
                                             

                                

      

                        
                                  NOVEMBRE – DECEMBRE  2022 

           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 

 

 

LUNDI 14 NOVEMBRE         RENCONTRE AUTOUR D’UN LIVRE  

 « S’adapter » de Clara DUPONT-MONOD 

        RV 14H.  Maison des Associations – Plan de l’Eglise.   

 

MERCREDI 16  NOVEMBRE  VISITE-CONFERENCE de l’exposition  « Frida Kahlo, au-delà des apparences »  

                                                      au Palais Galliera à PARIS (16°) 

 L’exposition événement du Musée de la Mode rend hommage à l’artiste peintre Frida Kahlo. 

Cette exposition réunit plus de 200 objets  (vêtements, robes traditionnelles, accessoires, 

 colliers, correspondance...) qui constituent un récit visuel de sa vie « hors norme » et montrent 

comment elle est devenue une icône mexicaine… 

                                    RV sur place 11H45 – 10 Av. Pierre 1er de Serbie. 

 Participation 23 €. Inscription en cours. 

 

VENDREDI18 NOVEMBRE LES CONFERENCES de CHRISTELLE sur les Peurs et Croyances  « le vaudou »  

 Effrayante parce que mal connue, occulte parce qu’interdite, macabre parce que 

 commémorant un génocide, la pratique du vaudou est aussi festive et joyeuse parce 

  qu’elle est la mémoire vive des survivants venus d’Afrique de l’Ouest, son berceau originel…  

 RV : 13H45 - Maison des Associations. Participation 10 € ou 45€ le cycle. Inscription en cours. 

 

LUNDI 21 NOVEMBRE :               ECHAPPEE LITTERAIRE A PARIS  « Le Paris d’Hemingway » à Paris (6°) 

                                                     A travers la figure d’Hemingway, nous évoquerons le Montparnasse des années 1900-1930  

                                                      et son foisonnement artistique cosmopolite…Livre conseillé : « Paris est une fête » 

                                                 RV sur place 14H15 – devant la Closerie des Lilas, 170 bd du Montparnasse 

                                                      Participation 10 €. Inscription en cours. 

 

JEUDI 1er DECEMBRE SOIREE THEATRE – Théâtre de la Renaissance « Les Humains » - PARIS (10°) - 

  En partenariat avec le Centre Alfred de Vigny. 

  Pièce de Stephen Karam avec Bernard Campan, Isabelle Gélinas, Mélanie Bernier…  

  L’immense succès de Broadway, couronné de 4 Tony Award, arrive enfin à Paris. 

  Les Lemonnier, des humains drôles et touchants ….Comme nous. 

  RV : 17H45. Rue des Tilleuls (A l’arrière de Carrefour Market) 

Participation 58 € en première catégorie, transport en car compris. Inscription en cours. 

 

VENDREDI 2 DECEMBRE LES CONFERENCES de JEAN-JACQUES  « Escroqueries sur Internet »  

 RV : 13H45 Maison des Associations. Gratuit – Inscription en cours 

 

VENDREDI 9 DECEMBRE LES CONFERENCES de CHRISTELLE sur les Peurs et Croyances : « Odin et le Ragnarok » 

 Le mot saga, venu de Scandinavie, désigne les histoires mythiques de la création du monde. 

 Textes poétiques chantés, ils constituent la mémoire des peuples scandinaves et de leurs  

 ancêtres guerriers dont les âmes valeureuses sont accueillies au Valhalla. 

 Le Ragnarok est le crépuscule des dieux avant l’avènement du monde des humains. 

 RV : 13H45 Maison des Associations. Participation 10 €. Inscription en cours. 

 

VENDREDI 9 DECEMBRE VISITE-CONFERENCE de l’exposition « Rosa Bonheur » (1822-1899) au Musée d’Orsay 

Cette exposition met à l’honneur une artiste hors norme, novatrice et inspirante, Rosa 

Bonheur. Cette artiste connue comme icône de l’émancipation des femmes plaça le 

monde vivant au cœur de son travail et de son existence. Elle s'engagea pour la 

reconnaissance des animaux dans leur singularité et chercha par son travail à 

exprimer leur vitalité et leur « âme ». Par sa grande maîtrise technique, elle sut restituer 

à la fois l’anatomie et la psychologie animale… 

 RV : 11H15 devant l’entrée du Musée 

 Participation 20 €. Inscription dès le Jeudi 17 Novembre 

 



LUNDI12 DECEMBRE RENCONTRE AUTOUR D’UN LIVRE  

 « Le roi qui voulait voir la mer » de Gérard de CORTANZE 

        RV 14H.  Maison des Associations – Plan de l’Eglise.   

 

JEUDI 15 DECEMBRE DEJEUNER de NOEL 

Vous l’attendiez depuis longtemps…le déjeuner de Noël ! Les fêtes de fin d'année nous 

permettent de nous retrouver dans la joie et d’oublier un instant nos tracas.  

   Convivialité et bonne ambiance assurées !  

     RV 13H au Centre Alfred de Vigny – 24 Avenue du Lycée  –   

   Participation 28 €. Inscription par internet (Communication spéciale mi-novembre) 

 

 

SAMEDI 17 DECEMBRE VISITE GUIDEE des RESERVES du MOBILIER NATIONAL  à PARIS (13°) 

 Vous aurez la chance d’explorer les coulisses de cette institution âgée de plus de quatre 

 siècles. Depuis 1604, cet organisme accompagne le pouvoir, Garde-meuble de la 

Couronne, Mobilier impérial puis Mobilier National. L’une de ses principales missions est 

d’assurer l’ameublement des lieux de pouvoir…Le parcours comprend des escaliers  

(4 étages) sans possibilité systématique d’accéder à des ascenseurs. 

 RV sur place 14H15  - devant l’entrée du Mobilier National 1, rue Berbier du Mets. 

 Participation 23 €. Inscription dès le Jeudi 17 Novembre 

 

7 SOIREES-THEATRE à St QUENTIN en YVELINES   

 

MARDI 8 NOVEMBRE Danse création – « Requiem »  Participation 18 € (Grand Théâtre 20H30).  

JEUDI 24 NOVEMBRE Théâtre – « Le voyage de Gulliver » 

 Participation 23 € (Grand Théâtre 20H30)  

MERCREDI 7 DECEMBRE Théâtre – « Blanche-Neige ou la chute du mur de Berlin » 

  Participation 18 € (Petit Théâtre 20H30) 

 

Inscription à la permanence  du Jeudi 17 Novembre : 

JEUDI 5 JANVIER Théâtre – « True copy » - 

   Participation 18 € (Petit Théâtre 19H30)  

VENDREDI 20 JANVIER Opéra – « Pelleas et Melisande »  

  Participation 18 € (Grand Théâtre 20H30) 

VENDREDI 10 FEVRIER Musique – « Frame to Frame » avec l’orchestre National de Jazz 

  Participation 18 € (Grand Théâtre 20H30) 

SAMEDI 11 FEVRIER Théâtre – « La tendresse »  

  Participation 18 € - (Petit Théâtre 20H30) 

   

VACANCES  SCOLAIRES :  du SAMEDI 17 DECEMBRE  au MARDI 3 JANVIER 2023 

 

 

 

SAMEDI  7 JANVIER  COCKTAIL du NOUVEL AN de VOISINS ACCUEIL au Centre Alfred de Vigny : 

 Pour commencer agréablement l’année 2023, Voisins Accueil vous invite 

  à son cocktail du Nouvel An dans une ambiance festive …. 

 La communication et les inscriptions se feront courant décembre. 

 

VENDREDI 13 JANVIER LES CONFERENCES de CHRISTELLE sur les Peurs et Croyances «  L’Hindouisme » 

 RV : 13H45 Maison des Associations 

 Participation 10 €. Inscription en cours. 

 

JEUDI 19 JANVIER  VISITE GUIDEE de la « SAMARITAINE » à Paris (1er)   

 Découverte patrimoniale et surprises architecturales, la Samaritaine vous invite à vivre  

 un voyage joyeux et inattendu. Vous plongerez dans l’histoire de la Samaritaine et de 

 ses alentours au travers d’anecdotes amusantes. L'histoire et l'architecture de la  

 Samaritaine n'auront plus de secrets pour vous !  

 RV sur place 10H15 : 9 rue de la Monnaie. 

 Participation 22 €. Inscription dès le Jeudi 8 Décembre. 

 

DATES A RETENIR   

LUNDI 23 JANVIER                       ECHAPPEE GOURMANDE et LITTERAIRE – Le café Procope et son quartier, avec un goûter  -              

JEUDI 8 JUIN  SORTIE DE FIN D’ANNEE 
 

 

   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 -  Association loi 1901 : N° W782000805 

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