
Du Dimanche 30 Septembre au Jeudi 18 Octobre 2012 
Grand Voyage « Afrique du Sud & Zimbabwe », visites et safaris, circuit de 

Johannesburg à Cape Town en passant par Durban et Port Elizabeth : Parc Kruger, 
Réserve Hluhluwe, Cap de Bonne Espérance, Estuaire Sainte-Lucie, route des vins, 
nuit dans une réserve privée, Swaziland, Chutes Victoria, Zambèze, … 
⇒ Départs et Retours : horaires à confirmer aux participants – vols réguliers (5) 

Prix en chambre double : +/- 3 500 €
 
Samedi 27 Octobre 2012 

15ème 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 !
 
Samedi 27 Octobre 2012 

Soirée Post-AG, dîner convivial avec boissons à « La Terrasse », agréable 
restaurant de Croissy-sur-Seine, pour une sympathique soirée entre adhérents. 
⇒ Covoiturage depuis Montesson, paiements sur place – Se pré-inscrire 

Prix : 29 €
 
Mercredi 7 Novembre 2012 

Après-midi visite guidée pour découvrir le Musée des Arts et Métiers, 
le « Louvre des Techniques », le temple des inventions, regroupant et expliquant la 
plupart d’entre-elles, un voyage dans le temps, surprenant, au cœur des techniques. 
⇒ Départs à 13H ; 13H10 et 13H20 – Retours vers 18H30 

Prix : 23 €
 
Vendredi 16 Novembre 2012 

Soirée au Théâtre de Saint-Germain-en-Laye pour « Carmen », le célèbre 
opéra de Bizet, le plus joué au Monde, fait de séduction, de meurtres et de folklore 
bohémien, aux superbes thèmes musicaux, d’une beauté saisissante, aux airs si connus. 
⇒ Départs à 19H55 ; 20H05 et 20H15 – Retours vers 23H45 

Prix Adultes / Enfants : 39 € / 20 €
 
Dimanche 18 Novembre 2012 

Après-midi au Théâtre des Folies Bergères pour « Salut les Copains »,         
le spectacle musical événement reprenant les plus grands tubes des années 60             
et faisant revivre sur scène la folie des années yéyé et des années pop, période culte. 
⇒ Départs à 14H50 ; 15H et 15H10 – Retours vers 20H 

Prix en 2nde / 1ère catégorie : 50 € / 67 €
 
Dimanche 25 Novembre 2012 

Après-midi au Théâtre Edouard VII pour « Comme s’il en pleuvait » avec 
Pierre Arditti  et Evelyne Buyle, une comédie désopilante sur l’argent qui rend fou, 
mise en scène par Bernard Murat : une richesse soudaine est-elle une chance ? 
⇒ Départs à 13H50; 14H et 14H10 – Retours vers 19H 

Prix en 1ère catégorie : 51 €

 Samedi 1er Décembre 2012 (ou Samedi 12 Janvier 2013) 
Après-midi visite guidée au Musée des Arts Décoratifs pour la prestigieuse 

exposition « Van Cleef & Arpels, l’Art de la Haute-Joaillerie » regroupant plus de 
500 bijoux et évoquant toute l’audace de la création d’une grande maison de joaillerie. 
⇒ Départs à 12H40 ; 12H50 et 13H – Retours vers 18H30 

Prix : 24 €
 
Du Mercredi 5 au Dimanche 9 Décembre 2012 

Séjour de Noël dans l’ambiance festive et colorée d’un « Noël Alsacien », 
5 jours en pension complète avec boissons pour découvrir l’Alsace sous un autre jour 
entre illuminations et marchés de Noël, avec visites et temps-libres, Strasbourg,
Ungersheim, Riquewihr, Eguisheim, Colmar, Forêt Noire, le Haut-Koenigsbourg, …  
et soirée dîner-spectacle au célèbre cabaret « Le Royal Palace » de Kirrwiller. 
Logement centre-ville – Inscription contre acompte de 250 € – Solde un mois avant 
⇒ Départs à 6H10 ; 6H20 et 6H30 – Retours vers 23H 

Prix en chambre triple / double / simple : 580 € / 620 € / 700 €
 
Samedi 15 Décembre 2012 

Sortie de Fin d’Année : soirée « Paris by Night », promenade en car à 
la découverte des principales illuminations de notre capitale, et dîner-croisière avec 
boissons sur l’un des célèbres Bateaux-Mouches pour profiter ainsi d’un panorama 
exceptionnel sur tous les superbes monuments, ponts et célèbres bâtiments bordant les 
quais de Seine de Paris, classés au patrimoine mondial, somptueux … soirée magique. 
⇒ Départs à 17H10 ; 17H20 et 17H35 – Retours vers 1H – Car offert aux adhérents 

Possibilité de paiement en 2 fois, acompte de 50 € / Prix : 95 €
 
Dimanche 16 Décembre 2012 

Déjeuner-croisière avec boissons sur l’un des célèbres Bateaux-Mouches
pour profiter ainsi d’un panorama exceptionnel sur tous les superbes monuments, 
ponts et célèbres bâtiments bordant les quais de Seine de Paris. 
⇒ Départs à 10H40 ; 10H50 et 11H – Retours vers 17H – Places limitées 

Prix : 65 €
 
Mercredi 19 Décembre 2012 

Soirée au Théâtre de Saint-Germain-en-Laye pour « Dernier Coup de 
Ciseaux », une comédie policière désopilante qui ne ressemble à aucune autre, succès 
mondial, la première pièce dont le public est le héros, un cluedo grandeur nature. 
⇒ Départs à 19H55 ; 20H05 et 20H15 – Retours vers 23H30 

Prix Adultes / Enfants : 28 € / 20 €
 
Du Samedi 29 Décembre 2012 au Jeudi 3 Janvier 2013 

Séjour insulaire en Bretagne pour « Ouessant Nouvel An », TGV, bateau, 
puis quelques jours coupés du Monde pour vivre l’île comme ses habitants, entre 
légendes et ballades pédestres, dans une ambiance chaleureuse et conviviale. 
Inscription contre acompte de 300 € – Solde un mois avant – Places limitées 
⇒ Départs et Retours : horaires à confirmer aux participants 

Prix (en fonction du billet de train) : prévoir 600 / 700 €
 



Samedi 5 Janvier 2013 
Après-midi à la Pelouse de Reuilly pour « CirkAfrika  », grand spectacle de 

cirque africain rempli d’acrobaties, de numéros aériens et d’intermèdes comiques ; 
danses, chants, claquettes, gumboots, … pour un voyage festif au cœur de l’Afrique. 
⇒ Départs à 13H10; 13H20 et 13H30 – Retours vers 19H30 – S’inscrire rapidement 

Prix Adultes / Enfants : 44 € / 40 €
 
Jeudi 10 Janvier 2013 

Soirée au Théâtre de Saint-Germain-en-Laye avec Alex Lutz dans son 
spectacle au succès triomphal, un one-man-show subtil, percutant et terriblement drôle, 
toute une galerie de personnages urbains, d’une précision inouïe, et en toute finesse. 
⇒ Départs à 19H55 ; 20H05 et 20H15 – Retours vers 23H 

Prix Adultes / Enfants : 28 € / 20 €
 
Lundi 21 Janvier 2013 

Après-midi visite guidée « Sèvres, Cité de la Céramique », découverte de 
deux ateliers de production de la célèbre porcelaine, puis de la riche collection du 
musée regroupant plus de 50 000 pièces rares, de tous les temps et de tous les pays. 
⇒ Départs à 12H30 ; 12H40 et 12H50 – Retours vers 18H30 

Prix : 32 €
 
Dimanche 27 Janvier 2013 

Déjeuner-spectacle avec boissons au célèbre cabaret « Le César Palace », 
offrant un savant mélange de glamour et d’humour, avec une nouvelle revue de pur 
plaisir, dans un univers de plumes, de rires et de paillettes, offrant tout un éventail de 
performances artistiques ; chanteuse, magicien, imitateurs, jongleurs, chansonniers, … 
⇒ Départs à 10H50 ; 11H et 11H10 – Retours vers 18H 

Prix : 69 €
 
 
 

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

"    SORTIES POUR TOUSSORTIES POUR TOUSSORTIES POUR TOUSSORTIES 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. 

Les transports s'effectuent en car à partir de trois points de rendez-vous : 
⇒ Montesson La Borde : avenue Gabriel Péri, devant Décathlon 
⇒ Montesson Centre : rue Henri Richaume, à l'arrêt de bus « Eglise » 
⇒ Le Vésinet Centre : boulevard Carnot, devant le Théâtre 

La cotisation annuelle est de 12 € plus trois enveloppes timbrées à 1 € (format 
16x23) et la cotisation ponctuelle est de 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. 

 
  

 

 

 
14, avenue Schoelcher

78360 Montesson

01 39 68 12 58
06 81 74 72 29

www.sortiespourtous.com
  

 
d’Octobre 2012 à Février 2013 

 
 



Dimanche 3 Février 2013 
Après-midi au Théâtre de Saint-Germain-en-Laye pour « Monsieur Chasse », 

la célèbre comédie de Feydeau, le vaudeville des vaudevilles, une pièce haletante faite 
de quiproquos et de situations périlleuses ; un immense imbroglio où le rire est assuré. 
⇒ Départs à 14H40 ; 14H50 et 15H – Retours vers 18H30 

Prix Adultes / Enfants : 28 € / 20 €
 
Mercredi 13 Février 2013 

Soirée au Théâtre de Saint-Germain-en-Laye pour « Hollywood », irrésistible
comédie avec Samuel Le Bihan, Pierre Cassignard et Thierry Frémont, l’histoire d’une 
délirante épopée, jubilatoire et drôle, dans le contexte exceptionnel d’Hollywood. 
⇒ Départs à 19H55 ; 20H05 et 20H15 – Retours vers 23H30 

Prix Adultes / Enfants : 42 € / 28 €
 
Dimanche 17 Février 2013 

Après-midi découverte à Versailles de l’Académie du Spectacle Equestre, 
célèbre et réputée école de dressage dirigée par Bartabas, mêlant plusieurs arts, tels 
l’escrime et la danse ; représentation de la « Voie de l’Ecuyer » par les élèves. 
⇒ Départs à 13H50 ; 14H et 14H10 – Retours vers 18H30 

Prix Adultes / Enfants : 34 € / 30 €
 
Mercredi 20 Février 2013 / 2nde Date Avril 2013 (sans goûter) 

Après-midi visite technique de l’usine « Siaap » de Colombes, insolite,
l’eau ludique, découverte du parcours de notre eau après notre utilisation, dans notre 
centre de traitement des eaux usées, surprenant et intéressant, pour tous les âges. 
⇒ Départs à 12H40 ; 12H50 et 13H – Retours vers 18H30 

Prix (avec goûter) : 20 € / Prix 04/2012 (sans goûter) : 10 €
 
Vendredi 22 Février 2013 

Soirée au Théâtre de Saint-Germain-en-Laye pour « Swinging Life », une 
succession de numéros issus de grandes comédies musicales, rendant hommage aux 
standards noirs américains ; une revue vibrante, énergique et variée, pleine d’émotion. 
⇒ Départs à 19H55 ; 20H05 et 20H15 – Retours vers 23H15 

Prix Adultes / Enfants : 28 € / 20 €
 
Dimanche 17 Mars 2013 

Après-midi au Zénith pour « Celtic Fesival », à l’occasion de la Fête de la 
Saint-Patrick, avec Tri Yann , les Marins d’Iroise, le Bagdad de Nantes, … musiques
et chants bretons, et danses irlandaises ; grand spectacle folklorique traditions celtes. 
⇒ Départs à 13H20 ; 13H30 et 13H40 – Retours vers 20H 

Prix en 1ère catégorie : 56 € / Prix promotionnel « 1ères places » : 46 €
 
Du Dimanche 12 au Dimanche 26 Mai 2013 

Voyage à la découverte du « Maroc, Désert & Villes Impériales » : deux 
circuits en un pour saisir en une fois les deux aspects de ce pays si contrasté entre 
modernité et traditions, 15 jours en pension complète, Casablanca, Fès, Meknès, 
Rabat, Marrakech, Ouarzazate, Zagora, Gorges du Todra, palmeraies, oasis, ... 

Prix en chambre double / simple : 1 395 € / 1 655 €

 

 
 
 

♦ Fonctionnement :  
⇒ « Pour Tous » = pour TOUS LES AGES, pour tous les goûts, 
pour toutes les bourses, … quelle que soit votre ville ! 
⇒ Fréquence = 4/5 Sorties par mois 
⇒ Diversité = TOUS TYPES DE SORTIES, des Spectacles, du 
Théâtre, des Conférences, des Musées, des Jardins, des Cabarets, 
des Journées, des Usines, des Châteaux, des Soirées, … de 
l’Exceptionnel, de l’Insolite, … des Week-Ends … et même des 
Voyages ! 

 
♦ Avantages : 

⇒ TRANSPORT en car = pas à conduire, ni à chercher, ni à se 
garer, aucun risque de pvs, fini le stress des embouteillages, … 
⇒ Rien à organiser ni à réserver = juste « se laisser guider » et 
apprécier … se laisser aller et profiter des SORTIES à 100 % … 
⇒ Tarifs de Groupes = PRIX INTERESSANTS, moins cher qu’en 
individuel …  
⇒ EFFET GROUPE = découvertes de lieux inaccessibles aux 
individuels … 

 
 

CONVIVIALITE, RENCONTRES, EVASION, 
DETENTE, DECOUVERTES, BONNE AMBIANCE, … 

 

 
  Déjà 15 ANS … et plus de 550 SORTIES  

⇒ 500 ADHERENTS par an   


