
                                                                                                                             

                                

      

                        

                                      

                                 

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

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

 
 
 
RAPPEL :  
LUNDI 20 FEVRIER RENCONTRE AUTOUR D’UN LIVRE 
   « A l’orée du verger

 RV 14H.  Maison des Associations 
 
JEUDI 23 FEVRIER     CONNAISSANCE DU MONDE
                                     RV 13H 50 –
 
VENDREDI 24 FEVRIER VISITE-CONFERENCE de l’exposition «

           à  l’Opéra Garnier à PARIS 
 Au travers de cent trente pièces provenant
 l’itinéraire artistique du « magicien des

 et la mode, qui a influencé les créateurs tout au long du 
 RV 14H45 – 

  Participation
   
     
 
JEUDI 2 MARS CONFERENCE
  Avec Christelle RAMIER
  Palais Royal , ces passages  sont toujours en activité
  RV 13H50 : Métro Château d’eau.
  Participation 8 
 
 
MARDI 7 MARS  THEATRE à Saint
  « Libres sont les papillons

           En apparence
                        Une comédie aussi drôle que touchante, moderne et sincère, sur la différence 
           et la difficulté d'aimer

  RV 18H00 – 
  Participation 
 
 
JEUDI 9 MARS  VISITE-CONFERENCE de l’Exposition «
  Afrique Centrale » au Musée du Quai Branly
  Cette  exposition raconte comment les objets chrétiens ont été détournés en Afrique
  de leur usage initial, dès le XVe siècle. Une manière de résister à la colonisation puis à la 

  mondialisation

  RV sur place 
 Participation 

 
 
LUNDI 13 MARS  RENCONTRE AUTOUR D’UN LIVRE 
  RV 14H.  Maison des Associations 

 
JEUDI 16 MARS     CONNAISSANCE DU MONDE
                                     RV 13H 50 –
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                          

      MARS-AVRIL  2017 
     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…

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

RENCONTRE AUTOUR D’UN LIVRE  
A l’orée du verger »  de Tracy CHEVALIER.                                                                                                                                      

Maison des Associations – Plan de l’Eglise. 

CONNAISSANCE DU MONDE « La Sicile – Merveille de la Méditerranée

– Salle J. Brel à Montigny. Réduction avec la carte 

CONFERENCE de l’exposition « Bakst : des Ballets russes à la haute couture
l’Opéra Garnier à PARIS (9°) 

Au travers de cent trente pièces provenant de collections publiques et privées
l’itinéraire artistique du « magicien des couleurs »,  son travail pour 

mode, qui a influencé les créateurs tout au long du  XX
 Entrée à l’angle des rues Scribe et Auber. (M° Opéra)

Participation 22 € Inscription en cours. 

 

CONFERENCE-PROMENADE : Passages couverts du X° arrondissement
vec Christelle RAMIER. Moins luxueux mais plus anciens que dans le quartier du 

Palais Royal , ces passages  sont toujours en activité … 
: Métro Château d’eau. 

Participation 8 €. .Inscription dès Mardi 21 Février. 

THEATRE à Saint-Germain en Laye en partenariat avec le Centre Alfred de Vigny.
Libres sont les papillons » .Cette soirée sera précédée d’un petit dîner.

En apparence, tout va bien. En réalité, ils cachent un secret …
Une comédie aussi drôle que touchante, moderne et sincère, sur la différence 
et la difficulté d'aimer aujourd'hui. 

 Parking Carrefour Market – Rue des tilleuls. Retour vers 23H00.
Participation 62 €. Transport et repas compris. Inscription en cours, 

CONFERENCE de l’Exposition « du Jourdain au Congo
Afrique Centrale » au Musée du Quai Branly-Jacques Chirac à PARIS (7°)

exposition raconte comment les objets chrétiens ont été détournés en Afrique
de leur usage initial, dès le XVe siècle. Une manière de résister à la colonisation puis à la 

mondialisation…. 
sur place 10H15 -  37 quai Branly (RER C – Pont de l’Alma)

Participation 17 €. Inscription Mardi 21 Février en cours. 

RENCONTRE AUTOUR D’UN LIVRE  « Nora Webster » de Colm TOLBIN.

Maison des Associations – Plan de l’Eglise.  

CONNAISSANCE DU MONDE « Tour de France à pied-Paysages, découvertes et

– Salle J. Brel à Montigny. Réduction avec la carte 

                                                                                                                             

Site de la Gravière – 24 Av du Lycée 
inscription…. 

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

                                                                                                                             

Merveille de la Méditerranée »  

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

: des Ballets russes à la haute couture » 

de collections publiques et privées, découvrez 
son travail pour la scène, les arts décoratifs 

XX° siècle… 
Entrée à l’angle des rues Scribe et Auber. (M° Opéra) 

arrondissement à PARIS. 

Moins luxueux mais plus anciens que dans le quartier du  

en partenariat avec le Centre Alfred de Vigny. 
.Cette soirée sera précédée d’un petit dîner. 

. En réalité, ils cachent un secret … 
Une comédie aussi drôle que touchante, moderne et sincère, sur la différence  

Retour vers 23H00. 
en cours,  en liste d’attente. 

du Jourdain au Congo - Arts et christianisme en 
Jacques Chirac à PARIS (7°) 

exposition raconte comment les objets chrétiens ont été détournés en Afrique 
de leur usage initial, dès le XVe siècle. Une manière de résister à la colonisation puis à la  

l’Alma) 

de Colm TOLBIN. 

Paysages, découvertes et rencontres » 

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



 
JEUDI 23 MARS  VISITE-CONFERENCE de l’Exposition « Peindre la banlieue, de Corot à Vlaminck 1850-1950 » 
  à RUEIL-MALMAISON (92500). 
  L’Atelier Grognard a réuni 140 œuvres d’artistes reconnus parmi lesquels  Gauguin, 
  Cézanne,  Manet, Corot, Daubigny, Pissarro, Caillebotte ou de « petits maitres »  
  moins célèbres. Avant que l’industrialisation ne vienne changer le paysage de la 
  banlieue, ces peintres se sont longtemps appliqués à transmettre une vision positive, voire 

 même enchanteresse, dans  leurs toiles. Mais, progressivement, ils vont également se faire 

  les témoins des changements introduits par la révolution industrielle et l’urbanisation… 
  RV sur place 13H45 – Atelier Grognard – 6 Av du Château de la Malmaison. 

   RV 13H10 - Parking Carrefour Market pour organiser le covoiturage. 
  Participation 13 €. Inscription dès Mardi 7 Mars. 
  

 
VENDREDI 24 MARS     BOURSE AUX VETEMENTS PRINTEMPS-ETE : Nouveaux horaires 
LUNDI 27 MARS   Maison des Associations – Avenue du Plan de l’Eglise  

      FEMME-ENFANT, 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 l’Institut Pasteur ainsi que 
   le bénéfice de cette Bourse. 

 Dépôt :        Vendredi        24 Mars   de 10 H 00   à 18 H 30 
  Vente :         Samedi      25 Mars   de   9 H 00   à 16 H 00 

  Reprise des invendus et règlements : Lundi       27 Mars   de 15 H 45   à 19 H 00 
 
MARDI 28 MARS VISITE PEDAGOGIQUE  de « LA FACTORY » à CHAVILLE (92370).  

  Thème : le chocolat et dégustation…  
  RV sur place 13H50 -  63 rue Albert Perdreaux à CHAVILLE. 

 RV 13H20 Parking Carrefour Market pour organiser le covoiturage.  
 Gratuit. Inscription dès Mardi 7 Mars. 

 
JEUDI 30 MARS CONFERENCE-PROMENADE  à PARIS. « de Saint Martin à Saint Nicolas des Champs » 

           Le boulevard Sébastopol affichant l'avènement du commerce et des divertissements du 
           Second Empire a néanmoins épargné l'ancienne abbaye de Saint Martin des Champs et 
           l'église rivale de la paroisse de Saint Nicolas des Champs. A l'ombre de la porte Saint Martin, 
           le quartier porte la marque du Moyen-âge et des inventeurs dont le musée des 
           Arts et Métiers protège les travaux. 

  RV 13H50 : Métro Réaumur-Sébastopol – Sortie Rue Papin. 
  Participation 8 €. .Inscription dès Mardi 7 Mars. 
 
VACANCES SCOLAIRES      du SAMEDI 1er AVRIL  2017  au MARDI 18 AVRIL  2017 
 
MARDI 18 AVRIL VISITE GUIDEE de « CHALLENGER », le siège de Bouygues à GUYANCOURT. 
  D'architecture intéressante, Bouygues en a fait depuis 5 ans une vitrine d’exposition de 
  toutes les solutions technologiques pour utiliser les sources naturelles de chaleur et de 

 limitation des déperditions calorifiques. Un projet ambitieux  qui a permis au siège de 
 Bouygues Construction de devenir un modèle de rénovation durable… 

 Participation 12 €. Inscription dès Mardi 7 Mars. 
 RV13H30 : Parking Carrefour Market pour organiser le covoiturage ou 
 RV sur place 13H45 : 1 Av Eugène Freyssinet. 

   
 
VENDREDI 21 AVRIL VISITE-CONFERENCE  de l’exposition « Tenue correcte exigée : quand le vêtement fait 

 scandale » au Musée des Arts Décoratifs à PARIS (1er) 
  A chaque saison de la mode, comme dans l’actualité sociale et politique, difficile 

 d’échapper à la question du code vestimentaire. Cette exposition invite à revisiter les 
 scandales qui ont présidé les grands tournants de l’histoire de la mode du XIVe siècle 

  à nos jours. 
  RV sur place 11H30 – Musée 107 rue de Rivoli. 
  Participation 19 €  - Inscription dès Mardi 14 Mars. 
 
  
LUNDI 24 AVRIL  RENCONTRE AUTOUR D’UN LIVRE   
 « La valse des arbres et du ciel » de Jean-Michel GUENASSIA 
  RV 14H.  Maison des Associations – Plan de l’Eglise. 
 
 
 



 
JEUDI 27 AVRIL  CONFERENCE

           La "Petite ville" intégrée à Paris s'est transformée en immense site de commerce du bétail 
           dont témoignent les bâtiments parsemant le parc actuel. Destiné à devenir le plus grand 
           marché boursier de la viande, il fut ruiné par la création de Rungis
           une réussite grâce à l'audacieux projet du président Gi
           passe de devenir une friche industrielle, un lieu de culture et de loisir pour 

  RV 13H50 : Métro Porte de Pantin
  Participation 8 
 
 
3 SOIREES THEATRE  à St QUENTIN en YVELINES
 
VENDREDI 10 MARS  « Cabaret contemporain
  Participation 
 
MARDI 18 AVRIL  « Standards Pop & Funk
  Stevie Wonder
 
MERCREDI 3 MAI  « Trissotin ou les Femmes Savantes
  Un irrésistible coup de jeune donné au
  Participation 
 
MARDI 2 MAI  VISITE-CONFERENCE de l’Exposition
  au Musée Jacquemart
  Alicia Koplowitz a réuni une collection considérée comme l’une des plus importantes
   en Europe qui rassemble un nombre important de pièces maîtresses des plus grands 
  artistes. Les plus belles œuvres y sont présentées pour la première fois en France.
  Les maîtres anciens et modernes s’y côtoient dans un fascinant dialogue à travers
  siècles : Zurbarán, Tiepolo, Canaletto, Guardi et Goya voisinent avec

 Gauguin, Van Gogh, Picasso, Van Dongen, Modigliani, Schiele, de Staël, Freud,
  Rothko ou Barceló, mais aussi les sculptures de Giacometti, Bourgeois et Richier…
  RV sur place
  Participation
 
 
 
JEUDI 1er JUIN  SORTIE de FIN d’ANNEE
  Le matin : Visite guidée du Château de 

  Construit par Nicolas Fouquet sur les plans de l’architecte Louis Le Vau, décoré par 
  Charles Le Brun et entouré de 
  un bijou de l’architecture classique du milieu du XVIIe siècle. 
  privé de France
  Après une  promenade libre dans le parc,

L’après-midi
Saint-Fargeau
(1842-1982), 
européens dans la fabrication de papiers peints. Dans la centrale
des guides vous feront découvrir l’histoire de la manufacture, l’aventure de
l’évolution des arts décoratifs, 
la machine à imprimer en 26 couleurs de l’Exposition universelle de 1878

  Prise en charge d’une partie des frais de transport par Voisins Accueil
RV 7H45- Parking Carrefour Market

                                                Participation 

 
 DATES  A RETENIR :   

MARDI 20 JUIN ASSEMBLEE GENERALE de VOISINS ACCUEIL
 
MARDI 27 JUIN VISITE THEATRALISEE 
 
VENDREDI 13 OCTOBRE  au BOURSE AUX VETEMENTS AUTOMNE
LUNDI 16  OCTOBRE  
 
 
Article 9 du règlement intérieur  de Voisins Accueil

VOISINS ACCUEIL
Tél : 07 82 60 33 79 

 

CONFERENCE-PROMENADE  à PARIS. « Le Parc de La Villette
La "Petite ville" intégrée à Paris s'est transformée en immense site de commerce du bétail 
dont témoignent les bâtiments parsemant le parc actuel. Destiné à devenir le plus grand 
marché boursier de la viande, il fut ruiné par la création de Rungis
une réussite grâce à l'audacieux projet du président Giscard d'Estaing : faire de ce site en 
passe de devenir une friche industrielle, un lieu de culture et de loisir pour 

: Métro Porte de Pantin 
Participation 8 €. .Inscription dès Mardi 21 Mars. 

QUENTIN en YVELINES  à 20H30 – Inscription dès Mardi 21 Février. 

Cabaret contemporain »  Electriser l’acoustique pour faire danser la musique

Participation 17 €. Inscription en cours. 

Standards Pop & Funk des années 70 et 80 » Un hommage aux immenses chanteurs, tels

Stevie Wonder, Al Jarreau, Michael Jackson… Participation 

Trissotin ou les Femmes Savantes » Molière-Mise en scène Macha Makeïeff

Un irrésistible coup de jeune donné au combat émancipateur des femmes savantes
Participation 22 €.                                                                                                                           

CONFERENCE de l’Exposition « De Goya à Rothko : la collection Alicia Koplowitz
au Musée Jacquemart-André à PARIS (8°) 
Alicia Koplowitz a réuni une collection considérée comme l’une des plus importantes
en Europe qui rassemble un nombre important de pièces maîtresses des plus grands 

Les plus belles œuvres y sont présentées pour la première fois en France.
Les maîtres anciens et modernes s’y côtoient dans un fascinant dialogue à travers

: Zurbarán, Tiepolo, Canaletto, Guardi et Goya voisinent avec
Gauguin, Van Gogh, Picasso, Van Dongen, Modigliani, Schiele, de Staël, Freud,
Rothko ou Barceló, mais aussi les sculptures de Giacometti, Bourgeois et Richier…

sur place 10H30 – Musée 158 Bd Haussmann. 
Participation 23 €  - Inscription dès Mardi 14 Mars. 

SORTIE de FIN d’ANNEE : ESCAPADE en SEINE-ET-MARNE 
: Visite guidée du Château de VAUX-LE-VICOMTE

Construit par Nicolas Fouquet sur les plans de l’architecte Louis Le Vau, décoré par 
Charles Le Brun et entouré de jardins à la française conçus par André Le Nôtre
un bijou de l’architecture classique du milieu du XVIIe siècle. 
privé de France et son parc ont conquis Louis XIV et inspiré Versailles.

une  promenade libre dans le parc, déjeuner au restaurant du 
midi : Visite guidée de l’ancienne Manufacture de papiers peints Leroy

Fargeau-Ponthierry. L’usine Leroy a été, pendant les 140
1982), d’abord à Paris, puis sur le site de Saint-Fargeau

européens dans la fabrication de papiers peints. Dans la centrale
des guides vous feront découvrir l’histoire de la manufacture, l’aventure de
l’évolution des arts décoratifs,  la variété des techniques d’impression
la machine à imprimer en 26 couleurs de l’Exposition universelle de 1878
Prise en charge d’une partie des frais de transport par Voisins Accueil

Parking Carrefour Market – Départ du car 8H00 précises.

Participation 65 €. Inscription dès le Mardi 14 Mars   

 

ASSEMBLEE GENERALE de VOISINS ACCUEIL 

VISITE THEATRALISEE DE MONTMARTRE 

BOURSE AUX VETEMENTS AUTOMNE-HIVER  

Article 9 du règlement intérieur  de Voisins Accueil : en cas d’annulation, le remboursement n’aura lieu que si l’adhérent est
VOISINS ACCUEIL : 24 avenue du Lycée 78960 Voisins le Bretonneux

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

Le Parc de La Villette » 

La "Petite ville" intégrée à Paris s'est transformée en immense site de commerce du bétail 
dont témoignent les bâtiments parsemant le parc actuel. Destiné à devenir le plus grand 
marché boursier de la viande, il fut ruiné par la création de Rungis. Cet échec est devenu 

scard d'Estaing : faire de ce site en 
passe de devenir une friche industrielle, un lieu de culture et de loisir pour les parisiens. 

Electriser l’acoustique pour faire danser la musique !  

Un hommage aux immenses chanteurs, tels 

Participation 10 €. 

Mise en scène Macha Makeïeff. 
combat émancipateur des femmes savantes ! 

                                                                                                                           

: la collection Alicia Koplowitz » 

Alicia Koplowitz a réuni une collection considérée comme l’une des plus importantes 
en Europe qui rassemble un nombre important de pièces maîtresses des plus grands  

Les plus belles œuvres y sont présentées pour la première fois en France. 
Les maîtres anciens et modernes s’y côtoient dans un fascinant dialogue à travers les 

: Zurbarán, Tiepolo, Canaletto, Guardi et Goya voisinent avec Toulouse-Lautrec, 
Gauguin, Van Gogh, Picasso, Van Dongen, Modigliani, Schiele, de Staël, Freud, 
Rothko ou Barceló, mais aussi les sculptures de Giacometti, Bourgeois et Richier… 

VICOMTE. 

Construit par Nicolas Fouquet sur les plans de l’architecte Louis Le Vau, décoré par  
à la française conçus par André Le Nôtre, c’est 

un bijou de l’architecture classique du milieu du XVIIe siècle. Le plus grand château 
ouis XIV et inspiré Versailles. 

au restaurant du Château. 
de papiers peints Leroy à 

sine Leroy a été, pendant les 140 années de son existence 
Fargeau-Ponthierry,  l’un des leaders 

européens dans la fabrication de papiers peints. Dans la centrale électrique réhabilitée 
des guides vous feront découvrir l’histoire de la manufacture, l’aventure de l’électricité, 

la variété des techniques d’impression et notamment  
la machine à imprimer en 26 couleurs de l’Exposition universelle de 1878... 
Prise en charge d’une partie des frais de transport par Voisins Accueil. 

précises. Retour vers 19H30. 

en cas d’annulation, le remboursement n’aura lieu que si l’adhérent est remplacé. 
: 24 avenue du Lycée 78960 Voisins le Bretonneux 

accueil.fr 


