MAI - JUIN 2022
5ème 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….
inscription…
La présentation de votre carte d’adhérent est obligatoire pour toute inscription

Règlement de vos sorties par chèques uniquement

MERCREDI 11 MAI

VISITE GUIDEE du CHATEAU de 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 découvrirez dans le parc deux monuments exceptionnels : la
laiterie de la Reine Marie-Antoinette
Marie
ett 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 en cours.

LUNDI 16 MAI

RENCONTRE AUTOUR D’UN LIVRE
« Les fleurs de l’ombre » de Tatiana de ROSNAY
RV 14 H. Maison des Associations – Plan de l’Eglise.

MARDI 17 MAI

GOÛTER
TER à LA CROIX du BOIS – Voisins le Bretonneux.
La belle saison arrive ! Le mardi 17 Mai nous aurons le plaisir de vous offrir un goûter
printanier
rintanier dans une ambiance champêtre et chaleureuse !! Pour passer un bon moment
venez nombreux nous rejoindre…
RV 15H00 sur place : chemin de la Croix du Bois – au bout de la rue aux Fleurs à Voisins
Inscription à la permanence du Jeudi 12 mai ou par internet dès maintenant. GRATUIT

JEUDI 19 MAI

UNE JOURNEE au CHÂTEAU
CH
de FONTAINEBLEAU - visite Second Empire.
Le matin, vous découvrirez
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
quinzaine de 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 frais de transport.
RV 6H45 - Parking Carrefour Market – Départ du car 7H00 précises. Retour vers 18H30.
Participation 70 €. Inscription en cours.

VENDREDI 20 MAI

LES CONFERENCES de CHRISTELLE : Ludwig MIES VAN DER ROHE (1886 – 1969 )
Ludwig Mies Van der Rohe est un des architectes les plus inspirants par son œuvre et le
développement de ses théories.
théories Obsédé de lumière et d’espace, amoureux des lignes
graphiques du Bauhaus, il nous offre des édifices ouverts sur la nature…
RV : 13H45 Maison des Associations.
Associations Participation 10 €. Inscription dès Jeudi 12 Mai.

MARDI 24 MAI

VISITE-CONFERENCE
CONFERENCE au Musée CARNAVALET à PARIS (3°)
PARIS de la Préhistoire au début du XVI° siècle – 2 ° visite –
Les collections
ollections exposées sont toutes issues de fouilles archéologiques déterminantes
pour la connaissance de la période préhistorique sur le territoire parisien.
L’antiquité est consacrée au peuple gaulois des Parisii installés vers le 3° siècle avant
notre ère et son
on évolution à partir de la conquête romaine. Au Moyen-âge, Paris est un
carrefour économique et un grand centre intellectuel…
RV sur place11H15
place
: 23 rue de Sévigné. Participation 9 €. Inscription dès Jeudi 12 Mai.

VENDREDI 3 JUIN

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.
visite
RV13H30 sur place 7 place de Fontenoy – (M° Cambronne ou Ségur)
Participation 12,50 €. Inscription dès Jeudi 12 Mai.

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
transept et les vitraux des chapelles 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 en cours.

LUNDI 13 JUIN

RENCONTRE AUTOUR D’UN LIVRE
« La brodeuse de Winchester » de Tracy CHEVALIER
RV 14H. Maison des Associations – Plan de l’Eglise.

VENDREDI 17 JUIN

LES CONFERENCES de CHRISTELLE : Santiago CALATRAVA
Dans l’univers de l’architecture contemporaine, il existe quelques icônes incontournables
et Santiago Calatrava est de celles-ci.
ci. L’Architecte espagnol est fréquemment choisi pour
concevoir des bâtiments iconiques dans le monde entier (New York, Rio de Janeiro, Zurich,
Dubaï…).. A découvrir !!!
RV : 13H45 Maison des Associations.
Associations Participation 10 €. Inscription dès Jeudi 19 Mai.

MARDI 21 JUIN

VISITE - CONFERENCE de l’Exposition « MACHU PICCHU et les trésors du Pérou »
à la Cité de l’Architecture et du Patrimoine à PARIS ( 16°)
Une exposition exceptionnelle retraçant les 3000 ans de civilisations Précolombiennes,
jusqu’au mystère du Machu Picchu.
Picchu. Plus de 190 pièces originales d’un des plus grands
musées péruviens, réunies pour la première fois, dont certaines jamais sorties du Pérou.
RV sur place 10H45 –1 place du Trocadéro - Participation 30 € Inscription dès Jeudi 2 Juin.

JEUDI 23 JUIN

VISITE-CONFERENCE
CONFERENCE au Musée CARNAVALET à PARIS (3°)
REVOLUTION FRANCAISE et DEBUT du XIX ° siècle – 3° visite –
Le musée conserve le plus grand ensemble au monde d’œuvres d’art et d’objets
d’histoire datant des années 1789 à 1799. Le parcours commence par la peinture de la
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et se termine par une salle consacrée
à la révolution
évolution de 1848…
RV sur place 13H45 : 23 rue de Sévigné. Participation 9 €. Inscription dès Jeudi 2 Juin.

2 SOIREES-THEATRE
TRE à St QUENTIN en YVELINES à 20H30 MARDI 17 MAI
Musique- « Virtuoses » (Grand Théâtre) Orchestre National d’Ile de France :
Rachmaninov, Liszt, Chostakovitch. Participation 23 € .Inscription en cours.
VENDREDI 20 MAI
Musique – « Mareld » Isabel Sörling, chanteuse suédoise (Petit Théâtre).
Participation 18 € Inscription en cours.

DATE A RETENIR
MARDI 11 OCTOBRE au
JEUDI 13 OCTOBRE

ESCAPADE EN PICARDIE - TROIS JOURS - DEUX NUITS
Le programme sera communiqué ultérieurement.

ADHESIONS

Les inscriptions aux cycles de visites se feront par internet. Afin de faciliter votre inscription
à ces cycles et aux activités, vous pouvez renouveler votre adhésion dès :
les permanences des Jeudis 23 et 30 Juin ou à la permanence du Jeudi 1er Septembre

Article 9 du règlement intérieur de Voisins Accueil : en cas d’annulation, le remboursement n’aura lieu que si l’adhérent est remplacé.
VOISINS ACCUEIL : 24 avenue du Lycée 78960 Voisins le Bretonneux
Tél : 07 82 60 33 79 – voisins.accueil@gmail.com- www.voisins-accueil.fr
accueil.fr

