
                                                                                                                                                                                                                                                          

                                

      

                        

                                        MARS-AVRIL 2019 
                                                                                                                4ème 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 

Règlement de vos sorties par chèques uniquement   
 
LUNDI 11  MARS RENCONTRE AUTOUR D’UN LIVRE « Vers la beauté » de David FOENKINOS 

                                                      RV 14H.  Maison des Associations – Plan de l’Eglise.  
 
JEUDI 14 MARS CONNAISSANCE DU MONDE « Chine – Les sirènes du fleuve Yangzi »  

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

  RV 12H00. Rue des Tilleuls (Près de Carrefour Market). Départ du car à 12H15 précises. 
  Retour vers 17H30. Participation 20 €. Inscription en cours. 

 
MARDI 26 MARS VISITE GUIDEE du Synchrotron « Soleil » à SAINT-AUBIN – Gratuit -  

         Installation de très haute technologie, synchrotron Soleil est, à la fois, une machine qui  
         produit un rayonnement dont la brillance surpasse toutes les autres sources de lumière 
         et un laboratoire de recherche à la pointe des techniques expérimentales… 
         RV 9H15 Parking Carrefour Market   pour organiser le covoiturage. Retour vers 12H30.   
                                                RV 9H45 sur place - L’Orme des merisiers – St Aubin - Inscription dès Jeudi 14 Mars.  

 
MERCREDI 27 MARS SOIREE THEATRE – Théâtre Edouard VII à 21H00 – PARIS ( )  
  « ENCORE UN INSTANT » En partenariat avec le Centre Alfred de Vigny. 

 Bernard Murat met en scène ces acteurs  exceptionnels au service d’une pièce 
 remarquable. Humour, délires et tendresse alternent pour vous faire rire et vibrer, pour 
vous faire  passer un instant de théâtre que vous n’êtes pas prêt d’oublier. 
 RV : 18H00 Rue des Tilleuls (Près de Carrefour Market). Départ du car 18H15 précises. 

Participation 63 €. (Transport en car compris).Inscription en cours. 
 

VENDREDI 29 MARS VISITE-CONFERENCE  de l’Exposition « VASARELY – Le partage des formes»  
  au Centre Pompidou à PARIS (4°) 
  Qui ne connait pas les œuvres de Victor Vasarely, inventeur de l'Art optique, ces 

 tableaux et autres sculptures qui jouent sur les formes géométriques et les couleurs pour 
 créer des illusions d’optique méthodiques et scientifiques… 
 RV sur place 10H45 – Entrée principale par la piazza, place Georges Pompidou. 

  Participation 19 €. Inscription dès Jeudi 14 Mars.  
 
MARDI 2 AVRIL UNE JOURNEE « SI ETAMPES M’ETAIT CONTEE »  

 Le matin, découvrez les richesses architecturales médiévales : la collégiale Notre-Dame, 
le palais du Séjour et les hôtels particuliers de la Renaissance 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… 

  RV 8H30 - Parking Carrefour Market – Départ du car 8H45 précises. Retour vers17H30. 
  Participation 50 €. Inscription en cours.  
 
JEUDI 4 AVRIL VISITE GUIDEE du Musée PIERRE CARDIN à PARIS (4°) 

   Le musée « Passé-Présent-Futur » retrace la passion créative de Pierre Cardin à travers la  
   couture, les accessoires, les bijoux et le mobilier.  
 Mme Renée Taponier, conservatrice du musée et fidèle collaboratrice du couturier vous 
 fera (re)découvrir la carrière du créateur à travers l’histoire de plus de 250 modèles  
 Haute-couture depuis 1950 jusqu’au années 2000…   
   RV sur place 13H45 : 5, rue Saint-Merri. (M° Hôtel de Ville ou Rambuteau) 

     Participation 20 €. Inscription dès Jeudi 21 Mars. 
 



LUNDI 8 AVRIL RENCONTRE AUTOUR D’UN LIVRE
 « La chorale des Dames de Chilbury
                                                       RV 14H.  Maison des Associations 
 

MERCREDI 10 AVRIL VISITE-CONFERENCE  
 au Musée d’Art et l’Histoire du Judaïsme à PARIS (3°)
      Créatrice d’un empire cosmétique, Helena Rubinstein a très tôt l’intuition que « 

beauté, c’est le pouvoir

« impératrice de la beauté
           Icône de la mode toujours à l’avant
           collectionneuse d’art

 RV sur place
  Participation
 
JEUDI 11 AVRIL CONNAISSANCE DU MONDE
                                     RV 13H 50 –
 

VENDREDI 12 AVRIL au  VIDE-DRESSING PRINTEMPS
LUNDI 15 AVRIL Maison des Associations 

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

  Dépôt :        
  Vente :         

  Reprise des invendus et règlements
 

VACANCES SCOLAIRES :  du SAMEDI 20 AVRIL 
 
 
 
MERCREDI 15 MAI  Musique – «
 Orchestre National d’Ile de 
 Œuvres de Puccini, Rachmaninov, Respighi, tous trois amoureux de 
 Participation 
 
VENDREDI 17 MAI VISITE de l’ATELIER des LUMIERES «
 Après des mois de travaux, la

lieu fou : Imaginez

sensations qu'ils ont voulu nous
évoque le monde intérieur à la fois démesuré, chaotique
souligne un dialogue permanent entre l’ombre et la lumière.

 RV sur place
 Participation 
 
MARDI 11 JUIN  SORTIE de FIN d’ANNEE

 de l’Armada à ROUEN
  Le matin : Venez découvrir cette oasis aux portes de la ville de Vernon

 Bizy et ses écuries du XVIII° siècle sont entourés d’un magnifique parc avec  ses 
 fontaines et ses arbres bicentenaires

  L’après-midi
des Géants des Mers

  RV 8H15- Parking Carrefour Market
                                                Inscription par 
  Participation 
 
 
DATES A RETENIR 
Mois de MAI          Exposition «
            Exposition «
JEUDI 23 MAI Atelier de restauration des anciens avions à Dugny (93)
JEUDI 27 JUIN Exposition «
Du 15 au 17 OCTOBRE 3 jours : « Un saut

Article 9 du règlement intérieur  de Voisins Accueil
          VOISINS ACCUEIL

           Tél : 07 82 60 33 79 

RENCONTRE AUTOUR D’UN LIVRE   
La chorale des Dames de Chilbury » de Jennifer RYAN 

Maison des Associations – Plan de l’Eglise. 

CONFERENCE  de l’Exposition « Helena Rubinstein. L’aventure de la beauté
u Musée d’Art et l’Histoire du Judaïsme à PARIS (3°) 

Créatrice d’un empire cosmétique, Helena Rubinstein a très tôt l’intuition que « 
beauté, c’est le pouvoir ». Cette femme d’exception que Cocteau surnommera 

impératrice de la beauté » va au fils des années imposer sa marque dans le monde.
cône de la mode toujours à l’avant-garde, elle fut également
collectionneuse d’art … 

sur place 12H00 –Hôtel de St Aignan – 71 rue du Temple. 
Participation 15 €. Inscription dès Jeudi 21 Mars.  

CONNAISSANCE DU MONDE « Viva Argentina – Des chutes 

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

DRESSING PRINTEMPS-ETE   

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            12 Avril  de 10 H 

  Samedi             13 Avril  de 10
Reprise des invendus et règlements : Lundi   15 Avril  de 15 H 45  

du SAMEDI 20 AVRIL AU LUNDI 6 MAI 2019 

« DOLCE VITA »  au THEATRE de  St QUENTIN en YVELINES
Orchestre National d’Ile de France sous la direction d’Enrique Mazzola. 
Œuvres de Puccini, Rachmaninov, Respighi, tous trois amoureux de 
Participation 22 €  avec cocktail offert par Voisins Accueil. 

VISITE de l’ATELIER des LUMIERES « VAN GOGH, la nuit étoilée 
Après des mois de travaux, la fonderie de fer créée en 1835

Imaginez rentrer dans les œuvres des plus grands artistes et vivre les 

sensations qu'ils ont voulu nous faire partager sur 2000m². L’exposition immersive 
évoque le monde intérieur à la fois démesuré, chaotique, 
souligne un dialogue permanent entre l’ombre et la lumière.
RV sur place : 14H15 : 38/40 rue St Maur – 75011 - PARIS 
Participation 11,50 € .Inscription dès Jeudi 28 Mars. 

SORTIE de FIN d’ANNEE : Château de BIZY à VERNON et Croisière promenade au cœur 
de l’Armada à ROUEN. 

Venez découvrir cette oasis aux portes de la ville de Vernon
Bizy et ses écuries du XVIII° siècle sont entourés d’un magnifique parc avec  ses 
fontaines et ses arbres bicentenaires…Déjeuner dans une Auberge

midi : Croisière promenade commentée en vedette à la découverte 
des Géants des Mers… 

Parking Carrefour Market – Départ du car 8H30 précises
nscription par formulaire internet le Samedi 6 Avril à partir de 

Participation 75 € - Règlement le Jeudi 11 Avril.     

Exposition « Toutankhamon » à La Villette 
Exposition « Océanie » au Musée du Quai Branly 
Atelier de restauration des anciens avions à Dugny (93) 
Exposition « Berthe Morisot » au Musée d’Orsay 

Un saut dans le Doubs Insolite, au cœur des Montagnes du Jura
 
 

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

 

Helena Rubinstein. L’aventure de la beauté » 

Créatrice d’un empire cosmétique, Helena Rubinstein a très tôt l’intuition que «  la 
Cette femme d’exception que Cocteau surnommera 

va au fils des années imposer sa marque dans le monde. 
garde, elle fut également une grande  

71 rue du Temple.   

 d’Igazu à la Patagonie»  

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

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 

St QUENTIN en YVELINES à 20H30. 
France sous la direction d’Enrique Mazzola.  

Œuvres de Puccini, Rachmaninov, Respighi, tous trois amoureux de Rome… 
 Inscription dès Jeudi 28 Mars. 

VAN GOGH, la nuit étoilée » à PARIS (11°) 
1835 s'est transformée en un 

des plus grands artistes et vivre les 

L’exposition immersive 
 poétique de Van Gogh et 

souligne un dialogue permanent entre l’ombre et la lumière. 

Château de BIZY à VERNON et Croisière promenade au cœur 

Venez découvrir cette oasis aux portes de la ville de Vernon ! Le château de 
Bizy et ses écuries du XVIII° siècle sont entourés d’un magnifique parc avec  ses 

dans une Auberge au bord de l’eau. 
Croisière promenade commentée en vedette à la découverte  

précises. Retour vers 19H00. 
à partir de 10H00. 

u cœur des Montagnes du Jura » 

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 


