MARS-AVRIL 2022
4ème 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

LUNDI 14 MARS

RENCONTRE AUTOUR D’UN LIVRE «Je te suivrai en Sibérie» d’Irène FRAIN
RV 14H. Maison des Associations – Plan de l’Eglise.

VENDREDI 18 MARS

LES CONFERENCES de CHRISTELLE : L’architecture expressionniste allemande (1919-1925)
L’architecture expressionniste est un mouvement architectural qui s’est
s
développé en
Europe du Nord en parallèle avec l’expressionnisme dans les arts appliqués et vivants.
Elle décrivait à l’origine les productions avant-gardistes…
avant
RV : 13H45 Maison des
de Associations. Participation 10 €. Inscription dès Jeudi 10 Mars.

MERCREDI 23 MARS

VISITE GUIDEE du MUSEE DES EGOUTS DE PARIS (7°)
Cinq cents mètres dans les soussous sols de Paris permettent de suivre l’histoire des égouts,
de Lutèce jusqu’à nos jours. Une manière insolite de découvrir Paris et un espace
d’exposition présentant le cycle de l’eau à Paris et son histoire…
RV 14H00 – Face au 93 Quai d’Orsay Participation 7€. Inscription dès Jeudi 10 Mars.

VENDREDI 25 MARS

VISITE GUIDEE de « LA BOURSE DU COMMERCE – PINAULT COLLECTION » à PARIS (1er)
« Le Parcours architectural, à la rencontre de l’histoire et de l’architecture »
Faites un voyage dans l’histoire du monument au fil d’un parcours architectural…
architectural
RV sur place12H20
place
: 2, rue de Viarmes
Participation 18 €. Inscription dès Jeudi 17 Mars.

JEUDI 31 MARS

VISITE-CONFERENCE
CONFERENCE au Musée CARNAVALET à PARIS (3°)
Galeries d’introduction
d’i
et Galeries des enseignes – 1ère visite –
Les premières salles sont consacrées aux symboles et à la devise de Paris, aux origines du
bâtiment devenu musée et donnent à voir la diversité des collections qui racontent Paris.
La collection d’enseignes est une évocation savoureuse de l’atmosphère des rues de la
Capitale, à l’époque où les numéros de rue n’existaient pas…
RV sur place 10H15 : 23 rue de Sévigné. Participation 9 €. Inscription dès Jeudi 17 Mars.

VENDREDI 1er AVRIL

LES CONFERENCES de CHRISTELLE : Le Corbusier
Charles-Edouard
Edouard Jeanneret dit Le Corbusier apprend l’architecture classique à travers
ses nombreux voyages. Tout au long de son parcours, il n’aura de cesse de mêler
héritage et modernité. On retrouve ses édifices dans 12 pays et 4 continents. Il est
encore aujourd’hui l’un des architectes les plus connus au monde…
RV : 13H45 Maison des Associations.
Associations Participation 10 €. Inscription dès Jeudi 10 Mars.

SAMEDI 9 AVRIL

VISITE GUIDEE « Le Marché aux Puces de Saint-Ouen » suivie d’un déjeuner.
Classé pour son ambiance unique,, le marché aux Puces de Saint-Ouen
Saint
est considéré
comme le plus grand marché d’antiquités au monde !!
RV sur place 9H45 au point d’information des Puces – 124 Rue des Rosiers à ST OUEN.
Participation
articipation 41 €. Inscription dès la permanence du Jeudi 10 Mars.

LUNDI 11 AVRIL

RENCONTRE AUTOUR D’UN LIVRE «Comme
Comme une feuille de thé à Shikoku»
Shikoku de M.E LAVAL
RV 14H. Maison des Associations – Plan de l’Eglise.

MARDI 12 AVRIL

VISITE GUIDEE de l’HOTEL de la MARINE à PARIS (8°)
Monument emblématique de la place de la Concorde, l’Hôtel de la Marine est un
superbe ensemble architectural créé au 18° siècle par Gabriel, 1er architecte du Roi.
Il abrita jusqu’en 1798 le Garde - Meuble de la Couronne avant de devenir le siège
siè
du
ministère de la Marine…
RV sur place 14H00 : Entrée Hôtel de la Marine – 2 place de la Concorde –
Participation 23 €. Inscription dès Jeudi 24 Mars.

JEUDI 21 AVRIL

VISITE GUIDEE de la Maison de CHATEAUBRIAND à CHATENAY-MALABRY
CHATENAY
(92)
La Vallée-aux
aux-Loups
ups offre à Chateaubriand en 1807 un refuge à l’écart de la scène
politique. Aménageant lui-même
lui même la maison et le parc, il transforme cette maison de
jardinier en un magnifique domaine dans lequel il va exercer ses talents de botaniste…
RV sur place 13H45 : 87 rue de Chateaubriand – Chatenay-Malabry
Chatenay
RV 12H45 : Parking Carrefour Market pour organiser le covoiturage.
covoiturage
Participation 5 €. Inscription dès le Jeudi 31 Mars.
Attention : Prévoir une marche de 20 mn environ entre le parking public et la Maison de
Chateaubriand (1,5 km de chemin piétonnier à travers le parc boisé)

5 SOIREES-THEATRE
TRE à St QUENTIN en YVELINES à 20H30 MARDI 8 MARS
Musique – « Suzanne VEGA » (Grand Théâtre)- ANNULE VENDREDI 18 MARS
Théâtre – « Rituel 4 – Le grand débat » (Grand Théâtre). Participation 18 €.
MARDI 29 MARS
Musique – « Wilhem LATCHOUMIA » Pianiste (Grand Théâtre) Participation 18 €.
MARDI 17 MAI
VENDREDI 20 MAI

Musique- « Virtuoses » (Grand Théâtre) Orchestre National d’Ile de France :
Rachmaninov,
chmaninov, Liszt, Chostakovitch. Participation 23 € .Inscription dès le Jeudi 24 Mars.
Musique – « Mareld » Isabel Sörling, chanteuse suédoise (Petit Théâtre).
Participation 18 € Inscription dès le Jeudi 24 Mars.

VACANCES SCOLAIRES :

du SAMEDI 23 AVRIL AU LUNDI 9 MAI 2022

MERCREDI 11 MAI

VISITE GUIDEE du CHATEAU de RAMBOUILLET,
RAMBOUILLET, de la laiterie de la Reine et de la
Chaumière aux coquillages.
Le château de Rambouillet récemment restauré vous plongera dans l’histoire intime
de la France. Construit en 1345, le château était une résidence royale bâtie au cœur
d’une vaste forêt…Vous
forêt…Vous découvrirez dans le parc deux monuments exceptionnels : la
laiterie de la Reine Marie-Antoinette
Marie ntoinette et la chaumière aux coquillages…
RV sur place 13H45 : Entrée par la Bergerie Nationale et se garer devant le château.
RV 12H45 : Parking Carrefour Market pour organiser le covoiturage.
covoiturage
Participation 15 €. Inscription dès le Jeudi 31 Mars.

JEUDI 19 MAI

UNE JOURNEE au CHATEAU de FONTAINEBLEAU - visite Second Empire.
Le matin, vous découvrirez
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.
représentations La visite se prolonge dans l’ambiance feutrée du musée
chinois de l’impératrice Eugénie puis dans le cabinet de travail de Napoléon III.
Déjeuner au restaurant « Le Houston»
L’après-midi
midi, promenade en calèche (30 mn) en trois groupes dans le parc du château.
Ceux qui le désirent pourront, durant la rotation, visiter les grands appartements, le musée
Napoléon ou le jardin… le droit d’entrée au château étant valable pour la journée.
Prise en charge par Voisins Accueil d’une partie des
des frais de transport.
RV 6H45 - Parking Carrefour Market – Départ du car 7H00 précises. Retour vers 18H30.
Participation 70 €. Inscription dès Jeudi 7 Avril.

JEUDI 9 JUIN

Sortie de fin d’année : « Une journée à GERBEROY-BEAUVAIS
BEAUVAIS »
Le matin : Aux confins de la Picardie et de la Normandie, Gerberoy voit la vie en
« roses » depuis le coup de cœur d’un peintre post-impressionniste
post impressionniste Henri Le Sidaner.
Au fil d’une agréable balade pédestre guidée, vous découvrirez le riche passé
historique de Gerberoy, classé parmi les « Plus Beaux Villages de France »…
,
Déjeuner au restaurant « Le vieux Logis »
L’après-midi
midi : Visite guidée de la Cathédrale St Pierre de BEAUVAIS.
BEAUVAIS Construite à partir
de 1225, elle se voulait cathédrale, la plus grande du royaume, mais connait au cours
des siècles de nombreux problèmes et écroulements. Aujourd’hui on contemple avec
admiration les façades du transept et les vitraux des chapelles rayonnantes…
rayonnantes
L’horloge astronomique. Imposante du haut de ses 12 mètres, elle impressionne par la
richesse des informations qu’elle présente : saisons, marées, éclipses…
RV 7H00 - Parking Carrefour Market – Départ du car 7H15 précises. Retour vers 19H00
Participation 65 €. Inscription dès Jeudi 21 Avril.

DATES A RETENIR
MARDI 24 MAI
VENDREDI 3 JUIN

CARNAVALET – Paris, de la préhistoire au début du 16° siècle.
siècle (2° visite)
VISITE des COULISSES de l’UNESCO
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