E.C.L.A.T.
ENTENTE CULTURE LOISIRS ACCUEIL TOURISTIQUE
Accueil du public : Du lundi au vendredi de 14h30 à 17h30 et le samedi de 10 h à 12h30
64 avenue de la République – 91230 MONTGERON
Téléphone : 01 69 83 13 41 – Mail : contact@otmontgeron.com
N° appel du portable lors des sorties : 06 17 19 10 56

FLASH INFO – AVRIL 2017
Chères adhérentes, chers adhérents,
Au cours de l’année 2016, les difficultés n’ont pas manqué, principalement liées à une réglementation
contraignante. Notre association, avec la Municipalité, a su trouver les solutions permettant la
pérennité de nos actions, la pleine satisfaction de nos adhérents et le meilleur service aux visiteurs.
Ainsi, l’Assemblée Générale Extraordinaire lors de sa séance du 4 février 2017 a voté la modification
des statuts de l’Office de Tourisme qui a pris pour nom E.C.L.A.T. Entente Culture Loisirs Accueil
Touristique. Nous avons désormais pour objet de proposer un accueil, des loisirs culturels et
touristiques.
Vous trouverez ci-après notre programme pour les mois à venir. Nous espérons qu’il répondra à vos
attentes.
Comptant sur votre fidélité, cordialement.

La Présidente
Marie-Andrée LARUE

LES SORTIES
Samedi 22 avril : Une journée dans l’Eure et Loir
Avec la visite du château d’Anet et de la chapelle royale de Dreux. Les inscriptions sont encore
possibles.
Tarif : 81 € - rendez-vous 9h mairie - 9h05 centre commercial la Forêt.
La sortie prévue le 6 mai au Musée Grévin est annulée en raison du faible nombre de personnes
inscrites.

Samedi 20 mai - Une journée bucolique dans la Brie
En matinée :
Visite guidée chez l’un des derniers affineurs de fromage de Brie ; ici toutes les traditions sont respectées
afin de vous servir des Bries uniques au monde !
Déjeuner dans une auberge briarde.
Dans l’après-midi : Les jardins de la Baronne de Ladoucette à VielsMaisons en Picardie
Au chevet d’une église romane entourée d’un parc du XVIIe siècle et
d’un château du début du XIXe siècle, une succession de jardins
s’étendent sur 3 ha. Le dénivelé du terrain, la qualité des arbres
remarquables, les dessins des pièces d’eau, donnent à l’ensemble
des jardins leur spécificité et leur beauté. Cette visite sera guidée.

Tarif : 82 € - R.V. 8h15 mairie de Montgeron – 8h20 centre commercial de la ForêI.
Inscription jusqu’ au 22 Avril, dans la limite des places disponibles.
Dimanche 2 juillet : « La Dame aux Camélias » spectacle son et lumière à Montfermeil.
Tarif 65 € - rendez-vous 14h30 mairie – 14h35 centre commercial la Forêt.

LES MANIFESTATIONS
Dimanche 4 juin 2017 - Journée de la randonnée
Comme chaque année, nous participerons à cette manifestation organisée par l’association MontgeronRandonnées. Bien que cette journée soit placée sous le signe du vélo, Tour de France oblige, nous vous
proposerons un circuit de 5 km à travers des chemins piétons et des ruelles dans différents quartiers de
notre ville. Plus d’informations prochainement dans un document à venir.
Samedi 24 juin de 11 h à 18 h – Fête de la Ville sur la Pelouse de Montgeron
Le thème de la journée est le vélo et le Tour de France. Nous nous y associerons et vous attendrons sur
notre stand pour vous proposer divers jeux.

A LA UNE DU MUSÉE
- Mercredi 31 mai à 20h30 : conférence au Carré d’Art « Vanité, la présence du crâne dans l’art
occidental » par M. Boris MILLOT.

DIVERS
La Compagnie AMLET propose deux pièces qu’elle a créées :
- Le 20 mai à 20h30 et le 21 mai à 17 h à l’Astral, une pièce écrite par Dominique Baffie « Faux ou
Intox ».
- Le 3 juin à 20h30 et le 4 juin à 17h à l’Astral, une pièce écrite par Didier Chauvignon « Bye bail ».
La Société d’Histoire Locale de Montgeron propose :

- Mercredi 26 avril à 14h30 à la Maison de l’Amitié, conférence de Mme Clerc sur le thème « être une
femme, handicapée et pilote d’avion ».
- Samedi 13 mai à 15h, visite littéraire à la maison d'Alphonse Daudet à Champrosay suivie d'un goûter
"champêtre". Participation 8 €.
Expositions dans notre local :
- Du 3 avril au 5 mai : aquarelles et huile de Madame LE DUFF
- Du 5 mai au 6 juin : tableaux sur émaux de Madame JOUSSE
- Du juin jusqu’à la fin août exposition des œuvres d’artistes locaux sur le thème du vélo ainsi que des
photos prêtées par Monsieur Gérard GAGNEPAIN.

NOS PROJETS
En projet sur le dernier trimestre 2017 (sous réserve) :
Visite du nouveau musée Raymond Devos et des Vaux de Cernay.
Visite de l’Hôtel de Brienne à Paris.

RAPPEL AUX PERSONNES INSCRITES AU VOYAGE « CAPITALES DE LA BALTIQUE »
Ne pas oublier de demander la carte européenne d’assurance maladie auprès d’AMELI.

