
                                                                                                                             

                                

      

                        

                                      
                           

                                 
                        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 8 JANVIER RENCONTRE AUTOUR D’UN LIVRE 
  « Vauban, l’inventeur de la France Moderne
 RV 14H.  Maison des Associations 
                                                                            
VENDREDI 12 JANVIER VISITE-CONFERENCE  de l’Exposition «

Paul Gauguin (1848
L’exposition retrace son étonnante carrière, dans laquelle il a exploré les arts les plus 
divers : peinture, dessin, gravure, sculpture, céramique, etc

  RV sur place 
  Participation
 
JEUDI 18 JANVIER CONNAISSANCE DU MONDE
                                     RV 13H 50 –
 
VENDREDI 19  JANVIER   Pour commencer 
 à son COCKTAIL du NOUVEL AN

L’amour dans toutes ses nuances
 maternel à la rupture féroce …et comique, en passant par la sensualité et l’amour serein
La chanteuse Raphaëlle Saudinos
du Dragon 
l’attendrissement que peuvent susciter chez nous tous les mots des poètes,

  et humoristes.
 Rendez-vous 

                               
MARDI 23 JANVIER CONFERENCE 
JEUDI 25 JANVIER Bourdelle, comme Claudel, fait partie des artistes dont la renommée a été éclipsée

 par l’ombre du maître commun
moderne » que lui. Retour dans la maison
Montparnasse d’avant la tour…

  RV 13H50 – 
  Participation
 
MARDI 30 JANVIER VISITE-CONFERENCE  de l’Exposition «
  A l’occasion du centenaire de la mort du peintre des danseuses et des 

 le Musée d’Orsay rend hommage à Degas à travers
son ami, lui a consacré en 1937. 
émotion que l'on observe leurs talents se développer, s'enrichir l'un de l'autre. Peintures et 
sculptures, essentiellement tournées vers la danse et l'équitation, complètent ce 
panorama d'un intérêt pour le mouvement.

  RV 10H25 – 
  Participation 
 
JEUDI 1er FEVRIER CONFERENCE 
MARDI 6 FEVRIER Située en plein cœur de l’Île de la Cité, 

de la capitale avant de devenir un lieu symbolique de la
renommée est due aux prisons révolutionnaires établies dans ces lieux et qui accueillirent, 
entre autres, la Reine Marie

  RV 13H50 – 
  Participation
 
JEUDI 8 FEVRIER CONNAISSANCE DU MONDE
                                     RV 13H 50 –
 

                                                                                                                                                                                                                                                          

      JANVIER-FEVRIER 2018 
                              3ème 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  
Vauban, l’inventeur de la France Moderne »  de Dominique LE 

Maison des Associations – Plan de l’Eglise.  
                                                                             

CONFERENCE  de l’Exposition « Gauguin, l’alchimiste
Paul Gauguin (1848-1903) est l’un des peintres français majeurs du XIX
L’exposition retrace son étonnante carrière, dans laquelle il a exploré les arts les plus 
divers : peinture, dessin, gravure, sculpture, céramique, etc

sur place 11H15 – Grand Palais, entrée Champs-Elysées.
Participation 24,50  €. Inscription en cours. 

CONNAISSANCE DU MONDE « Guatemala – Tierra Maya »  
– Salle J. Brel à Montigny. Réduction avec la carte 

Pour commencer agréablement l’Année 2018, VOISINS ACCUEIL vous invite
COCKTAIL du NOUVEL AN un spectacle autour du thème

L’amour dans toutes ses nuances : de l’amitié à la passion
à la rupture féroce …et comique, en passant par la sensualité et l’amour serein

La chanteuse Raphaëlle Saudinos, accompagnée au piano par Benoît Urbain et 
 nous feront vivre à travers chansons et lectures

l’attendrissement que peuvent susciter chez nous tous les mots des poètes,
et humoristes. Inscription obligatoire (places limitées) en cours.

vous 19H00  – Maison Decauville - Salle de la Tour. 

CONFERENCE – PROMENADE à PARIS (15°) : Le Musée Bourdelle
, comme Claudel, fait partie des artistes dont la renommée a été éclipsée

l’ombre du maître commun : Rodin. Pourtant, Rodin disait de lui qu’il était «
» que lui. Retour dans la maison-atelier de l’artiste qui rappelle le 

Montparnasse d’avant la tour… 
 Entrée du Musée : 18 rue Antoine Bourdelle.  

Participation 17 € (10 € la conférence + 7 € entrée). Inscription dès 

CONFERENCE  de l’Exposition « Hommage à Degas » au Musée d’Orsay.
A l’occasion du centenaire de la mort du peintre des danseuses et des 

usée d’Orsay rend hommage à Degas à travers l’ouvrage que l
son ami, lui a consacré en 1937. Textes et dessins sont mis en face à face, et c'est 
émotion que l'on observe leurs talents se développer, s'enrichir l'un de l'autre. Peintures et 
sculptures, essentiellement tournées vers la danse et l'équitation, complètent ce 
panorama d'un intérêt pour le mouvement. 

 Entrée du Musée : Porte B – 1 rue de la Légion d’Honneur 
Participation 21 €. Inscription dès Mardi 9 Janvier. 

CONFERENCE – PROMENADE à PARIS : La Conciergerie 
en plein cœur de l’Île de la Cité, la Conciergerie  fut la première résidence royale 

de la capitale avant de devenir un lieu symbolique de la révolution française
renommée est due aux prisons révolutionnaires établies dans ces lieux et qui accueillirent, 
entre autres, la Reine Marie-Antoinette avant son exécution 

 Entrée de la Conciergerie : 2 boulevard du Palais  
Participation 17 € (10 € la conférence + 7 € entrée). Inscription dès 

CONNAISSANCE DU MONDE « Compostelle – Le Voyage intérieur
– 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…. 

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

Dominique LE BRUN.                                                                                                                                                                  

Gauguin, l’alchimiste » au Grand Palais.  
1903) est l’un des peintres français majeurs du XIX° siècle. 

L’exposition retrace son étonnante carrière, dans laquelle il a exploré les arts les plus 
divers : peinture, dessin, gravure, sculpture, céramique, etc… 

Elysées. 

 

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

VOISINS ACCUEIL vous invite 
un spectacle autour du thème : Parlez-moi d’amour… 

: de l’amitié à la passion fusionnelle, de l’amour 
à la rupture féroce …et comique, en passant par la sensualité et l’amour serein !  

au piano par Benoît Urbain et la Troupe 
vivre à travers chansons et lectures : l’émotion, le rire, le trouble, 

l’attendrissement que peuvent susciter chez nous tous les mots des poètes, des chansonniers 
en cours. 

 

: Le Musée Bourdelle 
, comme Claudel, fait partie des artistes dont la renommée a été éclipsée 

: Rodin. Pourtant, Rodin disait de lui qu’il était « plus 
atelier de l’artiste qui rappelle le 

cription dès Mardi 9 Janvier. 

» au Musée d’Orsay. 
A l’occasion du centenaire de la mort du peintre des danseuses et des cavaliers, 

l’ouvrage que l’écrivain Paul Valéry, 
Textes et dessins sont mis en face à face, et c'est avec 

émotion que l'on observe leurs talents se développer, s'enrichir l'un de l'autre. Peintures et 
sculptures, essentiellement tournées vers la danse et l'équitation, complètent ce 

1 rue de la Légion d’Honneur – PARIS (7°) 

fut la première résidence royale 
révolution française. Sa  triste 

renommée est due aux prisons révolutionnaires établies dans ces lieux et qui accueillirent, 
Antoinette avant son exécution … 

2 boulevard du Palais  - Paris (1er) 
cription dès Mardi 9 Janvier. 

Le Voyage intérieur »  
Salle J. Brel à Montigny. Réduction avec la carte Voisins Accueil. 



VENDREDI 9 FEVRIER VISITE-CONFERENCE  de l’Exposition «
  au Petit Palais à PARIS (8°)

 Cette exposition évoque la richesse des échanges artistiques et humains entre les 
peintres hollandais et français, 

      De nombreux peintres hollandais 
Ces artistes hollandais ont enrichi ou renouvelé
sensibilités des toiles françaises, y imprimant des influences du Siècle d'or hollandais
On y voit des œuvres de Van Gogh
celles  de Cézanne,
RV sur place 

  Participation
 
LUNDI 12 FEVRIER RENCONTRE AUTOUR D’UN LIVRE
                                                       RV 14H.  Maison des Associations 
                                                                                                                             
VENDREDI 16 FEVRIER VISITE GUIDEE de la SEINE MUSICALE

 Plongez au cœur de l’une des scènes les plus modernes d’Europe pour y découvrir 
     tous les secrets de sa construction pharaonique et de son exploitation quotidienne. 

Imaginée comme un paquebot flottant sur la Seine, l’architecture dessinée par les 
célèbres Shigeru Ban et Jean de Gastines vous fera vibrer d’émotions… 

  RV sur place 
 
3 SOIREES THEATRE à St QUENTIN en YVELINES
VENDREDI 26 JANVIER Danse – « LES BALLETS DE MONTE
 L’excellence et l’audace des Ballets de Monte
 Participation
JEUDI 1er FEVRIER Musique – «
 Accompagné par Vassilena Serafimova, percussionniste, le quatuor Ardeo revisite deux 

des célèbres 
 Participation 
MERCREDI 7 FEVRIER Théâtre – « CA IRA (1) FIN DE LOUIS
 Cette épopée de Joël Pommerat nous fait revire de l’intérieur l’effervescence de la 

Révolution Française, en plaçant les spectateurs au cœur des débats…
 Participation 
 
 
VACANCES SCOLAIRES :  du SAMEDI 17 FEVRIER AU LUNDI 5 MARS 2018
 
MARDI 6 MARS CONFERENCE 
JEUDI 8 MARS De charmantes impasses témoignant du passé viticole de ce quartier
  Et pourtant… Bien que les grands boulevards aient imposé leur tracé et des 

reconstructions souvent sans charme , il y a des surprises comme la riche parure Art Déco
  de l’église Saint Jean Bosco…
  RV 13H50 – 
   Inscription dès 
 

LUNDI 9 AVRIL UNE JOURNEE à PROVINS
 Le matin : Visite guidée de la Cité 

Provins. Elle vous fera découvrir la ville au temps des Foires de Champagne. Vous
 connaitrez ainsi  les raisons pour lesquelles son patrimoine exceptionnel est inscrit au 

Patrimoine Mondial de l’Unesco … 
L’après-midi
 - La Légende des Chevaliers
équestres et combats épiques vont ranimer l’esprit chevaleresque de la Cité
 - Les Aigles des remparts
unique en Europe

  RV 6H45- Parking Carrefour Market
  Participation 

DATES A RETENIR 
Du 23 au 26 MARS 2018             VIDE-DRESSING PRINTEMPS
29 ou 30  MARS EXPOSITION
JEUDI 7 JUIN  SORTIE DE FIN d’ANNEE

Article 9 du règlement intérieur  de Voisins Accueil
VOISINS ACCUEIL

           Tél : 07 82 60 33 79 

CONFERENCE  de l’Exposition « Les Hollandais à Paris, 1789
au Petit Palais à PARIS (8°) 

ette exposition évoque la richesse des échanges artistiques et humains entre les 
eintres hollandais et français, de la fin du XVIII° à l'aube du

De nombreux peintres hollandais s’installent à Paris pour renouveler leur inspiration.  
artistes hollandais ont enrichi ou renouvelé les thèmes, les couleurs et les 

sensibilités des toiles françaises, y imprimant des influences du Siècle d'or hollandais
n y voit des œuvres de Van Gogh, Van Dongen, Jongkind, Mondrian 

Cézanne, Boudin,  Monet, Picasso, Corot, Signac...
place 11H15 – Avenue Winston Churchill – (RER C Invalides)

Participation 20,50 €. Inscription dès Mardi 16 Janvier. 

RENCONTRE AUTOUR D’UN LIVRE  « Les filles au lion » de Jessie BURTON
Maison des Associations – Plan de l’Eglise. 

                                                                                                                                                                                                                                                          
VISITE GUIDEE de la SEINE MUSICALE  à BOULOGNE-BILLANCOURT
Plongez au cœur de l’une des scènes les plus modernes d’Europe pour y découvrir 
tous les secrets de sa construction pharaonique et de son exploitation quotidienne. 
Imaginée comme un paquebot flottant sur la Seine, l’architecture dessinée par les 

bres Shigeru Ban et Jean de Gastines vous fera vibrer d’émotions… 
sur place 14H15 – Ile Seguin – Participation 13 €. Inscription dès 

TRE à St QUENTIN en YVELINES - Inscription en cours 
LES BALLETS DE MONTE-CARLO » (Gd théâtre à 20H30

L’excellence et l’audace des Ballets de Monte-Carlo font merveille
Participation 24 € avec cocktail offert par Voisins Accueil. 

« QUATUOR ARDEO #2 » (Petit théâtre à 19H30) 
Accompagné par Vassilena Serafimova, percussionniste, le quatuor Ardeo revisite deux 
des célèbres Quatre Saisons de Vivaldi et des œuvres de Lior Navok et Jean Cras.
Participation 17 €.  

CA IRA (1) FIN DE LOUIS » (Gd théâtre à 19H30) 
Cette épopée de Joël Pommerat nous fait revire de l’intérieur l’effervescence de la 
Révolution Française, en plaçant les spectateurs au cœur des débats…
Participation 22 € - Durée 4H30 avec 2 entractes. 

SAMEDI 17 FEVRIER AU LUNDI 5 MARS 2018 

CONFERENCE – PROMENADE à PARIS (20 °) -  Saint Jean Bosco et son quartier
De charmantes impasses témoignant du passé viticole de ce quartier
Et pourtant… Bien que les grands boulevards aient imposé leur tracé et des 
reconstructions souvent sans charme , il y a des surprises comme la riche parure Art Déco
de l’église Saint Jean Bosco… 

 Métro Buzenval – Participation 10 €. 
dès Mardi 16 Janvier. 

UNE JOURNEE à PROVINS en Seine - et- Marne. 
: Visite guidée de la Cité Médiévale fortifiée qui met en valeur l’histoire de 

Provins. Elle vous fera découvrir la ville au temps des Foires de Champagne. Vous
onnaitrez ainsi  les raisons pour lesquelles son patrimoine exceptionnel est inscrit au 

Patrimoine Mondial de l’Unesco … Déjeuner dans un restaurant de Provins.
midi : deux spectacles proposés : 

La Légende des Chevaliers : une fantastique aventure médiévale où prouesses 
équestres et combats épiques vont ranimer l’esprit chevaleresque de la Cité

Les Aigles des remparts : un saisissant spectacle de fauconnerie équestre,
unique en Europe. 

Parking Carrefour Market– Départ du car 7H00 précises
Participation 69 €. Inscription dès Mardi 6 Mars. 

                                 

DRESSING PRINTEMPS-ETE 
EXPOSITION « DELACROIX »  MUSEE DU LOUVRE 
SORTIE DE FIN d’ANNEE : UNE JOURNEE  SUR LA COTE d’ALBATRE

 
 

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

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

Les Hollandais à Paris, 1789-1914 »  

ette exposition évoque la richesse des échanges artistiques et humains entre les 
du XX° siècle. 

renouveler leur inspiration.  
les thèmes, les couleurs et les 

sensibilités des toiles françaises, y imprimant des influences du Siècle d'or hollandais. 
Jongkind, Mondrian aux côtés de 

Monet, Picasso, Corot, Signac...  
nvalides) 

de Jessie BURTON 

                                                                                                                             
BILLANCOURT (92100) 

Plongez au cœur de l’une des scènes les plus modernes d’Europe pour y découvrir  
tous les secrets de sa construction pharaonique et de son exploitation quotidienne. 
Imaginée comme un paquebot flottant sur la Seine, l’architecture dessinée par les 

bres Shigeru Ban et Jean de Gastines vous fera vibrer d’émotions…  
Inscription dès Mardi  16 Janvier. 

à 20H30) 
Carlo font merveille !    

 
 

Accompagné par Vassilena Serafimova, percussionniste, le quatuor Ardeo revisite deux 
de Vivaldi et des œuvres de Lior Navok et Jean Cras. 

 
Cette épopée de Joël Pommerat nous fait revire de l’intérieur l’effervescence de la 
Révolution Française, en plaçant les spectateurs au cœur des débats… 

Saint Jean Bosco et son quartier - 
De charmantes impasses témoignant du passé viticole de ce quartier : improbable ? 
Et pourtant… Bien que les grands boulevards aient imposé leur tracé et des 
reconstructions souvent sans charme , il y a des surprises comme la riche parure Art Déco 

qui met en valeur l’histoire de 
Provins. Elle vous fera découvrir la ville au temps des Foires de Champagne. Vous 

onnaitrez ainsi  les raisons pour lesquelles son patrimoine exceptionnel est inscrit au 
restaurant de Provins. 

ne fantastique aventure médiévale où prouesses  
équestres et combats épiques vont ranimer l’esprit chevaleresque de la Cité !  

saisissant spectacle de fauconnerie équestre, 

précises. Retour vers 19H30. 

SUR LA COTE d’ALBATRE 

d’annulation, le remboursement n’aura lieu que si l’adhérent est remplacé.                       
 

accueil.fr 


