
                                            

                                

      

                        

                                   
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 4 SEPTEMBRE FORUM des ASSOCIATIONS de 9H à 17H

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

 
INSCRIPTIONS AUX DIVERS CYCLES ET ACTIVITES
Adhésion à Voisins Accueil et inscriptions aux cycles par internet.

 
Château de Versailles              100 
                                                         + carte Amis de Versailles  
Conférences-Promenades à Paris         66 €

                          - Le matin
             - 4 matins

 - L’après
A confirmer : 
Conférences WEB : Ponctuellement tout au long de 
Cycle Le Louvre : A partir de Janvier.  
 
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 
 
 
Pour toutes inscriptions par Internet : Dépôt des chèques dans la boîte aux lettres Centre 
  
 
 
 
 
LUNDI 20 SEPTEMBRE         RENCONTRE AUTOUR D’UN LIVRE

 « Les  Gratitudes
        RV 14H.  Maison des Associations 

 
 
MARDI 21 SEPTEMBRE VISITE GUIDEE de la «
 Découvrez une ancienne cité ouvrière construite dans les années 30 à Trappes
 Ces 40 pavillons construits près de la gare, entre 1926 et 1931, étaient réservés aux 

ouvriers du chemin de fer. Une réussite de l’habitat social pour l’
 RV sur place
 Participation
  
 

                                             

 
SEPTEMBRE - OCTOBRE 2021 

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 2 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 2021/2022 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

INSCRIPTIONS AUX DIVERS CYCLES ET ACTIVITES : Règlement par chèque à l’ordre de Voisins 
Adhésion à Voisins Accueil et inscriptions aux cycles par internet. 

 €  (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 5 après-midi   Mardi RV sur place 
L’après-midi                Jeudi  RV sur place 

: Ponctuellement tout au long de l’année. 
                     

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 reprise
(mensuelle)  

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

: Dépôt des chèques dans la boîte aux lettres Centre A de Vigny ou à la permanence.

RENCONTRE AUTOUR D’UN LIVRE  
Les  Gratitudes » de Delphine de VIGAN  

Maison des Associations – Plan de l’Eglise. 

VISITE GUIDEE de la « Cité des Dents de Scie » à TRAPPES  
Découvrez une ancienne cité ouvrière construite dans les années 30 à Trappes
Ces 40 pavillons construits près de la gare, entre 1926 et 1931, étaient réservés aux 
ouvriers du chemin de fer. Une réussite de l’habitat social pour l’

sur place : 13H50  - 1 avenue Marceau-Angle avenue Gabriel
Participation Gratuit - Inscription dès la permanence du Jeudi 2 Septembre

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 

Date de reprise : Lundi 27 Septembre                   
Date de reprise : Lundi 4 Octobre 

Date de reprise : Vendredi 1er  Octobre  

Date de reprise : Lundi 20 Septembre 

A de Vigny ou à la permanence. 

Découvrez une ancienne cité ouvrière construite dans les années 30 à Trappes. 
Ces 40 pavillons construits près de la gare, entre 1926 et 1931, étaient réservés aux 
ouvriers du chemin de fer. Une réussite de l’habitat social pour l’époque !  

Angle avenue Gabriel-Péri   
Jeudi 2 Septembre. 



SAMEDI 25 SEPTEMBRE VISITE GUIDEE «
  Classé pour son ambiance unique
  comme le plus grand marché d’antiquités au monde
  RV sur place
 Participation 
  
 
JEUDI 30 SEPTEMBRE VISITE GUIDEE «

 Promenez-vous au fil des œuvres éphémères du Street Art et découvrez la création et 
l’imagination sans limite qui y règnent

  RV sur place
 Participation
 
 
 
LUNDI 4 OCTOBRE RENCONTRE AUTOUR D’UN LIVRE
  « Rêves de trappeur » de Rock et Kathryn BOIVIN

        RV 14H.  Maison des Associations 
 
VENDREDI 8 OCTOBRE ASSEMBLEE GENERALE de VOISINS ACCUEIL 

 Nous vous transmettrons les informations en temps utile en fonction de l’évolution de la 
situation sanitaire.

   
VENDREDI  22 OCTOBRE VISITE-CONFERENCE de l’exposition  «
  Au Musée d’art et histoire du Judaïsme 

 Au début du XX° siècle, de nombreux artistes, à la recherche de conditions favorables
  leur création
 l’École de Paris

                                    RV sur place
 Participation 
 
 
VACANCES  SCOLAIRES :  du SAMEDI 23 
 
 
 
 
VENDREDI 19 NOVEMBRE VISITE GUIDEE du nouveau Tribunal de Grande Instance de Paris. Porte de Clichy
 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.  
 RV 13H45 sur le parvis du Palais de Justice,
 Participation 
 Priorité sera donnée aux inscrits de la saison dernière
 avant le Lundi 4 Octobre
 
 
LUNDI 6 DECEMBRE VISITE GUIDEE des coulisses de l’UNESCO à PARIS (7°)
  Que vous soyez intéressés par ses missions universelles, féru d’art e

 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…

 RV 13H30 sur place 7 place de Fontenoy 
  Participation 
 Priorité sera donnée aux inscrits de la saison dernière
 avant le Lundi 4 Octobre
 
DATES A RETENIR : 

 
VENDREDI 17 DECEMBRE DEJEUNER DE NOËL
SAMEDI 22 JANVIER                   COCKTAIL DU NOUVEL AN
 
 
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 « Le Marché aux Puces de Saint-Ouen » suivie d’un 
Classé pour son ambiance unique, le marché aux Puces de Saint
comme le plus grand marché d’antiquités au monde !! 

sur place 9H45. 
articipation 41 €. Inscription dès la permanence du Jeudi 2 Septembre

VISITE GUIDEE « Le Street Art de Ménilmontant à Belleville » 
vous au fil des œuvres éphémères du Street Art et découvrez la création et 

l’imagination sans limite qui y règnent ! (Privilégiez des chaussures confortables..) 
sur place 13H45 – Métro Ménilmontant. 

articipation 8 €. Inscription dès la permanence du Jeudi 2 Septembre.

RENCONTRE AUTOUR D’UN LIVRE  
Rêves de trappeur » de Rock et Kathryn BOIVIN 

Maison des Associations – Plan de l’Église. 

ASSEMBLEE GENERALE de VOISINS ACCUEIL  
Nous vous transmettrons les informations en temps utile en fonction de l’évolution de la 
situation sanitaire. 

CONFERENCE de l’exposition  « Chagall, Modigliani, Souti
Au Musée d’art et histoire du Judaïsme à PARIS (3°) 
Au début du XX° siècle, de nombreux artistes, à la recherche de conditions favorables
leur création, rejoignent Paris depuis les quatre coins du monde et forment 

Paris, une scène artistique au cosmopolitisme unique…
sur place 11H30 –71, rue du Temple -  Près de la caisse, dans l’entrée du musée 

articipation 20 €. Inscription dès la permanence du Jeudi 2 Septembre

23 OCTOBRE au LUNDI 8 NOVEMBRE 2021 

VISITE GUIDEE du nouveau Tribunal de Grande Instance de Paris. Porte de Clichy
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-environnementale : choix des matériaux, sols avec géothermie, ventilation

sur le parvis du Palais de Justice, 29-45 Av de la Porte de Clichy
icipation 14 €. Inscription dès la permanence du Jeudi 7 Octobre

Priorité sera donnée aux inscrits de la saison dernière : Inscription par internet 
Lundi 4 Octobre.  

VISITE GUIDEE des coulisses de l’UNESCO à PARIS (7°) 
Que vous soyez intéressés par ses missions universelles, féru d’art e
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 dès la permanence du Jeudi 7 Octobre
Priorité sera donnée aux inscrits de la saison dernière : Inscription

Lundi 4 Octobre.  

DEJEUNER DE NOËL 
COCKTAIL DU NOUVEL AN 

 : en cas d’annulation, le remboursement n’aura lieu que 
: 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 

suivie d’un déjeuner.  
, le marché aux Puces de Saint-Ouen est considéré 

Jeudi 2 Septembre. 

 
vous au fil des œuvres éphémères du Street Art et découvrez la création et 

(Privilégiez des chaussures confortables..)   

Jeudi 2 Septembre.  

Nous vous transmettrons les informations en temps utile en fonction de l’évolution de la 

Chagall, Modigliani, Soutine…Paris pour Ecole » 

Au début du XX° siècle, de nombreux artistes, à la recherche de conditions favorables à 
rejoignent Paris depuis les quatre coins du monde et forment  

artistique au cosmopolitisme unique…   
Près de la caisse, dans l’entrée du musée - 

Jeudi 2 Septembre. 

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 

45 Av de la Porte de Clichy. (M° ligne 13) 
Jeudi 7 Octobre.  
: Inscription par internet  

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  

obligatoire pour la visite.  
(M° Cambronne ou Ségur) 

Jeudi 7 Octobre. 
: Inscription par internet  

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


