
                                             

                                

      

                        

                                  NOVEMBRE – DECEMBRE  2021 
                              2ème Flash de la saison 

                                 

                      PERMANENCE  JEUDI de 10H15 à 12H - Centre Alfred de Vigny – 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 

 
Pour toutes les visites en intérieur, le pass sanitaire et le masque sont obligatoires. 
 
LUNDI15 NOVEMBRE         RENCONTRE AUTOUR D’UN LIVRE  

 « Les  Victorieuses » de Laëtitia COLOMBANI   
        RV 14H.  Maison des Associations – Plan de l’Eglise.  

 
MERCREDI 17 NOVEMBRE Soirée Théâtre à St QUENTIN en YVELINES - Voir programmation en fin de flash. 

    
15, 16  ou 17 NOVEMBRE  VISITE GUIDEE : « LA TABLE DES GEANTS » à GUYANCOURT  
  Rencontre avec l’artiste céramiste qui restaure actuellement la « Table des Géants », 
  l’une des sculptures majeures du parc des Sources de la Bièvre… 
  Gratuit  
  Renseignements et inscription auprès d’Evelyne COUVEZ : 06 22 58 62 25. 
 

 
VENDREDI 19 NOVEMBRE 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 
  politique éco-environnementale : choix des matériaux, sols avec géothermie, ventilation 
 naturelle… Une pièce d’identité, le pass sanitaire et le masque sont obligatoires pour  
 la visite. Aucun objet métallique coupant (ciseaux, limes à ongles…) 
 RV 13H45 sur le parvis du Palais de Justice, 29-45 Av de la Porte de Clichy. (M° ligne 13) 
 Participation 14 € .Inscription en cours. 
 
MERCREDI 24 NOVEMBRE VISITE GUIDEE : « Les coulisses du Printemps, des souterrains aux coupoles » à PARIS (9°) 
 Découvrez lors de votre visite les deux nouveaux espaces du Printemps Haussmann, 
 réhabilités après de longues années de fermeture au public : la coupole Binet 
  et le Pont d’Argent. Du ciel au sous-sol, du Second Empire au XXI° siècle, du néo- 
 classicisme à l’ère contemporaine en passant par l’Art nouveau et l’Art déco, cette 

visite est un voyage au cœur de l’héritage du Grand Magasin et de ses transformations 
depuis plus de150 ans …  
RV 13H45 sur place : à l’entrée principale du Printemps de l’Homme, à l’intérieur du magasin  
64  boulevard Haussmann. 
Participation 13 € .Inscription dès Jeudi 18 Novembre. 

 
JEUDI 2 DECEMBRE VISITE GUIDEE de  la CHAPELLE ROYALE  à DREUX (Eure) 
  Tous les rois de France ne sont pas enterrés à Saint Denis. La chapelle royale Saint-Louis  
  de Dreux abrite les sépultures de la Famille de Bourbon-Orléans. Les plus grands artistes 
  du 19e siècle, tels Delacroix, Ingres, Viollet le Duc, Millet, ont apporté leur concours à  
  l’édification des vitraux et des gisants… 
  RV sur place 14H00 : 2 Square d’Aumale – Dreux (28100) ou 
  RV 13H00 : Parking Carrefour Market pour organiser le covoiturage. 
  Participation 15 €. Inscription dès Jeudi 18 Novembre.  
 
LUNDI 6 DECEMBRE 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 votre curiosité  
  et vous enthousiasmer… Une pièce d’identité est obligatoire pour la visite.   

RV13H30 sur place 7 place de Fontenoy – (M° Cambronne ou Ségur) 
 Participation 12,50 €.  Inscription en cours.  

 
 
 



VENDREDI 10 DECEMBRE ATELIER CREATIF  de GHISLAINE
  Création de deux 
   d’une composition florale
  RV 14H00 Maison des 
  Renseignements et Inscription dès le 
 
LUNDI 13 DECEMBRE RENCONTRE AUTOUR D’UN LIVRE
            « Beaumarchais, un aventurier de la liberté

        RV 14H.  Maison des 
 
MERCREDI 15 DECEMBRE SOIREE THEATRE 
  « INAVOUABLE » 
  Pièce d’Eric Assous avec Michel LEEB et Florence PERNEL.
  ingrédients d’un beau succès. Il y a une belle dynamique
  RV : 17H30. 

Participation 
Inscription par internet à partir du 

 
VENDREDI 17 DECEMBRE DEJEUNER de NOEL

Vous l’attendiez depuis longtemps
permettent de nous retrouver dans la joie et d’oublier un instant 

   Convivialité et bonne ambiance assurées
     RV 13H au Centre Alfred de Vigny 

   Participation 
 
4 SOIREES-THEATRE à St QUENTIN en YVELINES
 
MERCREDI 17 NOVEMBRE  Cirque « A vue
   Participation 
 MARDI 30 NOVEMBRE Musique – «

Participation 
 

MARDI 4 JANVIER  Théâtre – « Incandescences
 liberté…Participation 
VENDREDI 14 JANVIER Danse – « Gravité 
 Participation 
  

 
VACANCES SCOLAIRES      du SAMEDI 
 
 
VENDREDI 7 JANVIER LES CONFERENCES de CHRISTELLE sur les grands architectes
 Architecte et designer, Antoni Gaudi était le 
 Son travail à Barcelone l’amena à construire les maisons les plus remarquables de la ville.
 Gaudi était un pionnier dans son domaine, utilisant les couleurs, les textures et le mouvement
 d’une manière totalement
 terminée, s’érige désormais comme le témoignage de son immense génie…
 RV : 13H45 Maison des Associations
 Participation 
 
JEUDI 20 JANVIER  VISITE-CONFERENCE de l’EXPOSITION «
 Le Musée des Arts Décoratifs accueille cette exposition d’envergure. Elle retrace l’œuvre
 du créateur à l’imaginaire singulier qui a révolutionné la mode, la haute couture 
 parfum. Retour d’un artiste visionnaire dans la ville où il a connu tous les succès…
 RV sur place à

 Participation 
  
 
SAMEDI 22 JANVIER  COCKTAIL du NOUVEL AN
 
 
DATE A RETENIR   
JEUDI 9 JUIN  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 

 

ATELIER CREATIF  de GHISLAINE 
e deux branches de ginkgo biloba en papier népalais

composition florale. 
Maison des Associations – Atelier 2  – Participation 

Renseignements et Inscription dès le Jeudi 18 Novembre. 

RENCONTRE AUTOUR D’UN LIVRE  
Beaumarchais, un aventurier de la liberté » d’Erik ORSENNA

Maison des Associations – Plan de l’Eglise. 

SOIREE THEATRE –Comédie des Champs-Elysées à 20H30 – 
INAVOUABLE » En partenariat avec le Centre Alfred de Vigny

Pièce d’Eric Assous avec Michel LEEB et Florence PERNEL. Cette comédie a tous les
ingrédients d’un beau succès. Il y a une belle dynamique dans l’histoire.

 Rue des Tilleuls (Près de Carrefour Market). Masque et pass sanitaire
Participation 57 € en première catégorie, transport en car compris

par internet à partir du Mercredi 10 Novembre à 10H00

DEJEUNER de NOEL 
Vous l’attendiez depuis longtemps…le repas de Noël ! Les fêtes de fin d'année nous 
permettent de nous retrouver dans la joie et d’oublier un instant 
Convivialité et bonne ambiance assurées !  

au Centre Alfred de Vigny – 24 Avenue du Lycée  –
Participation 25 €. Inscription dès Jeudi 25 Novembre.  

TRE à St QUENTIN en YVELINES   

A vue » 
Participation 18 € (Petit Théâtre 20H30).  

« Racha Arodaki » pianiste 

Participation  18 €. (Auditorium La Batterie à 20H30) 

Incandescences » Ils jouent, dansent et chantent dans un immense souffle de

Participation 18 €. (Petit théâtre à 20H30)  Inscription dès le 
Gravité » Ballet Angelin Preljocaj. Un chef-d’œuvre absolu

Participation 23 € (Grand Théâtre à 20H30).  Inscription dès le 

SAMEDI 18 DECEMBRE 2021 au LUNDI 3 JANVIER 2022 

LES CONFERENCES de CHRISTELLE sur les grands architectes
Architecte et designer, Antoni Gaudi était le fer de lance de l’Art Nouveau en Espagne.
Son travail à Barcelone l’amena à construire les maisons les plus remarquables de la ville.
Gaudi était un pionnier dans son domaine, utilisant les couleurs, les textures et le mouvement
d’une manière totalement inédite jusqu’alors. Son œuvre si abouti
terminée, s’érige désormais comme le témoignage de son immense génie…

Maison des Associations. 
Participation 10 €. Inscription dès le Jeudi 2 Décembre.  

CONFERENCE de l’EXPOSITION « Thierry MUGLER, Couturissime
Le Musée des Arts Décoratifs accueille cette exposition d’envergure. Elle retrace l’œuvre
du créateur à l’imaginaire singulier qui a révolutionné la mode, la haute couture 
parfum. Retour d’un artiste visionnaire dans la ville où il a connu tous les succès…

sur place à 13H45 – Entrée par les Jardins du Carrousel 

Participation 18 €. Inscription dès le Jeudi 16 Décembre 

COCKTAIL du NOUVEL AN : La communication se fera courant décembre

Sortie de fin d’année à GERBEROY-BEAUVAIS 

Article 9 du règlement intérieur  de Voisins Accueil : en cas d’annulation, le remboursement n’aura lieu que si l’adhérent est 
: 24 avenue du Lycée 78960 Voisins le Bretonneux -  Association loi 1901

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

népalais de couleur, à la manière 

Participation 8 € 

» d’Erik ORSENNA 

 PARIS (8°)  
En partenariat avec le Centre Alfred de Vigny. 

Cette comédie a tous les 
dans l’histoire. 

Masque et pass sanitaire 
ransport en car compris.  

Mercredi 10 Novembre à 10H00. 

es fêtes de fin d'année nous 
permettent de nous retrouver dans la joie et d’oublier un instant nos tracas.  

–   

et chantent dans un immense souffle de 

Inscription dès le Jeudi 18 Novembre 
d’œuvre absolu ! 

Inscription dès le Jeudi 18 Novembre  

LES CONFERENCES de CHRISTELLE sur les grands architectes : Antoni GAUDI 
fer de lance de l’Art Nouveau en Espagne. 

Son travail à Barcelone l’amena à construire les maisons les plus remarquables de la ville. 
Gaudi était un pionnier dans son domaine, utilisant les couleurs, les textures et le mouvement 

inédite jusqu’alors. Son œuvre si aboutie et pourtant jamais 
terminée, s’érige désormais comme le témoignage de son immense génie…  

Couturissime » au MAD à PARIS (1er) 
Le Musée des Arts Décoratifs accueille cette exposition d’envergure. Elle retrace l’œuvre 
du créateur à l’imaginaire singulier qui a révolutionné la mode, la haute couture et le  
parfum. Retour d’un artiste visionnaire dans la ville où il a connu tous les succès… 

Entrée par les Jardins du Carrousel - 

La communication se fera courant décembre 

   

en cas d’annulation, le remboursement n’aura lieu que si l’adhérent est remplacé. 
Association loi 1901 : N° W782000805 

accueil.fr 


