
                                             

                                

      

                        

                                  
                           

                                 
                        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

 
 
 
VENDREDI 4 NOVEMBRE    BOURSE AUX VETEMENTS AUTOMNE
LUNDI 7  NOVEMBRE   Maison des 

      FEMME-ENFANT, SKI
    Articles actuels, de saison et en excellent état
   10 vêtements et 
   Carte d’identité obligatoire.

  Droit de dépôt 
   Humanitaire ou Sociale ainsi que le bénéfice de cette Bourse.

 Dépôt :        
  Vente :         

  Reprise des invendus et règlements
 
MERCREDI  9 NOVEMBRE VISITE-CONFERENCE de l’Exposition «
 au Musée Guimet à PARIS (16°)
 A travers plus de 300 œuvres issues de prestigieuses collections nationales et 

internationales, l’exposition propose une épopée historique et 
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
 
JEUDI 10 NOVEMBRE     CONNAISSANCE DU MONDE
                                     RV 13H 50 –
 
VENDREDI 11 NOVEMBRE SOIREE THEATRE à St QUENTIN en YVELINES
 (Voir programme détaillé
 
JEUDI 17 NOVEMBRE     ATELIER FOIE GRAS avec Rolande.
                               Le foie gras est l’invité d’honneur des 
 A cette occasion, Rolande vous propose un atelier de cuisine afin de maîtriser 
 l’art de préparer le foie gras.
 RV 14H30 Maison des Associations 
 Renseignements et inscription 
 
 
LUNDI 21 NOVEMBRE      RENCONTRE AUTOUR D’UN LIVRE  
                                          RV 14H.  Maison des Associations 
 
 
MARDI 22 NOVEMBRE VISITE GUIDEE de «
MARDI 6 DECEMBRE D'architecture intéressante, Bouygues

 toutes les solutions technologiques pou
 limitation des
 Bouygues Construction de devenir un modèle de rénovation durable

  Participation 
 RV Parking Carrefour Market pour organiser le covoiturage

  Mardi 22 Novembre
                                 Mardi 6 Décembre

 
 
 

                                  NOVEMBRE – DECEMBRE  2016 
                              2ème 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…

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

BOURSE AUX VETEMENTS AUTOMNE-HIVER : Nouveaux horaires
Maison des Associations – Avenue du Plan de l’Eglise  

ENFANT, SKI (pas de combinaison adulte) et fêtes de fin d’année
Articles actuels, de saison et en excellent état. Dépôt maximum

vêtements et 7 accessoires (bijoux, 1 foulard, 2 sacs, 2 paires de chaussures 
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.

       Vendredi        4 Novembre
  Samedi      5 Novembre

Reprise des invendus et règlements : Lundi       7 Novembre

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 nationales et 
internationales, l’exposition propose une épopée historique et 
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

sur place 9H45 – 6 Place d’Iéna – (M° Iéna – RER C Pont de l’Alma)
Participation 16 €.  Inscription Mardi 8 Novembre. 

CONNAISSANCE DU MONDE « Islande – Pays de feu et de glace
– Salle J. Brel à Montigny. Réduction avec la carte 

SOIREE THEATRE à St QUENTIN en YVELINES « CORRERIA et AGWA
(Voir programme détaillé en fin de flash)  

ATELIER FOIE GRAS avec Rolande. 
Le foie gras est l’invité d’honneur des tables de fêtes de fin d’année…

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

Maison des Associations – Atelier 1 -  
Renseignements et inscription Mardi 8 Novembre.  

RENCONTRE AUTOUR D’UN LIVRE  « La vocation »  de Sophie FONTANEL.
Maison des Associations – Plan de l’Eglise.  

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
Participation 12 €. Inscription dès Mardi 8 Novembre. 

Parking Carrefour Market pour organiser le covoiturage
Mardi 22 Novembre à 10H00 (Visite de 10H30 à 12H00) 
Mardi 6 Décembre  à 13H30 (Visite de14H00 à 15h30) 

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

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

Nouveaux horaires 

et fêtes de fin d’année.  
. Dépôt maximum : 

paires de chaussures excellent état)  

une Organisation de solidarité 
Humanitaire ou Sociale ainsi que le bénéfice de cette Bourse. 

Novembre   de 10 H 00   à 18 H 30 
Novembre   de   9 H 00   à 16 H 00 
Novembre  de  15 H 45   à 19 H 00 

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) 

Pays de feu et de glace »  

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

CORRERIA et AGWA » de Mourad Merzouki. 

tables de fêtes de fin d’année… 
cette occasion, Rolande vous propose un atelier de cuisine afin de maîtriser  

Sophie FONTANEL. 

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

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

Bouygues Construction de devenir un modèle de rénovation durable… 

Parking Carrefour Market pour organiser le covoiturage : 



JEUDI 24 NOVEMBRE     VISITE-CONFERENCE de l’Exposition «
 la ségrégation

  Quel rôle a joué l’art dans la quête d’égalité et d’affirmation de l’identité noire dans 
 l’Amérique de la Ségrégation ? L'exposition rend hommage aux artistes et penseurs 
 africains-américains qui ont con
 estomper cette "ligne de couleur" discriminatoire. Si la fin de la Guerre de Sécession en 
 1865 a bien sonné l’abolition de l'esclavage, la ligne de démarcation raciale va encore 
 marquer durablement la
 RV sur place 
 Participation 

 
VENDREDI 25 NOVEMBRE LES VENDREDIS DE CHRISTIANE
 RV 14H00 Maison des Associations 
 Renseignements et inscription dès 
 
JEUDI 1er DECEMBRE ATELIER « Pliage de serviettes pour des tables en fête
 A l’approche des fêtes
 présentations et d’idées à la fois étonnantes et élégantes. Rien de plus facile, avec 
 conseils de Danièle et Ghislaine
 RV 14H30 ou 
 Renseignements et inscription dès 
 
JEUDI 1er DECEMBRE       CONNAISSANCE DU MONDE
                                     RV 13H 50 –

 
SAMEDI 3 DECEMBRE TELETHON au Gymnase des Pyramides
  Les ateliers patchwork, cartonnage et points comptés

 bonne partie de l’année pour proposer des objets qui seront vendus au profit du 
 Téléthon. Profitez de cette occasion, pensez à vos cadeaux de Noël.
  

MARDI 6 DCEMBRE SPECTACLE EQUESTRE  ZINGARO  «
  d’Aubervilliers 
  Dans un espace unique, Bartabas revient sur scène

 redescend dans l’arène et nous livre sur des musiques de Tom Waits une fascinante 
 rêverie équestre et poétique

  Participation 
  RV 17H45 à l’arrière du parking de carrefour, rue des Tilleuls, retour vers 
   
JEUDI 8 DECEMBRE   DEJEUNER DE NOEL
   Vous l’attendiez depuis longtemps
   en appétit, qui vous font frémir
   de bonheur

     RV 13H au Centre Alfred de Vigny 
   Participation 

 
VENDREDI 9 DECEMBRE ATELIER « Préparation de cocktails

  Mélange de saveurs, de couleurs, de textures, avec ou sans alcool, fruités, 
 rafraîchissants, festifs, les cocktails n’ont que l’imagination pour limite…

  RV 14H30 Maison des Associations 
 Renseignements et inscription dès 
  
 
LUNDI 12 DECEMBRE      RENCONTRE AUTOUR D’UN LIVRE  
 « Charmer, s’égarer et mourir
                                          RV 14H.  Maison des Associations 
 
 
MERCREDI 14 DECEMBRE VISITE-CONFERENCE  de l’Exposition 
  du Patrimoine  à PARIS (16°)
  L’exposition présente la singularité de l’architecture et de l’urbanisme des bords de 

 mer en France, du XVIIIe siècle au début du XXIe siècle, en référence à de nombreux 
 exemples à l’étranger. Elle retrace également l’évolution de la société et de son 
 rapport au littoral à travers des objets cultes. D’abord lieu hostile voire dangereux, 
 puis villégiature avant d’être la destination privilégiée d’un tourisme de masse.

  RV sur place 
  Participation 
 
 
 

CONFERENCE de l’Exposition « The color Line -  Les artistes africains
la ségrégation » au Musée du Quai Branly-Jacques Chirac à PARIS (7°)
Quel rôle a joué l’art dans la quête d’égalité et d’affirmation de l’identité noire dans 
l’Amérique de la Ségrégation ? L'exposition rend hommage aux artistes et penseurs 

américains qui ont contribué, durant près d’un siècle et demi de luttes, à 
estomper cette "ligne de couleur" discriminatoire. Si la fin de la Guerre de Sécession en 
1865 a bien sonné l’abolition de l'esclavage, la ligne de démarcation raciale va encore 
marquer durablement la société américaine.  
RV sur place 14H15 -  37 quai Branly (RER C – Pont de l’Alma)
Participation 17 €. Inscription dès Mardi 8 Novembre. 

LES VENDREDIS DE CHRISTIANE.  Décorations de Noël  
Maison des Associations – Atelier 2 – 

Renseignements et inscription dès Mardi 15 Novembre.  

Pliage de serviettes pour des tables en fête » 
’approche des fêtes nous rêvons tous de tables éclatantes, de sublimes 

présentations et d’idées à la fois étonnantes et élégantes. Rien de plus facile, avec 
de Danièle et Ghislaine, que de présenter les serviettes

ou 15H45 Maison des Associations – Atelier 1 – 
Renseignements et inscription dès Mardi 15 Novembre. 

CONNAISSANCE DU MONDE « La Birmanie – Un trésor dévoilé
– Salle J. Brel à Montigny. Réduction avec la carte 

au Gymnase des Pyramides de 10H00 à 19H00 
s ateliers patchwork, cartonnage et points comptés-broderie ont travaillé une 

bonne partie de l’année pour proposer des objets qui seront vendus au profit du 
Téléthon. Profitez de cette occasion, pensez à vos cadeaux de Noël.

SPECTACLE EQUESTRE  ZINGARO  « On achève bien les Anges
d’Aubervilliers – En partenariat avec le Centre Alfred de Vigny
Dans un espace unique, Bartabas revient sur scène ! Pour cette nouvelle création il 
redescend dans l’arène et nous livre sur des musiques de Tom Waits une fascinante 
rêverie équestre et poétique… 
Participation 49 €  (transport en car compris) Inscription dès 

à l’arrière du parking de carrefour, rue des Tilleuls, retour vers 

DEJEUNER DE NOEL   
Vous l’attendiez depuis longtemps…le repas de Noël ! Des entrées qui vous mettent
en appétit, qui vous font frémir les papilles et des desserts qui vous font trembler
de bonheur. Convivialité et bonne ambiance assurées !  

au Centre Alfred de Vigny – 24 Avenue du Lycée  –
Participation 20 €. Inscription dès Mardi 8  Novembre. 

Préparation de cocktails » avec Annick 
Mélange de saveurs, de couleurs, de textures, avec ou sans alcool, fruités, 
rafraîchissants, festifs, les cocktails n’ont que l’imagination pour limite…

Maison des Associations – Atelier 2 - 
Renseignements et inscription dès Mardi 15 Novembre. 

RENCONTRE AUTOUR D’UN LIVRE   
Charmer, s’égarer et mourir » de Christiane ORBAN.  

Maison des Associations – Plan de l’Eglise.  

CONFERENCE  de l’Exposition « Tous à la plage ! » à la Cité de l’Architecture et 
du Patrimoine  à PARIS (16°) 
L’exposition présente la singularité de l’architecture et de l’urbanisme des bords de 
mer en France, du XVIIIe siècle au début du XXIe siècle, en référence à de nombreux 
exemples à l’étranger. Elle retrace également l’évolution de la société et de son 
rapport au littoral à travers des objets cultes. D’abord lieu hostile voire dangereux, 
puis villégiature avant d’être la destination privilégiée d’un tourisme de masse.

sur place 14H00 – 1 place du Trocadéro – (RER C Champs de Mars)
Participation 14 €. Inscription dès Mardi 29 Novembre. 

artistes africains-américains et 
Jacques Chirac à PARIS (7°) 

Quel rôle a joué l’art dans la quête d’égalité et d’affirmation de l’identité noire dans 
l’Amérique de la Ségrégation ? L'exposition rend hommage aux artistes et penseurs 

tribué, durant près d’un siècle et demi de luttes, à 
estomper cette "ligne de couleur" discriminatoire. Si la fin de la Guerre de Sécession en 
1865 a bien sonné l’abolition de l'esclavage, la ligne de démarcation raciale va encore 

Pont de l’Alma) 

nous rêvons tous de tables éclatantes, de sublimes 
présentations et d’idées à la fois étonnantes et élégantes. Rien de plus facile, avec les 

serviettes joliment arrangées… 

Un trésor dévoilé »  

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

broderie ont travaillé une 
bonne partie de l’année pour proposer des objets qui seront vendus au profit du 
Téléthon. Profitez de cette occasion, pensez à vos cadeaux de Noël. Venez nombreux…

On achève bien les Anges- Elégies » au Fort 
En partenariat avec le Centre Alfred de Vigny. 

! Pour cette nouvelle création il 
redescend dans l’arène et nous livre sur des musiques de Tom Waits une fascinante 

Inscription dès Mardi 8 Novembre. 
à l’arrière du parking de carrefour, rue des Tilleuls, retour vers 23H00.  

Des entrées qui vous mettent 
des desserts qui vous font trembler 

– 

Mélange de saveurs, de couleurs, de textures, avec ou sans alcool, fruités, 
rafraîchissants, festifs, les cocktails n’ont que l’imagination pour limite… 

» à la Cité de l’Architecture et  

L’exposition présente la singularité de l’architecture et de l’urbanisme des bords de 
mer en France, du XVIIIe siècle au début du XXIe siècle, en référence à de nombreux 
exemples à l’étranger. Elle retrace également l’évolution de la société et de son 
rapport au littoral à travers des objets cultes. D’abord lieu hostile voire dangereux, 
puis villégiature avant d’être la destination privilégiée d’un tourisme de masse. 

(RER C Champs de Mars)  



VENDREDI 16 DECEMBRE VISITE GUIDEE  de «
  CHAVILLE (92370). 

 vous fera découvrir son laboratoire…
  - RV sur place

 - RV Parking
 13H00(1er groupe)

  Gratuit. Inscription 
 
3  SOIREES THEATRE à St QUENTIN en YVELINES

. 
VENDREDI 11  NOVEMBRE « CORRERIA et AGWA

Deux ballets créés avec dix fabuleux danseurs brésiliens mélangeant 
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.
 
VENDREDI 16 DECEMBRE « LA BELLE AU BOIS DORMANT
 Musique de Tchaïkovski. Chorégraphie Marius Petipa.
 Un feu d’artifice musical et chorégraphique, brillant et raffiné…
  Participation 
 
 
 
LUNDI 2 JANVIER  VISITE-CONFERENCE de 
  au Centre Pompidou à PARIS (4°)
  Avec une centaine 

 renouvelée de l’une des figures magistrales de l’art moderne.
  de l’artiste et s’intéresse à son travail sur les représentations trompeuses du monde.
  L’art de Magritte semble justement fondé sur 
  RV sur place 
  Participation 

 
 
VENDREDI 13 JANVIER   Pour commencer joyeusement l’Année 201
 à son COCKTAIL 
 énergique aux talents multiples. A

                                   Rendez-vous
                                 Inscription obligatoire

 
 
3 SOIREES THEATRE à St QUENTIN en YVELINES

  MARDI 10 JANVIER    « PREMIERS STANDARDS DU JAZZ
 Un concert conçu comme un hommage
 autres, Cole Porter, George Gershwin, Richards Rogers, J

          Participation
 
VENDREDI 27  JANVIER “LA MOUETTE” 
 révèle les résonnances contemporaines et
 de Tchekhov et lui insuffle une nouvelle jeunesse…
 Participation
 
MARDI 31 JANVIER « VANISHING POINT

           les  routes du grand nord québécois
 Participation 

      DATES  A RETENIR :   
MARDI 17  JANVIER Exposition «
 
du 24 MARS 2017  
au 27 MARS 2017     BOURSE AUX VETEMENTS 
 
VACANCES SCOLAIRES      du SAMEDI 
 

VOISINS ACCUEIL
Tél : 07 82 60 33 79 

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… 

sur place 13H30 ou 15H00 : 63 rue Albert Perdreaux à CHAVILLE.
Parking Carrefour Market pour organiser le covoiturage

groupe) ou 14H30 (2ième groupe)   
nscription Mardi 29 Novembre. 

TRE à St QUENTIN en YVELINES  à 20H30 – NOVEMBRE ET DÉCEMBRE – Inscription dès  

CORRERIA et AGWA » de Mourad Merzouki 

Deux ballets créés avec dix fabuleux danseurs brésiliens mélangeant 
musique électronique et bossa nova. 

OMBRES ET LUMIERE » Des places supplémentaires sont disponibles
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.

LA BELLE AU BOIS DORMANT » Des places supplémentaires sont disponibles
Musique de Tchaïkovski. Chorégraphie Marius Petipa. 

feu d’artifice musical et chorégraphique, brillant et raffiné…
Participation 24 €.  Un cocktail vous sera offert ! 

CONFERENCE de l’Exposition « René Magritte, la trahison des images
au Centre Pompidou à PARIS (4°) 
Avec une centaine de tableaux, de dessins, cette exposition offre une lecture 
renouvelée de l’une des figures magistrales de l’art moderne.
de l’artiste et s’intéresse à son travail sur les représentations trompeuses du monde.
L’art de Magritte semble justement fondé sur le décalage et l’étrangeté…
RV sur place 14H15 - Entrée principale par la piazza, place Georges Pompidou
Participation 23 €. Inscription dès Mardi 29 Novembre. 

Pour commencer joyeusement l’Année 2017, VOISINS ACCUEIL vous invite
COCKTAIL du NOUVEL AN animé par une chanteuse

aux talents multiples. Ambiance cabaret garantie
vous 19H00  – Maison Decauville - Salle de la Tour 

obligatoire (places limitées) dès la permanence 

TRE à St QUENTIN en YVELINES  à 20H30 – JANVIER – Inscription dès Mardi  15 Novembre.

PREMIERS STANDARDS DU JAZZ » Pierre de BETHMANN invite Sara LAZARUS.
Un concert conçu comme un hommage aux immenses songwriters
autres, Cole Porter, George Gershwin, Richards Rogers, Jerome Kern
Participation 10 €.  

“LA MOUETTE” de Anton TCHEKHOV.  Mise en scène de Thomas OSTERMEIER
les résonnances contemporaines et la dimension comique du chef

de Tchekhov et lui insuffle une nouvelle jeunesse… 
Participation 22 €.  

VANISHING POINT » de Marc LAINE et du groupe MORIARTY
routes du grand nord québécois… 

Participation 22 €.   

Exposition « Albert BESNARD » au Musée du Petit Palais   

BOURSE AUX VETEMENTS PRINTEMPS-ETE 

SAMEDI 17 DECEMBRE 2016  au MARDI 3 JANVIER 2017 

  
VOISINS ACCUEIL : 24 avenue du Lycée 78960 Voisins le Bretonneux

: 07 82 60 33 79 – voisins.accueil@gmail.com- www.voisins-accueil.fr

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

63 rue Albert Perdreaux à CHAVILLE. 
Carrefour Market pour organiser le covoiturage :  

Inscription dès  Mardi 8 Novembre. 

Deux ballets créés avec dix fabuleux danseurs brésiliens mélangeant hip hop, capoeira,           

supplémentaires sont disponibles ! 
France accompagnent le brillant  

pianiste Louis Lortie dans un voyage en Europe Centrale tout en émotions. 

supplémentaires sont disponibles ! 

feu d’artifice musical et chorégraphique, brillant et raffiné… 

René Magritte, la trahison des images » 

ette exposition offre une lecture 
renouvelée de l’une des figures magistrales de l’art moderne. Elle analyse la réflexion 
de l’artiste et s’intéresse à son travail sur les représentations trompeuses du monde. 

e décalage et l’étrangeté… 
principale par la piazza, place Georges Pompidou 

VOISINS ACCUEIL vous invite 
chanteuse de music- hall 

garantie !!  
 

dès la permanence du Mardi 13 Décembre.   

15 Novembre. 

Pierre de BETHMANN invite Sara LAZARUS. 
aux immenses songwriters que furent, entre   

rome Kern…  

Anton TCHEKHOV.  Mise en scène de Thomas OSTERMEIER qui 
la dimension comique du chef-d’œuvre 

de Marc LAINE et du groupe MORIARTY qui nous emmènent sur 

 

: 24 avenue du Lycée 78960 Voisins le Bretonneux 
accueil.fr 


