MAI - JUIN 2019
5ème 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….
inscription…
La présentation de votre carte d’adhérent est obligatoire pour toute inscription

Règlement de vos sorties par chèques uniquement

LUNDI 13 MAI

RENCONTRE AUTOUR D’UN LIVRE
« Le vicomte aux pieds Nus » d’Hervé JAOUEN
RV 14 H. Maison des Associations – Plan de l’Eglise.

MERCREDI 15 MAI

Musique – « DOLCE VITA » au THEATRE de St QUENTIN en YVELINES à 20H30.
Orchestre National d’Ile de France sous la direction d’Enrique Mazzola.
Œuvres de Puccini, Rachmaninov, Respighi, tous trois amoureux de Rome…
Participation 22 € avec cocktail offert par Voisins Accueil. Inscription en cours.

VENDREDI 17 MAI

VISITE LIBRE de l’ATELIER des LUMIERES « VAN GOGH, la nuit étoilée » à PARIS (11°)
Imaginez rentrer dans les œuvres des plus grands artistes et vivre les sensations qu'ils
ont voulu nous faire partager. L’exposition immersive évoque le monde intérieur à la
fois démesuré, chaotique,
chaotique poétique de Van Gogh et souligne un dialogue permanent
entre l’ombre et la lumière. Entre deux projections de Van Gogh, La Nuit Etoilée, est
présenté un programme court, Japon Rêvé, images du monde flottant. Cette
révélation de l’art japonais va bouleverser l’art occidental : la peinture des
Impressionnistes, les arts décoratifs, la musique
musique et la danse….
RV sur place : 14H15 : 38/40 rue St Maur – 75011 - PARIS
Participation 11,50 €. Inscription en cours.

LUNDI 20 MAI

VISITE - CONFERENCE de l’Exposition « TOUTANKHAMON – Le trésor du Pharaon »
à la Grande Halle de la Villette à PARIS (19°)
Près de 100 ans après la découverte de son tombeau, Paris consacre une
exposition à Toutânkhamon.. On y dénombre plus de 150 pièces dont 60 objets qui
quittent l'Egypte pour la première fois. Une occasion unique
que d’admirer une collection
du patrimoine mondial, témoignage d’une civilisation fascinante !
RV sur place 10H15 – Parc de la Villette – 211 Avenue Jean Jaurès.
Jaurès
Participation 30 €. (Entrée+Conférencière+Audiophone).
Inscription dès Jeudi 9 Mai. (Places limitées)

JEUDI 23 MAI

VISITE GUIDEE des Ateliers de restauration et réserves du Musée de l’Air et de
l’Espace à DUGNY (93)
(9
Durant la visite, vous pourrez découvrir les équipements et les techniques de la
restauration des appareils. Sur 2 500 m², une vingtaine de techniciens intervient dans
les différentes spécialités nécessaires à la restauration des collections d’aéronefs et
de moteurs : mécaniciens, tourneurs/fraiseurs, chaudronniers, menuisiers, peintres…
peintres
RV 7H30 Parking Carrefour Market pour organiser le covoiturage.
RV 9H45 sur place
Participation 10 €. Inscription en cours.

VENDREDI 24 MAI

VISITE-CONFERENCE
CONFERENCE de l’exposition « OCEANIE » au Musée du Quai Branly
à PARIS (7°)
Le Musée du Quai Branly présente 500 ans de tradition commune aux archipels, de la
Nouvelle-Guinée
Guinée à l’Île de Pâques, d’Hawaii à la NouvelleNouvelle-Zélande. A travers des
pirogues séculaires soigneusement sculptées, des ornements en jade, des figures
rituelles et des œuvres contemporaines, cette exposition explique comment tradition
et mémoire ancestrale coexistent encore aujourd'hui…
aujourd'hui
RV sur place 13H45 - 37 Quai Branly –
Participation 17 €. Inscription dès Jeudi 9 Mai

LUNDI 3 JUIN

RENCONTRE AUTOUR D’UN LIVRE
« Bleu de Delft » de Simone VAN DER VLUGT
RV 14H. Maison des Associations – Plan de l’Eglise.

MARDI 11 JUIN

SORTIE de FIN d’ANNEE :
Château de BIZY à VERNON et Croisière promenade au cœur
de l’Armada à ROUEN.
Le matin : 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
fontaines et ses arbres bicentenaires…Déjeuner
bicentenaires
dans une Auberge au bord de l’eau.
L’après-midi
midi : Croisière promenade commentée en vedette à la découverte
des Géants des Mers…
RV 8H15- Parking Carrefour Market – Départ du car 8H30 précises.
précises Retour vers 19H00.
Participation 75 € - Inscription en cours.

JEUDI 20 JUIN

SOIREE THEATRE – Théâtre de la Renaissance à 21H00 – PARIS (10°)
« LA DEGUSTATION » En partenariat avec le Centre Alfred de Vigny.
Vigny
Une comédie romantique écrite et mise en scène par Ivan CALBERAC, auteur de
L’Etudiante et Monsieur Henri et Venise n’est pas en Italie, avec Bernard CAMPAN et
Isabelle CARRE. Quand trois personnes issues d’univers très différents se rencontrent, c’est
parfois un grand bonheur ou un chaos total …
RV : 18H00 Rue des Tilleuls (Près de Carrefour Market). Départ du car 18H15 précises.
Participation 58 €. (Transport en car compris) - Catégorie OR Inscription par internet Samedi 11 Mai 2019 à 10H00.

JEUDI 27 JUIN

VISITE-CONFERENCE
CONFERENCE de l’Exposition
l’
« Berthe MORISOT » au Musée d’Orsay
Cette exposition retrace le parcours de Berthe Morisot, figure majeure de l’impressionnisme.
À travers ses peintures d'après modèles, cette artiste iconoclaste s’est attachée à
représenter les grands thèmes de la vie moderne.
moderne Elle a ainsi brossé des scènes saisissantes
de l'intimité de la vie bourgeoise, des escapades champêtres, ou encore des moments de
travail domestique féminin propres à son époque. Une
ne des artistes les plus novatrices du
mouvement impressionniste, qui reste encore dans l’ombre de Monet, Degas ou Renoir…
RV 10H40 sur place – Entrée du Musée (Porte B – Groupe Adultes)
Participation 20 €. Inscription dès Jeudi 6 Juin.

MARDI 15 OCTOBRE au
JEUDI 17 OCTOBRE

TROIS JOURS - DEUX NUITS dans le DOUBS INSOLITE, au cœur des Montagnes du Jura.
Mardi 15 Octobre :
Le matin : Arrivée à Besançon. Montée à la Citadelle Vauban, Patrimoine Mondial de
l’UNESCO. Déjeuner au cœur de la Citadelle.
L’après-midi
midi : Visite guidée de la Citadelle par Vauban, lui-même…
lui
Fin d’après--midi départ pour ORNANS et installation à l’hôtel.
Mercredi 16 Octobre : Le pays horloger au cœur des Montagnes du Jura.
Jura
Le matin : Visite guidée d’une Fruitière à Comté et dégustation.
Croisière en bateau sur le Doubs à la découverte du Saut du Doubs.
L’après-midi
midi : Visite du musée de l’Horlogerie au château Pertusier à Morteau.
Visite du Tuyé du Papy Gaby, le plus impressionnant tuyé (cheminée fumoir) du Haut Doubs.
Dégustation des produits locaux.
Jeudi 17 Octobre : Découverte du Pays de Courbet.
Le matin : Visite guidée
guidée de la ville d’Ornans et visite guidée du musée Courbet.
L’après-midi
midi : Visite guidée de la Saline Royale – Patrimoine Mondial de l ‘UNESCO –
à Arc- et- Senans.
enans. Fin du programme.
Participation : 300 € par personne (en chambre double).
Supplément
upplément single (pour personne seule) : 40 € pour les deux nuits.
nuits
Le programme détaillé de ce voyage vous parviendra le Mercredi 22 Mai
avec les modalités d’inscription et de règlement.

DATE A RETENIR
MARDI 1er OCTOBRE
ADHESIONS

ASSEMBLEE GENERALE de VOISINS ACCUEIL
Comme
omme chaque année les inscriptions aux cycles de visites se font en Septembre au
Forum des Associations. Afin de faciliter votre inscription à ces cycles de visites et aux
activités, vous pouvez renouveler votre adhésion
adh
:
- soit aux permanences des Jeudis 27 Juin et 4 Juillet.
- soit à la permanence du Jeudi 5 Septembre.

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

