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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, 
à travers l’ouverture des grands magasins qui créa un grand bouleversement social ; 
12 comédiens et de magnifiques costumes pour plonger dans l’univers d’une époque. 
⇒ Départs à 19H50 ; 20H et 20H10 – Retours vers 23H30 

Prix Adultes / Enfants : 40 € / 20 €
 
Mercredi 21 Janvier 2014 / Mercredi 11 Février 2014 

Après-midi visite exceptionnelle de l’ Hôtel Particulier  de Kergorlay , superbe
bâtiment privé du 19ème

 siècle, appartenant toujours aux descendants du commanditaire, 
permettant une immersion totale dans la vie familiale du Paris de la « Belle Epoque », 
et abritant une collection d’intéressants souvenirs historiques napoléoniens. 
⇒ Départs à 12H50 ; 13H et 13H10 – Retours vers 18H 

Prix : 26 €
 
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 20 Décembre – Vols réguliers 
⇒ Départs à 5H50 ; 6H et 6H10 – Retours vers 18H30 – Prêt de vêtements compris 

Prix en chambre double / simple : 1 695 € / 1 995 €

 Vendredi 6 Février 2015 
Soirée au Théâtre de Saint-Germain-en-Laye pour « Le Misanthrope »,

célèbre comédie de Molière mise en scène par Michel Fau, avec Julie Depardieu ; 
une superbe version baroque, éblouissante et extravagante, étonnante et réjouissante. 
⇒ Départs à 19H50 ; 20H et 20H10 – Retours vers 23H15 

Prix : 43 €
 
Dimanche 15 Février 2015 

Après-midi au Palais des Congrès pour « Opéramania » par l’Opéra National 
de Russie, grand spectacle classique mêlant chant, musique et danse, réunissant les plus 
célèbres airs d’opéra et les pas des ballets les plus légendaires ; grandiose et précieux ; 
Carmen de Bizet, La Bohême de Puccini, Le Lac des Cygnes, Casse Noisette, ... 
⇒ Départs à 14H30 ; 14H40 et 14H50 – Retours vers 19H30 

Prix en 1ère catégorie : 61 €
 
Mercredi 18 Février 2015 

Après-midi découverte de l’insolite et étonnant Musée du Quai Branly, le 
musée « des voyages », des arts et civilisations, présentant et évoquant les coutumes et 
traditions du Monde entier, par continent ; visite guidée générale des collections puis 
visite libre de l’exposition originale « Tatoueurs Tatoués », présentant les sources du 
tatouage et le renouveau de ce phénomène désormais permanent et mondialisé. 
⇒ Départs à 13H30 ; 13H40 et 13H50 – Retours vers 19H 

Prix : 23 € / Prix en visite libre : 16 €
 
Dimanche 22 Février 2015 

Déjeuner-spectacle avec boissons au célèbre « Don Camilo », le plus ancien 
des cabarets parisiens de chansonniers, lieu incontournable de la capitale qui depuis 
60 ans allie humour et gastronomie, et ayant lancé la carrière de nombreux artistes, 
humoristes et chanteurs ; un spectacle hilarant et convivial pour un agréable moment. 
⇒ Départs à 10H50 ; 11H et 11H10 – Retours vers 18H 

Prix : 69 €
 
Samedi 28 Février 2015 

Après-midi au Cirque d’Hiver  pour « Géant », le nouveau spectacle de la 
famille Bouglione, un programme époustouflant dans un lieu magique ; au coeur du 
plus ancien cirque du monde : orchestre, clowns, éléphants, acrobates, artistes aériens, 
chevaux, trapézistes, … sont présentés par M. Loyal ; un pur moment d’émerveillement.
⇒ Départs à 15H10 ; 15H20 et 15H30 – Retours vers 20H30 

Prix Adultes / Enfants en 1ère catégorie : 41 € / 37 €
Prix Adultes / Enfants en 2ème catégorie : 32 € / 28 €

 
Site Internet de l’Association 

Notre site « www.sortiespourtous.com » fête son 6ème anniversaire, il plait 
beaucoup aux adhérents : retrouvez-y toutes les sorties et leurs descriptifs complétés
de liens, vidéos, articles, ... mais aussi tous les programmes, en cours et à venir, 
l’histoire de l’Association (création, évolution, …) … et permet d’écrire à Eliane. 

⇒ Inscrivez-vous au site, vous recevrez nos newsletters. Bonne visite !


