
AGENDA 2019 
 

Samedi 12 janvier Galette des Rois 
 

Mercredi 30 janvier Musée Nissim de Camondo 
 

Dimanche 17 février Théâtre Edouard VII « Encore un instant » 
 

Dimanche 24 février Un dimanche aux courses à Vincennes  
 

Mardi 19 mars Assemblée Générale à l’Astral 
 

Samedi 23 mars Musée des transports urbains à Chelles et le 
Centquatre à Paris 

 

Mardi 26 mars Concert de piano au Carré d’Art par Joël Meillat 
 

Vendredi 29 mars Visite de l’église orthodoxe russe et du cimetière 
de Ste-Geneviève-des-Bois 

 

Mercredi 10 avril Visite de Paris en petit train touristique 
 

Lundi 10 juin Une journée à Rouen pour l’Armada 
 

Samedi 15 juin Parcs de Jeurre et de Méréville 
 

Samedi 29 juin et 

Dimanche 30 juin 
Deux jours sur la Côte d’Opale et Nausicaa 

 

Du 14 au 21 Mai 2019 Croisière sur le Danube 
 
 
 
 

RAPPEL 

 

Seules les personnes à jour de leur cotisation peuvent s’inscrire aux sorties. 
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64 avenue de la République 91230 Montgeron - 01 69 83 13 41 
Ouvert du lundi au vendredi de 14 h 30 à 17 h 30 

Le samedi de 10 h à 12 h 30 

N° d'appel du portable lors des sorties : 06 17 19 10 56 
E-mail : contact@otmontgeron.com 

Site Internet : http://www.otmontgeron.com 
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Chères Adhérentes, Chers Adhérents,  
 
En cette fin d’année 2018 qui se termine de façon troublante et 
inquiétante, on ne peut que souhaiter une année 2019 meilleure. Les 
bénévoles se joignent à moi pour vous présenter nos  
 
 
 
 
 
Sans pour autant oublier ceux qui ont vécu des moments douloureux, 
nous avons pensé à ceux qui espèrent un avenir plus serein. C’est 
pourquoi, pour 2019, nous avons recherché des sorties attrayantes, 
susceptibles de vous distraire et de vous faire oublier, le temps d’un 
spectacle, d’une visite ou d’un voyage, la dure réalité de cette période 
particulièrement mouvementée. 
 
Les bénévoles vous ont préparé un programme qui, je l’espère, vous 
satisfera. Je tiens à les remercier pour leur engagement à mes côtés 
pour votre plaisir. Notre association n’existerait pas sans ces bénévoles 
dévoués.  
 
Une fois encore, je fais appel à votre bonne volonté pour venir 
rejoindre notre équipe. Si vous avez un peu de temps libre n’hésitez 
pas à nous contacter, éventuellement lors de la galette.  
 
Comptant sur votre fidélité. 
Cordialement. 
 
 La Présidente 
 Marie-Andrée LARUE 
 

 

ATTENTION : Afin de procéder à une mise à 
jour informatique, les bureaux seront fermés 

du 31 décembre 2018 au 3 janvier 2019 inclus. 
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INSCRIPTIONS AUX SORTIES 

Les sorties sont exclusivement réservées aux adhérents à jour de leur cotisation. 
Pour toute sortie, vous devez vous inscrire auprès de l'accueil ou par écrit. Nous 
n’accepterons par téléphone que les inscriptions en liste d’attente. Toute inscription 
ne sera considérée comme ferme et définitive qu’après règlement de la totalité du 
montant correspondant, c'est pourquoi des espèces ou un chèque (acompte ou totalité) 
vous seront demandés lors de l'inscription. Pour les sorties dont le montant est 
supérieur à 30 €, si vous ne souhaitez pas payer la totalité à l’inscription, vous 
pourrez verser un acompte de 30 %. Le solde devra obligatoirement être payé un 
mois avant la sortie. Les chèques remis sont immédiatement encaissables.  

FRAIS D'ANNULATION 
Pour les sorties ne faisant pas l'objet d'un contrat avec des prestataires (exemple : sortie 
spectacle), et si l’association n'était pas en mesure de revendre les places  ou de se faire 
rembourser le montant de la sortie, il sera conservé le montant ci-après :  
- de 20 à 10 jours avant la date : 30% du tarif  
- de 9 à 2 jours avant la date : 70% du tarif    
- la veille ou le jour même : I00% du tarif  
Pour les sorties et voyages faisant l'objet d'un contrat avec des prestataires incluant 
des conditions d'annulation, celles-ci s'appliquent en lieu et place de celles ci-dessus. 
Ces conditions seront communiquées sur demande aux participants dès l'inscription 
ferme. 
 

C O T I S A T I O N S   

Pour participer à nos sorties et être assuré, il 
est indispensable que vous soyez à jour de 
votre cotisation dont le montant est le suivant 
jusqu’au 31 Décembre 2019 : 

20 € par adulte (>15 ans)  
7 € de 11 à 15 ans,  

gratuit jusqu'à 10 ans inclus, cotisation 
valable pour l’année civile.   

Cette cotisation vous permet de recevoir chez 
vous nos informations (bulletins, flashs 
spéciaux) et de participer aux manifestations 
réservées aux adhérents. 

 Si vous souhaitez davantage de 
précisions sur les sorties qui vous sont 
proposées dans ce programme, 
n’hésitez pas à venir nous voir ou nous 
téléphoner pendant nos permanences. 
Vous pourrez également vous y procurer 
toute documentation sur le 
département de l’Essonne, l’Ile de 
France ainsi que sur les autres régions 
ou encore sur des formules de vacances 
(gîtes ruraux, stages..). De plus, vous 
pourrez y consulter le programme des 
manifestations et spectacles dans les 
environs. 

   

Pourboires :  

Les règles comptables exigeant des justificatifs, il 
nous est impossible d’inclure dans nos tarifs le 
montant des pourboires aux chauffeurs ou autres... 
qui sont donc laissés à votre convenance lors de nos 
sorties ou spectacles. 

 
I M P O R T A N T: 

L’association se réserve le droit d’annuler 
toute sortie du fait d’un nombre insuffisant 
de participants ou toute autre raison de 

force majeure. 
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Nos projets  

 
- Concert à la Philharmonie de Paris. 

 
- Le 12 mai 2019 (sous réserve de confirmation) Visite du hameau de 

la Reine à Versailles. Vous aurez plus d’informations avec la 
convocation à l’Assemblée Générale. 

 
- Voyage : nous travaillons sur un projet de voyage en Ecosse pour la 

fin du printemps 2020. Plus d’informations dans quelques mois. 

 

Dates à retenir 

 

La Société d’Histoire Locale de Montgeron propose : 
 

• Mercredi 20 février à 14h30 à la Maison de l’Amitié.  Conférence : 
« le réchauffement climatique » animée par Michel Bétis. 

 

• Mercredi 27 mars à 14h30 à la Maison de l’Amitié. Conférence :  
« un grand aristocrate en son temps, le comte d’Esclaibes d’Hust » 
présentée par Michel Chancelier et Mireille Grais. 
 

• Vendredi 5 avril à 14h à Vigneux devant le portail de l’ancien château, 
211 avenue Henri Barbusse. Découverte de plusieurs lieux historiques 
avec Christian Wanecque président de la Société d’Histoire de Draveil.  
 

• Mercredi 17 avril à 14h30 à la Maison de l’Amitié. Conférence :  
« la peinture sous verre, une rencontre artistique de la Chine et de 
l’Occident au XVIIIe siècle » animée par Thierry Audric. 
 

• Vendredi 7 juin sortie annuelle à Bièvres. 
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Samedi 12 janvier Galette des Rois 

 

 
Cette année, ce moment de convivialité se 
tiendra au centre social Saint Exupéry, rue 
du Docteur Besson à 14h30. 
 
Pour ceux qui ne sont pas véhiculés, nous 
vous signalons que le bus P vous y conduira 
(arrêt « Croix Saint Marc »).  
 

 

Mercredi 30 janvier Visite du Musée Nissim de Camondo 

 

Nous vous proposons la visite théâtralisée du musée, conduite par un comédien 
de la Compagnie In Cauda. 
 
Inauguré en décembre 1936, le musée est situé 
en bordure du parc Monceau, dans le 8ᵉ 
arrondissement de Paris, dans l'hôtel Moïse de 
Camondo, construit par l’architecte René Sergent 
entre 1911 et 1914. 
 
Amoureux du XVIIIe siècle, le comte de Camondo 
fait ériger cet hôtel particulier dont l’architecture s’inspire du Petit Trianon 
de Versailles. Il abrite une magnifique collection d’art décoratif français de la 
seconde moitié du XVIIIe siècle. On y découvre des tapisseries d’Aubusson, des 
toiles d’Élisabeth Vigée-Lebrun, des pièces ayant appartenu à Marie-
Antoinette, une collection de porcelaine de Sèvres et du mobilier signé des 
ébénistes Riesener et Oeben. 
 
Possibilité d’un goûter à la convenance et à la charge de chacun dans le jardin 
d’hiver du restaurant du musée. 

 

Tarif : 30 €   
 
Rendez-vous : 12h45 gare de Montgeron pour RER D de 12h58.  
 
Inscription jusqu’au 15 janvier dans la limite des places disponibles 
(Maximum 15 personnes). 
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Dimanche 17 février Sortie au Théâtre Edouard VII  

 

« Encore un instant » avec Michèle Laroque, François Berléand… 
 

En amour, il est des miracles qu'on ne peut expliquer. 
 

Même après trente ans de mariage, Suzanne 
(Michèle Laroque) et Julien (François Berléand) sont 
toujours fous amoureux l'un de l'autre. Un couple 
complice et heureux.  
Suzanne est une actrice adulée du public. Une 
adoration qui, parfois, va jusqu'au fétichisme pour 
son jeune locataire, Simon.  
Pour son retour sur les planches, elle hésite à jouer 
dans la nouvelle pièce de Max (Lionel Abellanski), 
spécialement écrite pour elle. Ce que veut Suzanne, 
c'est être seule, encore un instant, avec Julien 
qu'elle aime et qui l'aime, Julien qui râle et qui rit, 
Julien qui vit mais que personne ne voit ni n'entend. 

Sauf Suzanne...  
 
Avec tout son savoir-faire et sa sensibilité, Bernard Murat met en scène des 
acteurs exceptionnels au service de la toute dernière comédie de Fabrice 
Roger-Lacan. Humour, délires et tendresse alternent pour vous faire rire et 
vibrer. 

 

Tarif : 75 € - acompte 23 €  Places en 1ère catégorie 
 
Rendez-vous : 14h05 gare de Montgeron pour RER D de 14h13  
 
Inscription jusqu’au 8 janvier dans la limite des places disponibles  
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Expositions dans nos locaux 
 

- Jusqu’au 21 janvier, l’artiste Marso Savaro propose une invitation 
au voyage à travers ses peintures en acrylique. 

 
- À partir du 1er février, Jean-Louis Godard exposera ses 

photographies animalières.  
 
 

A la une du Musée 

  

• Du 11 janvier au 2 février 2019 : 
L’année 2019 verra la commémoration du 130ème 
anniversaire de la naissance d’Etienne Drioton. 
Pour cette occasion, le musée municipal Josèphe 
Jacquiot propose une exposition de clichés 
photographiques réalisés par le savant pendant 
son séjour en Egypte entre 1924 et 1952.  

  
• Mercredi 23 janvier 2019 à 20h30 : 

Conférence par Michèle Juret. Centre Jean Hardouin, Montgeron 
« Etienne Drioton, l’un des éminents égyptologues du XXe siècle ». 
 
 
A suivre : la parution de l’ouvrage « Etienne Drioton et l’Egypte ». 
Album signé Michèle Juret qui commente les photographies réalisées 
par Etienne Drioton.  

 
 
 
 
 
 

Musée Josèphe Jacquiot - 64 avenue de la République 
 

Le musée est ouvert le mercredi et le vendredi de 15h à18h 
et pendant les expositions du mardi au samedi de 15h à 18h  

(sauf jours fériés et congés scolaires). 

 
Visitez le site du musée : http://baladeaumusee.e-monsite.com/ 

  

http://baladeaumusee.e-monsite.com/
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi2s9K2-p7fAhUisaQKHftUD-wQjRx6BAgBEAU&url=https://www.theatreedouard7.com/e_rub_detail.php?rub%3D1%26id_rub%3D1&psig=AOvVaw0jHANSDWSwI1_BIxHzaHz2&ust=1544864373149803
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Un bassin gigantesque de 9500 m2 vous fera vivre un voyage en haute mer avec 
un amphithéâtre offrant une vue spectaculaire sur le bassin. La présentation 
d’animaux marins étonnants tels que les raies manta, des poissons lune et autres 
requins marteau.  
 
Déjeuner sur le port. 
 
Départ en direction de Wimereux, pour 
une promenade commentée.  
Cette charmante station balnéaire de 
la Côte d'Opale, possède un magnifique 
front de mer. Les demeures de Wimereux, 
de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, 
forment un bel ensemble harmonieux. La 
balade sur la digue-promenade est un vrai 
plaisir, d'autant plus que les cabines de 
plage, décorées de peintures bleues, sont 
adorables.  

 
Vers 17h, départ pour Montgeron 
 

Tarif : 295 € avec acompte de 100 € y compris assurance annulation 
 

Supplément chambre individuelle : 37 €. 
 
Départ samedi 7h devant le 108 av.de la République  

 7h05 centre commercial la Forêt. 
 
Inscriptions jusqu’au 10 février  dans la limite des places disponibles. 
 
 

Important : ce circuit implique des 
moments de marche durant les visites 
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Dimanche 24 février Un dimanche aux courses à Vincennes 

 
La journée commencera par une visite guidée des écuries 
de l’hippodrome. Cela vous permettra de découvrir la 
salle des balances, la salle vétérinaire et la carte 
d’identité d’un cheval. Mais aussi le harnachement des 
chevaux, les sulkys ainsi que les jockeys se préparant 
pour les courses. 
 
Ensuite vous serez installés dans l’un des restaurants panoramiques de 
l’hippodrome pour un repas spectacle.  

 
Les courses de chevaux trotteurs se dérouleront 
sous vos yeux et peut-être vous laisserez vous 
tenter par les paris ! Emotion garantie à petit 
prix... les courses ont lieu à partir de 13h 
jusqu’à 17h (8 courses. Tickets à acheter sur 
place). 

 
 

Tarif : 87 € - acompte 26 € 

 
Rendez-vous : 10h30 devant le 108 avenue de la République 

 10h35 centre commercial la Forêt. 
 
Inscription jusqu’au 21 janvier dans la limite des places disponibles. 
 
 

 

Mardi 19 mars Assemblée Générale 

 

Notre Assemblée Générale se déroulera à l’Astral et sera suivie d’un repas. 
Une animation musicale vous permettra de danser si vous le souhaitez. 
Le prix restera comme l’an dernier à 20 € par personne pour les adhérents. 
(40 € pour les non adhérents). 
 
Vous recevrez ultérieurement le courrier de convocation et plus 
d’informations sur la journée. 
 
  

https://www.france-voyage.com/tourisme/cote-opale-626.htm
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjihPWEmp_fAhURzYUKHYNcAtAQjRx6BAgBEAU&url=http://www.ce-multiavantages.com/261/hippodrome-de-vincennes.html&psig=AOvVaw0vkC0chfw9CNPOZgNjfbon&ust=1544872815995212
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiZr9XCmp_fAhVSz4UKHWrECiwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.lequipe.fr/Hippisme/Actualites/championnats-d-europe-de-trot-demain-a-vincennes/948571&psig=AOvVaw3ovV2ILCQQ471_zhXJduRO&ust=1544872967840765
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiihc362qbfAhURUhoKHRvmBeIQjRx6BAgBEAU&url=https://www.booking.com/hotel/fr/la-goelette.fr.html&psig=AOvVaw3hh1u6fulhVXn-aQ9moaDg&ust=1545130632757560
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Samedi 23 mars Visites à Chelles et à Paris 

 

Musée des transports urbains à Chelles et le « Centquatre » à Paris 
 

En matinée, visite commentée du musée des 
transports urbains, installé à Chelles où vous 
pourrez admirer une collection de 70 véhicules 
uniques prêtée par la RATP, exposée dans les 
5000 m2 d’une ancienne usine de tôlerie : bus, 
trolleybus et tramways en service depuis la fin du 
XIXe siècle jusqu’en 1988, à Paris ou en province 
ainsi qu’une rame de métro.  
Suivra une balade en autobus de collection dans les 
rues de Chelles. 
 
Repas dans un restaurant du 10ème arrondissement de Paris.  

 
Après le repas nous nous rendrons au 
«Centquatre » rue d’Aubervilliers à Paris, lieu 
de création artistique et culturelle d’exception, 
installé dans les anciennes Pompes Funèbres de 
Paris. Il vous sera proposé une visite guidée des 
lieux et de l’exposition en cours.  
 

 

Tarif : 76 € - acompte 23 € 
 
Rendez-vous : 8h30 devant le 108 avenue de la République 

8h35 centre commercial la Forêt. 
 
Inscription jusqu’au 26 février dans la limite des places disponibles. 
 
Cette visite prévue le 17 novembre 2018 avait dû être annulée pour cause 
de manifestations. 
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Samedi 29 juin 
Dimanche 30 juin 

Deux jours sur la Côte d’Opale 

 
 

Jour 1  
Arrivée en fin de matinée à Boulogne sur Mer.   
12h00 : déjeuner au Restaurant le Nord’Oué.  

 
Début d’après-midi : Promenade en Mer 
jusqu’au Cap Gris Nez, en passant par 
Wimereux, la Pointe aux Oies.  
Croisière commentée de 3 heures. Vous 
découvrirez la rade et le port de Boulogne à 
bord du Florelle. Le capitaine abordera divers 
aspects de la vie des marins, de la pêche et de 
l’activité portuaire.  
 
Installation à l’Hôtel Ibis Vieille Ville.  
19h30 : Dîner au Restaurant dans la Vieille Ville.  
Nuit à l’hôtel. 
 
Jour 2  
09h30 : Le Grand Nausicaa  

 
 
 
Plongez dans le plus grand complexe européen dédié à l’univers marin ! Entre 
aquariums géants et réserves animalières, voyagerez au cœur des océans : lagon 
tropical, bassin tactile, réserve des lions de mer, aquarium des requins, plage 
des manchots, forêt tropicale… 
 
 

  

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwia-tOsvd3cAhWGxYUKHZzXBCsQjRx6BAgBEAU&url=http://transports.urbains.free.fr/index.php/histoire-transports-urbains/un-musee-des-transports-urbains-a-chelles-pour-2015.html&psig=AOvVaw27kf0uLXeSK2oZ7pdcQEj9&ust=1533818483590269
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi3nYuHvt3cAhUEYxoKHSpmB-IQjRx6BAgBEAU&url=http://www.studiomiessen.com/projects/centquatre-2/&psig=AOvVaw27NoyfTOrvQ0a5knnGyYam&ust=1533818628571532
https://www.routard.com/photos/nord_pas_de_calais/27249-le_cap_gris_nez.htm
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjV9vTK16bfAhWyyoUKHdXXAnQQjRx6BAgBEAU&url=http://midetplus.fr/zoom-sur/nausicaa/&psig=AOvVaw22mI5Kk1mpvETbrozp3iXb&ust=1545129888898852
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwja96jZ2abfAhUxx4UKHQxCDEwQjRx6BAgBEAU&url=http://www.google.fr/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D2ahUKEwipgbfV2abfAhUDExoKHX2MAcYQjRx6BAgBEAU%26url%3Dhttp://www.lasemainedansleboulonnais.fr/6222/article/2018-11-21/nausicaa-comme-dans-les-oceans-la-selection-naturelle-s-impose%26psig%3DAOvVaw2Dp0C8X7GFfhBSKDHXbjCs%26ust%3D1545130440178049&psig=AOvVaw2Dp0C8X7GFfhBSKDHXbjCs&ust=1545130440178049
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Samedi 15 juin Parcs de Jeurre et de Méréville 

 

- Parc de Jeurre - L’art du jardin paysager est venu 

d’Angleterre à la fin du XVIIIe siècle. Il se singularise par 
la mise en valeur de la nature et de ses beautés : 
bosquets, arbres, cours d’eau et surtout perspectives 
ponctuées de monuments appelés «fabriques». Les 
quatre plus célèbres proviennent de Méréville. De belles 
allées bordées de buis taillés permettent au visiteur de 
se rendre d'une fabrique à l'autre, en lui ménageant des 
vues ravissantes sur les monuments et les pièces d'eau. 
La visite commentée se fera le matin et sera suivie d’un 
déjeuner dans un restaurant d’Etampes. 

 
- Méréville, un parc paysager remarquable 
C’est essentiellement le projet du marquis de 
Laborde, grand financier et amateur d'art. Il va 
s'entourer des plus prestigieux concepteurs de 
jardins de son temps, notamment le peintre 
Hubert Robert. 

Du jardin à la française qu'il acquiert en 1784, 
il ne gardera rien ! Les allées rectilignes sont 
remplacées par de petits chemins sinueux qui 

serpentent, ménageant sans cesse aux visiteurs des surprises. Les côteaux 
abrupts du plateau sont dotés de grottes et d’enrochements dans lesquels il fait 
bon se rafraîchir l’été. La Juine, rivière tranquille, est détournée pour créer 
îles, méandres et lacs. Des cascades viennent ponctuer les cours d’eau pour 
ajouter des effets sonores aux splendeurs du jardin.  

Propriété du Conseil Départemental de l’Essonne depuis décembre 2000, ce 
domaine s’apprécie comme le dernier exemple de jardin pittoresque, 
réalisé à la fin du XVIIIe siècle. Son acquisition relève d’une détermination 
politique de réhabilitation et de valorisation du site.  
 

Tarif : 81 € - acompte de 25 €    
 
Rendez-vous : 8h45 devant le 108 avenue de la République 

 8h50 centre commercial la Forêt. 
 
Inscription jusqu’au 5 mai dans  la limite des places disponibles. 
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Mardi 26 mars Récital de piano 

 

A 14h30 au Carré d’Art, Joël Meillat se mettra au piano pour notre plus 
grand plaisir. 
 
Participation libre au profit de la Ligue contre le Cancer. Un pot de l’amitié 
sera offert à l’issue du récital. 

 

 

Vendredi 29 mars 
Visite de l’église orthodoxe de 

Sainte-Geneviève-des-Bois 

 
L’église Notre-Dame de l‘Assomption est de culte 
orthodoxe et de tradition russe, dédiée à la Dormition de 
la Mère de Dieu. Elle est située dans le cimetière de 
Sainte-Geneviève-des-Bois. C’est pour célébrer les 
funérailles et les offices, que fut construite, dans le style 
novgorodien, cette église blanche surmontée d’un bulbe 
bleu. La première pierre fut posée le 9 avril 1938 et elle 
fut consacrée le 14 octobre 1939 puis inscrite aux 
monuments historiques en juillet 1974. 
 
Le cimetière : plus d’un demi-siècle de la culture russe y est représenté. S’y 
trouvent inhumés, depuis 1927 plus de 10 000 russes venus en France à la suite 
de la révolution de 1917. Sous les grands arbres, parmi lesquels percent les 
bulbes bleus des tombes fleuries, on découvre celles de célébrités 
contemporaines (l’actrice Odile Versois, sœur de Marina Vlady, Serge Lifar, le 
grand danseur étoile Rudolf Noureev, le cinéaste Tarkovski). 
 
La visite de l’église et du cimetière russe sera commentée. 
 
Suivra pour rester dans le ton, un déjeuner au Relais Russe à Morsang sur Orge. 
Une authentique cuisine russe vous sera servie dans un cadre chaleureux. 
 

Tarif : 88 € - acompte de 26 €    
 
Rendez-vous : 8h30 devant le 108 avenue de la République 

8h35 centre commercial la Forêt. 
 
Inscription jusqu’au 9 mars dans la limite des places disponibles (Maximum 
20 personnes).  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dormition
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sainte-Genevi%C3%A8ve-des-Bois_(Essonne)
https://fr.wikipedia.org/wiki/9_avril
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avril_1938
https://fr.wikipedia.org/wiki/1938
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cons%C3%A9cration
https://fr.wikipedia.org/wiki/14_octobre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre_1939
https://fr.wikipedia.org/wiki/1939
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_historique_(France)
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjT1d_hpZ_fAhXygM4BHROOAogQjRx6BAgBEAU&url=http://paris-bise-art.blogspot.com/2012/09/eglise-orthodoxe-et-cimetiere-russe.html&psig=AOvVaw2Q5RecezlUhEn23u4gXHBR&ust=1544875889626410
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj66dbQw6TfAhVFThoKHVH9B48QjRx6BAgBEAU&url=http://www.wikiwand.com/fr/Parc_de_Jeurre&psig=AOvVaw3LAPS9tJYfnSpZ5TrVqZ6S&ust=1545055814884169
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjy94iLxKTfAhUPxoUKHd9DBw8QjRx6BAgBEAU&url=http://www.agence-scarabee.com/projets/parc-anglo-chinois-de-mereville/&psig=AOvVaw1d1uvqWEqLOFeB5Z7NZMGQ&ust=1545055873431676
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Mercredi 10 avril Petit train touristique à Paris 

 
Découvrez « un autre Paris » à bord 
du petit train bleu de « Another 
Paris ». Installés sur des banquettes 
confortables, profitant du toit 
panoramique, vous goûterez, en 
jouant les touristes, au plaisir de 
découvrir ou redécouvrir à vitesse 
douce... un autre Paris, celui des 
petites rues et des monuments 
secrètement cachés. 
 
Nous avons retenu le circuit SAVANT (quartier latin – Luxembourg, Observatoire) 
qui vous fera découvrir les hauteurs de la rive gauche de la Seine, berceau du 
savoir. 
 
Vous croiserez des destins célèbres : Clovis, premier roi des Francs, Sainte 
Geneviève, les philosophes Abélard et Guillaume de Champeaux, la reine Marie 
de Médicis, Pascal, Voltaire et Rousseau, Arago, Pasteur… 
 
Vous débusquerez les grands vestiges romains et les plus vieilles églises de Paris, 
le temple des « Grands Hommes ». 
 
Enfin, vous percevrez le style de vie de ses habitants d’aujourd’hui : étudiants, 
professeurs, savants et chercheurs, ingénieurs et érudits qui fréquentent les 
librairies et les cafés, les bibliothèques et le jardin du Luxembourg. 
 
Avant cette promenade dans Paris, vous profiterez d’un déjeuner dans un 
restaurant près de Notre Dame. 

 

Tarif : 56 € - acompte 20 €  
 

Rendez-vous : 11h gare de Montgeron pour le RER D de 11h13. 

Inscription jusqu’au 30 mars dans la limite des places disponibles. 
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Lundi 10 juin Vivre l’Armada à Rouen 

 
 

 

 

 

 

 

 

L'Armada est l’événement le plus important du monde de la mer qui se déroule 
tous les quatre à six ans à Rouen.  

Aux beaux jours, les plus grands voiliers du monde, les bâtiments de guerre les plus 
modernes et des bateaux d'exception venus des quatre coins de la planète se 
donnent un rendez-vous exceptionnel sur les quais de la Seine et notamment le 
Belem, l’Etoile du Roy, la Recouvrance et sans doute la célèbre frégate l’Hermione. 

Nous vous proposons une journée entière à Rouen qui se déroulera ainsi : 
 
Dès l’arrivée, promenade commentée dans le cœur de Rouen suivie d’un déjeuner. 
A 16 h, croisière sur la Seine à bord d’une vedette en compagnie d’un guide 
conférencier, afin d’admirer de près les grands voiliers. 
 
Temps libre sur les quais avant de reprendre l’autocar pour une arrivée à Montgeron 
aux alentours de 22h. 

 

Tarif 100 € - acompte 35 €  
 
Rendez-vous : 7h30 devant le 108 avenue de la République 

 7h35 centre commercial la Forêt. 
 
Inscription jusqu’au 31 janvier dans la limite des places disponibles. 
 
 

https://www.linternaute.fr/voyage/guides-de-voyage/1456112-rouen/
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi07K_tv6TfAhUKThoKHRsMCMMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.paris-normandie.fr/actualites/societe/l-hermione-sera-presente-a-rouen-pour-les-trente-ans-de-l-armada-ED13767003&psig=AOvVaw0MT3El16wiFdSZnE-Vhxv9&ust=1545054800378737
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwil96uvwqTfAhWky4UKHe69Bw4QjRx6BAgBEAU&url=https://fr-fr.facebook.com/ArmadaRouen2019/&psig=AOvVaw2r--lYYPXICzd42_TKoDWy&ust=1545055490762244

