
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                

      

    
                                       JANVIER-FEVRIER 2019 

                              3ème Flash de la saison 
                                 

                        PERMANENCE JEUDI de 10H15 à 12H - Centre Alfred de Vigny – 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 

 

 

JEUDI 10 JANVIER CONNAISSANCE DU MONDE « Bolivie – Les racines de la Terre-Mère »  

                                     RV 13H 50 – Salle J. Brel à Montigny. Réduction avec la carte Voisins Accueil. 

 

LUNDI 14 JANVIER RENCONTRE AUTOUR D’UN LIVRE  

 «Le suspendu de Conakry »  de Jean-Christophe RUFIN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 RV 14H.  Maison des Associations – Plan de l’Eglise.  

 

 

VENDREDI 18   JANVIER   Pour commencer agréablement l’Année 2019, VOISINS ACCUEIL vous invite 

 à son COCKTAIL DINATOIRE  du NOUVEL AN dans une ambiance Jazz New Orléans !!  

 Rendez-vous 19h00 – Maison Decauville – Salle de la Tour 

                                                Inscription obligatoire (places limitées) en cours. 

 

JEUDI 24 JANVIER VISITE-CONFERENCE  de l’Exposition « Collections privées. Un voyage des 

Impressionnistes aux Fauves »  au Musée Marmottan-Monet à PARIS (16°)  

  62 peintures, dessins et sculptures conservés en mains privées (Europe, Etats-Unis, 

  Amérique Latine) et dont une importante partie n’a jamais ou rarement été vue 

  à Paris, composent un itinéraire pictural de Monet à Matisse, en passant par Pissaro, 

  Renoir, Degas ou Seurat… Ces chefs-d’œuvre offrent aux visiteurs une promenade 

 inédite à travers la fin du XIX° et le début du XX° siècle ! 

  RV sur place 10H15 – Entrée du Musée : 2 rue Louis Boilly. 

  Participation 20 €. Inscription dès Jeudi 10 Janvier. 

   

MARDI 29 JANVIER                     VISITE GUIDEE des Ateliers des Gobelins, dans les coulisses d’un métier d’Art à Paris (13°) 

                                                      Votre guide-conférencier vous mènera au plus près du métier de licier, en vous   

 conduisant dans deux des trois ateliers encore en activité. Découvrez la minutie et la 

 précision avec laquelle travaillent ceux qui façonnent les plus belles œuvres à destination 

 des palais officiels. Une visite inédite qui lève le voile sur ce métier transformant la main de 

 l’homme en celle d’un artiste… 

                                                     RV 12H45 – Accueil de la Galerie des Gobelins – 42 Avenue des Gobelins – M° Gobelins. 

                                                      Participation 13 €. Inscription dès Jeudi 10 Janvier.                   

 

JEUDI 31 JANVIER CONNAISSANCE DU MONDE « Afrique du Sud – Le berceau de l’humanité »  

                                     RV 13H 50 – Salle J. Brel à Montigny. Réduction avec la carte Voisins Accueil. 

 

JEUDI 31 JANVIER SOIREE  THEATRE à PARIS (9°)  – En partenariat avec le Centre Alfred de Vigny. 

  « COMPROMIS » au Théâtre des Nouveautés. 

 Une pièce de Philippe CLAUDEL avec Pierre ARDITI et Michel LEEB. 

 RV 18H15. Rue des Tilleuls (Près de Carrefour Market). Départ du car à 18H30 précises. 

Participation 65 € (Transport en car compris). Retour vers 23H00. En cours. 

 

JEUDI 7 FEVRIER VISITE GUIDEE de la plate-forme industrielle du tri du courrier à WISSOUS (91) 

  Cette visite vous permet de découvrir tous les procédés de fonctionnement d’une  

  plate-forme industrielle de courrier et de comprendre ainsi les différentes étapes par 

  lesquelles passent l’ensemble des courriers avant d’être livrés dans vos boîtes aux lettres.

 Sur un terrain de 9 hectares, la plate-forme industrielle Courrier de Paris-Sud Wissous a 

  un trafic quotidien d’une dizaine de millions d’objets. C’est la plus grande plate-forme de 

 tri d’Europe ! Pour cette visite, il faut être en bonne condition physique, prévoir des 

 chaussures  de marche et présenter une pièce d’identité lors de la visite.   

  RV 13H15. Rue des Tilleuls (Près de Carrefour Market). Départ du car à 13H30 précises. 

  Retour vers 17H30. Participation 17 €. Inscription dès Jeudi 10 Janvier. 

 

 



LUNDI 11 FEVRIER RENCONTRE AUTOUR D’UN LIVRE  

  « L’archipel du chien »  de Philippe CLAUDEL 

                                                       RV 14H.  Maison des Associations – Plan de l’Eglise.       

 

VENDREDI 15 FEVRIER VISITE-CONFERENCE  de l’Exposition « Japon-Japonisme. Objets inspirés, 1867-2018 »  

  au Musée des Arts Décoratifs à PARIS (1er) 

 Dans le cadre de la saison « Japonisme 2018 », le Musée des Arts Décoratifs met en 

 lumière les influences réciproques entre ces deux grands nations artistiques que sont 

la France et le Japon depuis la seconde moitié du XIX° siècle jusqu’à nos jours. Cette 

      exposition révèle au public la richesse de ses collections d’art japonais anciennes 

      mises en regard avec les créations occidentales japonistes… 

 RV sur place 11H00 –107 rue de Rivoli -  

  Participation 20 €. Inscription dès Jeudi 17 Janvier.  

 

MARDI 19 FEVRIER VISITE GUIDEE : A la découverte du Musée du 11 Conti - Monnaie de Paris (6°) 

  Le Musée du 11 Conti, lieu d’expériences uniques autour du métal. Véritable fenêtre sur 

 l’usine, il présente des collections patrimoniales et les savoir-faire exceptionnels de la 

  Monnaie de Paris. Les métiers d’art, les secrets de fabrication et des trésors inestimables 

  y sont dévoilés…  

  RV sur place 14H15 –2, rue Guénégaud  

  Participation 18 € - Inscription dès Jeudi 17 Janvier.  

  

2 SOIREES THEATRE à St QUENTIN en YVELINES à 20H30 - Inscription en cours -  Participation 17 €. 

 

MERCREDI 6 FEVRIER Opéra – « Amadigi » Opéra d’Haendel 

 Amadigi est l’opéra de tous les extrêmes, une histoire d’amour mythique. Une occasion 

rêvée de (re)découvrir le style inimitable de l’ensemble vocal et instrumental des 

Paladins !  

MARDI 19 FEVRIER Théâtre – «La convivialité» (Petit théâtre) 

 Quel plaisir plus grand que de dénoncer une belle faute d’orthographe ? 

 Arnaud HOEDT et Jérôme PIRON rompus à l’art de la contradiction s’attachent à 

décortiquer toutes les incohérences de la langue française. Un spectacle drôle, 

instructif et fort décomplexant ! 

  

VACANCES SCOLAIRES :  du SAMEDI 23 FEVRIER AU LUNDI 11 MARS 2019 

 

 

VENDREDI 22 MARS VISITE GUIDEE du Château de Maintenon et ses jardins à MAINTENON (28)  

  Bien visible derrière les grilles, se déploie la silhouette du Château de Maintenon. L’édifice 

 serait probablement resté anonyme, s’il n’avait recueilli un moment, une hôtesse célèbre 

 qui devait profondément imprégner les lieux, Madame de Maintenon, avec à sa suite, le 

 rayonnement du Roi Soleil … 

  RV 12H00. Rue des Tilleuls (Près de Carrefour Market). Départ du car à 12H15 précises. 

  Retour vers 17H30. Participation 20 €. Inscription dès Jeudi 14 Février. 

 

 

MARDI 2 AVRIL UNE JOURNEE « SI ETAMPES M’ETAIT CONTEE »  

 Le matin, vous voyagez dans le temps et venez admirer Etampes, ville du domaine 

royal, où séjournaient des rois de France aux XI° et XII° siècles. Découvrez les richesses  

 architecturales médiévales : la collégiale Notre-Dame, le palais du Séjour et les hôtels 

particuliers de la Renaissance situés en plein cœur de la ville. 

 Déjeuner face à un plan d’eau. 

L’après-midi, la découverte au fil de l’eau vous montre l’importante activité minotière  

grâce à la présence des rivières Chalouette et Louette détournées au Moyen Age. 

Le guide vous fera découvrir les vestiges de cette activité, jadis florissante : rivières, moulins, 

lavoirs, abreuvoirs … 

  RV 8H30 - Parking Carrefour Market – Départ du car 8H45 précises. Retour vers17H30. 

  Participation 50 €. Inscription dès Jeudi 21 Février.    
                                 

DATES A RETENIR 

MERCREDI 10 AVRIL         Exposition « Helena Rubinstein » 

Du 12 au 15 AVRIL          Vide-dressing Printemps-Eté 

MARDI 11 JUIN  Sortie de fin d’année : Château de BIZY et la Grande Armada à découvrir à bord 

 d’un bateau à ROUEN.  
 

 

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 -  Association loi 1901 : N° W782000805 

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