
                                                                                                                             

                                

      

    

                                      
                           

                                 
                        PERMANENCE JEUDI de 10H15 à 12H
             Un lieu d’accueil pour bavarder,  prendre un café, faire une inscription…

                                                             La présentation de votre carte d’adhérent est obligatoire pour toute inscription

 
 
MERCREDI 8 JANVIER VISITE-CONFERENCE de l’Exposition
 Peinture italienne
 Le Musée Jacquemart

secrètes collections privées d’art de la Renaissance italienne au monde, actuellement 
conservée aux Etats
comme Lorenzo Monaco, Fra Angelico, Uccello, Le Tintoret, Véronèse

 RV sur place 
 Participation 
 
MERCREDI 8 JANVIER   SOIREE THEATRE à St QUENTIN en YVELINES 
 
LUNDI 13 JANVIER  VISITE GUIDEE de l’ASSEMBLEE NATIONALE à PARIS (6°)
  L’Assemblée nationale est avant tout un lieu de vie et de travail qui renouvelle,
  quotidien, l’expérience de la démocratie.

 magnifique édifice qu’est
RV13H15  Rue des Tilleuls (Près de Carrefour Market).
Participation 

 Pour accéder au Palais Bourbon, 
 
LUNDI 13 JANVIER RENCONTRE AUTOUR D’UN LIVRE 
 RV 14H.  Maison des Associations 
 
JEUDI 16 JANVIER VISITE-CONFERENCE de l’Exposition «
  à la Philharmonie de Paris (19°) 
  Une exposition pour redécouvrir l’œuvre de Charlie Chaplin dans sa dimension
  Musicale et, plus largement, dans son rapport étroit à la danse, au rythme, à l’illusion 

 de la parole et du son…
  RV sur place 
  Participation 
 
VENDREDI 17  JANVIER   Pour commencer 
 à son COCKTAIL DINATOIRE

 Rendez-vous 
                                                Inscription obligatoire (

 
JEUDI 23  JANVIER CONNAISSANCE DU MONDE
                                     RV 13H 50 –
 
MARDI 28 JANVIER VISITE GUIDEE  dans les coulisses du métier de comédien de doublage à MONTREUIL 

 Qui n’a jamais rêvé de se glisser dans la peau de ses personnages préférés, souhaité
 rejouer les répliques de ces acteurs qui nous font tous rêver
 vous propose de découvrir les coulisses du métier de Comédien Voix Off.
 Faites votre cinéma, o
 pas prêt d’oublier
  RV 12H30 Parking Carrefour Market  pour organiser le covoiturage.
                                                RV 14H15  sur place 

 Participation 
 
LUNDI 3 FEVRIER RENCONTRE AUTOUR D’UN LIVRE

                                                 RV 14H.  Maison des Associations 
 

JEUDI 6 FEVRIER CONNAISSANCE DU MONDE
                                     RV 13H 50 –

                                                                                                                                                                                                                                                          

      JANVIER-FEVRIER 2020 
                              3ème Flash de la saison 

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

CONFERENCE de l’Exposition » La collection ALANA –
italienne » au Musée Jacquemart-André à Paris (8°)

e Musée Jacquemart-André présente la Collection Alana, l’une des plus précieuses et 
secrètes collections privées d’art de la Renaissance italienne au monde, actuellement 
conservée aux Etats-Unis : plus de 75 chefs-d’œuvre des plus grands maitres italiens 
comme Lorenzo Monaco, Fra Angelico, Uccello, Le Tintoret, Véronèse

sur place 10H45 – Entrée du Musée 158, bd Haussmann 
Participation 23 €. Inscription en cours 

SOIREE THEATRE à St QUENTIN en YVELINES (voir le programme en fin de flash)

VISITE GUIDEE de l’ASSEMBLEE NATIONALE à PARIS (6°) 
L’Assemblée nationale est avant tout un lieu de vie et de travail qui renouvelle,

l’expérience de la démocratie. L’histoire de l’Assemblée est aussi liée à ce 
magnifique édifice qu’est  le Palais Bourbon.  

Rue des Tilleuls (Près de Carrefour Market). Départ du car à 
Participation 7 € pour le car. 
Pour accéder au Palais Bourbon, une pièce d’identité sera exigée

RENCONTRE AUTOUR D’UN LIVRE  « Quand le soleil était chaud
Maison des Associations – Plan de l’Eglise.  

CONFERENCE de l’Exposition « CHARLIE CHAPLIN – L’homme Orchestre
à la Philharmonie de Paris (19°)  
Une exposition pour redécouvrir l’œuvre de Charlie Chaplin dans sa dimension
Musicale et, plus largement, dans son rapport étroit à la danse, au rythme, à l’illusion 
de la parole et du son… 

sur place 12H00 Philharmonie de Paris – 221 av. Jean-Jaurès 
Participation 19 €. Inscription en cours. 

Pour commencer agréablement l’Année 2020, VOISINS ACCUEIL vous invite
COCKTAIL DINATOIRE  du NOUVEL AN dans une ambiance

vous 19h00 – Maison Decauville – Salle de la Tour 
Inscription obligatoire (places limitées) en cours. 

CONNAISSANCE DU MONDE « Russie, le lac Baïkal – Au fil du Transsibérien
– Salle J. Brel à Montigny. Réduction avec la carte 

VISITE GUIDEE  dans les coulisses du métier de comédien de doublage à MONTREUIL 
Qui n’a jamais rêvé de se glisser dans la peau de ses personnages préférés, souhaité
rejouer les répliques de ces acteurs qui nous font tous rêver
vous propose de découvrir les coulisses du métier de Comédien Voix Off.
Faites votre cinéma, optez pour une expérience ludique et conviviale que vous ne serez 
pas prêt d’oublier ! 

Parking Carrefour Market  pour organiser le covoiturage.
sur place – 18 rue Désiré Préaux à Montreuil (93100) 

Participation 29 € -  Inscription dès Jeudi 9 Janvier. 

RENCONTRE AUTOUR D’UN LIVRE «Chocolat »  de Joanne HARRIS
Maison des Associations – Plan de l’Eglise. 

CONNAISSANCE DU MONDE « VIENNE - Firmament de l’Autriche
– Salle J. Brel à Montigny. Réduction avec la carte 

                                                                                                                             

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 

– Chefs d’œuvre de la 
André à Paris (8°) 

a Collection Alana, l’une des plus précieuses et 
secrètes collections privées d’art de la Renaissance italienne au monde, actuellement 

d’œuvre des plus grands maitres italiens 
comme Lorenzo Monaco, Fra Angelico, Uccello, Le Tintoret, Véronèse … 

Haussmann –  

(voir le programme en fin de flash) 

L’Assemblée nationale est avant tout un lieu de vie et de travail qui renouvelle, au 
’histoire de l’Assemblée est aussi liée à ce 

Départ du car à 13H30 précises. 

une pièce d’identité sera exigée.  

Quand le soleil était chaud »  de Josette ALIA                                                                                                                                  

L’homme Orchestre » 

Une exposition pour redécouvrir l’œuvre de Charlie Chaplin dans sa dimension 
Musicale et, plus largement, dans son rapport étroit à la danse, au rythme, à l’illusion 

Jaurès – (M° Porte de Pantin) 

VOISINS ACCUEIL vous invite 
dans une ambiance festive et musicale !!  

Au fil du Transsibérien »  
Salle J. Brel à Montigny. Réduction avec la carte Voisins Accueil. 

VISITE GUIDEE  dans les coulisses du métier de comédien de doublage à MONTREUIL (93) 
Qui n’a jamais rêvé de se glisser dans la peau de ses personnages préférés, souhaité 
rejouer les répliques de ces acteurs qui nous font tous rêver… L’équipe STUDIOS VOA  
vous propose de découvrir les coulisses du métier de Comédien Voix Off. 

ptez pour une expérience ludique et conviviale que vous ne serez 

Parking Carrefour Market  pour organiser le covoiturage. 
(93100)  

»  de Joanne HARRIS 

Firmament de l’Autriche »  
Salle J. Brel à Montigny. Réduction avec la carte Voisins Accueil. 



VACANCES SCOLAIRES :  du SAMEDI 8 FEVRIER AU LUNDI
 
 
VENDREDI 28 FEVRIER VISITE-CONFERENCE  de l’exposition «
 au Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris (16°)

           Hans Hartung (1904
           marquantes de son temps : l’abstraction.
           amateurs et amatrices de peinture
           les curieuses, assoiffés
 RV 13H45 - 

 Participation 
 
MERCREDI 4 MARS                     VISITE GUIDEE
 Unique en son genre en Europe et abritée par l’Hôtel Gaillard, inscrit au patrimoine des 

monuments historiques, la 
inédite. Cette visite vous plongera au cœur de cette formidable aventure, entre 
patrimoine, économie et trésors numismatiques…

 RV sur place 
 Participation 
 
JEUDI 12 MARS VISITE-CONFERENCE  de l’Exposition «
 Cité de l’Architecture et du Patrimoine à PARIS (16°)

 Les œuvres d'Otto Wagner
 saisir l'évolution de l'histoire de
 mis en valeur par la restitution de plusieurs
 l'élégance de ses 
 un dessinateur d'exception. Il a

  RV sur place 
  Participation

      
JEUDI 26 MARS DEMI- JOURNEE conviviale au 
  Après le déjeuner

 amours de Diane de Poitiers
  RV 10H30  Rue des Tilleuls (Près de Carrefour Market). 
  Retour vers 17H30. 
   
JEUDI 2 AVRIL  VISITE GUIDEE des coulisses de l’UNESCO à PARIS
  Que vous soyez intéressé par ses missions universelles, féru d’art et d’architecture, ou tout

 simplement désireux de connaître le fonctionnement de cette organisation au service
  de la paix, cette visite guidée insolite au cœur de Paris saura nourrir vo
  et vous enthousiasmer…

 RV 13H30 sur place 7 place de Fontenoy 
  Participation 
 
4 SOIREES-THEATRE à St QUENTIN en YVELINES
    

MERCREDI 8 JANVIER  Théâtre  « Cerebrum, le faiseur de réalités 
  Participation 
MARDI 25 FEVRIER Théâtre – « Désobéir 
 A quoi pense une jeune femme des «
VENDREDI 6 MARS Cirque « Encore la vie
 Quatre jongleurs
JEUDI 26 MARS Musique «  Nuit américaine 
 L’Orchestre national d’Île

traversée du XXe siècle à nos jours.
dialoguent avec Claude Debussy et son chef

 

 
DATES A RETENIR 
LUNDI 16 MARS Le nouveau tribunal de Grande Instance 
VENDREDI 24 AVRIL  Une journée au Château de FONTAINEBLEAU 
MARDI 19 MAI Exposition «
MARDI 16 JUIN Sortie de fin d’année
  

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

Tél : 07 82 60 33 79 

 

du SAMEDI 8 FEVRIER AU LUNDI 24 FEVRIER 2020 

CONFERENCE  de l’exposition « HANS HARTUNG – La fabrique du geste
au Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris (16°) 
Hans Hartung (1904-1989) fut un précurseur de l’une des inventions artistiques les plus 
marquantes de son temps : l’abstraction. Un événement à ne pas rater pour tous les 
amateurs et amatrices de peinture abstraite, mais aussi pour tous les

curieuses, assoiffés de découvertes sensorielles et émotionnelles
 Entrée du Musée : 11 avenue du Président Wilson 

Participation 19 €. Inscription dès Jeudi 23 Janvier. 

VISITE GUIDEE  de  « CITECO » La Cité de l’Economie à PARIS (17°)
Unique en son genre en Europe et abritée par l’Hôtel Gaillard, inscrit au patrimoine des 
monuments historiques, la Cité de l’Economie propose aux visiteurs une expérience 
inédite. Cette visite vous plongera au cœur de cette formidable aventure, entre 
patrimoine, économie et trésors numismatiques… 

sur place 14H15 : 1 place du Général Catroux  -  
Participation 12 € - Inscription dès Jeudi 30 Janvier. 

CONFERENCE  de l’Exposition « OTTO WAGNER . Maître de l’Art nouveau viennois 
Cité de l’Architecture et du Patrimoine à PARIS (16°)  
es œuvres d'Otto Wagner sont considérées comme des jalons 

saisir l'évolution de l'histoire de l'architecture contemporaine. 
mis en valeur par la restitution de plusieurs intérieurs donnant à voir le raffinement et 
l'élégance de ses créations. Architecte et ensemblier, Otto
un dessinateur d'exception. Il a contribué à l'émergence d'une  architecture 

sur place 11H00 – Entrée du Musée : 45, avenue du Président Wilson.
Participation 15 €. Inscription dès Jeudi 6 Février. 

 
JOURNEE conviviale au Château d’ANET (Eure-et-Loir)

Après le déjeuner au restaurant « Le Black Bird », visite guidée du Château
amours de Diane de Poitiers et du Roi Henri II….  

Rue des Tilleuls (Près de Carrefour Market). Départ du car
Retour vers 17H30. Participation 55 €  Inscription dès Jeudi 30 Janvier

VISITE GUIDEE des coulisses de l’UNESCO à PARIS (7°) 
Que vous soyez intéressé par ses missions universelles, féru d’art et d’architecture, ou tout
simplement désireux de connaître le fonctionnement de cette organisation au service
de la paix, cette visite guidée insolite au cœur de Paris saura nourrir vo
et vous enthousiasmer… Une pièce d’identité est obligatoire pour

sur place 7 place de Fontenoy – (M° Cambronne
Participation 12,50 €.  Inscription dès Jeudi 6 Février   

en YVELINES  à 20H30 - Inscriptions dès  Jeudi 23 Janvier 

Cerebrum, le faiseur de réalités » (Petit théâtre) 
Participation 17 €. Inscription en cours. 

« Désobéir  » (Petit théâtre) Inscription en cours. 
A quoi pense une jeune femme des « quartiers » ? Participation 

Encore la vie » (Gd théâtre) Participation 17 € 
Quatre jongleurs et quatre percussionnistes  se rencontrent autour du rythme…

Nuit américaine » (Gd théâtre) Participation 22 
L’Orchestre national d’Île-de-France nous embarque outre
traversée du XXe siècle à nos jours. George Gershwin, Samuel Barber, Steven Mackey
dialoguent avec Claude Debussy et son chef-d’œuvre La Mer

Le nouveau tribunal de Grande Instance – Porte de Clichy 
Une journée au Château de FONTAINEBLEAU – Visite Second Empire

« Turner et la couleur » 
Sortie de fin d’année : Gerberoy-Beauvais  

 
 

Article 9 du règlement intérieur  de Voisins Accueil : 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 

La fabrique du geste » 

1989) fut un précurseur de l’une des inventions artistiques les plus 
à ne pas rater pour tous les 

abstraite, mais aussi pour tous les curieux et toutes     
émotionnelles…. 

11 avenue du Président Wilson  (RER C Pont de l’Alma)  

» La Cité de l’Economie à PARIS (17°) 
Unique en son genre en Europe et abritée par l’Hôtel Gaillard, inscrit au patrimoine des 

Cité de l’Economie propose aux visiteurs une expérience 
inédite. Cette visite vous plongera au cœur de cette formidable aventure, entre 

OTTO WAGNER . Maître de l’Art nouveau viennois »  
   

sont considérées comme des jalons  incontournables pour 
contemporaine. Ses chefs-d'œuvre sont 

donnant à voir le raffinement et 
ensemblier, Otto Wagner était également 

contribué à l'émergence d'une  architecture moderne.  
: 45, avenue du Président Wilson. (RER C Pont Alma) 

Loir)  
, visite guidée du Château qui abrita les 

Départ du car 10H45 précises. 
30 Janvier. 

Que vous soyez intéressé par ses missions universelles, féru d’art et d’architecture, ou tout
simplement désireux de connaître le fonctionnement de cette organisation au service 
de la paix, cette visite guidée insolite au cœur de Paris saura nourrir votre curiosité  

Une pièce d’identité est obligatoire pour la visite.  
Cambronne ou Ségur) 

     

 

 

Participation 17 €. 

et quatre percussionnistes  se rencontrent autour du rythme… 
22 € 

France nous embarque outre-Atlantique dans une 
George Gershwin, Samuel Barber, Steven Mackey 

d’œuvre La Mer…  

 
Visite Second Empire 

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

 


