
                                            

                                

      

                        

                                   

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 5 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
Cycle de Conférences WEB                   48 € 
 
 
CARTONNAGE          Lundi de   9H30
PATCHWORK          Lundi de 14H
POINTS COMPTES                        Vendredi de 14H à 16H30 
& BRODERIE                                               
RENCONTRE AUTOUR D’UN LIVRE  (mensuelle)
                                                      Lundi de 14H à 16H 
 
               Dans la situation exceptionnelle que nous traversons, les inscriptions se feront dorénavant par internet.

 
                                     

 
 
LUNDI 5 OCTOBRE                 RENCONTRE AUTOUR D’UN LIVRE
           contraintes sanitaires imposées. 

         
MERCREDI 7 OCTOBRE VISITE de l’ATELIER des LUMIERES «

Méditerranée » à PARIS (11°)
 Imaginez rentrer dans les œuvres

ont voulu nous
Méditerranée à travers les œuvres des grands maîtres, de 
modernisme. Mises en mouvement grâce à 140 vidéoprojecteurs, plus de 500 toiles 
projetées sur les murs de béton défilent sous vos yeux.

 YVES KLEIN, L’infini bleu (programme court) 
 Expérience visuelle garantie

 RV sur place
 Participation 
 Dépôt des chèques

ou à la permanence du 
 

                                             

 

SEPTEMBRE - OCTOBRE 2020 
              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 17 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 2020/2021 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

DIVERS 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 + 1 entrée                                     Mardi RV sur place 

matins et 6 après-midi + 1 entrée Mardi RV sur place 
L’après-midi + 1 entrée               Jeudi  RV sur place 

€ (pour 8 conférences)                            Mercredi visite en ligne 17H00

9H30 à 12H   Centre A. de Vigny.            Date de reprise
Lundi de 14H00 à 16H30 Centre A. de Vigny.          Date de reprise
Vendredi de 14H à 16H30 -  Maison des Associations  

                                                                                                            Date de 
(mensuelle)  

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

Dans la situation exceptionnelle que nous traversons, les inscriptions se feront dorénavant par internet.

RENCONTRE AUTOUR D’UN LIVRE : Activité annulée cette année en raison des 
contraintes sanitaires imposées.   

VISITE de l’ATELIER des LUMIERES « MONET, RENOIR…CHAGALL 
Méditerranée » à PARIS (11°) 

rentrer dans les œuvres des plus grands artistes et vivre les sensations
ont voulu nous faire partager. L’Atelier des lumières offre une plongée en 
Méditerranée à travers les œuvres des grands maîtres, de l’impressionnisme au 
modernisme. Mises en mouvement grâce à 140 vidéoprojecteurs, plus de 500 toiles 
projetées sur les murs de béton défilent sous vos yeux. 
YVES KLEIN, L’infini bleu (programme court)  
Expérience visuelle garantie !  

RV sur place : 14H15 : 38/40 rue St Maur – 75011 - PARIS 
Participation 12 €. Inscription par internet le Vendredi 25 Septembre à 11H00
Dépôt des chèques dans la boîte aux lettres du Centre Alfred de Vigny de préférence 
ou à la permanence du Jeudi 1er Octobre. 

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 

Mercredi visite en ligne 17H00 

Date de reprise : Lundi 5 Octobre                    
Date de reprise : Lundi 5 Octobre 

Date de reprise : Vendredi 9 Octobre  

Date de reprise : Lundi 5 Octobre 

Dans la situation exceptionnelle que nous traversons, les inscriptions se feront dorénavant par internet. 

cette année en raison des  

RENOIR…CHAGALL – Voyages en 

des plus grands artistes et vivre les sensations qu'ils 
. L’Atelier des lumières offre une plongée en 

l’impressionnisme au 
modernisme. Mises en mouvement grâce à 140 vidéoprojecteurs, plus de 500 toiles 

Vendredi 25 Septembre à 11H00. 
dans la boîte aux lettres du Centre Alfred de Vigny de préférence 



 
 
JEUDI 15 OCTOBRE  CONNAISSANCE DU MONDE
                                     RV 13H 50 –
 
 
VENDREDI 16 OCTOBRE VISITE-CONFERENCE de l’exposition  «
  au Centre Pompidou à PARIS (4°)

                                    Laisser parler ses émotions, poser un regard curieux et critique sur la création,
                                    découvrir les enjeux esthétiques et historiques d’u
           cette visite guidée…
                                          Connu pour leurs emballages monumentaux et éphémères, comme celui du Pont
                       à Paris, découvrez l’œuvre de Christo e
                                                Une exposition en forme d’hommage, l’artiste nous ayant quitté au mois de Mai 2020…

              RV sur place
 Participation 
 Dépôt des chèques

ou à la permanence.
 
 
 
VACANCES  SCOLAIRES :  du SAMEDI 17 
 
 
 
 
DATES A RETENIR : 
 
VENDREDI 6 NOVEMBRE  ASSEMBLEE GENERALE
  Suite aux nouvelles restrictions

 l’Assemblée
   Nous vous transmettrons
  tenue de cette Assemblée Générale
  Internet pour les votes
 
NOVEMBRE VISITE-CONFERENCE
  Jardin des Plantes à PARIS
 
 
VE NDREDI 11 DECEMBRE VISITE-CONFERENCE de l’exposition «
 
 
MERCREDI 6 JANVIER VISITE-CONFERENCE de l’exposition «
  à Jean-Baptiste Greuze
  
    
 
PROCHAINS  RENDEZ-VOUS  
 
JANVIER  Exposition «
 
FEVRIER  Exposition «
 
MARS Musée de l’Air et de l’Espace au BOURGET
 
AVRIL-MAI-JUIN Tribunal de Grande Instance à PARIS
 Les Coulisses de l’UNESCO
 Sortie de fin d’année à GERBEROY

       
 
 
 
 
 
Article 9 du règlement intérieur  de Voisins Accueil 

VOISINS ACCUEIL : 24 avenue du Lycée 78960 Voisins le Bretonneux

Tél : 07 82 60 33 79 

CONNAISSANCE DU MONDE « NAPLES, spirituelle et volcanique 
– Salle J. Brel à Montigny. Réduction avec la carte 

CONFERENCE de l’exposition  «  CHRISTO et JEANNE-
au Centre Pompidou à PARIS (4°) 
Laisser parler ses émotions, poser un regard curieux et critique sur la création,
découvrir les enjeux esthétiques et historiques d’une exposition sont les temps forts de 
cette visite guidée… 
Connu pour leurs emballages monumentaux et éphémères, comme celui du Pont
à Paris, découvrez l’œuvre de Christo et Jeanne-Claude ! 
Une exposition en forme d’hommage, l’artiste nous ayant quitté au mois de Mai 2020…

sur place 11H00– Entrée principale par la piazza, place Georges Pompidou.
articipation 26 €. Inscription par internet le Vendredi 25 Septembre à 11H00

Dépôt des chèques dans la boîte aux lettres du Centre Alfred de Vigny de préférence 
ou à la permanence. 

SAMEDI 17 OCTOBRE au LUNDI 2 NOVEMBRE 2020 

ASSEMBLEE GENERALE de VOISINS ACCUEIL - Avec vote par internet ou courrier
aux nouvelles restrictions transmises par la Mairie,  nous ne

l’Assemblée Générale prévue le 6 Novembre en présentiel.
vous transmettrons, le Vendredi 23 Octobre tous les documents relatifs à la

tenue de cette Assemblée Générale : la convocation avec l’ordre du jour, un formulaire 
Internet pour les votes…  

CONFERENCE de l’exposition « Pierres Précieuses » Grande Galerie de l’Evolution au
Jardin des Plantes à PARIS. 

CONFERENCE de l’exposition « LUXES » au Musée des Arts Décoratifs à PARIS (

CONFERENCE de l’exposition « L’empire des sens, de François Boucher
Baptiste Greuze » au Musée Cognacq-Jay à PARIS 

Exposition « MATISSE » au Centre Pompidou 

« Gabrielle CHANEL » au Palais Galliera  

l’Air et de l’Espace au BOURGET 

Tribunal de Grande Instance à PARIS 
Les Coulisses de l’UNESCO 
Sortie de fin d’année à GERBEROY-BEAUVAIS          

 : 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 

NAPLES, spirituelle et volcanique »  
Salle J. Brel à Montigny. Réduction avec la carte Voisins Accueil. 

-CLAUDE » 

Laisser parler ses émotions, poser un regard curieux et critique sur la création, 
ne exposition sont les temps forts de    

Connu pour leurs emballages monumentaux et éphémères, comme celui du Pont-Neuf 
 

Une exposition en forme d’hommage, l’artiste nous ayant quitté au mois de Mai 2020… 
principale par la piazza, place Georges Pompidou. 

Vendredi 25 Septembre à 11H00. 
dans la boîte aux lettres du Centre Alfred de Vigny de préférence 

vec vote par internet ou courrier. 
nous ne pourrons pas tenir 

en présentiel. 
tous les documents relatifs à la 

: la convocation avec l’ordre du jour, un formulaire  

» Grande Galerie de l’Evolution au 

» au Musée des Arts Décoratifs à PARIS (1er)  

L’empire des sens, de François Boucher 
 

        

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


