Samedi 4 Octobre 2014
17ème ASSEMBLEE GENERALE : bilan général de l’année écoulée,
présentation de celle en cours, futures sorties et voyages, souhaits et questions
diverses, apéro-photos, puis dîner avec boissons dans un restaurant des environs.
⇒ Salle des Fêtes de Montesson – 16H
Venez Nombreux !

Mercredi 5 Novembre 2014
Après-midi jeunesse au Théâtre de Saint-Germain-en-Laye pour « Guignol
& le Petit Chaperon Rouge », une version revisitée et jubilatoire du célèbre conte de
Perrault, par les marionnettistes spécialisés en charge du plus ancien Guignol de Paris.
⇒ Rendez-vous sur place pour 14H/14H10 – Fin vers 15H45
Prix Adultes / Enfants : 11 € / 8 €

Samedi 4 Octobre 2014
Soirée Post-AG, à Carrières-sur-Seine, dîner convivial avec boissons au
restaurant « Le Panoramic », repris en 2011 et entièrement réaménagé, cuisine
française de qualité, pour une sympathique soirée entre adhérents, menu de choix.
⇒ Covoiturage depuis Montesson, paiements sur place – Se pré-inscrire
Prix : 30 €

Mercredi 12 Novembre 2014
Soirée au Théâtre de Saint-Germain-en-Laye pour « Opus Cœur », pièce
avec Jean-Claude Bouillon, pleine d’humanité et de tendresse ; l’émouvante rencontre
entre un vieil homme et une aide à domicile qui se découvre une histoire commune.
⇒ Départs à 19H50 ; 20H et 20H10 – Retours vers 23H15
Prix Adultes : 29 €

Samedi 11 Octobre 2014
Après-midi au Théâtre Antoine pour « Je Préfère qu’on Reste Amis »,
la nouvelle pièce de Laurent Ruquier, avec Michèle Bernier et Frédéric Diefenthal ;
habile comédie romantique où se côtoie avec succès, bons mots, rires, amour et humour.
⇒ Départs à 14H; 14H10 et 14H20 – Retours vers 19H
Prix en 1ère catégorie : 54 €

Samedi 15 Novembre 2014
Après-midi visite guidée à la découverte de Passy & son Cimetière ; propre,
élégant et bourgeois, le lieu de repos éternel, serein, est à l’image de son paisible
quartier, abritant de nombreuses personnalités et offrant un riche panorama artistique.
⇒ Départs à 13H20 ; 13H30 et 13H40 – Retours vers 19H
Prix : 18 €

Dimanche 19 Octobre 2014
Journée découverte de Fontainebleau, Château & Forêt ; classés par
l’Unesco ; visite guidée du palais, la vraie demeure des rois, la « maison des siècles »,
superbe, ayant reçu en ses murs tous les souverains importants du pays, de François 1er
à Napoléon III, l’embellissant sans cesse ; déjeuner avec boissons, puis, promenade
commentée en car au cœur de l’ancienne forêt royale, l’une des plus belles réserves de
biosphère d’Europe, offrant une très grande diversité de paysages : gorges, rochers, …
⇒ Départs à 7H30 ; 7H40 et 7H50 – Retours vers 19H
Prix : 63 € / Prix avec visite libre du château (visioguide) : 55 €

Mercredi 19 Novembre 2014
Après-midi au Théâtre de Rueil-Malmaison pour « Tzars, l’Ame Slave »,
spectacle exaltant mettant en avant les musiques et traditions d’Europe de l’Est, avec
Dimitri, Grand Violon Tzigane, et les Ballets Diasporas ; grande fresque envoutante.
⇒ Départs à 13H50 ; 14H et 14H10 – Retours vers 18H30
Prix : 39 €

Mercredi 22 Octobre 2014
Après-midi à Versailles pour visite guidée du célèbre Potager du Roi, chef
d’œuvre historique, construit à la demande de Louis XIV pour garnir sa table, c’est un
lieu de production et aussi un jardin d'agrément et de curiosité ; son rôle est maintenant
de conserver et transmettre un patrimoine culturel et gustatif vieux de quatre siècles.
Puis promenade libre à la découverte de l’immense Pièce d’Eau des Suisses.
⇒ Départs à 13H20 ; 13H30 et 13H40 – Retours vers 18H30
Prix Adultes / Enfants : 22 € / 16 €
Dimanche 26 Octobre 2014
Après-midi au Casino de Paris pour « Mistinguett, Reine des Années Folles »,
grand spectacle musical redonnant vie à la plus célèbre égérie des Années 20, autour
de la création de la 1ère revue Music-Hall de l’histoire, qui inspira ensuite Broadway.
⇒ Départs à 15H20 ; 15H30 et 15H40 – Retours vers 20H30
Prix en 2nde / 1ère catégorie : 60 € / 70 €
ères
Prix Promo « 1 Places » en 2nde / 1ère catégorie : 46 € / 56 €

Dimanche 23 Novembre 2014
Journée en Eure à la découverte de Louviers & Biotropica, visite guidée de
la jolie ville aux quartiers pittoresques, qui fut une célèbre et renommée cité drapière,
puis direction la grande serre tropicale dédiée à la sauvegarde de la biodiversité, où sont
de nombreux animaux et une végétation luxuriante ; déjeuner avec boissons sur place.
⇒ Départs à 7H40 ; 7H50 et 8H – Retours vers 19H30
Prix Adultes / Enfants : 66 € / 46 €
Samedi 29 Novembre 2014
Après-midi au Palais des Congrès pour « Bollywood Express », grand
spectacle indien invitant au voyage, entre féérie et réalisme, tradition et modernité ;
costumes, danses et chants typiques, mélodies envoutantes et refrains entêtants, …
⇒ Départs à 14H10; 14H20 et 14H30 – Retours vers 18H30
Prix en 2nde / 1ère catégorie : 54 € / 67 €
Mercredi 3 Décembre 2014
Après-midi visite guidée du superbe Musée de l’Orangerie, à travers ses
collections emblématiques du début 20ème siècle, découverte poétique et artistique
d’ensembles prestigieux, dont les célèbres Nymphéas de Monet, œuvre monumentale.
⇒ Départs à 12H40 ; 12H50 et 13H – Retours vers 18H45
Prix Adultes / Enfants : 26 € / 20 €

Du Samedi 6 au Mercredi 10 Décembre 2014
Séjour de Fin d’Année à la rencontre de Saint-Nicolas & la Lorraine,
découverte de la région au moment où elle fête son légendaire saint-patron ; Nancy,
Neufchef et Metz ; festivités et visites villes, … ; hébergement hôtels centre ville.
Inscription contre acompte de 250 € – Solde avant le 5 Novembre
⇒ Départs à 6H ; 6H10 et 6H20 – Retours vers 20H30 – S’inscrire rapidement
Prix en chambre double / simple : 575 € / 680 €
Samedi 13 Décembre 2014
Sortie de Fin d'Année, soirée dîner-spectacle « Fouquet’s Mugler Follies »
au Comédia, bel endroit classé, ancien théâtre réaménagé en cabaret moderne ; dîner
gastronomique au champagne par la célèbre institution des Champs-Elysées, et revue
époustouflante du grand couturier Manfred Thierry Mugler, regroupant les plus grands
artistes internationaux du moment, un spectacle incroyable ne ressemblant à aucun autre.
Transport gratuit, cars offerts aux adhérents – Possibilité paiement 2 fois, acompte 50 €
⇒ Départs à 17H10 ; 17H20 et 17H30 – Retours vers 00H30 – S’inscrire rapidement
Prix de lancement / Tarif exceptionnel : 116 € (Pour info, prix public : 156 €)
Samedi 20 Décembre 2014
Après-midi à la Comédie des Champs-Elysées pour « Si on Recommençait »,
la nouvelle pièce d’Eric-Emmanuel Schmitt avec Michel Sardou et Dounia Coesens,
un spectacle intense, bouleversant et drôle, où, avec humour et émotion, un homme se
retrouve confronté à son passé … et si c’était à refaire … ferait-il les mêmes choix ?
2nde Sortie de Fin d’Année : transport gratuit, car offert aux adhérents
⇒ Départs à 14H10 ; 14H20 et 14H30 – Retours vers 19H – S’inscrire rapidement
Prix en 1ère catégorie : 49 €
Mercredi 31 Décembre 2014
Soirée « Réveillon Nouvel An » au restaurant-club « Les Lions du Val »
à Herblay, en bord de Seine ; dîner festif et ambiance conviviale pour passer en 2015.
2nde édition, suite à la réussite et au succès de notre soirée du Nouvel An 2014
⇒ Rendez-vous sur place pour 20H30, covoiturage – Nombre de places limité
Prix : 110 €

14, avenue Schoelcher
78360 Montesson

01 39 68 12 58
06 81 74 72 29
www.sortiespourtous.com

d’Octobre à Décembre 2014

w w w . s o r t i e s p o u r t o u s . c o m

" SORTIES POUR TOUS "

est une
association de la loi de 1901 dont le but est d'organiser, à des tarifs négociés de
groupe, des sorties diverses et distrayantes dans une ambiance de convivialité ; avec
transport en car à partir de trois points de rendez-vous : ♦ Montesson La Borde
(avenue Gabriel Péri, devant Décathlon), ♦ Montesson Centre (rue Félix Philippe,
au niveau de l’Eglise), ♦ Le Vésinet Centre (boulevard Carnot, devant le Théâtre).
Cotisation annuelle à 12 € plus trois enveloppes timbrées à 1,20 € (format 16x23).
Cotisation ponctuelle (unique 1ère fois) à 3 € (à verser par les non-adhérents en sus du
prix de la sortie). Tous les règlements sont à effectuer par chèque à l'ordre de
« SORTIES POUR TOUS ». Les RESERVATIONS se font à ELIANE par courrier
ou téléphone au 01 39 68 12 58 le soir ou au 06 81 74 72 29.

PROGRAMME

