
                                            

                                

      

                        

                                  SEPTEMBRE 

                         Les flashes suivants vous parviendront régulièrement, tous les deux mois, dès le renouvellement de votre cotisation

   Reprise de notre permanence
                                                 Site de la Gravière
                                          Il est rappelé qu’il n’y a pas de permanence pendant les vacances scolaires

  
SAMEDI 7 SEPTEMBRE FORUM des ASSOCIATIONS de 9H 

Centre sportif des Pyramides.
ADHESION 20
Gratuite pour les 
Vicinois  
Non Vicinois
 

 
INSCRIPTIONS AUX DIVERS CYCLES ET ACTIVITES

 
Château de Versailles              100 
                                                         + carte Amis de Versailles  
Conférences-Promenades à Paris         63 €

                          - Le matin
              - 3 matins 

  - L’après
Musée du Louvre           93 €
             + carte Amis du Louvre
Musée d’Orsay            138 
                                           Tout compris (pas de Carte Blanche pour les groupes)
 
CARTONNAGE          Lundi de 9H30
PATCHWORK          Lundi de 14H à
POINTS COMPTES                        Vendredi de 14H à 16H30 
& BRODERIE                                               
RENCONTRE AUTOUR D’UN LIVRE  (mensuelle)
                                                      Lundi de 14H à 16H 

                                       
 
LUNDI 16 SEPTEMBRE                   RENCONTRE AUTOUR D’UN LIVRE  

        « Charles Perrau
RV 14H. Maison des Associations 

 
JEUDI 19 SEPTEMBRE       VISITE GUIDEE du 

 Créée en 1983 par un petit groupe d’amis,
 de bénévoles ouverte à ceux qui souhaitent conserver la mémoire du travail manuel.
 Le Musée collecte et conserve les outils anciens, les recense avec leurs métiers et leur 
 environnement

  RV sur place
  RV 13H45 : Parking Carrefour Market pour organiser le covoiturage

 Participation 
 

MERCREDI 25 SEPTEMBRE  VISITE GUIDEE du Musée des Années 30 à BOULOGNE (92100)
 Le Musée des Années 30 est consacré à la période à la fois riche
 aux divers courants du réalisme de l'entre
 sacré, de l'Art Déco, de
 transversal sur la production artistique de cette
           Grâce aux nombreux artistes, architectes et industriels qui

           l’immobilier parisien,
           un véritable symbole des temps modernes

  RV sur place
 Métro Marcel

                                             

SEPTEMBRE - OCTOBRE 2019 
              1er Flash de la saison 

Les flashes suivants vous parviendront régulièrement, tous les deux mois, dès le renouvellement de votre cotisation

Reprise de notre permanence : JEUDI 5 SEPTEMBRE de 10H15 à 12H
Site de la Gravière -  Salle Iris -  24 Avenue du Lycée

Il est rappelé qu’il n’y a pas de permanence pendant les vacances scolaires

FORUM des ASSOCIATIONS de 9H à 17H 
Centre sportif des Pyramides. 
ADHESION 2019/2020 Apportez votre carte d’adhérent. 

pour les Vicinois résidant depuis moins d’un an. 
 22 €  Couple Vicinois 34

Non Vicinois 27 €  Couple non Vicinois 39

CYCLES ET ACTIVITES : Règlement par chèque à l’ordre de Voisins 

 €  (pour 8 conférences)                         Jeudi  RV sur place 
+ carte Amis de Versailles    

€  (pour 9 conférences) 3 cycles :                               
Le matin                                                 Mardi RV sur place 

matins et 6 après-midi + 2  entrées Mardi RV sur place 
L’après-midi + 2 entrées   Jeudi  RV sur place 
€ (pour 8 conférences)                Lundi  RV sur place  14H15

carte Amis du Louvre     
138 € (pour 8 conférences)    Mardi RV sur place 
Tout compris (pas de Carte Blanche pour les groupes)

Lundi de 9H30 à 12H   Centre A. de Vigny.          Date de reprise
Lundi de 14H à 16H30 Centre A. de Vigny.          Date de reprise
Vendredi de 14H à 16H30 -  Maison des Associations  

                                                                                                         Date de reprise
(mensuelle)  

Lundi de 14H à 16H - Maison des Associations    Date de reprise

RENCONTRE AUTOUR D’UN LIVRE   
Charles Perrault » de Patricia BOUCHENOT-DECHIN  

Maison des Associations – Plan de l’Eglise.  

VISITE GUIDEE du Musée des Amis de l’Outil  à BIEVRES (91570)
Créée en 1983 par un petit groupe d’amis,  « Les Amis De 
de bénévoles ouverte à ceux qui souhaitent conserver la mémoire du travail manuel.
Le Musée collecte et conserve les outils anciens, les recense avec leurs métiers et leur 
environnement…  

sur place 14H15: 1, place de l’Eglise – Espace Aimé-Steinlen 
Parking Carrefour Market pour organiser le covoiturage

articipation 4 €. Inscription dès Jeudi 5 Septembre. 

GUIDEE du Musée des Années 30 à BOULOGNE (92100)
Le Musée des Années 30 est consacré à la période à la fois riche
aux divers courants du réalisme de l'entre-deux-guerres. 
sacré, de l'Art Déco, de l'art animalier ou encore de l'art du portrait offrent u
transversal sur la production artistique de cette période faste pour Boulogne.

râce aux nombreux artistes, architectes et industriels qui, avec la montée des prix de 

l’immobilier parisien, y élisent domicile, y installent leurs ateliers,
un véritable symbole des temps modernes…. 
RV sur place : 14H15 : hall de l’Espace Landowski – 28 Avenue André Morizet 
Métro Marcel-Sembat - Participation 13,50 € .Inscription dès 

Les flashes suivants vous parviendront régulièrement, tous les deux mois, dès le renouvellement de votre cotisation. 

SEPTEMBRE de 10H15 à 12H 
24 Avenue du Lycée 

Il est rappelé qu’il n’y a pas de permanence pendant les vacances scolaires. 

4 € 
9 €     

oisins Accueil. 

eudi  RV sur place  13H20 

                                
ardi RV sur place  10H50 

Mardi RV sur place   9H50 ou 13H50        
RV sur place  13H50 

Lundi  RV sur place  14H15  

   
V sur place  14H15 

Tout compris (pas de Carte Blanche pour les groupes) 

Date de reprise : Lundi 23 Septembre                       
Date de reprise : Lundi 30 Septembre 

Date de reprise : Vendredi 4 Octobre  

Date de reprise : Lundi 16 Septembre  

à BIEVRES (91570) 
Les Amis De l’Outil » est une association 

de bénévoles ouverte à ceux qui souhaitent conserver la mémoire du travail manuel. 
Le Musée collecte et conserve les outils anciens, les recense avec leurs métiers et leur 

Steinlen – Bièvres - ou  
Parking Carrefour Market pour organiser le covoiturage.  

GUIDEE du Musée des Années 30 à BOULOGNE (92100) 
Le Musée des Années 30 est consacré à la période à la fois riche de l'art classique et 

 Des représentations de l'art 
l'art animalier ou encore de l'art du portrait offrent un regard 

période faste pour Boulogne. 
, avec la montée des prix de 

eurs ateliers, faisant de cette ville 

28 Avenue André Morizet - 
.Inscription dès Jeudi 5 Septembre   



MARDI 1er OCTOBRE ASSEMBLEE GENERALE
  Vous êtes cordialement invité
  Rendez-vous 14H à la Maison des Associations, 37 Av. du Plan de l’Eglise
 
Dans le cadre de la semaine Indigo, dont le thème est 
 
LUNDI 7 OCTOBRE                      RENCONTRE AUTOUR D’UN LIVRE
 « IDISS » de Robert BADINTER

         RV 14H00 à 1
 
MARDI 15 OCTOBRE au TROIS JOURS
JEUDI 17 OCTOBRE   
   Mardi 15 Octobre
  Le matin : Arrivée à Besançon. Montée à la Citadelle Vauban, Patrimoine Mondial de 

 l’UNESCO. Déjeuner au 
 L’après-midi

 Fin d’après-
 Mercredi 16 Octobre
 Le matin : Visite guidée
 Croisière en bateau sur le Doubs à la découverte du Saut du Doubs.
 L’après-midi
 Visite du Tuyé du Papy Gaby, le plus impressionnant tuyé (cheminée
 Dégustation des produits locaux.
 Jeudi 17 Octobre
 Le matin : Visite guidée de la ville d’Ornans et visite guidée du musée Courbet.
 L’après-midi
 à Arc- et- Senans. Fin du programme. 
  
 Participation

 Supplément single
  Inscription en cours.
      
5 SOIREES-THEATRE à St QUENTIN en YVELINES
 
LUNDI 23 SEPTEMBRE         Théâtre - « Opening night 

          Isabelle Adjani, Morgan Lloyd Sicard, Frédéric Pierrot.
Œuvre sur le
Participation

 
 
JEUDI 26 SEPTEMBRE  Musique du Monde

Participation 
 
JEUDI 10 OCTOBRE Théâtre « Gus
 Participation
 
VENDREDI 11 OCTOBRE Jazz « Together we stand
 Pianiste-accordéoniste
 Participation
 
 
VENDREDI 8 NOVEMBRE Cirque  La dernière saison du

 nous parle d’avenir et d’écologie.
 Participation 
 
 
 
VACANCES SCOLAIRES :  du SAMEDI 19 
 
DATES A RETENIR :  VENDREDI 15 
 VENDREDI 29 NOVEMBRE 
 JEUDI 5 DECEMBRE  

          MERCREDI 18 DECEMBRE   
       

Article 9 du règlement intérieur  de Voisins Accueil 
VOISINS ACCUEIL : 24 avenue du Lycée 78960 Voisins le Bretonneux

Tél : 07 82 60 33 79 

ASSEMBLEE GENERALE  de VOISINS ACCUEIL 
Vous êtes cordialement invités à participer à cette réunion.

vous 14H à la Maison des Associations, 37 Av. du Plan de l’Eglise

dont le thème est « Les relations intergénérationnelles

RENCONTRE AUTOUR D’UN LIVRE, ouverte à tous, venez nombreux…

de Robert BADINTER 

H00 à 16H00 - Salle de la Tour au 1er étage. Espace culturel Decauville.

JOURS -  DEUX NUITS dans le DOUBS INSOLITE, au cœur des Montagnes du Jura.

Mardi 15 Octobre :  
Arrivée à Besançon. Montée à la Citadelle Vauban, Patrimoine Mondial de 

l’UNESCO. Déjeuner au cœur de la Citadelle. 
midi : Visite guidée de la Citadelle par Vauban, lui-

-midi départ pour ORNANS et installation à l’hôtel.
Mercredi 16 Octobre : Le pays horloger au cœur des Montagnes du Jura.

: Visite guidée d’une Fruitière à Comté et dégustation.
Croisière en bateau sur le Doubs à la découverte du Saut du Doubs.

midi : Visite du musée de l’Horlogerie au château Pertusier à Morteau.
Visite du Tuyé du Papy Gaby, le plus impressionnant tuyé (cheminée
Dégustation des produits locaux. 
Jeudi 17 Octobre : Découverte du Pays de Courbet.  

: Visite guidée de la ville d’Ornans et visite guidée du musée Courbet.
midi : Visite guidée de la Saline Royale – Patrimoine

Senans. Fin du programme.  

Participation : 300 €  par personne (en chambre double).  
upplément single (pour personne seule) : 40 € pour les deux nuits

en cours. 

en YVELINES  à 19H30 ou 20H30 - Inscriptions dès  Jeudi 5 

Opening night  » - D’après le film culte de John Cassavetes avec 

djani, Morgan Lloyd Sicard, Frédéric Pierrot.  
Œuvre sur le métier d’actrice et la représentation de soi… 
Participation 22 €. (Grand théâtre à 20H30) 

Musique du Monde- « Exils » - Jazz, saxo, flûte, oud et chants. 

Participation 17 €. (Petit théâtre à 19H30) 

Gus » de Sébastien Barrier, conteur - L’amitié, la difficulté et la joie d’aimer.

Participation 17 €. (Petit théâtre à 19H30) 

Together we stand » Un clarinettiste virtuose, une légende du trombone

accordéoniste-DJ génial . Un concert d’anthologie et une véritable fête
Participation 17 € (Grand théâtre à 20H30) 

La dernière saison du « Cirque Plume »  

nous parle d’avenir et d’écologie. Merveilleusement spectaculaire
Participation 22 € (Grand théâtre à 20H30)  

19 OCTOBRE au LUNDI 4 NOVEMBRE 2019 

VENDREDI 15 NOVEMBRE      Exposition « Marie-Antoinette» 
VENDREDI 29 NOVEMBRE      Exposition « Toulouse Lautrec » au Grand Palais

DECEMBRE                 Déjeuner de Noël 
MERCREDI 18 DECEMBRE       L’Age d’Or de la peinture anglaise

 : en cas d’annulation, le remboursement n’aura lieu que si l’adhérent est remplacé.
: 24 avenue du Lycée 78960 Voisins le Bretonneux -  Association loi 1901 : N° W782000805

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

n.    
vous 14H à la Maison des Associations, 37 Av. du Plan de l’Eglise. 

Les relations intergénérationnelles »   

ouverte à tous, venez nombreux… 

étage. Espace culturel Decauville. 

DEUX NUITS dans le DOUBS INSOLITE, au cœur des Montagnes du Jura. 

Arrivée à Besançon. Montée à la Citadelle Vauban, Patrimoine Mondial de 

-même…  
midi départ pour ORNANS et installation à l’hôtel. 

Le pays horloger au cœur des Montagnes du Jura. 
d’une Fruitière à Comté et dégustation. 

Croisière en bateau sur le Doubs à la découverte du Saut du Doubs. 
: 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.  

: Visite guidée de la ville d’Ornans et visite guidée du musée Courbet. 
Patrimoine Mondial de l ‘UNESCO  – 

 
pour les deux nuits.  

5 Septembre  

D’après le film culte de John Cassavetes avec  

 

Jazz, saxo, flûte, oud et chants.  

L’amitié, la difficulté et la joie d’aimer. 

, une légende du trombone et un 

. Un concert d’anthologie et une véritable fête ! 

Merveilleusement spectaculaire !  

 à la Conciergerie. 
» au Grand Palais 

L’Age d’Or de la peinture anglaise - Musée du Luxembourg 

en cas d’annulation, le remboursement n’aura lieu que si l’adhérent est remplacé. 
: N° W782000805 


