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Samedi 27 Octobre 2012 – 15ème AG, Mot d’Ouverture
Chers adhérentes et adhérents, notre chère association vient de fêter ses 15 ans. Quinze ans, l’âge de l’adolescence où
tout reste à découvrir. Il en sera de même soyez-en sûrs pour Sorties Pour Tous qui grâce à Eliane et Marc-Antoine
nous ouvre les portes de la curiosité, du savoir et des petites et grandes évasions ; ainsi que l’occasion de nouer des
liens de sympathie et d’amitié.
Les plus chanceux d’entre nous rentrent d’Afrique du Sud sans réaliser vraiment que nous venons de l’un des bouts
du monde. Et à cette occasion, notre présidente aimant les défis, en compagnie du trésorier et de quelques membres du
groupe nous ont donné des émotions rétrospectives en réalisant le vol d’Icare (chute libre, mais avec parachute),
accompagnés bien sûr, mais tout de même quel cran !
Encore une preuve que bien des rêves et d’inattendu nous restent possibles.
Bonne nouvelle année à tous et une pensée affectueuse pour les adhérents qui nous ont quittés et ceux qui n’ont plus
la grande forme pour sortir ou jouer au globe trotter.
Christiane, Le Vésinet, Secrétaire de l’Association
Du Dimanche 30 Septembre au Jeudi 18 Octobre 2012 – Grand Voyage « Afrique du Sud & Zimbabwe »
Bonjour à l'équipe de Sorties Pour Tous ! Félicitations pour l'organisation du voyage en Afrique du Sud ! C'était mon
premier voyage organisé et les conditions dans lesquelles le séjour s'est déroulé me poussent à renouveler l'expérience.
Bonne continuation. < Anne-Marie, bus 2, Fremainville >
Merci l’Association pour le super voyage que nous avons fait en Afrique du Sud ! ! ! Tout a été top et très bien organisé.
Vous avez réalisé un travail titanesque et je tiens donc à vous remercier pour ce merveilleux circuit, qui nous a fait
découvrir un pays magnifique et très diversifié. Vous nous avez encadrés avec vigilance et bienveillance, et cela n'était
pas facile, car nous étions un groupe important. J'espère que tous les participants ont été satisfaits et que ce samedi
(AG), vous aurez les louanges méritées. Je serai présente à l'Assemblée Générale pour retrouver mes connaissances,
mais aussi pour voir les photos qui nous ferons revivre cette grande épopée ! ! ! Merci encore à nos deux organisateursaccompagnateurs, à tout à, l’heure. < Colette, bus 1, Sartrouville >
Il y a tout juste deux semaines, notre avion repartait de Londres après deux semaines et demi bien remplies. Un grand
merci à Eliane et Marc-Antoine de nous avoir entraînés à leur suite dans ce fabuleux pays tout en contrastes. < Martine
et Michel, Montesson >
Bonjour, il y a de la nostalgie dans l'air c'est vrai que nous avons fait un voyage magnifique très varié et tout était beau.
Merci à l’Association d'avoir si bien organisé ce voyage. A bientôt. < Martine et Yves, Montesson >
Le temps passe mais les souvenirs restent : c'était un super voyage avec des paysages magnifiques et une population
qui mérite d'être connue. J'ai particulièrement aimé les safaris : la chasse au Lion a été dure mais super ! Merci aux
organisateurs, tout était top chrono et surtout, beaucoup de gens sympas. Merci encore et un petit bonjour à tous.
< Nadya, bus 2, Coufouleux (Tarn) >
Super voyage fait dans des conditions exceptionnelles. Nous revenons avec des souvenirs plein la tête et les yeux
tellement c'était beau. Nous avons été particulièrement impressionnés par la proximité des animaux dans les réserves
et des expériences fabuleuses dans les lodges. Merci encore à l’Association, nous tenons à féliciter Eliane et MarcAntoine. < Gilles et Primi, bus 1, Sartrouville >
Bravo, bravo pour toute l'organisation du Voyage en Afrique du Sud, grâce à l’Association et à ses organisateurs nous
avons de merveilleux souvenirs pour nos vieux jours et oui, les années passent, merci aux participants qui étaient bien
sympathiques. Nos guides inoubliables, Joseph et Aimé, nos amis les bêtes !!! Bisous. < Marie-France, Rueil-Malmaison >
Afrique du Sud – Zimbabwe – Botswana – re Zimbabwe – re Afrique du Sud – Swaziland – re Afrique du Sud …
tampons, tampons, tampons, nos passeports s’en souviennent encore ! Les passages de frontières vont nous rester en
mémoire, mais aussi et surtout les superbes paysages, variés, que nous avons pu admirer tout au long de notre
parcours, et bien sur les nombreux animaux de toute taille que nous avons pu croiser sur terre et sur l’eau, dans leurs
milieux naturels. De nombreux safaris ont permis à chacun d’en voir le maximum, en fonction du facteur chance (des
fois moins, des fois plus … le hasard de l’aventure). Des souvenirs mémorables : éléphants à perte de vue, crocodiles
au bord de l’eau, troupeaux d’hippopotames, buffles, rhinocéros, familles girafes et petits girafons, autruches d’élevage et
sauvages (pointe du Cap), rapaces et oiseaux de toute les couleurs, quelques lions … et les fameux impalas, que nous
rencontrions partout, mais vraiment partout (les bambis locaux, l’une des viandes principales). Bien de commencer par le
Nord avec les Chutes Victoria dans les premiers jours, et de finir par 3 journées entières au Cap avec un hôtel bien
placé. Somptueuse journée au Botswana, Réserve de Chobé sur l’eau et en 4x4, avec déjeuner en bord de rivière :
magnifique ! Et puis, cela y a fait beaucoup : nous avons eu des supers guides pour les 2 bus, tant pour Afrique du Sud
/ Swaziland que pour Zimbabwe / Botswana. Aimé, Joseph, Cynthia, Waldo. Sans oublier le choix des hôtels par le
voyagiste choisi, tous très bien, et notre nuit «réserve privée » qui apporta un gros plus à notre découverte, et nous laissa
à tous de belles images. Tout fut très bien pensé en amont, ce fut vraiment appréciable, merci à l’Association et à ses 2
organisateurs, Eliane en tête. Ils sont bénévoles, mais font mieux que des pros ! < Nicole, l’une des sept … >
A v r i l
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Dimanche 18 Novembre 2012 – Grand Spectacle « SLC – Salut les Copains »
Dimanche dernier aux Folies Bergère pour voir « Salut les Copains », cela nous a permis de retrouver nos 15 Ans !
Très bien interprété, le seul petit bémol les fauteuils un peu vieillot du théâtre. Très belle sortie, compliments aux
organisateurs, bien cordialement.
Famille M., Carrières-sur-Seine, Chatou, La Houssaye, La Ferrière-sur-Risle
Dimanche 18 Novembre 2012 – Grand Spectacle « SLC – Salut les Copains »
Un peu plus de 150 adhérents et un théâtre archi complet, succès mérité, nous avons retrouvé nos 20 ans. Même si tout
n’était pas forcément comme ça, le spectacle nous a replongés quelques années en arrière, avec les tubes de notre
jeunesse, et beaucoup de chansons appréciables à réentendre. Chansons, costumes, chorégraphies, un super
spectacle sans temps mort, dynamique et entrainant. Bonne interprétation et une histoire qui permettait aussi de bien
traverser l’époque et ses événements. On a passé un très bon après-midi, malgré le confort vieillissant du théâtre. Merci
à l’Association pour l’organisation, et nous avoir permis de profiter d’un prix promotionnel. A bientôt.
Anne-Marie, Nicole et Annick, Montesson
Du Mercredi 5 au Dimanche 9 Décembre 2012 – Séjour Strasbourg « Noël Alsacien »
De tout cœur merci à nos organisateurs-accompagnateurs, Eliane, Marc-Antoine, pour notre première grande sortie. Une
organisation dirigée de mains de maître. Nous avons pu apprécier les spécialités culinaires, les images
magnifiques de toutes sortes et aussi la gentille compagnie des adhérents, et de nos chauffeurs. Très bon séjour !
Nicole et Paulette, Sartrouville
Du Mercredi 5 au Dimanche 9 Décembre 2012 – Séjour Strasbourg « Noël Alsacien »
Un séjour d’hiver avec un temps de circonstance, la neige nous plongea dans une toute autre ambiance qui rendit ce
petit séjour presque magique. Le château du Haut-Koenisbourg tout blanc, superbe. Le lendemain, elle chamboula un
peu le programme avec un départ pour la Forêt Noire en train qui nous apporta de somptueux paysages. Nous avons pu
profiter de Strasbourg à 100 % grâce à un logement en plein centre ville qui permit à chacun d’aller visiter à pieds les
nombreux marchés de Noël. Les beaux villages, belle soirée à Kirrwiller, croisière sur les canaux … et comme à
l’habitude avec SPT, nous avons très bien mangé avec le choix de spécialités locales. Une jolie trêve avant les fêtes.
Jeanine, Montesson
Samedi 15 Décembre 2012 – Soirée « Illuminations & Bateaux-Mouches »
Très contents de notre sortie de fin d'année. Nous avons beaucoup apprécié le repas et cette belle balade qui nous
rappelle encore une fois que Paris est une ville superbe. Bien amicalement. < Nicole et Yves, Chatou >
Très belle soirée, très agréable, malgré un démarrage difficile (embouteillages, cars retardés), félicitations aux
organisateurs pour leur flegme et leur bonne humeur à toute épreuve. La soirée était très réussie, la balade superbe et
le repas excellent. Merci à tous ceux qui l'ont organisée, et à nouveau bonnes fêtes de fin d'année. Amicalement, à
bientôt. < Marie-Hélène, Le Vésinet >
Nous avons passé une excellente soirée très conviviale très bon menu et découverte de Paris unique, dommage
qu'il a manqué un peu de danse à la fin. Très bonnes fêtes Sorties Pour Tous ! < Michèle et Christian, Le Pecq >
Une soirée majestueuse ! ! ! Un bateau rien que pour nous, la grande classe ! ! ! Merci l’Association. < Annick P., Chatou >
Super soirée de fin d'année, dommage que la pluie et les embouteillages se sont invités à cette très belle sortie, le
repas sur le bateau excellent, la balade sur la seine avec la vue sur les monuments super et le retour par les rues
illuminées de Paris génial. Merci à tous les organisateurs de cette super soirée et à la prochaine avec un très grand
plaisir. < Famille M., Carrières-sur-Seine, Chatou, La Houssaye, La Ferrière-sur-Risle >
Super soirée, malgré la pluie qui nous a laissés tranquille sur le bateau, pour que nous puissions profiter des
monuments éclairés. Félicitations à l'Association. < Chantal et Philippe, Le Pecq >
La soirée sur les Bateaux Mouches a été une réussite. Bien cordialement. < Micheline C., Chatou >
Encore un succès, et une sortie de fin d’année qui une fois de plus a marqué les esprits, on avait eu Baltard, et
quelques années avant la Tour Eiffel, là nous avions « notre » Bateau-Mouche. Une belle réussite pour l’Association
qui chaque année nous prépare quelque chose de fort pour notre plus grand plaisir. Un très beau cadre, de très belles
vues, et surprise un bon repas qui en surprit plus d’un. A 22h, la Tour Eiffel n’a scintillé que pour nous, nous étions alors
à ses pieds, et du toit-terrasse c’était magique ! Après de l’eau, Paris Illuminé en car. Bravo et merci. < Mireille, Montesson >
Quelques uns des 210 Participants
A v r i l
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Samedi 5 Janvier 2013 – Grand Spectacle « CirkAfrika »
Entre les numéros de bonne qualité, la musique et les danses africaines que j'adore, j'étais aux anges samedi dernier.
Merci pour la programmation de ce spectacle. Cordialement.
Michèle et Guy, Sartrouville
Samedi 12 Janvier 2013 – Exposition « Van Cleef & Arpels, l’Art de la Haute-Joaillerie »
Beaucoup de femmes ce jour là à nos arrêts de car, quasiment aucun homme, et quelle effervescence … Grâce à
l’Association, nous avons pu nous rendre à l’une des expositions événements de la rentrée 2012, pour admirer les
plus beaux bijoux du monde ! A la télé et dans la presse, on avait pu avoir un avant-goût, mais les voir en vrai c’était
fabuleux, surtout pour nous « simples » gens pour qui ces petites merveilles sont bien sur complètement inaccessibles.
J’en suis revenue des étoiles plein les yeux, et « la crise » me parut bien dérisoire. Merci l’Association pour ces moments
d’exception que l’on ne vivrait certainement pas sans elle.
Nicole, Le Pecq
Samedi 12 Janvier 2013 – Exposition « Van Cleef & Arpels, l’Art de la Haute-Joaillerie »
Un après-midi sous les étoiles. Petit trajet en car toujours agréable qui nous permet de revoir Paris de haut. Arrêt juste
à l’entrée du musée, temps d’attente raisonnable et nous voici plongés dans une nef sombre au ciel étoilé, en forme du
Ying et du Yang, à côtoyer une partie des plus beaux bijoux du monde, inaccessibles aux communs des mortels
jusqu’à cet instant, si ce n’était par images interposées de papier glacé ou télévisuelles.
Dans une atmosphère feutrée, trois guides sous haute surveillance audio et vidéo animent nos trois groupes d’une
vingtaine de personnes chacun, en nous expliquant l’histoire de ces magnificences, avec parfois des anecdotes
savoureuses. L’évolution de la Joaillerie qui suit celle des mœurs, de la Mode, de la Haute Couture et de l’émancipation
de la femme. Le parcours est jalonné de documents d’archives, dessins préparatoires, listes de commande, etc. …
Sous nos yeux éblouis, qui brillent autant que les pierres qu’ils admirent, scintillent les créations des années
1920 à nos jours dans une mise en scène onirique ... avec les décennies, les styles changent, les couleurs
apparaissent en de magnifiques émeraudes, saphirs, rubis ... or ensuite … Que c’est beau ! !
Il y en a pour tous les gouts ! ! ! Les parures privées de toutes les Royautés, Principautés, toutes uniques car faites sur
commande ... Au fait, le fameux collier Zip commandé par la non moins fameuse duchesse de Windsor est à vendre ... en
effet, la Duchesse n’a pas honorée sa commande pour cause de délai d’exécution trop long (de 1939 à 1952) ... caprice
de Duchesse ... et pour finir, seul dans une pièce, le collier Phénix et son somptueux diamant.
Que dire devant tant de joyaux ? Que l’on redevient comme des enfants, joyeux et admiratifs, sans envie aucune de
posséder de telles choses (tant mieux car de toute façon …), simplement les admirer ces bijoux privés que l’on ne reverra
probablement jamais de si près.
Bien sûr, face à tant de difficultés qui nous rattrapent au sortir de la « Caverne d’Ali Baba », tout cela peut paraitre assez
superflu, mais qu’est ce que cela fait rêver ! ! Et on ne perd rien à rêver …
Chantal, Chatou
Dimanche 20 Janvier 2013 (2ème Date) – Théâtre « Comme s’il en Pleuvait »
Dimanche dernier. Nous avons bien ri. Un grand merci à Eliane qui a tout réorganisé suite au manque de car (neige).
Alida et Michel, Montesson
Dimanche 27 Janvier 2013 – Déjeuner-Spectacle au Cabaret « Le César Palace »
Bravo, nous avons passé une après-midi au César Palace très festive et conviviale, la gentillesse et l'attention des
serveurs s'ajoutent à la qualité du spectacle, humour, rire et bonne humeur. Un bon repas ! Voilà la recette pour oublier
notre grisaille. Merci a l'Association et félicitations.
Annick et Michel, Sartrouville
Dimanche 3 Février 2013 – Théâtre « Monsieur Chasse ! »
Une pièce de théâtre très sympa, une bonne après-midi de passée.
Béatrice et Marcel, Montesson Centre
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Dimanche 17 Février 2013 – Visite de L’Académie du Spectacle Equestre
Par une très belle journée d’hiver, avec grand soleil, nous voici parti pour Versailles à la rencontre des meilleurs cavaliers
de dressage (quasiment que des filles). Une très belle prestation, on a eu droit à un très beau spectacle,
impressionnant de voir ce qu’ils arrivent à faire faire à leurs chevaux. Après : passage par les écuries pour voir les
chevaux de près, ils sont superbes ; et poser quelques questions. Chaque élève à 5 à 6 chevaux à s’occuper, et ils les
font courir tous les matins dans le parc du château à l’aube, avant l’ouverture au public. Toute une discipline à respecter.
Sylviane, Montesson La Borde
Vendredi 22 Février 2013 – Spectacle Musical « Swinging Life »
Un spectacle plein de joie, d’humour, de rythme …
Béatrice, Montesson Centre
Dimanche 3 Mars 2013 – Théâtre « De Seine en Scène », 12ème Après-Midi Festif
Félicitations à nos actrices « maison », quel punch, une belle leçon de dynamisme pour notre plus grand plaisir.
Spectacle rythmé et drôle, changement d’ambiance à chaque sketch. Sans oublier les costumes originaux et la surprise
de reconnaître certaines adhérentes … Succès, une centaine de personnes dans le public. Puis agréable goûter, très
bonne ambiance. Merci à la troupe, en leurs souhaitant encore de nombreuses représentations.
Annick, Montesson
Dimanche 3 Mars 2013 – Théâtre « De Seine en Scène », 12ème Après-Midi Festif
Très bon après-midi de détente passé dans la bonne humeur, spectacle joyeux et sympathique goûter après. Bravo.
Marianne et Robert, Sartrouville
Dimanche 17 Mars 2013 – Fête de la Saint-Patrick au Zénith « Celtic Festival »
Un après-midi festif ! ! ! Même la météo celtique était présente. < Béatrice, Montesson Centre >
Béatrice, Montesson Centre
Dimanche 17 Mars 2013 – Fête de la Saint-Patrick au Zénith « Celtic Festival »
Un mot sur cette sortie. Merci beaucoup, nous avons passé un très agréable moment. Nous étions bien placés sur les
gradins (et non en bas, ce n'est donc pas mon mari qui a eu un malaise à cause de la chaleur). Le programme était
varié et différent des nuits celtiques auxquelles nous avions déjà assistées au Stade de France, mais cela n'en était que
mieux. Pour cette première sortie, nous avons apprécié la convivialité.
Françoise et Jacques, Le Vésinet
Lundi 18 Mars 2013 – Visite « Sèvres, Cité de la Céramique »
Une visite passionnante en deux parties, d’abord la création avec les ateliers, très calmes et très propres, puis la
contemplation avec le musée. Nous avons rencontré les céramistes, véritables artistes travaillant en silence, et
principalement sur commandes pour tous les grands de ce monde. Ah les assiettes de l’Elysée ! Elles étaient en
réparation et nous avons eu la chance d’en tenir une entre nos mains, service des oiseaux, mais attention à ne pas
casser. Puis les collections ou sont regroupées notamment un exemplaire de chaque pièce de tous ce qui a été fabriqué
à la manufacture depuis quasiment l’origine. Ainsi on a vu toutes les assiettes de tous les grands lieux publics :
ministères, Sénat, Assemblée Nationale, Conseil d’Etat, … Et un aperçu des vaisselles commandées par princes, émirs,
rois et reines, … Enfin, tous les employés travaillent avec une grande fierté de leur maison. Très bon après-midi.
Anne-Marie, Croissy-sur-Seine
Samedi 6 Avril 2013 – Visite « Gare Saint-Lazare & ses Abords »
Une visite très intéressante, qui rappela beaucoup de souvenirs aux anciens travailleurs « parisiens », et à tous ceux,
nombreux, qui ont connu « avant le RER ». Pour nous tous, de l’Ouest, Saint-Lazare était le passage obligé pour aller à
Paris, travailler, se promener, faire des achats, … Cela a beaucoup changé, c’est plus beau, mais on reconnaît quand
même et on se plait à chercher ses repères d’avant. Le lieu de ses RDVs passés. Bref, une redécouverte. Merci.
Pierre, Montesson Centre
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Samedi 6 Avril 2013 – Visite « Gare Saint-Lazare & ses Abords »
Beaucoup d’adhérents pour cette visite originale (3 groupes), avec samedi oblige plus de travailleurs que d’habitude
parmi nous. Les visites de gare sont toujours intéressantes, ce sont souvent de beaux bâtiments et on revit un peu notre
passé à travers l’histoire des chemins de fer. Et puis Saint-Lazare, ce sont « nos » trains de l’ouest parisien, et comment
ne pas se sentir concerné par la gare qui accueilli la 1ère ligne de voyageurs du pays : Paris-Le Pecq. Le chemin de fer
« humain » a été créé en France pour desservir les maisons de campagne de « notre » boucle de Seine, Le Vésinet en
tête, avant même de traverser la Seine et d’arriver à Saint-Germain. Mais ce que beaucoup d’entre nous ont apprécié a
été de redécouvrir un lieu habituel, sous un autre angle, et complètement refait à neuf. Car oui, maintenant la Gare SaintLazare est belle et lumineuse de l’intérieur, et on peut y admirer ses beaux vitraux autrefois cassés pour beaucoup,
cachés et sales … Autour le quartier a évolué avec la gare, comme en témoigne la place de l’Europe, derrière, et le café
Mollard, devant, avec ses belles fresques de mosaïque. Un après-midi vite passé.
Monique, Chatou
Du Vendredi 12 au Lundi 15 Avril 2013 – Voyage « Budapest, Perle du Danube »
Superbe voyage. Nous garderons un excellent souvenir de l'ambiance conviviale et de l'organisation parfaite. Merci pour
tout. < Alida et Michel, Montesson La Borde >
Nous vous remercions du séjour que nous avons passé à Budapest. Tout a été une réussite. Nous en aurons que de
bons souvenirs. < Nicole et Carlo, Houilles >
Merci à Eliane et son fils pour l'organisation très bien gérée de notre voyage à Budapest : Bravo ; cela nous a permis de
voir diverses choses du fait que tout était varié et en plus le temps était de la partie. < Anne-Marie, Le Pecq >
Bonjour, le lendemain matin de notre retour - au réveil - j'étais comme un zombie - ma principale occupation a été de me
remémorer mon voyage - en visualisant ce que Jean-Michel nous a mis sur le site (vidéos et liens). C'est un voyage que
j'ai vécu pleinement grâce à sa parfaite organisation et le climat amical qui a régné entre nous. Mes compliments sont
sincères. A bientôt. < Maryvonne, Chatou >
Encore merci pour ce très bon et très beau séjour. < Marie-Christine, Saint-Germain-en-Laye >
Nos 4 jours à Budapest ont été très bien remplis et nous avons profité pleinement de nos journées avec un climat
favorable. A notre arrivée, accueil et départ avec nos guides pour une visite panoramique de la capitale hongroise :
château, parlement, basilique, place des héros, opéra, les bains, etc. ... puis soirée croisière sur le Danube avec un
délicieux repas et admirer la vue merveilleuse de Budapest illuminée. … Que dire de plus : Bravo Eliane et Marc Antoine,
merci pour votre choix et comme d’habitude organisation sans faille. < Annick et Michel, Sartrouville >
Très bonne formule, visites et hôtel centre ville, super, les plus beaux sites, 2 belles soirées typiques, une journée en
dehors de la ville, … le principal en quelques jours pour un dépaysement et une coupure totale, le beau temps en prime.
Merci pour l’organisation et le choix de cette destination, à recommander sans hésiter. < Monique, Montesson >
Dix des cinquante-quatre participants
Du Vendredi 12 au Lundi 15 Avril 2013 – Voyage « Budapest, Perle du Danube »
Partis de Montesson vers 4h et descendus du ciel vers 9h30, ce saut dans l'espace et le temps nous a légèrement
étourdis dans cette belle ville un peu inconnue qu'est Budapest.
Alors commença une rapide mais intense découverte grâce à nos deux sympathiques guides, Peter et Esther,
heureux du renouveau de leur capitale, notre hôtel en étant un vivant exemple situé dans un quartier en pleine
restauration.
Le Danube mythique, beau mais pas tout à fait bleu, s'étalait majestueusement entre Buda avec son château sur la
colline et Pest qui nous offrait sa magnifique cathédrale du pouvoir : « le Parlement d'un beau style néo-gothique ».
Une agréable croisière nocturne nous a offert ses rives illuminées et nous a permis d'approcher ses superbes ponts.
Lors de leur occupation, le goût des Turcs pour les bains a favorisé l'exploitation des nombreuses sources d'eau chaude
(plus de cent) et qui perdurent dans de superbes établissements, et notamment dans le « Széchenyi Bad » où notre
présidente et plusieurs adhérents ont pu barboter joyeusement dans les différents bassins à ciel ouvert.
Une belle soirée festive avec un groupe musical typique du folklore hongrois (musiciens, chanteurs, danseurs), avec
violonistes et en particulier un joueur de « cymbalum », instrument typique à cordes frappées, nous a fait rêver et vibrer
sans oublier un clin d'œil à la France avec notre « Padam », « La vie en rose » et un cancan endiablé.
Pour notre dernière matinée, nous avons évolué dans l'univers de l'inoubliable « Sissi » en parcourant le château de
Godollo où amoureuse de la Hongrie elle passa dit-on 2000 nuits.
Que d'émotions en ce séjour ensoleillé plutôt printanier qui nous a laissés un peu étourdis à 22h30 à Roissy.
Christiane, Le Vésinet, Secrétaire
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Du Samedi 29 Décembre 2012 au Jeudi 3 Janvier 2013 – Séjour Insulaire « Ouessant Nouvel An »
Après une 1ère escapade de 6 jours en Juin 2011, l’Association est repartie à Ouessant, mais cette fois-ci en hiver,
à l’assaut des vagues et des paysages de nature à l’état sauvage. Privatisation du petit hôtel 15 mois à l’avance, et
voilà nous y voici … pour une mémorable fin d’année 2012, et un nouvel an 2013 tout aussi inoubliable.
Grâce à l’Association, j’ai découvert Ouessant aux beaux jours avec une équipe du tonnerre, 5 jours de beau temps
et plein de surprises. J’ai alors suggéré à Eliane de retourner à Ouessant l’hiver pour voir ses côtes balayées par le vent
et cette mer démontée qui venait s’écraser sur les rochers escarpés et c’était grandiose. J’étais scotché par ce spectacle
et qui plus est en compagnie de gens sympathiques, détendus, pleins de vie. Le réveillon fut super et nous avons bien ri.
Merci pour ces moments forts qui nous resterons pour longtemps. < Carlo, Houilles >
Paysages sublimes. Nous avons trouvé une île ensoleillée, ambiance formidable pour le 1er Janvier. Merveilleux et très
sympa. < Claudette et Louis, Montesson Centre >
Original et insolite ce séjour à Ouessant avec un petit groupe bien sympathique. Nous avons eu de belles journées bien
remplies de balades ventées avec notre conférencière, Ondine, qui nous a conté de belles légendes. < Nicole et Jacquy,
Montesson La Borde >
Ouessant au bout du monde, Ouessant battue par les vents, Ouessant sous la pluie, Ouessant qui rit sous le soleil,
mais oui ! Bref Ouessant nous a enchantés et Ondine nous a fait rêver. Quel beau séjour. < Nicole, Montesson Les Rabaux >
Encore un voyage très réussi, tout a été parfait : l’hôtel, les repas et le réveillon du nouvel an avec une ambiance que
nous n’envisagions même pas. Toujours de bonnes promenades avec Ondine et ses histoires et enfin … le champagne
devant la mer et les rochers … un souvenir que nous garderons longtemps. Merci Eliane pour ces bons moments, mais
nous en espérons encore beaucoup d’autres. < Nicole, Houilles >
On s’est tous saoulé à l’air du large sur l’île de l’oubli, le regard tourné vers l’eau émeraude, les pieds dans la gadoue
et le verre à la main. Que les vœux de tous faits sous le flux puissant des phares se réalisent en 2013. Merci à
l’Association. < Anne-Marie, Fremainville >
Ouessant, l’île haute inoubliable, j’espère y revenir un jour. La mer nous y a fait ses plus belles vagues, les phares leur
plus beaux éclairages, les rêves au « caillou poli » émeraude, pastel pour moi. Seuls comprendront ceux qui y étaient.
Ah ! le champagne sur le port avec les amis … Merci Eliane, merci « nos hommes ». < Marie-France, Rueil-Malmaison >
Impressions d’un rescapé d’Ouessant. Après une traversée mouvementée, récifs évités, l’accostage fut impeccable au
Stiff. Arrivée au Duchesse Anne puis tour de l’île. Lundi pluie et grand vent ne nous gâchèrent pas les superbes
paysages. Très bons réveillon avec des ouessantins très gais et une équipe super sympa. Un voyage réussi. < Jacques,
Montesson Les Rabaux >
De belles promenades dans une nature sauvage au milieu du vent et des embruns, le tout accompagné de repas
copieux. Retour avec des muscles endoloris qui vont profiter de l’air francilien pour se reposer après quelques jours
d’activité intense. < Brigitte, Parmain >
Un séjour très agréable avec un groupe formidable, des ballades avec des contes très intéressants, un bon réveillon
avec beaucoup d’ambiance. Merci Eliane de nous emmener dans des endroits merveilleux. < Bernadette, Sartrouville >
Ouessant l’hiver est impressionnante avec cette mer déchaînée et ses couleurs si différentes qu’au printemps. Super
soirée du nouvel an. Bien dansé, rigolé, on s’est bien éclaté. Vivement le prochain voyage. Merci Super Eliane. < Nicole,
Montesson La Borde >
Séjour très agréable et dépaysant. Après une traversée « diversement appréciée » avec une mer bien formée, nous
nous sommes retrouvés dans un petit hôtel situé « au bout du monde ». Nous avons rencontré une « indigène », Ondine,
qui nous a fait partager son amour de l’île. Vivement d’autres sorties de cette veine. < Jean-Michel, Sartrouville >
Séjour très dépaysant, de très beaux paysages, la visite du phare la nuit très intéressante avec un groupe sympa.
< Monique, Femme du Sultan, Sartrouville >
Séjour super, total dépaysement, très bonne ambiance. La sortie nocturne autour du phare fut pleine d’imprévus. Tout
était parfait et nous avions notre sultan. < Démétria, Une du Harem, Sartrouville >
Dépaysement total loin du brouhaha de la ville. Paysages magnifiques, et quel plaisir d’entendre le bruit des vagues.
La soirée « phare » fut merveilleuse et je ne suis pas prête d’oublier ce retour à l’hôtel éclairé par les faisceaux du phare
et nos lampes de poche. Bonne ambiance. < Claudine, Sartrouville >
Malgré un ennui de santé, j’ai passé un agréable séjour. Bonne ambiance avec un groupe sympa. < Françoise, Sartrouville >
Ouessant ... pour y aller, il faut vraiment le vouloir. En ce qui me concerne, c'était la 3ème fois et la plus marquante par
ses beaux paysages de mer, avec la belle tempête du 31 Décembre. Une bouffée d'air marin, de grandes balades face à
l'océan en compagnie des moutons, des embruns, du vent, …une détente totale pour nous citadins, en bref un autre
monde, mais un bout du monde bien français. Une bonne ambiance avec de charmants adhérents, des souvenirs pleins
la tête pour ce premier réveillon SPT. Tous les participants se souviendront de leurs fin de 2012 et début de 2013.
< Eliane, Montesson La Borde >
Les Heureux 19 Participants, de retour, TGV Brest-Paris, en 4H30
A v r i l
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