AGENDA 2022
Samedi 3 septembre

Forum des Associations

Samedi 17 septembre

Journée du patrimoine

Dimanche 25 septembre

Une journée à Médan

Vendredi 14 octobre

Une journée à Asnières (Hauts-de-Seine)

Lundi 7 novembre

Visite de la Bourse du Commerce à Paris

Lundi 14 novembre

Concert « Claude Lelouch d’un film à l’autre »

Vendredi 2 décembre

Visite du Petit Palais à Paris

Mardi 6 décembre

Concert de piano

Vendredi 16 décembre

Croisière sur la Seine à Paris

Jeudi 12 janvier 2023

Galette des Rois

Mardi 14 mars 2023

Concert de piano

Jeudi 16 mars 2023

Assemblée Générale

10 et 11 juin 2023

Angers et Terra Botanica

E.C.L.A.T.
ENTENTE CULTURE LOISIRS
ACCUEIL TOURISTIQUE
Association Loi de 1901

LE BULLETIN
des adhérents de l’association E.C.L.A.T.
N° 77 août 2022

RAPPEL
Seules les personnes à jour de leur cotisation peuvent s’inscrire aux sorties.
64 avenue de la République 91230 Montgeron - 01 69 83 13 41
Du mardi 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
Bulletin composé, édité et imprimé par l’association E.C.L.A.T.
Directrice de la publication Marie-Andrée LARUE

E-mail : contact@otmontgeron.com
Site Internet : http://www.otmontgeron.com
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Chères Adhérentes, Chers Adhérents,
Canicule, COVID, incendies… voilà des mots qui ont perturbé les
vacances. Aussi, il est essentiel de se retrouver et passer de bons
moments ensemble.
Ce bulletin vous propose des sorties et voyages attrayants grâce aux
bénévoles qui ont participé à son élaboration.
Mais E.C.L.A.T. outre les sorties, c’est l’accueil touristique du public,
des expositions d’artistes, un atelier d’art floral, l’organisation de
manifestations, une gestion administrative et financière, etc. qui sans
le dévouement et le travail des bénévoles ne pourraient s’accomplir.
Vous êtes nombreux à manifester votre contentement et à nous
remercier, ce que nous apprécions. Vous êtes le moteur de
l’association et nous œuvrons en permanence pour votre complète
satisfaction.
Comptant sur votre fidélité, amicalement.
La Présidente
Marie-Andrée LARUE
IMPORTANT
1- Les organismes de transport public franciliens (R.A.T.P. et
S.N.C.F.) ne délivreront bientôt plus de tickets. Il appartiendra à
chacun de se munir du pass correspondant pour les sorties prévues
par ces moyens de transport.
2- Nous avons été amenés à modifier les conditions des inscriptions
aux sorties, notamment les règles de versement d’acompte. Nous
vous invitons à lire attentivement la page 15.
3- Au jour où nous rédigeons ce bulletin, les règles de sécurité
sanitaire se sont allégées. Toutefois, nous vous recommandons,
notamment en cas d’usage des transports publics, de vous munir
de masques.

Informations générales
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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 vous seront demandés
lors de l'inscription.
Pour les sorties dont le montant est inférieur à 100 € vous pouvez verser un
acompte forfaitaire de 30 € ou payer immédiatement la totalité.
Pour les sorties dont le montant est supérieur à 100 €, un acompte de 30 %
(montant arrondi) sera possible ou versement de la totalité.
Dans certains cas, lorsque les prestataires l’exigeront ce taux pourrait-être porté
à 50 %. Le solde devra obligatoirement être payé un mois avant la sortie. Les
chèques remis sont immédiatement encaissables. Si vous souhaitez régler en espèces,
nous vous remercions de faire l’appoint, dans la mesure du possible, car nous ne
disposons que de peu de monnaie.
En raison des frais inhérents au dispositif des cartes bancaires, il ne nous est pas
possible de vous proposer ce mode de paiement.
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’est 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.
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, dans ce cas les
sommes versées seront restituées aux personnes inscrites.
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 laissés à votre
convenance lors de nos sorties ou spectacles.
COTISATIONS
Pour vous inscrire à nos sorties, vous devez être à jour de votre cotisation dont le
montant par personne est le suivant jusqu’au 31 Décembre 2023 (valable pour l’année
civile).
- 20 € par adulte (>15 ans)
- 7 € de 11 à 15 ans,
- gratuit jusqu'à 10 ans inclus.
La cotisation vous permet de recevoir bulletins, flashs infos… et de participer aux
manifestations réservées aux adhérents.

Informations diverses
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A la une du Musée
- Journées du patrimoine :
- Samedi 17 septembre 16 h - visite commentée des salles par
Michèle Juret, conservatrice.
- Dimanche 18 septembre 16 h – visite par Elisabeth Bazin,
Présidente de la Société d’Histoire Locale.
- Samedi 19 novembre 16 h – visite commentée des salles par
Michèle Juret.
- Samedi 26 novembre 16 h – Conférence par Michèle Juret « les
temples de Thèbes » fêtes solennelles et rites quotidiens.
- Samedi 21 janvier 2023 16 h – conférence par Michèle Juret « le
règne d’Amenhotep III » Un moment privilégié dans l’art égyptien.
- Samedi 4 février 2023 16 h – visite commentée des salles par
Élisabeth Bazin, Présidente de la Société d’Histoire Locale.
- Samedi 15 avril 2023 – 16h visite commentée des salles par Michèle
Juret.
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/

Agenda des sorties

Samedi 3 septembre

3

Forum des associations

Comme chaque année, nous vous accueillerons sur notre stand au
gymnase Picot de 10 h à 18h. Vous pourrez, si vous le souhaitez,
renouveler votre adhésion et vous inscrire à nos sorties.

Samedi 17 septembre

Journée du patrimoine

- De 10 h à 17h30 journée portes ouvertes avec exposition des
pastels de Madame Evelyne Barbazan.
- De 10 h à 18 h nous vous accueillerons au parc de Rottembourg
dans lequel vous pourrez vous promener.
- 10h30 rendez-vous au Pont aux Vaches (chemin de Senlis) pour
suivre les clous de Saint-Jacques en notre compagnie.
- 14h30 visite du parc Rottembourg commentée par Monique Culot.

Dimanche 25 septembre

Une journée à Médan

RAPPEL (voir flash info de mai 2022)
En matinée: Visite commentée de la Maison d’Emile Zola, suivie d’une
visite libre du musée Dreyfus.
Déjeuner dans les environs proches.
L’après-midi visite du château de Médan. Un goûter sera servi après la
visite.

Tarif : 86 €
Départ 8h00 arrêt bus Super U – 8h05 Centre Commercial de la Forêt.

Complet - Inscription uniquement sur liste d’attente.

Agenda des sorties
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Vendredi 14 octobre

Une journée à Asnières

Le cimetière des chiens et le château d’Asnières

Informations diverses
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Nos projets

- Visite du musée de la vie d’autrefois en Seine-et-Marne.
- Visite du château de Pierrefonds dans l’Oise.

Dans la matinée : visite commentée du cimetière des chiens à Asnières
(Hauts-de-Seine). Situé sur la rive gauche de la Seine, après le pont de
Clichy, ce cimetière a ouvert ses portes en 1899 grâce à une loi autorisant
l’enfouissement des animaux.
Outre de nombreux chiens et chats, Faust le
mouton, Kiki le singe, Cocotte la poule… sont
les animaux enterrés dans ce cimetière,
répartis dans quatre sections (chiens, chats,
oiseaux et autres animaux). Certains sont
célèbres comme les chiens Rintintin du cinéma
hollywoodien ou Barry qui sauva la vie de 40
personnes. Statues et monuments sont les
témoins du lien unissant hommes et animaux.
Déjeuner dans un restaurant d’Asnières.
Dans l’après-midi, visite du château
d’Asnières, restauré et restitué dans
son état du XVIIIe siècle. Il fut édifié
sur les plans de Jacques Hardouin
Mansart de Sagonne, architecte du
Roi et décoré par de brillants
artistes.

- Circuit de 8 jours et 7 nuits au Monténégro au mois de mai 2023.
Le Monténégro : une nature superbe, les plus belles baies au monde,
des trésors architecturaux et naturels…
Cetinje/Sveti/Stefan/Budva 110 km - Une des régions les plus
pittoresques du pays. Cetinje, capitale historique et culturelle nichée
au fond d’une cuvette pierreuse, surnommée par les Monténégrins « la
vallée des Dieux ». Le circuit emprunte la célèbre route aux 25 lacets
qui offre une vue spectaculaire sur le fjord des Bouches de Kotor.
Baie de Kotor 45 km - Départ pour Tivat afin d’embarquer sur un bateau
à la découverte du fjord le plus méridional d’Europe. Déjeuner à bord
et débarquement à Kotor dont les ruines de la forteresse sont
encerclées de remparts.
Lac de Skadar 70 km - par une route de montagne qui permet d’admirer
les vues sur la Riviéra de Budva. Après la visite du village de pêcheurs
balade sur le plus grand lac d’eau douce des Balkans qui permet la
découverte de villages lacustres. C’est le dernier habitat des pélicans
d’Europe.
Stari Bar et Ulcini 125 km - l’excursion permet d’apprendre l’histoire
mouvementée de cette région qui a été sous l’emprise de nombreuses
cultures et religions. Promenade dans les ruelles de Stari Bar et visite
d’une mosquée, puis poursuite vers Ulcini ancien port de pêche.

Typique du XVIIIe siècle, la chambre
du marquis en conserve les caractéristiques. Les deux escaliers principaux
sont dotés de très belles rampes en ferronnerie.

Monastères d’Ostrog/Moraca 195 KM - Le mystérieux monastère
d’Ostrog encastré dans les rochers d’Ostrog. Ensuite vous partirez en
direction de la capitale Podgorica, puis en direction du monastère de
Moraca.

Tarif : 75 € – acompte possible 30 €

Parc national Biogradska Gora/Tara 90 km - Le parc, inscrit depuis 1977
au réseau mondial des réserves de l’Unesco, renferme l’une des trois
dernières forêts primaires d’Europe.

Départ 8h arrêt de bus Super U – 8h05 Centre Commercial La Forêt.
Inscription jusqu’au 22 septembre dans la limite des places disponibles.

Séjour dans deux hôtels 4* aux normes du pays.
Coût approximatif 1500 € en pension complète, assurances comprises,
avec guide accompagnateur francophone. Plus d’informations dans un
prochain flash-infos.

Agenda des sorties
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Art floral
Depuis plusieurs mois, Madame Carmélinda Da Costa anime l’atelier
d’art floral et propose à chaque séance un thème de décoration.

Lundi 7 novembre
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Bourse du Commerce – collection de
la fondation Pinault

Pour le dernier trimestre 2022 et le 1er semestre 2023, voici les dates
des deux séances mensuelles qui se tiendront de 14 h à 17h dans la
grande salle de réunion du Nouzet, 115 route de Corbeil :
-

Vendredi 7 et samedi 8 octobre
Vendredi 18 et samedi 19 novembre
Vendredi 9 et samedi 10 décembre
Vendredi 6 et samedi 7 janvier
Vendredi 3 et samedi 4 février
Vendredi 6 et samedi 7 mars
Vendredi 7 et samedi 8 avril
Vendredi 12 et Samedi 13 mai
Vendredi 9 et samedi 10 juin

Si vous êtes intéressés, nous vous invitons à prendre contact avec
Jeannine LE PALUD auprès d’E.C.L.A.T.

Monument historique restauré, la Bourse du Commerce a été transformée
en musée d’art contemporain et accueille la collection Pinault. Avec un
programme d’expositions, de rencontres et d’évènements, cette
collection offre un point de vue sur l’art contemporain sous toutes ses
formes : peinture, sculpture, photographie, vidéo…
C’est un ensemble exceptionnel de plus de 10 000 œuvres réalisées par des
artistes de tous pays et toutes générations qui explorent tous les territoires
de la création et témoignent de l’attention portée par le collectionneur aux
courants émergents. L’ensemble est dédié à l’art des années 1960 à nos
jours et offre le regard d’un passionné sur l’art de notre temps.
L’exposition à la date de la visite s’intitule « une seconde d’éternité »
inspirée par la question et l’expérience du temps.
Nous vous proposons la visite commentée du monument sur le thème
« le parcours architectural de ce musée ». Il est à noter que le 3ème
étage offre une vue sur la Canopée des Halles, l’église Saint-Eustache
et les toits de Paris.
Suivra un déjeuner dans un restaurant proche du musée.

Expositions dans les locaux
Tous les mois vous pourrez découvrir une nouvelle exposition :
- Du 1er au 21 septembre, Evelyne Barbazan proposera « diversité du
pastel ».
- Du 3 au 27 octobre, Annick Vaysse présentera son travail.
- Du 2 au 29 novembre, Jean-Paul Thabuy exposera sur le thème « le
brou de noix en peinture ».
- Du 1er au 29 décembre Katia exposera ses peintures.
- En février 2023 Martine Gougeon présentera son travail.

En prolongement, Elisabeth Bazin vous invite à une promenade
commentée gracieusement dans le quartier des Halles, son histoire du
XIIe siècle jusqu’à la Canopée : entre Saint-Eustache, le pilori du roi,
la fontaine des Innocents et l’influence de l’impératrice Eugénie pour
le projet de Victor Baltard qui couvre 8 siècles d’approvisionnement
de la capitale de et ses environs. Durée environ 1h30.
Tarif : 65€ (non compris tickets de RER et bus). Acompte possible 30€
Rendez-vous 9h05 gare de Montgeron pour RER D de 9h13 à confirmer.
Inscription jusqu’au 28 octobre dans la limite des places disponibles.

Agenda des sorties

Lundi 14 novembre
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Concert au palais des congrès « Claude
Lelouch, d’un film à l’autre »

Claude Lelouch a passé son temps à capturer, avec sa caméra, la
symphonie de la vie.
Le spectacle symphonique « Claude Lelouch, d’un film à l’autre »
propose de redécouvrir les plus grands succès d’un réalisateur iconique
avec plus de 50 films à son actif. Les musiques de ses films ont toujours
tenu une grande place car il les considère comme des actrices à part
entière. Pour preuve, qui ne connaît pas le fameux « chabadabada »
composé par Francis Lai.
De « un homme et une femme » en passant par « l’aventure c’est
l’aventure » mais aussi de « les uns et les autres » à « itinéraire d’un
enfant gâté » vous voyagerez, en musique et images, dans l’histoire du
cinéma français.
L’orchestre symphonique de Prague, avec ses 80 musiciens, interprètera
ses plus belles musiques accompagnées de scènes mythiques des films
projetées sur un écran panoramique.
A cette occasion unique, Claude Lelouch fêtera sur scène ses 85 ans,
entouré de ses amis, d’acteurs et chanteurs et invités surprise.

Tarif : 98 € – acompte possible 30 €
Départ 18h arrêt de bus Super U – 18h05 Centre Commercial la Forêt.
Inscription jusqu’au 11 octobre dans la limite des places disponibles.

Agenda des sorties
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2ème jour Parc Terra Botanica
8h30 petit-déjeuner dans l’hébergement
10 h visite libre du parc à thème Terra
Botanica. Dans ces jardins extraordinaires,
les découvertes botaniques se révèlent à
chaque pas. Terra Botanica est le premier
parc européen consacré au monde du
végétal et à la biodiversité. C’est un des
sites incontournables de l’Anjou. Lieu
emblématique de l’histoire d’amour qui
unit, depuis des siècles, le territoire et la botanique. Plus de 5000
espèces végétales venues de tous les
continents : fleurs phosphorescentes,
arbres millénaires, plantes carnivores,
légumes oubliés, collection exceptionnelle
d’orchidées, de roses, de palmiers…
Vous déambulerez dans le parc à pied,
en petit train, en bateau électrique ou
encore dans les coques sur rails qui
permettent une vision en hauteur.
12h30 déjeuner au sein du parc.
Visite libre du parc dans l’après-midi.
17h30 retour vers Montgeron.
Attention : Il y aura beaucoup de marche à pied au cours du séjour.
Prévoir de bonnes chaussures de marche.

Tarif : 335 € chambre double - acompte 100 €
Supplément chambre individuelle 39 €.
Le tarif est calculé sur une base de 20 personnes, il inclut une assurance
annulation.
Départ 8h arrêt de bus Super U – 8h05 Centre Commercial la Forêt.
Inscription jusqu’au 30 octobre dans la limite des places disponibles, ce
court délai est exigé par l’hôtelier et Terra Botanica.

Agenda des sorties
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Samedi 10 et dimanche 11 juin 2023

Parenthèse angevine

Agenda des sorties

Vendredi 2 décembre
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Paris – le Petit Palais

Samedi 10 juin – Départ de Montgeron à 8 h Pour une arrivée à 12h45
1er jour : au cœur de la ville d’Angers.
13 h déjeuner dans un restaurant traditionnel du centre-ville.
15 h visite guidée avec un guide
conférencier. Angers possède un
riche patrimoine médiéval, marqué
par la monumentale construction de
Blanche de Castille, petite-fille
d’Aliénor d’Aquitaine : la forteresse
et l’enceinte urbaine longue de plus
de 4 km. Visite de la forteresse puis
de la tenture de l’Apocalypse,
œuvre unique, plus vaste ensemble
tissé médiéval au monde.

Le Petit Palais est un joyau architectural édifié par Charles Girault, entre
la Seine et les Champs-Elysées, dans un environnement exceptionnel.
Avec le Grand Palais et le pont Alexandre III, il forme un ensemble conçu
spécialement pour l’Exposition Universelle de 1900. Il a été ensuite
converti en musée afin d’abriter les riches collections de la ville de Paris,
tout en continuant à présenter une importante programmation
d’expositions temporaires.
Traversée de la Cité des
chanoines pour y découvrir
notamment la cathédrale SaintMaurice, vestige de l’art roman et
du style gothique Angevin, ainsi
que la fameuse maison d’Adam,
symbole angevin parmi les
maisons à pans de bois qui
jalonnent le circuit historique.

18 h fin de la visite guidée et installation dans une résidence hôtelière
3***
20 h dîner au cœur de l’hyper-centre d’Angers, place du Ralliement. Le
restaurant reçoit en toute simplicité dans sa belle salle contemporaine
à l’atmosphère boisée.
22h15 retour à l’hébergement.

Le Petit Palais se distingue par la variété de ses volumes et l’ingéniosité
de leur agencement ainsi que par la richesse de son décor. Plus de 20 ans,
de 1903 à 1925, ont été nécessaires pour en compléter les décorations
peintes et sculptées destinées à célébrer les bienfaits de l’art.
Le péristyle du jardin est décoré par des fresques où figurent notamment
les mois et saisons.
Le sol des galeries, des pavillons et de la rotonde du 1er étage sont
recouverts de parement de mosaïques.
Le Petit Palais conserve les œuvres d’artistes qui ont marqué l’histoire de
Montgeron, notamment Claude Monet, Carolus-Duran, Maurice Eliot…
La visite commentée dure environ 2 heures. Vous pourrez ensuite faire
une pause dans le jardin intérieur.

Tarif : 10 € (non compris tickets de RER et bus)
Rendez-vous 13h05 gare de Montgeron pour le RER D de 13h13
Inscription jusqu’au 18 novembre dans la limite des places disponibles.

Agenda des sorties
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Mardi 6 décembre

Concert de piano

E.C.L.A.T. et l’Association des Familles de Montgeron vous donnent
rendez-vous à 14 h 30 au Carré d’Art, où Joël et Isabelle Meillat
offriront un concert de piano et chant sur le thème du romantisme avec
Frédéric Chopin et Robert Schumann.
Libre participation au profit de la Ligue contre le Cancer.

Vendredi 16 décembre

Agenda des sorties
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Jeudi 12 janvier 2023

Galette des Rois

Comme chaque année, nous vous
proposons un moment de convivialité
pour célébrer cette tradition
sympathique. Nous partagerons la
galette et lèverons notre verre à
l’amitié qui nous lie à partir de 14 h
à la Ferme de Chalandray.

Dîner-croisière sur la Seine

Dîner-croisière sur les Bateaux Parisiens
A l’approche des fêtes de fin d’année, nous vous proposons un moment
privilégié avec un dîner-croisière sur les Bateaux Parisiens.
Embarquement au port de la Bourdonnais pour un voyage de 2h30 sur
la plus belle avenue de Paris : la Seine pour admirer les plus beaux
monuments de la ville.
Une animation musicale accompagnera la dégustation d’une cuisine
authentique.

Tarif : 135 € – acompte possible 40 €
Départ 18h arrêt de bus Super U – 18h05 Centre Commercial la Forêt.
Inscription jusqu’au 5 novembre dans la limite des places disponibles.

Mardi 14 mars 2023

Concert de piano

E.C.L.A.T. et l’Association des Familles de Montgeron vous donnent
rendez-vous à 14 h 30 au Carré d’Art pour un concert de piano.
Libre participation au profit de la Ligue contre le Cancer.

Jeudi 16 mars 2023

Assemblée Générale d’E.C.L.A.T.

Nous nous retrouverons à l’Astral pour notre Assemblée Générale,
suivie d’un repas et d’un moment festif.
Notez bien la date, car nous célèbrerons également les 30 ans de
l’Association.
Vous recevrez un courrier spécifique en temps utile.

