 
ADHESIONS Comme chaque année les inscriptions aux cycles de visites se
  Forum des Associations
  activités, vous pouvez renouveler votre adhésion
  - soit à la permanence du 
  - soit à la permanence du 
 

DATES à RETENIR Forum des Associations
 Bourse aux vêtements Automne

 

����Répondeur de VOISINS

                          Nous vous invitons à consulter notre site

                                                                Nous vous  rappelons notre adresse mail

THEATRE à St QUENTIN en YVELINES  au Grand Théâtre
Monsieur de Pourceaugnac » Comédie -ballet de Molière et musique

Baptiste LULLY. Mise en scène de Clément Hervieu
Direction Musicale William Christie et Les Arts Florissants. Une descente aux enfers 

implacable, sous l’égide du rire, de l’extravagance et de la frénésie
Participation 21 €. Inscriptions dès Mardi 3 Mai. 

RENCONTRE AUTOUR D’UN LIVRE  
: Comment un seul homme a fait l’histoire »  de Boris JOHNSON.

Maison des Associations – Plan de l’Eglise. 

CONFERENCE de l’Exposition « Jardins d’Orient – de l’
’Institut du Monde Arabe à PARIS (5°) 

Cette extraordinaire histoire des jardins d’Orient, venez la découvrir… au jardin
toute la durée de l’exposition, le parvis de l’IMA sera investi par un jardin
exceptionnel. À l’intérieur du bâtiment, une exposition riche de quelques 300 œuvres

en cinq temps l’histoire des jardins d’Orient. Un passionnant
conducteur est l’essence de la vie des jardins : l’eau, bien sûr

sur place 10H45 à l’Accueil Groupes – Entrée par l’esplanade (place Mohammed 
Cardinal Lemoine ou Jussieu).  

Participation 21 € (audiophone inclus). Inscription dès Mardi

ASSEMBLEE GENERALE de VOISINS ACCUEIL 
Vous  êtes cordialement invités à participer à cette réunion. 

vous 14 H à la  Maison des Associations,  37 Av du

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

Vendredi 7 Octobre   
Visite guidée du vieux Lille.  

Déjeuner dans un restaurant du vieux Lille. 
midi : Visite guidée du musée d’art et d’industrie  «

d’un circuit commenté du patrimoine industriel (en car). 
Installation à l’hôtel en centre ville de Lille (le soir dîner en option).
Samedi 8 Octobre 

: Visite guidée du Centre Historique Minier de Lewarde.
Déjeuner à Arras. 

midi : Découverte libre de l’Hôtel de Ville et son beffroi, 
de craie à l’origine, les Boves ont été creusées à partir du X

fil des âges, de multiples fonctions : caves, silos…  
isite guidée de la Carrière Wellington : haut lieu de la bataille d’Arras de 1917.

Participation : 162 € par personne (en chambre double) à régler à l’inscription en 
chèque de 65 €  débité le  28 Juin. 
chèque de 97 €  débité le 10 septembre. 

upplément single (pour personne seule) : 25 €  
Parking Carrefour Market – Départ du car 7H30 précises 

dès Mardi 17 Mai pour se clôturer le Mardi 28 juin
Le programme complet de ce voyage vous sera remis lors de votre inscription

omme chaque année les inscriptions aux cycles de visites se
Forum des Associations. Afin de faciliter votre inscription à ces cycles de visites et aux 
activités, vous pouvez renouveler votre adhésion :  

soit à la permanence du Mardi 28 Juin 
soit à la permanence du Mardi 6 Septembre. 

Forum des Associations : 10 Septembre 2016 
Bourse aux vêtements Automne-Hiver : 3 au 7 novembre 2016

Répondeur de VOISINS-ACCUEIL : 07 82 60 33 79  

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

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

au Grand Théâtre à 20H30. 
de Molière et musique 

Baptiste LULLY. Mise en scène de Clément Hervieu-Léger. 
Une descente aux enfers 

implacable, sous l’égide du rire, de l’extravagance et de la frénésie !! 

de Boris JOHNSON. 

de l’Alhambra au Taj Mahal » 

histoire des jardins d’Orient, venez la découvrir… au jardin : pendant 
toute la durée de l’exposition, le parvis de l’IMA sera investi par un jardin  éphémère  

riche de quelques 300 œuvres 
n passionnant parcours dont le fil  

: l’eau, bien sûr !  
ntrée par l’esplanade (place Mohammed V) 

Mardi 17  Mai. 

Vous  êtes cordialement invités à participer à cette réunion.  
du Plan de l’Eglise. 

 

« La Piscine »  à Roubaix suivi 

(le soir dîner en option). 

: Visite guidée du Centre Historique Minier de Lewarde. 

son beffroi, visite guidée des « Boves ». 
l’origine, les Boves ont été creusées à partir du Xe siècle et connurent, 

: haut lieu de la bataille d’Arras de 1917. 

à régler à l’inscription en 2 chèques. 

précises – Retour le 8.10 vers 21H00. 
ardi 28 juin. 
remis lors de votre inscription. 

omme chaque année les inscriptions aux cycles de visites se font en Septembre au 
. Afin de faciliter votre inscription à ces cycles de visites et aux  

: 3 au 7 novembre 2016 

 mis à jour  régulièrement.  

voisins.accueil@laposte.net 


