
                                                                                                                             

                                

      

                            
                           

                                 

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

                                                             La présentation de votre carte 

 
 
VENDREDI 28 FEVRIER VISITE-CONFERENCE  de l’exposition «
 au Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris (16°)

           Figure incontournable de l’abstraction au 
                   circonscrire dans ce rôle de précurseur historique, car sa vision d’un art 
                        l’avenir, le progrès humain et technologique, vient nous questionner
   RV 13H45 - Entrée du Musée

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

 RV sur place 
 Participation 
 
LUNDI 9 MARS RENCONTRE AUTOUR D’UN LIVRE 
 RV 14H.  Maison des Associations 
 
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 créations. Architecte et
 un dessinateur d'exception. Il a

  RV sur place 
  Participation
 
JEUDI 12 MARS CONNAISSANCE DU MONDE
                                     RV 13H 50 –
 
LUNDI 16 MARS VISITE GUIDEE du nouveau Tribunal de Grande Instance de Paris
 On le voit de tout Paris, avec ses 160 m de haut et ses 38 étages, cette beauté 
 architecturale construite par Renzo Piano,  est conçue avec toute la modernité de la
  politique éco
 naturelle. C’est là désormais que travaillent 2000 personnes : magistrats, greffiers, avocats

  et fonctionnaires avec les 6000 particuliers ou justiciables convoqués chaque jour.
 A la fin de la visite, p
 RV 13H45 sur le parvis du Palais de Justice,
 Participation 
 
JEUDI 19 MARS SOIREE THEATRE 
  « LE MUGUET DE NOEL » 

           Deux intrigues savoureuses et inattendues, 
           s’entremêlent pour leur plus grand malheur et notre plus grand
                                                RV : 17H45 Rue des Tilleuls (Près de Carrefour Market).

Participation 
 
JEUDI 26 MARS DEMI- JOURNEE conviviale au 
  Après le déjeuner

 amours de Diane de Poitiers et du Roi Henri II….
  RV 10H30  Rue des Tilleuls (Près de Carrefour Market). 

  Retour vers 17H30. Participation
 

                                                                                                                                                                                                                                                          

 MARS-AVRIL 2020 
                              3ème Flash de la saison 

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 « HANS HARTUNG – La fabrique du geste
au Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris (16°) 
igure incontournable de l’abstraction au  XXe siècle, Hans Hartung ne se laisse pas 

circonscrire dans ce rôle de précurseur historique, car sa vision d’un art 
l’avenir, le progrès humain et technologique, vient nous questionner

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

articipation 19 €. Inscription en cours. 

VISITE GUIDEE  de  « CITECO » La Cité de l’Economie à PARIS (17°)
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 14H10  : 1 place du Général Catroux  -  
Participation 12 € - Inscription en cours.  

RENCONTRE AUTOUR D’UN LIVRE  « La France Gastronome »

Maison des Associations – Plan de l’Eglise.  

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

sur place 11H00 - Accueil des groupes 1, place du Trocadéro 
Participation 15 €. Inscription en cours. 

CONNAISSANCE DU MONDE « GRECE – Sur les traces des dieux de l’Olympe 

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

VISITE GUIDEE du nouveau Tribunal de Grande Instance de Paris
On le voit de tout Paris, avec ses 160 m de haut et ses 38 étages, cette beauté 
architecturale construite par Renzo Piano,  est conçue avec toute la modernité de la

éco-environnementale : choix des matériaux, sols avec géothermie, ventilation 
C’est là désormais que travaillent 2000 personnes : magistrats, greffiers, avocats

fonctionnaires avec les 6000 particuliers ou justiciables convoqués chaque jour.
A la fin de la visite, possibilité d’assister aux audiences civiles ou pénales en direct 

sur le parvis du Palais de Justice, 29-45 Av de la Porte de Clichy
icipation 14 € .Inscription Jeudi 27 Février. 

SOIREE THEATRE – Théâtre Montparnasse à Paris (14°)  
LE MUGUET DE NOEL » En partenariat avec le Centre Alfred de Vigny

Deux intrigues savoureuses et inattendues, servies par une 
s’entremêlent pour leur plus grand malheur et notre plus grand

Rue des Tilleuls (Près de Carrefour Market). Départ du car 
Participation 50 € en1ère catégorie. (Transport en car compris)

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 10H45 
Retour vers 17H30. Participation 55 €  Inscription en cours. 

                                                                                                                             

Site de la Gravière – 24 Av du Lycée 
Un lieu d’accueil pour bavarder,  prendre un café, faire une inscription…. 

d’adhérent est obligatoire pour toute inscription 

La fabrique du geste » 

XXe siècle, Hans Hartung ne se laisse pas  
circonscrire dans ce rôle de précurseur historique, car sa vision d’un art  tourné vers  
l’avenir, le progrès humain et technologique, vient nous questionner aujourd’hui encore…  

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

» La Cité de l’Economie à PARIS (17°) 
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 

» A. de BAECQUE                                                                                                                             

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.  

Accueil des groupes 1, place du Trocadéro -  (RER C Pont Alma) 

Sur les traces des dieux de l’Olympe »  

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

VISITE GUIDEE du nouveau Tribunal de Grande Instance de Paris. Porte de Clichy (75017) 
On le voit de tout Paris, avec ses 160 m de haut et ses 38 étages, cette beauté  
architecturale construite par Renzo Piano,  est conçue avec toute la modernité de la 

environnementale : choix des matériaux, sols avec géothermie, ventilation 
C’est là désormais que travaillent 2000 personnes : magistrats, greffiers, avocats 

fonctionnaires avec les 6000 particuliers ou justiciables convoqués chaque jour. 
ossibilité d’assister aux audiences civiles ou pénales en direct … 

45 Av de la Porte de Clichy. (M° ligne 13) 

En partenariat avec le Centre Alfred de Vigny. 

 écriture vive et brillante  
s’entremêlent pour leur plus grand malheur et notre plus grand plaisir !  

Départ du car 18H00 précises. 
Transport en car compris). Inscription en cours. 

Loir)  
, visite guidée du Château qui abrita les 

Départ du car 10H45 précises. 

 



JEUDI 2 AVRIL  VISITE GUIDEE des 
  Que vous soyez intéressé

 simplement désireux de connaître le fonctionnement de cette organisation au service
  de la paix, cette visite guidée insol
  et vous enthousiasmer…

 RV 13H30 sur place 7 place de Fontenoy 
 Participation 
 
JEUDI 2 AVRIL CONNAISSANCE DU MONDE
                                     RV 13H 50 –
 
VACANCES SCOLAIRES :  du SAMEDI 
 
 
VENDREDI 24 AVRIL UNE JOURNEE au CHATEAU de FONTAINEBLEAU 

 Le matin, vous dé
 Château de Fontainebleau. Inauguré en mai 1857, il ne fut utilisé que pour une 

quinzaine de
 La visite se prolonge dans l’ambiance feutrée du musée chinois de l’impératrice 

Eugénie puis dans le cabinet de travail de l’Empereur Napoléon III.
 Déjeuner au

L’après-midi
Le droit d’entrée au château étant valable pour la journée, ceux qui le désirent pourront
visiter les grands appartements ou le musée Napoléon 1

  RV 7H15 - Parking Carrefour Market
  Participation

JEUDI 30 AVRIL VISITE GUIDEE du JARDIN «
                        Albert Kahn

           à la création d’un parc dit
           florales issues des quatre coins du monde résonne avec l'idéal de paix universelle soutenu 
           tout au long de sa vie au travers de la connaissance de la diversité des
           RV 14H45 - A l’entrée du jardin
           Participation 
   

JEUDI 14 MAI VISITE GUIDEE du Conservatoire 
 Ce musée historique de la marque présente 300 véhicules répartis en 4 
 à nos jours, études de style, département rallye et compétition, objets de collection) sur
 l’ancien site de production à Aulnay

           RV 12 H00 -
           RV 13H45 sur place
           Participation 
   

5 SOIREES-THEATRE à St QUENTIN en YVELINES
MARDI 25 FEVRIER Théâtre – « Désobéir 
VENDREDI 6 MARS Cirque « Encore la vie
 Quatre jongleurs
JEUDI 26 MARS Musique «  Nuit américaine 
 L’Orchestre national d’
MARDI 28 AVRIL Musique à l’auditorium de la Batterie à GUYANCOURT 
 Racha Arodaky, pianiste, mène avec brio une exploration de la musique baroque …
MARDI 19 MAI Jazz – Dancing in your Head (s)
 Hommage 
 
Les Cycles de Conférences au MUSEE du LOUVRE
LOUVRE Participation
LUNDI 2 MARS Histoires d’amour mythiques

 
ORSAY RV 14H15 - 
MARDI 3 MARS Les peintres anglais et américains au Musée d’Orsay 

MARDI 21 AVRIL  L’enfant dans les collections

 

DATES A RETENIR 
MOIS DE MAI Expositions 
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 

 

VISITE GUIDEE des coulisses de l’UNESCO à PARIS (7°) 
Que vous soyez intéressés 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 
et vous enthousiasmer… Une pièce d’identité est obligatoire pour la visite

sur place 7 place de Fontenoy – (M° Cambronne ou Ségur)
Participation 12,50 €.  Inscription en cours.  

CONNAISSANCE DU MONDE « Les Petites Antilles – Cœur battant

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

du SAMEDI 4 AVRIL AU LUNDI 20 AVRIL 2020  

UNE JOURNEE au CHATEAU de FONTAINEBLEAU - visite Second Empire. 
vous découvrirez le dernier témoin d’un théâtre de cour, au cœur du 

Château de Fontainebleau. Inauguré en mai 1857, il ne fut utilisé que pour une 
quinzaine de représentations, ce qui explique son état de conservation exceptionnel.
La visite se prolonge dans l’ambiance feutrée du musée chinois de l’impératrice 
Eugénie puis dans le cabinet de travail de l’Empereur Napoléon III.

au restaurant  « Le Troubadour »  face au château
midi, promenade en calèche dans le parc du château. 

Le droit d’entrée au château étant valable pour la journée, ceux qui le désirent pourront
isiter les grands appartements ou le musée Napoléon 1er …

Parking Carrefour Market – Départ du car 7H30 précises. 
Participation 70 €. Inscription dès Jeudi 27 Février.    

                                 

VISITE GUIDEE du JARDIN « Albert-KAHN » à Boulogne-Billancourt (92100)
Albert Kahn se consacre à sa passion pour l’art des jardins et cette démarche le conduit 

à la création d’un parc dit  « à scènes ». Le mélange harmonieux d'essences végétales et 
florales issues des quatre coins du monde résonne avec l'idéal de paix universelle soutenu 
tout au long de sa vie au travers de la connaissance de la diversité des

A l’entrée du jardin : 1 rue des Abondances – (M° Boulogne
Participation 12 €. Inscription dès Jeudi 19 Mars.  

VISITE GUIDEE du Conservatoire CITROËN à Aulnay-Sous-Bois (93600) 
Ce musée historique de la marque présente 300 véhicules répartis en 4 

nos jours, études de style, département rallye et compétition, objets de collection) sur
’ancien site de production à Aulnay-Sous-Bois (fermé depuis 2013).

- Parking Carrefour Market pour organiser le covoitura
sur place : Boulevard André Citroën à Aulnay-Sous

Participation 13 € + participation au covoiturage – Inscription dès 

TRE à St QUENTIN en YVELINES  ou GUYANCOURT  à 20H30 - Inscriptions dès 
« Désobéir  » (Petit théâtre) Participation 17 €. 

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’Ile-de-France : G. Gershwin, S. Barber, Steven Mackey
Musique à l’auditorium de la Batterie à GUYANCOURT Participation 

Racha Arodaky, pianiste, mène avec brio une exploration de la musique baroque …
Dancing in your Head (s)- Orchestre National de Jazz 

Hommage au grand saxophoniste américain Ornette Coleman…

es Cycles de Conférences au MUSEE du LOUVRE et au MUSEE d’ORSAY :  Inscription dès Jeudi
Participation : 15 € + billet d’entrée ou carte des « Amis du Louvre

d’amour mythiques. RV 14H30 à l’accueil des groupes

  Porte B à l’entrée des groupes – Participation : 
Les peintres anglais et américains au Musée d’Orsay  

L’enfant dans les collections du Musée 

 « Turner et la couleur »  Mardi 19 Mai et « Matisse
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 

par ses missions universelles, féru d’art et d’architecture, ou tout
simplement désireux de connaître le fonctionnement de cette organisation au service 

ite au cœur de Paris saura nourrir votre curiosité  
Une pièce d’identité est obligatoire pour la visite.  

(M° Cambronne ou Ségur) 

Cœur battant »  

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

visite Second Empire.  
couvrirez le dernier témoin d’un théâtre de cour, au cœur du  

Château de Fontainebleau. Inauguré en mai 1857, il ne fut utilisé que pour une 
représentations, ce qui explique son état de conservation exceptionnel. 

La visite se prolonge dans l’ambiance feutrée du musée chinois de l’impératrice 
Eugénie puis dans le cabinet de travail de l’Empereur Napoléon III.  

château. 
dans le parc du château.   

Le droit d’entrée au château étant valable pour la journée, ceux qui le désirent pourront 
… 
précises. Retour vers 18H00. 

Billancourt (92100) 
se consacre à sa passion pour l’art des jardins et cette démarche le conduit 

Le mélange harmonieux d'essences végétales et 
florales issues des quatre coins du monde résonne avec l'idéal de paix universelle soutenu   
tout au long de sa vie au travers de la connaissance de la diversité des cultures. 

(M° Boulogne-Pont de St Cloud) 

Bois (93600)  
Ce musée historique de la marque présente 300 véhicules répartis en 4 catégories (de 1919 

nos jours, études de style, département rallye et compétition, objets de collection) sur 
Bois (fermé depuis 2013). 

Parking Carrefour Market pour organiser le covoiturage 
Sous-Bois. 

Inscription dès Jeudi 12 Mars           

dès Jeudi 27 Février 

et quatre percussionnistes  se rencontrent autour du rythme… 
22 € 

Barber, Steven Mackey, Debussy.. 
Participation 16 €  

Racha Arodaky, pianiste, mène avec brio une exploration de la musique baroque … 
Orchestre National de Jazz – Participation 17 €  

au grand saxophoniste américain Ornette Coleman… 

Jeudi 27 Février. 
Amis du Louvre ».  

à l’accueil des groupes sous la Pyramide. 

: 20 €.  

Matisse » Vendredi 29 Mai. 

le remboursement n’aura lieu que si l’adhérent est remplacé.                       
: N° W782000805 

 


