
Dimanche 6 Octobre 2013 
Après-midi promenade au Parc des Etangs de Cergy, véritable écrin de 

verdure, visite libre pour observer la faune et la flore et les nombreuses installations 
sportives et de loisirs qui y sont présentes, … Possibilité de découverte en petit train. 
⇒ Départs à 13H50 ; 14H et 14H10 – Retours vers 19H 

Prix Adultes / Enfants : 10 € / 6 €
 
Mercredi 9 Octobre 2013 

Après-midi visite guidée de la Collégiale de Poissy, somptueuse église du 
12ème siècle constituant l’un des rares témoins dans notre région de la transition de 
l’art roman vers le gothique ; puis découverte du Musée du Jouet regroupant pour la 
joie des petits et des grands environ 1 000 jeux et jouets des années 1850 à 1950. 
⇒ Départs à 13H ; 13H10 et 13H20 – Retours vers 18H30 

Prix : 20 €
 
Samedi 12 Octobre 2013 

16ème 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 12 Octobre 2013 

Soirée Post-AG, dîner convivial avec boissons au restaurant « Le Pavillon », 
à Sartrouville, pour une sympathique soirée entre adhérents, menu de qualité. 
⇒ Covoiturage depuis Montesson, paiements sur place – Se pré-inscrire 

Prix : 30 €
 
Samedi 19 Octobre 2013 

Après-midi au célèbre parc « France Miniature », un voyage insolite à la 
rencontre de plus de 120 sites français remarquables reproduits au 1/30ème et mis en 
scène, animés et sonorisés ; escapade pour parcourir le pays tout entier en géant. 
⇒ Départs à 13H30 ; 13H40 et 13H50 – Retours vers 19H 

Prix Adultes / Enfants : 22 € / 16 €
 
Lundi 28 Octobre 2013 

Soirée au Petit Théâtre de Chez Maxim’s pour « Charles Trenet, le Fou 
Chantant a 100 Ans ! », spectacle musical retraçant à travers ses chansons, ses 
paroles et ses musiques, la carrière et l'époque du célèbre chanteur poète inoubliable. 
⇒ Départs à 18H40 ; 18H50 et 19H – Retours vers 23H30 

Prix : 29 €
 
Samedi 2 Novembre 2013 

Après-midi au Théâtre de la Porte Saint-Martin pour le retour sur scène de 
Mimie Mathy  dans « Je Re-Papote avec Vous », son nouveau spectacle après 10 ans 
d’absence, parce que le bonheur est contagieux et qu’on a tous besoin de bonne humeur.
⇒ Départs à 14H40 ; 14H50 et 15H – Retours vers 19H30 

Prix en 1ère catégorie : 58 €

 Samedi 9 Novembre 2013 
Après-midi visite guidée du célèbre Cimetière du Père Lachaise, site 

exceptionnel où repose de nombreuses célébrités et personnages illustres dans une 
atmosphère mystérieuse, marquée par une végétation luxuriante, et omniprésente. 
⇒ Départs à 13H20 ; 13H30 et 13H40 – Retours vers 18H45 

Prix : 18 € 
 
Samedi 16 Novembre 2013 

Après-midi aux Folies Bergère pour « D.I.S.C.O. le Spectacle Musical », 
création originale mettant à l’honneur le genre musical des années 70 ; chanteurs, 
comédiens et danseurs feront vivre l’histoire d’une jeune fille qui rêve de paillettes … 
⇒ Départs à 15H10 ; 15H20 et 15H30 – Retours vers 20H 

Prix en 2nde / 1ère catégorie : 50 € / 70 € / Prix Promo : 58 € en 1ère cat.
 
Lundi 18 Novembre 2013 

Après-midi au Théâtre de Rueil-Malmaison pour « Succès d’Après-Guerre », 
spectacle hymne aux années 50 abordant cette période avec humour et légèreté, 
voyage émouvant d’une décennie au travers du théâtre, de la chanson et de la danse. 
⇒ Départs à 13H30 ; 13H40 et 13H50 – Retours vers 18H30 

Prix : 39 €
 
Mercredi 27 Novembre 2013 

Après-midi visite guidée du superbe Musée Marmottan Monet, regroupant 
nombreux objets d’art et tableaux Premier Empire et du Mouvement Impressionniste, 
dont la plus grande collection au monde d’œuvres de Claude Monet, magnifique. 
⇒ Départs à 13H10 ; 13H20 et 13H30 – Retours vers 19H 

Prix : 24 € 
 
Samedi 30 Novembre 2013 

Journée découverte « Evreux, Cathédrale & Chocolats », visite guidée du 
grandiose monument et concert de démonstration de son Grand Orgue, synthèse entre 
la musique, la lumière et l’architecture, présentation et dégustation des spécialités du 
chocolatier normand Jean-Marie Auzou, déjeuner avec boissons, puis direction les 
ateliers de chocolats de luxe Cluizel, pour tout savoir sur le chocolat et son histoire. 
⇒ Départs à 7H30 ; 7H40 et 7H50 – Retours vers 19H 

Prix : 60 € 
 
Dimanche 8 Décembre 2013 

Sortie de Fin d’Année au célèbre « Paradis Latin », grand cabaret parisien : 
déjeuner-spectacle avec boissons suivi de « Paradis à la Folie ! », la nouvelle revue, 
pétillante, un feu d’artifice de ballets, de grâce et de joie … attractions prestigieuses, 
danseurs, danseuses, chanteurs, superbes costumes et décors, strass et paillettes, … 
et french-cancan ; grand spectacle rythmé et coloré, repas de qualité, ambiance festive. 
Transport gratuit, car offert aux adhérents – Possibilité paiement 2 fois, acompte 40 € 
⇒ Départs à 10H35 ; 10H50 et 11H – Retours vers 18H – S’inscrire rapidement 

Prix : 85 € / Pour information, prix public de 120 € sans transport
 
 



Du Mercredi 11 au Dimanche 15 Décembre 2013 
Séjour de Fin d’Année : croisière et extension « Belgique & Pays Ch’ti », 

5 jours pour découvrir les célèbres villes belges et le Nord dans leurs ambiances 
festives et chaleureuses de fin d’année ; Gand, Bruxelles, Anvers, Bruges, Lille … 
hébergement bateau CroisiEurope et hôtel Lille centre-ville, mini-croisière fluviale. 
Inscription contre acompte de 250 € – Solde avant le 10 Novembre 
⇒ Départs à 6H10 ; 6H20 et 6H30 – Retours vers 21H 

Prix en chambre double / simple : 675 € / 735 €
 
Mercredi 18 Décembre 2013 / Mercredi 8 Janvier 2014 

Après-midi visite guidée du très moderne Centre de Tri Postal de Wissous, 
le plus grand d’Europe, pour tout comprendre du courrier, comment cela fonctionne et 
arrive chez nous ; de surprenantes machines transportent, d’autres trient, d’autres 
tamponnent, … de tapis-roulants en caisses, tout se classe et part à bon port, étonnant. 
⇒ Départs à 13H ; 13H10 et 13H20 – Retours vers 18H30 – Avoir Pièce d’Identité 

Prix : 10 €
 
Dimanche 22 Décembre 2013 

Après-midi au Théâtre des Variétés pour « Divina », nouvelle comédie avec 
Amanda Lear, dans un rôle taillé sur mesure, plein de surprises ; une pièce survoltée, 
dans les coulisses de la télévision, surfant sur la tendance des émissions culinaires. 
⇒ Départs à 14H20 ; 14H30 et 14H40 – Retours vers 19H30 – Car gratuit, offert 

Prix en 1ère catégorie : 40 €
 
Mardi 31 Décembre 2013 

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 2014. 
⇒ Rendez-vous sur place pour 20H30, covoiturage – Nombre de places limité 

Prix : 105 €
 
 

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 1,05 € 
(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 2013 à Février 2014 

 



Samedi 4 Janvier 2014 
Après-midi au Palais des Congrès pour « Robin des Bois », grand spectacle 

musical, avec M Pokora et toute une troupe de chanteurs et danseurs, faisant revivre 
la plus belle légende de l’histoire d’Angleterre ; l’événement de cette saison. 
⇒ Départs à 14H ; 14H10 et 14H20 – Retours vers 19H30 

Prix en 2nde / 1ère catégorie : 68 € / 78 €
 
Mercredi 15 Janvier 2014 

Après-midi visite guidée de la Manufacture Nationale des Gobelins, 
prestigieux établissement où sont créées depuis plus de 400 ans les célèbres tapisseries 
françaises de renommée mondiale ; rencontre des artistes et galerie d’exposition. 
⇒ Départs à 13H10 ; 13H20 et 13H30 – Retours vers 18H30 

Prix : 20 €
 
Dimanche 19 Janvier 2014 / Dimanche 12 Janvier 2014 

Après-midi au Théâtre Edouard VII pour « Nina », pièce avec Mathilde 
Seigner, François Berléand et François Vincentelli ; une femme, un mari, un amant, 
pour une comédie drôle et émouvante autour d’une femme fantasque et passionnée. 
⇒ Départs à 14H ; 14H10 et 14H20 – Retours vers 18H30 

Prix en 1ère catégorie : 52 €
 
Dimanche 26 Janvier 2014 

Déjeuner-spectacle avec boissons au cabaret transformiste « Artishow  »,
digne héritier du célèbre « Michou » ; bon repas convivial et festif suivi de la nouvelle 
revue, haute en couleur et pleine d’humour, sensuelle, glam et fantaisiste ; surprenant. 
⇒ Départs à 11H10 ; 11H20 et 11H30 – Retours vers 18H30 

Prix : 68 €
 
Mercredi 5 Février 2014 

Après-midi jeune public au Théâtre de Saint-Germain-en-Laye pour assister 
aux « Fables II La Fontaine », spectacle familial faisant revivre les célèbres petites 
histoires dont les morales restent d’actualité ; personnages familiers et moins connus. 
⇒ Rendez-vous sur place pour 14H/14H10 – Fin vers 15H45 

Prix Adultes / Enfants : 11 € / 7 €
 
Vendredi 7 Février 2014 

Après-midi au Grand Palais pour la somptueuse exposition « Cartier, le Style 
et l’Histoire  », la plus importante jamais consacrée à la célèbre grande maison ;
500 bijoux, colliers, bracelets, broches, diadèmes et objets précieux y seront présentés.
⇒ Départs à 14H10 ; 14H20 et 14H30 – Retours vers 19H45 

Prix : 25 €
 
Dimanche 9 Février 2014 

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 14H20 ; 14H30 et 14H40 – Retours vers 19H45 

Prix en 2nde / 1ère catégorie : 50 € / 68 €
 

Samedi 15 Février 2014 
Après-midi au Palais des Congrès pour « Roméo et Juliette », le ballet de 

Prokofiev, l’un des plus appréciés, par le Moscou Théâtre Ballet et l’Orchestre de 
l’Opéra National de Russie, troupe d’excellence ; musiciens et danseurs exceptionnels. 
⇒ Départs à 13H30 ; 13H40 et 13H50 – Retours vers 19H 

Prix en 1ère catégorie : 58 €
 
Samedi 22 Février 2014 

Après-midi visite guidée du superbe Château de Maisons-Laffitte, l’œuvre 
la mieux conservée du célère architecte Mansart, construit dans les années 1640, il fut 
le premier château « ouvert », splendide monument, une merveille architecturale. 
⇒ Départs à 13H30 ; 13H40 et 13H50 – Retours vers 18H45 

Prix : 22 €
 
Samedi 1er Mars 2014 

Après-midi au Cirque National Alexis Gruss pour « Silvia », la 40ème

création, nouveau spectacle « à l’ancienne » mêlant cirque équestre et acrobaties, un 
programme événement reprenant les plus beaux tableaux qui ont fait la renommée 
mondiale des artistes Gruss ; une grande fête circassienne tournée vers l’avenir. 
⇒ Départs à 13H ; 13H10 et 13H20 – Retours vers 18H30 

Prix Enfants / Adultes : 32 € / 36 € / Prix « Banquettes » : 22 € / 26 €
 
Du Mardi 10 au Samedi 21 Juin 2014 

Voyage en Norvège, entre Terre et Mer, circuit de 12 jours en pension 
complète à la découverte d’un pays fait d’immenses contrées encore sauvages,
de fjords et de spectaculaires glaciers, sous le soleil de minuit, en franchissant le 
Cercle Polaire Arctique ; arrivée à Oslo, départ vers le Cap Nord, puis descente vers 
Bergen, en passant par le Finnmark, les Iles Vesteralen, les Iles Lofoten, … 
Inscription contre acompte de 1 000 € (ou 2 x 500 €) – Solde avant le 30 Avril 
⇒ Départs et Retours, horaires à déterminer – Pré-inscriptions à confirmer 

Prix en chambre double : +/- 2 900 €
 

 

⇒ 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, Théâtre, 

Visites, Cabarets, Journées, Usines, Châteaux, 

Soirées, … de l’Exceptionnel, de l’Insolite, … 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, … 
 

16 ANS … et plus de 600 SORTIES / 500 ADHERENTS par an 




