
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 – OCTOBRE 2017 
 
 

Chères adhérentes, chers adhérents,  

Vous avez été nombreux à vous inscrire aux sorties que nous vous avons proposées, soyez en remerciés.  

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 
 
Dimanche 19 novembre : au Théâtre de Paris – « la Nouvelle » avec Richard Berry et Mathilde Seigner 
 

Simon, la soixantaine entamée, est père de deux grands fils. Veuf depuis peu, il compte refaire sa vie avec 
Mado qui a vingt ans de moins que lui. A l’âge de la retraite, il envisage son avenir comme une seconde 
vie. Cependant, il n’est pas certain que ses fils acceptent sa nouvelle situation. La confrontation avec les 
deux jeunes gens s’avère difficile.  
 
Tarif 75 € - Rendez-vous 14h mairie – 14h05 centre commercial la Forêt. 

Inscription encore possible dans la limite des places disponibles. 
 

 
Mardi 5 Décembre : Exposition au Musée des Arts Décoratifs « Christian Dior, couturier du rêve » 

 
Le musée des Arts Décoratifs célèbre l’anniversaire marquant les 70 ans de la création de la maison Christian Dior. 
Cette exposition, riche et dense, invite le visiteur à découvrir l’univers de son fondateur et des couturiers de renom 
qui lui ont succédé : Yves Saint Laurent, Marc Bohan, Gianfranco Ferré, John Galliano, Raf Simons et tout récemment 
Maria Grazia Chiuri. Un rendez-vous incontournable pour les admirateurs de la maison de couture parisienne créée 
en 1947 par Christian Dior. 

 
Tarif : 30 € - R.V. 13h20 gare de Montgeron pour RER D de 13h31 et métro. 

Inscription jusqu’au 18 Novembre dans la limite des places disponibles. 
 

 
Vendredi 15 décembre : Soirée au cabaret « les Deux Ânes » - « Dans Macron tout est bon ! » 
 
Avec Bernard Mabille, Florence Brunold, Michel Guidoni, Gilles Détroit et Emilie Anne-Charlotte. 
 
Tarif 68 € - Rendez-vous 18h mairie – 18h05 centre commercial la Forêt. 

Inscription jusqu’au 15 novembre dans la limite des places disponibles. 
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Lundi 22 janvier 2018 : au Musée de l’Armée – Exposition « dans la peau d’un soldat de la Rome 
antique à nos jours » 
 
Deux jours de vivres, des effets personnels, des armes et des munitions, le poids et la composition 
du »barda » du soldat sont restés étonnamment stables durant 2000 ans. Qu’il soit légionnaire romain ou 
combattant d’Afghanistan, il doit toujours manger, se laver, dormir, se protéger des intempéries, se 
distinguer de ses adversaires mais aussi, tromper l’attente avant le combat, vaincre ses appréhensions, 
garder le contact avec ses proches. 
 
Au fil des civilisations les plus diverses, de nombreuses solutions ont été conçues pour répondre aux 
besoins du soldat. Parfois insolites et parfois créatives, ces solutions ont été adaptées pour le grand 
public. 
Pour la première fois, une exposition s’intéresse aux objets familiers et à la vie des soldats avant et après 
le combat, avec plus de 300 œuvres exposées qui vous permettront de vous « glisser dans la peau d’un 
soldat ». 
 

Tarif 25 € - R.V. 13h35 gare de Montgeron pour RER D de 13h46 puis bus n° 63 

Inscription jusqu’ au samedi 6 Janvier 2018 dans la limite des places disponibles. 
 

 

Vendredi 16 février 2018 : dîner  spectacle au marché de Rungis 
 
L’institut de l’association Patrimoine et Terroir, qui forme aux métiers de bouche, propose, deux fois par 
mois, un dîner dans son camion pédagogique installé au cœur du Marché d’Intérêt National de Rungis. 
 
Ce sont les élèves de cet Institut qui assurent à la fois la cuisine et le service puis une petite représentation 
théâtrale dont le thème s’accorde avec la gastronomie proposée. La thématique de cette soirée sera 
« Autant en emporte le vent ». 
 
Cette soirée rentre dans le cadre de la formation de ces jeunes élèves qui doivent se surpasser car ils ont 
l’obligation, à la fois, de créer un menu sur le thème donné et de réaliser un spectacle. Là est la surprise. 
 
Tarif 65 € - Rendez-vous 18h mairie – 18h05 centre commercial la Forêt. 

Inscription jusqu’au 18 Janvier  dans la limite des places disponibles. 
 

 

VOYAGE EN SICILE DU 19 AU 26 SEPTEMBRE 2018 
 
Pour le détail du voyage se reporter au bulletin n°68 d’août 2017. 
 
PRIX : 1 200 € comprenant (vols, taxes d’aéroport, visites mentionnées au programme, entrées sur sites, 
taxes de séjours, repas jusqu’au 26 septembre) 
Ce prix est calculé pour un groupe d’au moins 25 personnes. Pour un groupe de 20 à 24 personnes le 
prix sera majoré de 50 €. 
Chambre individuelle : 200 € 
Assurance multirisques annulation facultative : 65 € 
Modalités de paiement :  1er acompte de 400 € à l’inscription 
    2ème acompte de 400 € en février 2018 
    3ème acompte et solde un mois avant le départ. 
Transfert Montgeron/Roissy aller-retour non compris à payer ultérieurement à ECLAT. 
 

Attention : Votre Carte Nationale d’Identité doit être à jour. 
L’Italie n’accepte pas les CNI prorogées au-delà de 10 ans. Dans 
ce cas prévoir un passeport. 

 
Prévoir de bonnes chaussures de marche, notamment pour les sites archéologiques et l’Etna. 

Inscription jusqu’au 9 novembre 2017 auprès de l’Agence Thomas Cook de Montgeron avec versement 
du 1er acompte. Merci de vous inscrire également dans nos locaux.  
 


