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=> Quand des adhérents racontent l’Association et donnent leurs impressions …

BONNE RENTREE A TOUS !
Au plaisir de vous revoir ! Pour beaucoup dès le Forum des Associations de Montesson. Avec ce nouveau numéro de
notre « Journal SPT » : votre mémoire va vous revenir, pour les sorties auxquelles vous avez participé ; et votre
curiosité va être satisfaite pour celles ou vous n’étiez pas. Merci aux nombreux adhérents qui nous écrivent ces
commentaires, sur papier, ou directement via notre site internet. Les lire nous rappelle ensuite de bons souvenirs.
Eliane, Montesson, Présidente & Fondatrice de l’Association

Dimanche 8 Décembre 2013 – Sortie de Fin d’Année au Cabaret « Le Paradis Latin » / « Paradis à la Folie ! »
► Un très bon dimanche en famille pour cette nouvelle sortie de fin d’année, qui marque le coup. Un bon repas dans
une belle salle, puis une grande revue, superbe. Jolies danseuses et danseurs, beaux costumes et bonnes attractions.
Sans oublier le French-Cancan. Bonne ambiance, nous étions ravis et bien placés. Merci à nos organisateurs.
Amicalement. < Jean et Josiane, Chatou >
► Superbe journée sous le signe de Gustave Eiffel ! Arrivée au « Paradis Latin » sans encombre, installation dans
cette très belle salle de 125 ans construite par le célèbre architecte pour un bon repas suivi d’un grand spectacle de
cabaret. Belle revue traditionnelle avec un meneur de revue nous parlant « en live », une vraie chanteuse, un superbe
trapéziste évoluant au dessus de nous, de jolis décors et costumes et bien sur de jolies danseuses et beaux garçons.
Tout cela dans une très bonne ambiance.
Un très bon choix, encore une fois, pour le plaisir de tous les nombreux participants (près de 200). Une belle sortie qui
a fini par un arrêt promenade au pied de la « petite » sœur du cabaret : la grande Tour Eiffel, toujours aussi majestueuse.
Retour par les Champs-Elysées qui s’allumaient. Puis retours sur nos villes respectives et chacun put repartir avec un
petit cadeau : le calendrier 2014 de l’Association, rouge, cette année.
Merci à nos organisateurs pour cette sortie pas comme les autres qui chaque année est attendue par beaucoup d’entre
nous. Félicitations, et à l’année prochaine ! < Nicole, Chatou >
► Adhérents depuis maintenant près de 15 ans nous n’aurions manqué cette sortie pour rien au monde. Moment
fort de l’année, la date était bloquée pour nous, petit groupe d’amis, depuis déjà plusieurs mois. Et encore une fois
BRAVO à SPT : pour le succès (car 200 personnes, quand même ce n’est pas rien) et surtout pour la parfaite réussite
(comme les autres années) de cette sortie « spéciale ». Elle nous a complètement enchanté et nous étions très bien
er
placés (l’avantage d’avoir été le 1 groupe a réservé le cabaret +++). 2 ans après le « Moulin Rouge », on découvrait un
autre grand cabaret et on ne peut pas vraiment comparer, ni mieux ni moins bien : différent et tout aussi divertissant.
Nous avons beaucoup apprécie le coté humain et chaleureux de la revue, mais aussi de la salle pendant le repas, tout
comme l’accueil avec les artistes passant de table en table. Et le plaisir de revoir beaucoup d’adhérents ce jour là pour un
sympathique moment. A bientôt. L’année prochaine : on ne sait pas encore où, mais nous irons ! Ce sera une soirée et
nous ne doutons pas un seul instant qu’elle sera tout aussi magique que celle de l’année dernière sur l’un des célèbres
Bateaux-Mouches privatisé pour nous. +++ Merci aux bénévoles de l’Association pour l’organisation au top. < Brigitte,
Janine, Nicole, Annick, Jacques et Philippe, Sartrouville >
Nicole, Jean et Josiane, Chatou / Brigitte, Janine, Nicole, Annick, Jacques et Philippe, Sartrouville
Du Mercredi 11 au Dimanche 15 Décembre 2013 – Séjour de Fin d’Année « Belgique & Pays Ch’ti »
► Du dépaysement aux portes de chez nous ; une ambiance festive et décontractée ; du culturel et de l'histoire ;
hébergement et restauration de luxe, guides et chauffeur sympas et supers. Bref, un étonnant cocktail concentré sur 5
jours. Tant pis pour les absents et bravo encore à l’équipe de Sorties Pour Tous ... < Anne-Marie, Normandie >
► Bonjour, je tiens à remercier nos organisateurs-accompagnateurs de ce très bon séjour en Belgique et France.
L’organisation toujours aussi pointue et aussi il faut le dire le rapport « qualité / prix » sans rivalité me font m’inscrire pour
Malte dès maintenant. Bien amicalement. < Françoise, Sartrouville >
Anne-Marie et Françoise, Sartrouville / Normandie
Mercredi 18 Décembre 2013 – Visite du Centre de Tri Postal de Wissous
Impressionnant et surtout immense. Plusieurs m’avait dit d’y aller et je n’ai pas été déçue. D’abord, on a visité un
centre de tri, mais pas n’importe lequel : le plus grand et le plus moderne, le plus productif aussi. Tout allait très vite :
nous avions l’impression d’être minuscule. Une vraie fourmilière. On s’imagine, mais voir en vrai c’est fou ! Toutes
sortes de machines (certaines faisant plus de 100 mètres !), plein de tapis roulants, et partout du courrier, de toutes les
tailles. Beaucoup de gens du Monde entier viennent voir comment il fonctionne, et La Poste exporte son organisation et
ses plans de travail. C’était très intéressant et c’est très vite passé. A faire.
Françoise, Montesson Centre
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Mardi 31 Décembre 2013 – Soirée « Réveillon Nouvel An »
► Merci à l’Association pour le Réveillon qu’elle nous a permis de passer. Le repas était délicieux, l’ambiance
super sympa et le petit cadeau inattendu. Alors, encore merci et à bientôt pour de nouvelles aventures.
Tayakout et Gérard, Sartrouville
Mercredi 15 Janvier 2014 – Visite de la Manufacture Nationale des Gobelins
Après avoir visité l’an dernier la Manufacture Nationale de Sèvres, nous voici cette année aux Gobelins pour découvrir,
après la porcelaine, l’univers des tapisseries d’exception. D’abord les ateliers où nous rencontrons les employés :
véritables artistes de la perfection. Quelle patience il faut avoir ! Puis la grande galerie d’exposition pour admirer
certaines tapisseries « de sortie ». Elles impressionnent par leur grandeur. Une visite très intéressante. Et
personnellement, une certaine fierté à me dire que nous permettons à cette tradition, cet art reconnu dans le monde
entier, de perdurer. A bientôt.
Nicole, Chatou
Samedi 9 Février 2014 – Opéra Royal de Versailles / « Le Bourgeos Gentilhomme »
► Ravie du spectacle de l’Opéra Royal. Merci de nous donner la possibilité de participer à de telles représentations.
Cordialement. < Danièle, Sartrouville >
► Spectacle fabuleux, que ce soit au niveau des comédiens, de la musique, des ballets et des costumes. Dans ce lieu
magique qu’est le Château de Versailles. Merci à l’Association de nous avoir permis d’assister à cette représentation.
< Marie-France et Bernard, Montesson Centre >
Danièle, Marie-France et Bernard, Sartrouville / Montesson
Samedi 22 Février 2014 – Visite du Parc & Château de Maisons-Laffitte
► Une belle après-midi, visite très chouette du Château et du Parc, de bonnes découvertes et une guide très
sympathique et cultivée. Même le soleil est venu nous dire bonjour ! < Béatrice, Montesson Centre >
► Contente d’avoir enfin pu visiter ce beau château devant lequel je passe si souvent. Merci. < Annick, Houilles >
Béatrice et Annick, Montesson / Houilles
Dimanche 9 Mars 2014 – Journée « Versailles, Centre Historique & Château »
Journée réussie à Versailles. Visite de la ville sous un beau soleil avec une excellente guide. Commentaires sur les
Appartements Privés des rois très intéressants. Sans oublier la magnifique Galerie des Glaces. Par ce beau temps, nous
avons eu ensuite le temps de nous promener dans les jardins. Beaucoup de recoupements avec notre visite du Château
de Maisons-Laffitte dont les explications avaient été des plus parfaites avec notre conférencier.
Marie-France et Bernard, Montesson Centre
Mercredi 12 Mars 2014 – Théâtre « L’Etudiante et Monsieur Henri »
► Et voila, une bonne soirée ! Même si la nuit a été courte, je ne regrette rien. Bravo aux artistes. < Béatrice, Montesson C. >
► A Paris l’an dernier, déjà je voulais aller voir cette pièce et puis le temps était passé … Mais heureusement avec
l’Association j’ai pu me rattraper à la Celle Saint-Cloud. Et je n’ai pas était déçue : les critiques - excellentes - avaient
raison. Une très bonne pièce bien écrite avec un superbe jeu d’acteurs. Félicitations plus particulières à Roger
Dumas, incroyable, et cela en dépit de son âge déjà bien avancé. Quelle forme ! < Nicole, Chatou >
Béatrice et Christiane, Montesson / Le Vésinet
Dimanche 23 Mars 2014 – Spectacle « Stradivarius Légende »
► Nous avons vu un superbe spectacle, joyeux et coloré, avec de très bons danseurs et un violoniste virtuose. Tout le
monde est reparti enchanté, et même prêt à revoir ce violoniste, Dimitri, qui raconte l’histoire du violon à travers les
siècles et les pays. < Nicole, Montesson Les Rabaux >
► Nous avons passé un excellent après-midi au théâtre de Rueil-Malmaison que nous avons découvert à cette
occasion. Dimitri et ses musiciens, un enchantement, nous avons voyagé à travers divers continents. Les ballets
également un vrai régal, hauts en couleurs, nous n’avons pas vu le temps défiler. < Nicole et Daniel, Montesson La Borde >
Nicole, Nicole et Daniel, Montesson
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Du Jeudi 20 au Dimanche 23 Mars 2014 – Voyage « L’Andalousie & ses Trésors »
► Merci pour cette belle escapade de 4 jours en Andalousie. Séjour bien organisé que nous avons beaucoup
apprécié. Avons vu des sites splendides. A bientôt donc. < Evelyne et Jacques, Carrières-sur-Seine >
► Très bonne organisation sur 4 jours pour apprécier le beau essentiel de chacune des 4 villes visitées, avec des
guides très au fait de nos demandes explicatives. < Marie-Hélène, Le Vésinet >
► Ce petit mot pour vous remercier. J’ai fait avec vous un voyage enchanteur qui m’a permis de revoir Cordoue et
Séville où j’étais allé il y a 40 ans, et de découvrir Malaga, Nerja, Grenade, et les trésors andalous.
J’ai beaucoup aimé toutes les visites proposées et je ne vais pas les énumérer ici, mais plutôt vous préciser que j’ai
autant été charmée par les suppléments rajoutés au programme : croisière sur le Guadalquivir, spectacle de Flamenco
dans une « cueva » et panorama sur Grenade la nuit, entrée offerte au palais de l’Alcazar ; mais aussi par le trajet en car
entre mer et montagne, par la route du Califat, les oliveraies à perte de vue, ou les surprises en ville comme les
répétitions des processions pour les fêtes de la semaine sainte à Séville. J’ai apprécié aussi notre adorable petite guide,
Lucie, que nous reverrons peut-être un jour sur Paris …
Bravo pour votre organisation et bonne continuation. Amicalement. < Dominique, Montesson Centre >
Marie-Hélène, Dominique, Evelyne et Jacques, Le Vésinet / Montesson / Carrières-sur-Seine
Dimanche 6 Avril 2014 – Visite « Paris comme des Touristes »
Superbe après-midi, la redécouverte de Paris et de ses monuments, et de tout ce que nous n'avons pas l'habitude
d’observer comme le Palais de l'Elysée, la place Saint-Sulpice, le Marais, etc. ... et de plus avec une guide très
intéressante qui a su retenir notre attention par son savoir qu'elle aime partager. Quelle connaissance dans les détails et
les anecdotes ... Je n'oublie pas Emmanuel, notre chauffeur qui a été très attentif à notre bien-être pour que cette sortie
soit parfaite. Merci à l’Association.
Maryse et Jean-Marc, Chatou
Du Vendredi 25 au Mercredi 30 Avril 2014 – Séjour France, Destination « L’Ardèche ! »
► L’Ardèche, ce département à la fois proche et lointain, austère et méridional, nous a ouvert pour 6 jours quelques uns
de ses bras. Notre guide Babeth nous attendait à Montélimar pour nous faire partager l’amour de sa province, tout
comme le personnel, très aimable, de notre hôtel.
L’ombre de Jean Ferrat nous y a enveloppés et pas seulement à Antraigues, son village d’adoption. Dans une fermethéâtre, Jean-Marc Moutet, un merveilleux acteur, nous a émus en faisant revivre toute son humanité et sa poésie à la
fois réaliste et tendre avec des images et des chansons reprises en chœur. Quelques uns des nombreux vieux villages
ont ravi notre curiosité, mais où il faut avoir des ancêtres descendants d’une chèvre pour y vivre !
La petite ville de « Joyeuse » nous a offert une visite théâtralisée historique grâce à des acteurs bénévoles passionnants.
Nous avons encore les yeux éblouis par de grandioses sites naturels : le plateau ardéchois, les gorges
impressionnantes avec le fameux « Pont d’Arc » et un petit détour scolaire par « le Mont-Gerbier-de-Jonc ».
Un ban pour notre hôtel Saint-Jean de Vals-les-Bains où nous reçûmes un accueil chaleureux avec des appâts
gastronomiques qui ont failli nous conduire à la cure d’eau gazeuse toute proche. Ah le plaisir, au retour, de retrouver nos
yaourts et nos salades ! … … ...
Encore une belle parenthèse vécue dans l’amitié et la bonne humeur. Merci à nos organisateurs. Et précisons-le : le
soleil a été très souvent au rendez-vous.
Christiane, Le Vésinet
Du Vendredi 25 au Mercredi 30 Avril 2014 – Séjour France, Destination « L’Ardèche ! »
► Séjour très agréable, bonne organisation. De belles balades très bien commentées. < Colette et Paulette, Montesson C. >
ème

► L’Ardèche vaut vraiment le détour, et mérite même une 2
visite ! L’accueil et la restauration sont tels que l’on ne
peut les trouver qu’en province : qualité et générosité. < Paulette, Montesson Centre >
► Hébergement parfait. Hôtel confortable et calme, ambiance chaleureuse, restauration bien au dessus de la moyenne,
personnel agréable, souriant et disponible.
A chaque retour de promenade, nous étions attendus sur le perron par le maître des lieux et son père. Nous avons
apprécié la compétence et la gentillesse de notre guide, Babeth, ainsi que les différentes excursions, tant sur le plan
culturel, que la beauté des sites visités.
Nous garderons de très bons souvenirs de ce séjour en Ardèche. < Julienne, Michèle, Nella, Chatou / Carrières-sur-Seine /
Montesson >
A

o

û

t

2

0

1

4

3/5

L E

J O U R N A L

S P T

=> Quand des adhérents racontent l’Association et donnent leurs impressions …

► Hôtel Saint-Jean, excellentes prestations. Accueil chaleureux, cuisine de qualité avec menus variés, chambres
propres et impeccables, situation centrale très agréable. / Visites, superbes et très intéressantes. Sorties plaisantes
dont casino, surprenant et amusant. Guide, très attentionnée, aimant et connaissant bien sa région, commentaires
captivants, sachant s’adapter à tout un chacun. / Conclusion : séjour fort agréable, convivial et enrichissant, qui
nous laissera un très bon souvenir. < Denise, Jannine, Claudette et Anne-Marie, Sartrouville >
10 des 46 autres Participants
Mercredi 14 Mai 2014 – Visite de la Cité Internationale Universitaire de Paris
Un endroit caché et peu connu, entre le périphérique et le tramway, nous avons découvert un cadre de verdure en
plein Paris, avec des pavillons du Monde entier. De maison en maison, nous passions de pays en pays, et en visitions
certaines de l’intérieur. Celles du Japon et du Maroc, superbes, les plus belles où nous sommes rentrés. Visite très
intéressante et enrichissante avec pour guide un jeune architecte avec d’excellentes connaissances. A recommander.
Monique, Montesson La Borde
Dimanche 18 Mai 2014 – Journée Croisière « Yvelines-sur-Seine » (Boucle de Seine Suite)
La météo nous aura épargnée et permis tout l’après-midi de contempler les paysages reposants de notre
département vu de l’eau. D’abord une agréable surprise en découvrant un joli centre ville à Mantes-la-Jolie et une
superbe collégiale (après la messe, on a pu écouter pour ceux qui y étaient à ce moment-là la musique envoutante du
grand orgue). Rapide pique-nique ensoleillé sur les quais de Seine bien aménagés, puis embarquement sur « Le
Signac » : notre bateau, privatisé par l’Association. Nous remontons alors la Seine jusqu’à « presque chez nous » :
jusqu’au début de « notre » boucle de Seine sur laquelle nous avions navigué un an plus tôt. Paysages variés : une belle
campagne, quelques villes en bord du fleuve, de grandes usines immenses (EDF, Renault et PSA), et beaucoup de jolies
maisons, petits chalets en bois, grandes villas (dont celle de Véronique Sanson), …Nous croisons quelques péniches et
plusieurs clubs de voiles en sortie … Sans oublier canards et cygnes. Tout cela dans une ambiance conviviale, entre
adhérents et avec un sympathique équipage. Bref, une très agréable journée. Bien complémentaire de celle de l’année
dernière pour le parcours. Nous faire une croisière chaque année = une très bonne idée de l’Association. Le capitaine
nous a déjà dit que l’an prochain on pourra faire l’autre coté (de « notre » boucle jusqu’à Paris) …
Annie et Nicole, Le Pecq / Montesson Centre
Samedi 7 Juin 2014 – Visite à Versailles du Petit Trianon & Hameau de la Reine
Somptueux et insolite par temps majestueux. Très bel après-midi royal sur les pas de Marie-Antoinette, passionnant.
Marianne, Croissy-sur-Seine
Samedi 28 Juin 2014 – Soirée Son & Lumière à Versailles « Sérénade Royale & Grandes Eaux Nocturnes »
► Merci pour cette très belle soirée à Versailles malgré la pluie. < Geneviève et Christian, Cormeilles-en-Parisis >
► Versailles et ses grandes eaux sous l’eau, mais grandiose quand même. Cadre féérique et joli feu d’artifices. < Marie, Pecq >
Marie, Geneviève et Christian, Le Pecq / Cormeilles-en-Parisis
Vendredi 4 Juillet 2014 – Soirée visite « Paris Centre Vélo By Night »
► La balade nocturne à vélo à Paris était super agréable. J’ai beaucoup aimé et pas peiné. A refaire, c’était super
sympa. < Cécile, Houilles >
► A la suite de l’an dernier, nous avons fait la suite de notre visite guidée de Paris la nuit en vélo. Un parcours
complètement différent, et pas plus fatiguant. L’itinéraire « ouest » avait été plus vert et calme avec plusieurs pistes
cyclables et contre-allées ; là le « centre » était beaucoup plus « vivant ». Nous avons pédalé au cœur de la ville, parmi
les touristes et promeneurs du soir : une toute autre atmosphère. Pédaler sur l’île de la Cité nous en a donné un tout
autre aperçu, en accéléré, idem pour le Marais. Et pour moi, traverser le Louvre en vélo était l’un des moments forts
(passer sous l’Arc du Carrousel, longer la Pyramide et finir par la Cour Carrée), et certains ne l’avaient jamais fait à pieds !
Tous les participants étaient ravis, aussi bien ceux de l’an dernier que les novices. A recommencer. < Eliane, Montesson >
Cécile et Eliane, Houilles / Montesson
Dimanche 6 Juillet 2014 – Journée Libre à la Mer, Dives-sur-Mer
Très enrichissante et sympathique journée, malgré un temps incertain. Merci de m’avoir fait découvrir cette belle cité
médiévale. Cordialement.
Sophie, Montesson Les Rabaux
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Du Mardi 10 au Samedi 21 Juin 2014 – Voyage en « Norvège, entre Terre et Mer »
La Norvège, un voyage de Rêve / Avec Eric, tout était féérique
Il nous montrait ses beaux paysages / Et nous racontait une histoire quand nous étions bien sages
Même avec la pluie / Nous étions au Paradis / Miracle du soleil de Minuit
Enchantement aux Lofoten, frayeur au pays des Trolls, et toujours le même plaisir de voyager avec un groupe sympa.
< Jean et Jocelyne, Sartrouville >
► Mardi 10 Juin 2014, 5H30, le réveil sonne enfin le départ pour la Norvège et son Grand Nord. Premier grand
voyage avec Sorties Pour Tous, et mon premier voyage organisé. Je m’attendais à un très beau circuit mais cela a
dépassé mes pensées. Nous avons pendant 12 jours parcouru plus de 3 000 kms en utilisant avions, bus, bateaux,
ferrys, et même en passant une nuit dans un train.
Nous avons découvert des paysages très différents tous les jours : le Cap Nord et ses grandes étendues de nature
peuplées de rennes, les îles Lofoten et ses fameuses petites maisons de pêcheurs rouges et jaunes, avec ses cabillauds
séchés, sans oublier, la route des Trolls qui laisse place à notre imagination dans ce paysage montagneux et
mystérieux …
Ceci est un résumé, une petite page n’est pas assez pour raconter la richesse, et la vie de ce magnifique pays qu’est la
Norvège.
Tusen Takk (merci beaucoup, en norvégien) à Sorties Pour Tous, Eliane et Marc Antoine, et à notre guide, Eric, qui nous
a fait partager son amour pour cette belle nature. < Cécile, Houilles >
► A la suite de Cécile, en lisant cette grande description de notre beau voyage en Norvège, je félicite aussi nos
organisateurs de nous avoir fait découvrir ces superbes paysages. Encore une fois merci à tous 2. < Josette, Montesson >
► La Norvège est un beau pays offrant un festival de paysages partagés entre mer et montagne, avec ses lacs,
rivières, cascades et fjords. Merci pour tout. Sans oublier notre guide, Eric, au top du top. < Chantal et Gérard, Livry-Gargan >
► Enfin ! J’ai trouvé l’âme sœur en Norvège ! Un troll, un viking, un hareng saur, ... il n’y avait que l’embarras du
choix. Souvenir d’une partie de pêche « miraculeuse ». Séjour fabuleux. J’attends l’Islande ? < Annick, Chatou >
► Très beau voyage, un guide très cultivé qui nous a fait découvrir la Norvège avec ses sites et coutumes. Les 12
jours sont passés très vite. Bravo à SPT, et à bientôt pour le prochain ! < Béatrice, Montesson Centre >
► Bon voyage, découverte de paysages et d’un autre mode de vie, dans une bonne ambiance. Merci pour cette
organisation et ces bons moments. < Christiane, Chatou >
ère

► Une 1 pour moi, véritable réussite ce voyage au cœur de la Nature. Je reviendrai. Merci pour tout. < Danielle,
Carrières-sur-Seine >
► La Norvège est un pays surprenant avec ce jour qui n’en finit pas. Paysages merveilleux. Que de belles photos.
Merci Eliane et Marc-Antoine. < Nicole, Montesson La Borde >
► Takk Eliane, Takk Marc-Antoine et Takk à tous les membres du groupe … On l’a choisi, on l’a attendu et on
revient comblés, ce voyage est encore une réussite. Et … insatiables, on attend déjà le prochain ... < Nicole et Jacques,
Montesson Les Rabaux >
► Séjour inoubliable en Norvège, superbement organisé par l’Association et mis en musique avec brio par Eric, notre
guide. Un moment magique au Cap Nord avec la conjonction du coucher et du lever du soleil à minuit. Des découvertes
différentes tous les jours avec le contraste des terres polaires et des fjords majestueux, avec des cascades
vertigineuses aux couleurs merveilleusement changeantes, allant du bleu transparent au noir profond en passant par le
vert et les nuances de turquoise. Rencontres au détour des chemins avec les rennes sauvages et les trolls … malicieux.
Apothéose en forme de surprise sur les hauteurs de Bergen ensoleillée avec un Schweppes « arrangé » et un caviar
insolite ! Une ambiance de groupe très sympathique. Un grand merci. < Martine et Michel, Montesson Centre >
► Merci pour ce fabuleux voyage que nous avons partagé avec un groupe super sympa !!! Organisation top comme
d’habitude. J’en ai pris plein les yeux et je reviens avec des images plein la tête !!! En attendant le prochain … Malte pour
moi. Amitiés. < Colette, Sartrouville >
► Pour une fois … je fais un effort pour vous dire que nous avons eu encore un voyage magnifique avec des choses
extraordinaires que nous ne reverrons jamais de notre vie. Merci pour tout. < Claudette et Louis, Montesson Centre >
► Encore un voyage très réussi. Paysages grandioses, soleil, pluie, chaud, froid, etc. … Groupe très sympa, super
ambiance et un guide extra ! < Monique, Le Vésinet > ► Bravo à Sorties Pour Tous pour ce beau voyage. Des paysages
magnifiques et une très bonne ambiance. Il restera pour moi un très très bon souvenir. Takk ! Takk ! < Francine, Le Vésinet >
► Un très beau voyage, très complet. < Monique et Jean-Michel, Sartrouville > ► Bien organisé avec un guide au top.
Encore un très très beau voyage. Merci Eliane et Marc-Antoine. < Janine, Chatou >
Takk ... Takk … Takk … / 23 des 43 Participants
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Association à but non lucratif régie par la loi de 1901, organisant des sorties diverses et distrayantes

Samedi 4 Octobre 2014
ASSEMBLEE GENERALE
SALLE DES FETES de MONTESSON
Place de la Mairie / Rue du Général Leclerc
MONTESSON - CENTRE

C'est avec plaisir que nous vous convions à venir assister à la 17ème Assemblée
Générale de « SORTIES POUR TOUS », durant laquelle sera établi le bilan de l'année
écoulée et présenté les sorties et voyages à venir, ainsi que tous les projets en cours.
Nous comptons vivement sur votre présence afin de pouvoir écouter vos
souhaits et vos avis sur l'association. D’autant plus que nous serons alors entièrement
disponibles pour répondre à toutes vos questions.
Cette Assemblée Générale aura lieu à 16H : nous vous accueillerons dès 15H30.
L'ordre du jour sera le suivant : ⇒ l'année écoulée, bilan général
⇒ l'année à venir : les sorties, les voyages, …
⇒ les souhaits et les questions diverses
A l'issue de cette réunion, un pot de l'amitié sera offert aux participants.
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⇒ DIAPO-PHOTOS : projection photos des sorties et voyages de l’année passée.

Nous proposons ensuite à ceux qui le souhaitent de DINER dans un restaurant des
environs réservé spécialement par l’Association, avec un menu de qualité, boissons
incluses, pour un prix négocié : « Le Panoramic » à Carrières-sur-Seine, 30 €/personne.
→ Se pré-inscrire pour estimation de l’effectif. Pour les personnes intéressées
par le dîner : il est préférable de se faire connaître avant, afin de pouvoir réserver
approximativement le nombre de couverts nécessaires. Paiements sur place, directement.
N. B. : Possibilité de VOITURAGE (aussi bien pour l'assemblée que pour le dîner)
– Profitez-en aussi pour donner vos ENVELOPPES 16x23 timbrées et vos chèques d’INSCRIPTIONS –
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