
                                            

                                

      

                        

                                  SEPTEMBRE 

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

   Reprise de notre permanence
                                                 Site de la Grav
                                          Il est rappelé qu’il n’y a pas de permanence pendant les vacances scolaires
  

 
SAMEDI 10 SEPTEMBRE FORUM des ASSOCIATIONS de 9H à 17H

Centre sportif des Pyramides.
ADHESION 201
Gratuite pour les 
Vicinois  
Non Vicinois
 

 
INSCRIPTIONS AUX DIVERS CYCLES ET ACTIVITES
 
Château de Versailles               1
                                                              + carte Amis de Versailles  
Conférences-Promenades à Paris        6
                         Le matin + 4 entrées

                   L’après
Le Louvre :           84
           + carte Amis du Louvre

                              
CARTONNAGE          Lundi de 9H30
PATCHWORK          Lundi de 14H à
POINTS COMPTES                        Vendredi de 14H à 16H30 
& BRODERIE                                               
RENCONTRE AUTOUR D’UN LIVRE  (mensuelle)
                                                      Lundi de 14H à 16H 

                                       
 
 
VENDREDI 16 SEPTEMBRE ATELIER CONFITURE 

Fabrication 
Cours d’une durée de 
RV Parking Carrefour Market à 
RV sur place

           Participation 
 
LUNDI 19 SEPTEMBRE                   RENCONTRE AUTOUR D’UN LIVRE  

        « La bibliothèque des cœurs cabossés
RV 14H.  Maison des Associations 

 
JEUDI 22 SEPTEMBRE       A LA DECOUVERTE DU MUSEE 
  Après la révolution de 1917, les officiers et cosaques de la Garde Impériale Russe 

 trouvent refuge en France et installent 
 collections vous plongeront dans l’Histoire de la Russie, des Empereurs, des cosaques 
 au travers d’objets souvenirs historiques, d’uniformes, de tableaux et portraits…
 RV Parking Carrefour Market à 
 RV sur place
 Participation 
 Inscription dès 

 
JEUDI 29 SEPTEMBRE         CONNAISSANCE DU MONDE
         RV 13H 50 –

                                             

SEPTEMBRE - OCTOBRE 2016 
                           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  6  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

FORUM des ASSOCIATIONS de 9H à 17H 
Centre sportif des Pyramides. 
ADHESION 2016/2017  Apportez votre carte d’adhérent. 

pour les Vicinois résidant depuis moins d’un an. 
 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 

100€  (pour 8 conférences)            Jeudi  RV sur place 13H20
+ carte Amis de Versailles    
65€  (pour 9 conférences)                                  
Le matin + 4 entrées                                           Mardi RV sur place 10H50
L’après-midi + 2 entrées                         Mardi RV sur place 13H50       
84€ (pour 7 conférences)             Lundi 
+ carte Amis du Louvre 

Lundi de 9H30 à 12H   Centre A. de Vigny.          Date de reprise
Lundi de 14H à 16H30 Centre A. de Vigny.          Date de reprise
Vendredi de 14H à 16H30 -  Maison des Associations  

                                                                                                         Date de reprise
(mensuelle)  

Lundi de 14H à 16H - Maison des Associations    Date de reprise

ATELIER CONFITURE à « La Factory » - CHAVILLE (92370) 
Fabrication de 3 confitures pâtissières élaborées, fruits de saison, épices…
Cours d’une durée de 2 heures au laboratoire encadré par les chefs de la Factory.

Parking Carrefour Market à 12H45 pour organiser le covoiturage
sur place 13H15 -  63 rue Albert Perdreaux  à CHAVILLE.

Participation 20 € .Inscription dès Mardi 6 Septembre. 

RENCONTRE AUTOUR D’UN LIVRE   
La bibliothèque des cœurs cabossés » de Katarina BIVALD

Maison des Associations – Plan de l’Eglise.  

A LA DECOUVERTE DU MUSEE DES COSAQUES à COURBEVOIE.
Après la révolution de 1917, les officiers et cosaques de la Garde Impériale Russe 
trouvent refuge en France et installent leur musée dans un hôtel particulier
collections vous plongeront dans l’Histoire de la Russie, des Empereurs, des cosaques 
au travers d’objets souvenirs historiques, d’uniformes, de tableaux et portraits…

Parking Carrefour Market à 13H00 pour organiser le covoiturage
sur place à 14H15 : 12 bis rue St Guillaume à COURBEVOIE.

Participation 11,50 € +  frais de covoiturage à partager (carburant
Inscription dès Mardi 6 Septembre. 

CONNAISSANCE DU MONDE « L’Inde – Au milliard de regards
– Salle J. Brel à Montigny. Réduction avec la carte 

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

10H15 à 12H 

Il est rappelé qu’il n’y a pas de permanence pendant les vacances scolaires. 

30 € 
35 €     

oisins Accueil. 

Jeudi  RV sur place 13H20 

ardi RV sur place 10H50 
Mardi RV sur place 13H50        
Lundi  RV sur place 13H45 

Date de reprise : Lundi 26 Septembre                       
Date de reprise : Lundi 26 Septembre  

Date de reprise : Vendredi 30 Septembre  

Date de reprise : Lundi 19 Septembre  

de saison, épices… 
encadré par les chefs de la Factory. 

er le covoiturage ou  
 

Katarina BIVALD  

à COURBEVOIE. (92) 
Après la révolution de 1917, les officiers et cosaques de la Garde Impériale Russe  

musée dans un hôtel particulier : ses 
collections vous plongeront dans l’Histoire de la Russie, des Empereurs, des cosaques  
au travers d’objets souvenirs historiques, d’uniformes, de tableaux et portraits…  

organiser le covoiturage ou 
rue St Guillaume à COURBEVOIE. 

carburant et parking). 

Au milliard de regards »  
Salle J. Brel à Montigny. Réduction avec la carte Voisins Accueil. 



 
MARDI 4 OCTOBRE  CONFERENCE-PROMENADE à PARIS (9°)  « Boulevards en liesse ! » 

Construits sur l’emplacement des fossés des bastions de l’enceinte de Louis XIII, les 
« Nouveaux cours », que l’on nommera plus tard boulevards des Italiens et des 
Capucines ont connu à partir de la Révolution une grande vogue. Au XIX° siècle 
leur essor est spectaculaire, cafés et salles de spectacle se multiplient : Opéras, théâtres… 
RV 10H45 : 99 rue de Richelieu - Entrée du Passage des Princes - (M° Richelieu Drouot) 
Participation 8  €. Inscription dès Mardi 13 Septembre. 

 
 
VENDREDI 7 OCTOBRE et CIRCUIT  DECOUVERTE  LILLE-ARRAS en 2 JOURS/1 NUIT. 
SAMEDI 8 OCTOBRE   
   Vendredi 7 Octobre :  
  Le matin : Visite guidée du vieux Lille. Déjeuner dans un restaurant du vieux Lille. 
  L’après-midi : Visite guidée du musée d’art et d’industrie  « La Piscine »  à Roubaix suivi 
  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 : 
 Le matin : Visite guidée du Centre Historique Minier de Lewarde.  Déjeuner à Arras. 

L’après-midi : Découverte libre de l’Hôtel de Ville et de son beffroi, visite guidée des « Boves ». 
Carrières de craie à l’origine, les Boves ont été creusées à partir du Xe siècle et connurent, 

 au fil des âges, de multiples fonctions : caves, silos…  
 Visite guidée de la Carrière Wellington : haut lieu de la bataille d’Arras d’avril 1917. 
 Participation : 162 € par personne (en chambre double).  

 Supplément single (pour personne seule) : 25 €  
  RV 7H15 Parking Carrefour Market – Départ du car 7H30 précises – Retour le 8.10 vers 21H00. 
  Inscription dès Mardi 6 Septembre. 
 
 
LUNDI 10 OCTOBRE                     RENCONTRE AUTOUR D’UN LIVRE   

        « Tunaruz, la porteuse d’espoir » de Fatema OUAKKA 
        « Houarra mon amour » de Abdellatif CHAMSDINE 

  Dans le cadre de la Semaine Indigo, venez nombreux  rencontrer ces deux auteurs 
  Marocains qui seront présents pour échanger sur leurs œuvres... 
  RV de 13H30 à 15H30, la Salle de la Tour  au 1er étage. Espace culturel Decauville. 

 
 MARDI 11 OCTOBRE SOIREE THEATRE -  Théâtre des Variétés - Paris (2°) - Dans le cadre de la semaine Indigo.  

« A droite, à gauche » Pièce de Laurent Ruquier avec Francis Huster et Régis Laspalès. 
Que vous soyez à droite, à gauche ou même au centre, cette comédie vous fera 
avant tout rire à l’extrême ! 
RV : 18h45. Rue des Tilleuls (Près de Carrefour Market).  
Participation 39€ (Transport en car compris). Inscription dès Mardi 6 Septembre. 

 
 
JEUDI 20 OCTOBRE VISITE-CONFERENCE de l’Exposition « Rembrandt intime » 
 au Musée Jacquemart-André à PARIS (8°) 

Maître incontesté de l’art hollandais du XVII° siècle, Rembrandt a dominé l'art de son 
temps. Conçue autour des trois chefs-d’œuvre du musée Jacquemart-André, l’exposition 
évoque les moments-clés de sa carrière. Elle réunit une vingtaine de tableaux et une 
trentaine d’œuvres graphiques, grâce à une série de prêts exceptionnels… 

  RV sur place 9H25  – 158 Boulevard Haussmann (M° Miromesnil)   
  Participation 22,50 € (audiophone inclus) Inscription dès Mardi 27 Septembre. 
 
 
VENDREDI 4 NOVEMBRE    BOURSE AUX VETEMENTS AUTOMNE-HIVER : Nouveaux horaires 
LUNDI 7  NOVEMBRE   Maison des Associations – Avenue du Plan de l’Eglise  

      FEMME-ENFANT, SKI (pas de combinaison adulte) et fêtes de fin d’année.  
    Articles actuels, de saison et en excellent état. Dépôt maximum : 
   10 vêtements et 7 accessoires (bijoux, 1 foulard, 2 sacs, 2 paires de chaussures excellent état)  
   Carte d’identité obligatoire. Une seule liste par famille. 

  Droit de dépôt : 2 € par déposant, versés intégralement à une Organisation de solidarité 
   Humanitaire ou Sociale ainsi que le bénéfice de cette Bourse. 

 Dépôt :        Vendredi            4  Novembre  de 10 H 00  à 18 H 30 
  Vente :         Samedi             5 Novembre  de    9 H 00  à  16 H 00 

  Reprise des invendus et règlements : Lundi   7 Novembre  de  15 H 45  à  19 H 00 
   



 
 
4  SOIREES THEATRE à St QUENTIN en YVELINES
 
MERCREDI 28 SEPTEMBRE       « DUB LOVE 

Les enfants terribles de la scène contemporain
transe extatique du dub

 
MERCREDI 9  NOVEMBRE « CORRERIA et AGWA

Deux ballets créés avec dix fabuleux danseurs brésiliens mélange
samba, musique électronique et bossa nova 

 
MERCREDI 16 NOVEMBRE « OMBRES ET LUMIERE
 Enrique Mazzola et l’Orchestre national d’Île

pianiste Louis Lortie dans un voyage en Europe Centrale tout en émotions.
 Participation
 
VENDREDI 16 DECEMBRE « LA BELLE AU BOIS DORMANT
 Le Yacobson Ballet de Saint
 feu d’artifice musical et chorégraphique, brillant et raffiné…
  Participation 

 Centre Alfred de Vigny.
    
 
 
MERCREDI  9 NOVEMBRE VISITE-CONFERENCE de l’Exposition «
 au Musée Guimet à PARIS (16°)
 A travers plus de 300 œuvres issues de prestigieuses collections 

internationales, l’exposition propose une épopée historique et esthétique du jade 
depuis les sources de l’histoire chinoise jusqu’aux années 1920 où le goût du jade fut 
une source d’inspiration des bijoux et objets d’art modernes

 RV sur place
 Participation
 
 
 
 
 
 
 
VACANCES SCOLAIRES :  du MERCREDI soir 19
 
 
DATES A RETENIR :  SAMEDI 3 DECEMBRE
 JEUDI 8 DECEMBRE  
 VENDREDI 13 

VOISINS ACCUEIL
Tel : 07 82 60 33 79 

 

TRE à St QUENTIN en YVELINES  à 20H30 - Inscriptions dès Mardi 6 Septembre

 » de Cecilia Bengolea et François Chaignaud.
es enfants terribles de la scène contemporaine chaussent
transe extatique du dub. Participation 17€. (Petit théâtre) 

CORRERIA et AGWA » de Mourad Merzouki 
Deux ballets créés avec dix fabuleux danseurs brésiliens mélange

musique électronique et bossa nova …Participation 

OMBRES ET LUMIERE » 
Enrique Mazzola et l’Orchestre national d’Île-de-France accompagnent le brillant 
pianiste Louis Lortie dans un voyage en Europe Centrale tout en émotions.
articipation 22 €. (Grand théâtre)  

LA BELLE AU BOIS DORMANT » Musique de Tchaïkovski. Chorégraphie Marius Petipa.
Le Yacobson Ballet de Saint-Pétersbourg nous offre LE joyau de la danse classique. Un 
feu d’artifice musical et chorégraphique, brillant et raffiné…
Participation 24 € (Grand théâtre) Un cocktail vous sera offert 
Centre Alfred de Vigny. 

CONFERENCE de l’Exposition « Jade, des empereurs à l’Art Déco
au Musée Guimet à PARIS (16°) 
A travers plus de 300 œuvres issues de prestigieuses collections 
internationales, l’exposition propose une épopée historique et esthétique du jade 
depuis les sources de l’histoire chinoise jusqu’aux années 1920 où le goût du jade fut 
une source d’inspiration des bijoux et objets d’art modernes

place 9H45 – 6 Place d’Iéna – (M° Iéna – RER C Pont de l’Alma)
Participation  (à préciser à la rentrée) Inscription dès Mardi 11 Octobre

MERCREDI soir 19  OCTOBRE au JEUDI matin 3  NOVEMBRE

SAMEDI 3 DECEMBRE         TELETHON  
DECEMBRE                     DEJEUNER DE NOËL 
13 JANVIER               APERITIF DU NOUVEL AN – Date à confirmer à la rentrée

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOISINS ACCUEIL : 24 avenue du Lycée 78960 Voisins-le-Bretonneux
: 07 82 60 33 79 – voisins.accueil@gmail.com - www.voisins-accueil.fr

Septembre  

. 
nt les pointes et se frottent à la 

Deux ballets créés avec dix fabuleux danseurs brésiliens mélangeant hip hop capoeira, 
Participation 22€. (Grand théâtre) 

France accompagnent le brillant  
pianiste Louis Lortie dans un voyage en Europe Centrale tout en émotions. 

. Chorégraphie Marius Petipa. 
Pétersbourg nous offre LE joyau de la danse classique. Un  

feu d’artifice musical et chorégraphique, brillant et raffiné… 
fert en partenariat avec le 

Jade, des empereurs à l’Art Déco »  

A travers plus de 300 œuvres issues de prestigieuses collections nationales et 
internationales, l’exposition propose une épopée historique et esthétique du jade 
depuis les sources de l’histoire chinoise jusqu’aux années 1920 où le goût du jade fut 
une source d’inspiration des bijoux et objets d’art modernes… 

RER C Pont de l’Alma) 
Mardi 11 Octobre. 

NOVEMBRE 2016. 

Date à confirmer à la rentrée 

Bretonneux 
accueil.fr 


