INSCRIPTIONS
www.sortiespourtous.com
01 39 68 12 58 – 06 81 74 72 29
14 avenue Schœlcher – 78360 Montesson

P R E - P R O G R A M M E 2 0 1 7 / 2 0 1 8 – Sor ties & Vo yag e s A Ve nir
Samedi 7 Octobre 2017
20ème 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 !
Mercredi 11 Octobre 2017
Après-midi visite guidée du magnifique Palais Garnier, site emblématique
de l’Opéra National de Paris, mondialement connu ; découverte de ce chef d’œuvre
architectural, grand escalier, foyers, salon, salle de spectacle, … un lieu grandiose.
 Départs à 13H ; 13H10 et 13H20 – Retours vers 19H
Prix Adultes / Enfants : 28 € / 20 €
Du Samedi 14 au Mardi 17 Octobre 2017 (2ème Départ)
Petit Voyage Europe à la découverte de Madrid & Tolède, au cœur de la
Castille, pour visiter la célèbre capitale d’Espagne et la superbe ville médiévale, riches
en histoire et en culture ; 4 journées entières avec visites des principaux sites, tempslibres et hôtel en ville, pour en profiter pleinement ; tour panoramique, vieille ville,
centre historique, Palais Royal, Musée du Prado, Reina Sofia, tapas, soirée flamenco …
Inscription contre acompte de 300 € – Solde avant le 1er/09 – S’inscrire rapidement
 Départs à 4H ; 4H10 et 4H20 – Retours vers 0H – Vols réguliers
Prix en chambre double / simple : prévoir 800 € / 950 €
Dimanche 15 Octobre 2017
Après-midi au Folies Bergère pour le retour de « Un Eté 44 », le spectacle
musical retraçant l’incroyable histoire des trois mois qui ont changé le monde ; 6 jeunes
chanteurs font revivre les destins d’anonymes, 6 vies qui vont se croiser sur la route
qui mène à la liberté … du débarquement de Normandie, à la libération de Paris, …
 Départs à 15H30 ; 15H40 et 15H50 – Retours vers 21H
Prix en 2nde / 1ère catégorie : 49 € / 59 € – Prix Promo en 1ère cat. : 49 €
Du Mardi 31 Octobre au Jeudi 9 Novembre 2017
Séjour Vieux Gréement à bord de « La Nébuleuse », un authentique voilier,
pour aller vivre le départ et les animations de la Transat’ Jacques Vabre au Havre ;
départ de Paimpol pour une authentique croisière de 3 jours à l’aller et au retour, côtes
bretonnes et normandes, escales aux îles anglo-normandes, Jersey, Guernesey, …
Inscription contre acompte de 250 € – Solde avant le 30/09 – Nombre limité
 Départs et Retours, horaires à déterminer – Transport en covoiturage
Prix en cabine double : prévoir 500 €

Dimanche 12 Novembre 2017
Après-midi au Casino de Paris pour le nouveau spectacle « Irish Celtic »,
remontant, à travers une vingtaine de tableaux, aux sources de la culture irlandaise,
avec danses effrénées aux chorégraphies précises et claquettes explosives, musiques
entraînantes aux résonances celtiques ; la légende revient pour une authentique balade.
 Départs à 12H40 ; 12H50 et 13H – Retours vers 18H
Prix en 1ère catégorie : 59 €
Dimanche 10 Décembre 2017
Sortie de Fin d’Année, dans bel endroit. Déjeuner-spectacle avec boissons.
 Horaires à déterminer – Paiement possible en 2 fois – Cars offert aux adhérents
Prix : à définir
Du Dimanche 21 au Dimanche 28 Janvier 2018
Voyage aux Canaries pour une nouvelle Semaine Thalasso : sur la jolie île de
Fuerteventura, dans un bel hôtel, en bord de plage, et un centre de soins de qualité,
permettant à chacun de bénéficier d’un programme « forme et vitalité » complet ;
circuit thermal avec piscines d’eau de mer à jets cervicaux et d’hydromassage, bains
spéciaux, gommage, enveloppement, hydratation, détox, massage, sauna, hammam, …
Inscription contre acompte de 500 € – Solde avant le 15/12 – Vols réguliers
 Horaires à déterminer – Possibilité d’inscriptions « Que Balnéaire », sans Thalasso
Prix en chambre double : 1 330 € / 895 € « Que Balnéaire »
Mars/Avril 2018
Nouveau Petit Voyage Europe, 4/5 jours à la découverte d’une célèbre ville
avec visites guidées et temps-libres, ... ; en pension complète, avec hôtel central.
Projet / Prix : à définir
Mai 2018
Voyage aux Etats-Unis pour la découverte de la surprenante Côte Est USA,
circuit complet et varié de 12 jours en pension complète de Washington à Boston, via
New-York, entre grandes villes et paysages préservés, histoire, culture et traditions, …
→ Se pré-inscrire pour estimation de l’effectif – Vols réguliers
Prix en chambre double : prévoir 2 900 €
Juin 2018
Nouveau Séjour France, 5/6 jours en pension complète, à la découverte d’une
belle région et de son patrimoine, avec visites et activités, et hébergement central …
Projet / Prix : à définir
Site Internet de l’Association
Sur notre site www.sortiespourtous.com, vous pouvez retrouver toutes les
sorties et leurs descriptifs complétés de liens, vidéos, visuels, articles, dossiers, ...
Bonne visite !
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ET AUSSI … RENTREE 2017/2018 …
Samedi 7 Octobre 2017
Soirée Post-AG 2017, à Maisons-Laffitte : dîner convivial entre adhérents,
menu complet avec boissons au restaurant « La Forêt », agréable et chaleureux,
avec une cuisine de qualité, pour une sympathique soirée « de rentrée » …
 Covoiturage depuis Montesson, paiements sur place – Se pré-inscrire
Prix : 30 €
Samedi 21 Octobre 2017
Après-midi au Théâtre des Variétés pour « Non à l’Argent ! », pièce avec
Pascal Légitimus et Claire Nadeau, une comédie originale et surprenante où l’argent
est au centre des discussions ; réflexion, action, émotion et rires à profusions …
 Départs à 14H10 ; 14H20 et 14H30 – Retours vers 19H30
Prix en 2nde / 1ère catégorie : 42 € / 52 €
Dimanche 22 Octobre 2017
Journée découverte « La Roche-Guyon & Auvers-sur-Oise » pour visiter en
bord de Seine, le superbe château du 18ème siècle, son potager et son donjon médiéval,
puis ensuite aller déjeuner au Château d’Auvers et partir sur les traces des célèbres
peintres impressionnistes ayant marqué le village, dont l’illustre Vincent Van Gogh.
 Départs à 7H50 ; 8H et 8H10 – Retours vers 20H
Prix : 69 €
Dimanche 29 Octobre 2017
Après-midi visite guidée en car pour découvrir l’histoire et le patrimoine du
Vésinet, Ville-Parc ; grand tour panoramique à travers la commune, entre lacs, villas,
rivières, sentiers et coulées vertes, pour parcourir un site pittoresque classé unique.
 Départs à 14H ; 14H10 et 14H20 – Retours vers 18H30
Prix Adultes / Enfants : 10 € / 5 €
Samedi 18 Novembre 2017
Après-midi au Théâtre de Paris pour « La Nouvelle », une comédie familiale
avec Mathilde Seigner et Richard Berry ; un déjeuner pour des présentations, un
agréable moment ou pas ; le jugement de ses propres enfants peut parfois surprendre …
 Départs à 15H ; 15H10 et 15H20 – Retours vers 20H
Prix en 1ère catégorie : 59 €
Samedi 25 Novembre 2017
Après-midi visite guidée du Musée Picasso, pour découvrir toute l’étendue
de l’œuvre peinte, sculptée, gravée et dessinée du célèbre artiste, à travers une riche
collection de plus de 5 000 œuvres évoquant son processus de création au fil du temps.
 Départs à 13H10 ; 13H20 et 13H30 – Retours vers 19H
Prix : 29 €

Dimanche 10 Décembre 2017
Sortie de Fin d’Année, soirée exceptionnelle au Lido de Paris, le célèbre
cabaret des Champs-Elysées mondialement connu et réputé ; savoureux dîner-dansant
avec boissons au son de l’orchestre, suivi de « Paris Merveilles », la nouvelle revue
grandiose créée par Franco Dragone (Cirque du Soleil), éblouissante par la somptuosité
de ses costumes, la virtuosité de ses effets visuels et la féerie de ses superbes tableaux ;
une avalanche de moyens pour un merveilleux voyage enchanté au cœur de Paris,
alternant élégance et émotion, moments de pure poésie et prouesses technologiques ...
Possibilité paiement en 2/3 fois, acompte 60 €, solde avant – S’inscrire rapidement
 Départs vers 18H – Retours vers 0H – Transport en cars offert aux adhérents
Prix de lancement / Tarif exceptionnel : 140 €
(Pour info, tarif public de 170 €, sans transport)
 L’Association bénéficie d’un tarif préférentiel, réduction exceptionnelle de 30 €
/ adhérent sur le prix public (170 € sans transport), mais va devoir rapidement
confirmer son nombre approximatif de places, après la rentrée : il est donc impératif
de s’inscrire dès maintenant pour permettre une première estimation et constater
l’ampleur de l’engouement. Merci de votre compréhension. Priorité aux premiers !
→ Aussi, comme chaque année, pour rendre cette sortie de fin d’année accessible au
plus grand nombre : le transport en car sera offert par l’Association à tous les
participants (adhérents uniquement) et nous mettons en place la possibilité de
pouvoir payer en 2/3 fois (60 € à l’inscription, puis solde 80 € avant sortie, ou 2x40).
Le Lido de Paris est un cabaret d’exception où la magie opère dès
l’entrée. Un service incomparable accompagne chaque convive avant,
pendant et après le spectacle. Gardez les yeux grands ouverts : les rêves
les plus intenses se vivent à chaque instant !
UN HOMMAGE UNIQUE À L'ÉLÉGANCE ET AUX TRÉSORS DE PARIS.
La machinerie exceptionnelle donne vie à des décors époustouflants. C’est
toute une ville qui se métamorphose sous vos yeux, bousculant les frontières
de l’espace et du temps. Une évasion fantastique où les emblèmes de la
capitale sont égrainés au fil des tableaux. LE LIDO VIBRE POUR PARIS !

