
                                                                                                                             

                                

      

                        

                                      
                           

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 

Règlement de vos sorties par chèques uniquement
 
 
MARDI 6 MARS CONFERENCE 
JEUDI 8 MARS RV 13H50 – 
    
JEUDI 8 MARS SOIREE THEATRE 
  « DERNIER COUP DE CISEAUX
  Un spectacle de Paul Pötner

 Un salon de coiffure, un m
pièce dont le public est le héros.... Un meurtre est commis chaque soir et c'est au public 
de résoudre l'enquête.
RV : 18H15. 
Participation 

 
LUNDI 12 MARS RENCONTRE AUTOUR D’UN LIVRE
 tu as compris que
 RV 14H.  Maison des Associations 
 
MARDI 13 MARS VISITE GUIDEE 

Cette visite guidée vous fera flâner dans les allées du magasin, traverser les espaces 
emblématiques du lieu et emprunter les ascenseurs privés du personnel jusqu’à la 
terrasse pan
plus de 120 ans d’histoire d’une entreprise

    RV sur place 
 Participation 

 
JEUDI 15 MARS CONNAISSANCE DU MONDE
                                     RV 13H 50 –
 
JEUDI 22 MARS VISITE GUIDEE de la CENTRALE DE GEOTHERMIE à 
 Découvrez le fonctionnement d’une centrale de géothermie
 alimente en chauffage et en eau chaude de nombreux équipements … 
 Cette nouvelle centrale du réseau de géothermie le plus grand d’Europe,  inaugurée 

en Mai 2017, 
 RV 13H15 – 
 Participation 
 

VENDREDI 23 MARS  AU   VIDE-DRESSING PRINTEMPS

LUNDI 26 MARS   Maison des Associations 
      FEMME-ENFANT

   10 vêtements
 et 7 accessoires (bijoux
   Carte d’identité obligatoire.

  Dépôt :        
  Vente :         

  Reprise des invendus et règlements
 

JEUDI 29 MARS VISITE de « LA FACTORY
  Démonstration de moulage et praliné

dégustation
  - RV sur place

 - RV 13H00 -
 Gratuit. Inscription

 

                                                                                                                                                                                                                                                          

      MARS-AVRIL 2018 
                              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

Règlement de vos sorties par chèques uniquement 

CONFERENCE – PROMENADE à PARIS (20 °) -  Saint Jean Bosco et son quartier 
 Métro Buzenval – Participation 10 €. 

SOIREE THEATRE – Théâtre des Mathurins à 21H00 – PARIS (8°)
DERNIER COUP DE CISEAUX » En partenariat avec le Centre Alfred de Vigny

Un spectacle de Paul Pötner. Adaptation et mise en scène de Sébastien Azzopardi.
Un salon de coiffure, un meurtre, un flic... des suspects, à vous de jouer ! La première 
pièce dont le public est le héros.... Un meurtre est commis chaque soir et c'est au public 
de résoudre l'enquête. Une comédie hilarante et participative

 Rue des Tilleuls (Près de Carrefour Market). Départ du car 
Participation 41 €. (Transport en car compris).Inscription en cours.

RENCONTRE AUTOUR D’UN LIVRE « Ta deuxième vie commence quand 
u as compris que tu n’en as qu’une »  de Raphaëlle GIORDANO.

Maison des Associations – Plan de l’Eglise.  

VISITE GUIDEE des GALERIES LAFAYETTE à PARIS (9°) 
Cette visite guidée vous fera flâner dans les allées du magasin, traverser les espaces 
emblématiques du lieu et emprunter les ascenseurs privés du personnel jusqu’à la 
terrasse panoramique. Une visite architecturale et historique qui vous fe
plus de 120 ans d’histoire d’une entreprise familiale… 

sur place 13H00 : Bd Haussmann – RDC du magasin- entre maroquinerie Dior et Fendi. 
Participation 12 €. Inscription dès Mardi  6 Mars. 

CONNAISSANCE DU MONDE « Guyane, terre de richesses et d’aventures

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

VISITE GUIDEE de la CENTRALE DE GEOTHERMIE à VILLEJUIF (94
Découvrez le fonctionnement d’une centrale de géothermie
alimente en chauffage et en eau chaude de nombreux équipements … 
Cette nouvelle centrale du réseau de géothermie le plus grand d’Europe,  inaugurée 

ai 2017, constitue un modèle d’énergie renouvelable…
 Départ du car 13H30 précises – Rue des Tilleuls, 

Participation 18 €. Inscription dès Mardi 6 Mars. 

DRESSING PRINTEMPS-ETE – Attention changements d’Horaires.

Maison des Associations – Avenue du Plan de l’Eglise  
ENFANT - Articles actuels, de saison et en excellent état

vêtements (dont 2 jupes, 2 chemisiers, 2 pantalons)  
accessoires (bijoux, sacs, 2 foulards, 2 paires de chaussures

Carte d’identité obligatoire. Une seule liste par famille. 
       Vendredi            23 Mars  de 10 H 

  Samedi             24 Mars  de 10
Reprise des invendus et règlements : Lundi   26 Mars  de 15 H 45  

LA FACTORY »  Fabrication de chocolats à CHAVILLE (92370).
Démonstration de moulage et praliné des Chocolats de Pâques
dégustation ! 

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

nscription dès Mardi 13 Mars. 

                                                                                                                             

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

est obligatoire pour toute inscription 

 

Saint Jean Bosco et son quartier - 

(8°)  
En partenariat avec le Centre Alfred de Vigny. 

. Adaptation et mise en scène de Sébastien Azzopardi. 
à vous de jouer ! La première 

pièce dont le public est le héros.... Un meurtre est commis chaque soir et c'est au public 
Une comédie hilarante et participative ! 

Départ du car 18H30 précises. 
.Inscription en cours. 

Ta deuxième vie commence quand  
de Raphaëlle GIORDANO.                                                                                                                                                                

Cette visite guidée vous fera flâner dans les allées du magasin, traverser les espaces 
emblématiques du lieu et emprunter les ascenseurs privés du personnel jusqu’à la 

Une visite architecturale et historique qui vous fera découvrir 

entre maroquinerie Dior et Fendi.  

terre de richesses et d’aventures »  
Salle J. Brel à Montigny. Réduction avec la carte Voisins Accueil. 

VILLEJUIF (94800)- TRANSPORT en CAR - 
Découvrez le fonctionnement d’une centrale de géothermie ! Le sous-sol francilien 
alimente en chauffage et en eau chaude de nombreux équipements …  
Cette nouvelle centrale du réseau de géothermie le plus grand d’Europe,  inaugurée 

constitue un modèle d’énergie renouvelable… 
 arrière du Carrefour Market. 

changements d’Horaires. 

Articles actuels, de saison et en excellent état. Dépôt maximum : 

paires de chaussures propres et en excellent état)  

10 H 30  à 18 H 30 
10 H 00  à 16 H 00 
15 H 45  à  19 H 00 

CHAVILLE (92370). 
Pâques, suivie d’une 

rue Albert Perdreaux à CHAVILLE ou 
Parking Carrefour Market pour organiser le covoiturage.  



MARDI 3 AVRIL CONFERENCE 
 Peut-être un des plus beaux monuments de Paris grâce à l’écrin que l’Exposition 

Universelle de 1900 lui a façonné
     la Seine et le Pont Alexandre III …

cérémonie.
 Participation

 
MERCREDI 4 AVRIL VISITE GUIDEE de la «
 La Maison-atelier 

mobilier singulier, son atelier, nous invite à pénétrer dans l’univers du célèbre peintre de 
l’Ecole de Paris, artiste aux multiples
contemporains…

  RV sur place
 RV 13H30 ou
 Gratuit. Inscription

 
JEUDI 5 AVRIL CONFERENCE 
  Située en plein cœur de l’Île de la Cité, 

de la capitale avant de devenir un lieu symbolique de la
  RV 12H50 – 
  Participation
 
LUNDI 9 AVRIL RENCONTRE AUTOUR D’UN LIVRE
 « Le tour du monde du Roi Zibeline
                                                       RV 14H.  Maison des Associations 
 
LUNDI 9 AVRIL UNE JOURNEE à PROVINS en Seine 

 Le matin : Visite guidée de la Cité Médiévale fortifiée qui 
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 

JEUDI 12 AVRIL CONNAISSANCE DU MONDE
                                     RV 13H 50 –
 
VACANCES SCOLAIRES :  du SAMEDI 14 AVRIL AU LUNDI 30 AVRIL 2018
 
 
MERCREDI 23 MAI  Musique – «
 Requiem de Verdi, 

l’Orchestre de Paris.
 
JEUDI 7 JUIN  SORTIE de FIN d’ANNEE
  Le matin : Visite guidée

 Nichée dans l’une des plus belles valleuses de la Côte d’Albâtre
enchante par les superbes chaumières normandes, les jardins 
d’hortensias, les moulins du passé
plus petit fleuve de France
la plage de sable à marée basse s’offre à vous

  Déjeuner dans un restaurant situé sur le front de mer de Dieppe.
L’après-midi
balade en mer
à la découverte de l'une des toutes premières villes balnéaires de Normandie
de son port

  Prise en charge d’une partie des frais de transport par Voisins Accueil.
RV 6H15- Parking Carrefour Market

                                                Participation 

Article 9 du règlement intérieur  de Voisins Accueil
VOISINS ACCUEIL

           Tél : 07 82 60 33 79 

CONFERENCE – PROMENADE à PARIS : Les Invalides 
être un des plus beaux monuments de Paris grâce à l’écrin que l’Exposition 

Universelle de 1900 lui a façonné : impossible en effet d’imaginer ne pas le voir depuis 
la Seine et le Pont Alexandre III … Attention : visite extérieure + intérieur de l’église si pas de 
cérémonie. RV 13H50 – Métro La Tour-Maubourg - 

articipation 10  €. Inscription dès Mardi 13 Mars. 

VISITE GUIDEE de la « MAISON-ATELIER FOUJITA » à VILLIERS
atelier Foujita, avec son jardin, ses pièces d’habitation au décor et au 

mobilier singulier, son atelier, nous invite à pénétrer dans l’univers du célèbre peintre de 
l’Ecole de Paris, artiste aux multiples facettes, qualifié volontiers de «

emporains…  
sur place 14H00 ou 15H15 : 7, route de Gif à Villiers-le Bâcle ou

ou 14H45  Parking Carrefour Market pour organiser le covoiturage
nscription dès Mardi 20 Mars. 

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 …
 Entrée de la Conciergerie : 2 boulevard du Palais  

Participation 10  € et prévoir 7 € pour l’entrée.  Inscription dès 

RENCONTRE AUTOUR D’UN LIVRE   
Le tour du monde du Roi Zibeline » de Jean-Christophe RUFIN

Maison des Associations – Plan de l’Eglise. 

UNE JOURNEE à PROVINS en Seine - et - Marne. 
: Visite guidée de la Cité Médiévale fortifiée qui 

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 … 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. 
                              

CONNAISSANCE DU MONDE « Le Texas - L’étoile solitaire »  
– Salle J. Brel à Montigny. Réduction avec la carte 

du SAMEDI 14 AVRIL AU LUNDI 30 AVRIL 2018 

« LIBERA ME » au THEATRE de  St QUENTIN en YVELINES
Requiem de Verdi, avec l’Orchestre National d’Ile de France et le cœur de 
l’Orchestre de Paris. Participation 22 €. Inscription dès Mardi

SORTIE de FIN d’ANNEE : UNE JOURNEE SUR LA COTE D’ALBA
Visite guidée du circuit de la Veules. 

Nichée dans l’une des plus belles valleuses de la Côte d’Albâtre
enchante par les superbes chaumières normandes, les jardins 
d’hortensias, les moulins du passé. Cette balade le long des rives fleuries de
plus petit fleuve de France, vous permettra d’en découvrir 
la plage de sable à marée basse s’offre à vous… 

dans un restaurant situé sur le front de mer de Dieppe.
midi : Vous découvrirez la ville de Dieppe et la côte d’Albâtre au cours d’une 

alade en mer commentée de 35 minutes. Puis le petit train
la découverte de l'une des toutes premières villes balnéaires de Normandie

de son port, de ses monuments et vieux quartiers… 
Prise en charge d’une partie des frais de transport par Voisins Accueil.

Parking Carrefour Market – Départ du car 6H30 précises
Participation 75 €. Inscription dès le Mardi 27 Mars   

 
 

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

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

être un des plus beaux monuments de Paris grâce à l’écrin que l’Exposition 
: impossible en effet d’imaginer ne pas le voir depuis  

ure + intérieur de l’église si pas de 

» à VILLIERS-le-BACLE (91190) 
Foujita, avec son jardin, ses pièces d’habitation au décor et au 

mobilier singulier, son atelier, nous invite à pénétrer dans l’univers du célèbre peintre de 
qualifié volontiers de « magicien » par ses 

le Bâcle ou 
Parking Carrefour Market pour organiser le covoiturage :  

fut la première résidence royale 
Révolution Française … 

: 2 boulevard du Palais  - Paris (1er) 
cription dès Mardi 13 Mars. 

Christophe RUFIN 

: 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 
connaitrez ainsi  les raisons pour lesquelles son patrimoine exceptionnel est inscrit au 

restaurant de Provins. 

: une 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. 

 

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

St QUENTIN en YVELINES à 20H30. 
vec l’Orchestre National d’Ile de France et le cœur de 

Mardi 20 Mars.  

ATRE 

Nichée dans l’une des plus belles valleuses de la Côte d’Albâtre, Veules-les-Roses 
enchante par les superbes chaumières normandes, les jardins débordants de roses et 

balade le long des rives fleuries de la Veules, le 
découvrir les charmes. En front de mer, 

dans un restaurant situé sur le front de mer de Dieppe. 
Vous découvrirez la ville de Dieppe et la côte d’Albâtre au cours d’une  

petit train de Dieppe vous entraînera  
la découverte de l'une des toutes premières villes balnéaires de Normandie, de sa plage, 

Prise en charge d’une partie des frais de transport par Voisins Accueil. 
précises. Retour vers 20H30. 

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

accueil.fr 


