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 : 55 € / 65 €
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 / Dimanche 14 Décembre 2014 (en déjeuner-spectacle)
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 16H10 ; 16H20 et 16H30 – Retours vers 00H30 – S’inscrire rapidement
⇒ Dimanche 14/12 : Départs à 10H10 ; 10H20 et 10H30 – Retours vers 17H30
Tarif exceptionnel : 116 € (Pour info, prix public : 156 €)
Dimanche 21 Décembre 2014
Après-midi à la Comédie des Champs-Elysées pour « Si on Recommençait »,
la nouvelle pièce d’Eric-Emmanuel Schmitt avec Michel Sardou, bouleversante et
drôle, où, avec humour et émotion, un homme se retrouve confronté à son passé …
2nde Sortie de Fin d’Année : transport gratuit, car offert aux adhérents
⇒ Départs à 13H30 ; 13H40 et 13H50 – Retours vers 19H30
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 (format 16x23) au tarif « éco
100 grammes ». Cotisation ponctuelle (unique 1ère fois) à 3 € (à verser par les nonadhérents 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

& Suite 2015, Pré-Programme

P R E - P R O G R A M M E 2 0 1 5 – S u ite d es S o rties & Vo ya g es à Ven ir
Vendredi 9 Janvier 2015
Soirée concert au Théâtre de Saint-Germain-en-Laye pour « Vigon, Bamy,
Jay, les Soul Men », parfait dosage de swing millésimé et de groove d’aujourd’hui ;
la combinaison des trois crooners est un résultat bluffant, gorgé de cuivres et de frissons.
⇒ Départs à 19H50 ; 20H et 20H10 – Retours vers 23H30
Prix : 40 €
Mardi 13 Janvier 2015
Soirée au Théâtre de Saint-Germain-en-Laye pour « Le Bonheur des Dames »,
pièce donnant vie au célèbre roman d’Emile Zola confrontant le profit et l’humanisme.
⇒ Départs à 19H50 ; 20H et 20H10 – Retours vers 23H30
Prix Adultes / Enfants : 40 € / 20 €
Jeudi 22 Janvier 2015
Après-midi au Palais des Congrès pour le concert du Nouvel An 2015 des
Valses de Vienne, grand spectacle alliant musique, chant et danses tourbillonnantes,
par le Budapest Strauss Symphony Orchestra et les Ballets Viennois Pannonia ;
Vienne et ses musiques continue de faire rêver ; ses plus célèbres airs revivent sur scène.
⇒ Départs à 13H40 ; 13H50 et 14H – Retours vers 18H30
Prix « 1ers Inscrits » en 1ère catégorie : 48 € / Prix en 1ère catégorie : 56 €
Du Dimanche 25 Janvier au Dimanche 1er Février 2015
Voyage en Laponie Finlandaise, une semaine authentique en région polaire,
au moment des aurores boréales, avec excursions et activités locales ; randonnées
raquettes, ski de fond, safari motoneige, pêche au trou, balade en chiens de traineau, …
Inscription contre acompte de 600 € – Solde avant le 10 Décembre – Vols réguliers
⇒ Départs à 5H50 ; 6H et 6H10 – Retours vers 18H30 – Prêt de vêtements compris
Prix en chambre double / simple : prévoir 1 700 € / 2 000 €
Du Samedi 7 au Samedi 28 Mars 2015
Grand Voyage à la découverte de l’Inde, Rajasthan & Gange, circuit
complet de 20 jours en pension complète : boucle des Maharadjas, de Delhi à Agra, en
passant par tous les principaux sites et palais, puis extension au fleuve sacré ;
Jaisalmer, Jodhpur, Udaipur, Jaipur, Fatehpur Sikri, Fort d’Amber, Taj Mahal, …
Inscription contre acompte de 750 € – Solde avant le 25 Janvier – Vols réguliers
⇒ Départs à 6H30 ; 6H40 et 6H50 – Retours vers 8H – S’inscrire rapidement
Prix en chambre double / simple : prévoir 2 300 € / 2 770 €
Du Dimanche 5 au Jeudi 9 Avril 2015 (2ème Départ)
Voyage de 5 jours à la découverte de Budapest, Perle du Danube, célèbre
capitale d’Hongrie : tour de ville, dîner-croisière, quartiers de Buda et de Pest, Château,
Bastion des Pêcheurs, Bains, Parlement, Basilique, Place des Héros, Opéra, Grande
Synagogue, … Esztergom et Godollo (château Sissi) ; hôtel centre-ville et 2 soirées.
Inscription contre acompte de 300 € – Solde avant le 25 Février – Vols réguliers
⇒ Départs à 04H20 ; 04H30 et 04H40 – Retours vers 19H30 – S’inscrire rapidement
Prix en chambre double / simple : prévoir 800 € / 870 €

Dimanche 12 Avril 2015 (2ème Date)
Après-midi au magnifique Opéra Royal de Versailles, rénové récemment,
pour « Le Bourgeois Gentilhomme », comédie-ballet de Molière et Lully, dans sa
version d’origine, superbe spectacle où le ridicule fait place à l’émerveillement pur.
⇒ Départs à 13H30 ; 13H40 et 13H50 – Retours vers 19H – S’inscrire rapidement
Prix en 2nde / 1ère catégorie : 50 € / 68 €
Mai 2015
Petit Voyage Europe à la découverte d’une grande ville historique et
touristique. 4/5 jours en pension complète, hôtel centre-ville, visites et temps-libres,
vols réguliers (départ matinal / retour tardif) pour en profiter pleinement, …
→ Etude, projets en cours. Destination annoncée lors de notre prochaine AG.
⇒ Départs et Retours, horaires à déterminer
Prix en chambre double : à définir
Juin 2015
Séjour France à la découverte d’une belle région et de son patrimoine.
5/6 jours en pension complète, hébergement central, visites et temps-libres, …
→ Informations à venir. Destination annoncée lors de notre prochaine AG.
⇒ Départs et Retours, horaires à déterminer
Prix en chambre double : à définir
Septembre 2015
Nouveau Voyage Balnéaire à la découverte d’une région côtière de premier
plan, en pension complète et formule « all inclusive », visites et liberté, avec forfait
principales excursions, pour prendre son rythme, voir l’essentiel et profiter des lieux.
→ Etude, projets en cours. Destination annoncée lors de notre prochaine AG.
⇒ Départs et Retours, horaires à déterminer
Prix en chambre double : à définir

⇒ Des Sorties « Pour Tous » = pour TOUS LES
AGES, pour tous les goûts, pour toutes les bourses,
quelle que soit votre ville !
⇒ TOUS TYPES DE SORTIES, Spectacles, Visites,
Théâtre, Musées, Parcs & Jardins, Cabarets,
Journées, Usines, Châteaux, Soirées, … de l’Insolite,
de l’Exceptionnel, … des Week-Ends … et même des VOYAGES !
⇒ TRANSPORT en car ⇒ Tarifs de Groupes = PRIX INTERESSANTS
⇒ EFFET GROUPE = découvertes de lieux inaccessibles aux individuels …
CONVIVIALITE, RENCONTRES, EVASION, DETENTE & DECOUVERTES, …

Bientôt 18 ANS … et plus de 700 SORTIES
⇒ Près de 600 ADHERENTS / An !

