
Nous sommes heureux de vous adresser le  

nouveau programme des sorties culturelles pour les 
mois d’Avril à Juin 2014. Le transport reste à votre 

charge lorsque nous prenons le métro. Si nous utili-
sons un car, une participation sera demandée. Les 

rendez-vous sont habituellement au RER Laplace. 

L’horaire indiqué sur le document est l’heure du dé-
part, aucune attente ne pourra se faire. 

 

PROGRAMME de l’ensemble de nos visites 

sont en général commentées par  

une conférencière spécialisée 

 Madame Nadine PALAYRET 

 

MUSEE DES ARTS FORAINS 
 

 

Vendredi 11 avril 2014 : 
 

Rendez-vous à  13h                          - Tarif  : 14 Euros 

                    Places limitées à 30 
 

Niché au cœur du quartier de Bercy à Paris, abrité 
dans la halle aux vin construite par un élève d’Eiffel, 
ce lieu fut créé par Jean-Paul Favand, qui a rassem-
blé depuis 35 ans des milliers d’objets rares : pièces 
foraines anciennes, objets du spectacle (Théâtre, 
music-hall) et objets de curiosités. Ce musée spec-
tacle vivant est une gigantesque scène où le public 
est acteur de ses propres rêves. 

 
RDV à 14h M° cours St Emilion 

53 avenue des Terroirs de France  Paris 12ème 

 
 

AU PETIT PALAIS 

PARIS 1900 LA VILLE SPECTACLE  
 

 

 

Mercredi 30 avril 2014 :  
Rendez-vous à  12h                           - Tarif  :  9 Euros            

             Places limitées à 20 
 

L’exposition « Paris 1900, la ville spectacle » invite 
le public à revivre les heures fastes de la capitale 
française au moment où elle accueille l’exposition 
Universelle qui inaugure en fanfare le 20ème siècle. 
Plus que jamais la ville rayonne aux yeux du monde 
entier comme la cité du luxe et de l’art de vivre. 
Plus de 600 œuvres - peintures, objets d’art, costu-
mes, affiches, photographies, films, meubles, bi-
joux, sculptures… - plongeront les visiteurs du Petit 
Palais dans le Paris de la Belle Epoque.  

Les innovations techniques, l’effervescence cultu-
relle, l’élégance de la Parisienne seront mis en 
scène comme autant de mythologies de ce Paris 
dont la littérature et le cinéma n’ont cessé depuis 
de véhiculer l’image dans le monde entier. 
 

RDV à  12h50 

Avenue Winston Churchill 75008 Paris 
 

 

QUARTIER D’AUTEUIL 
 

 

Vendredi 16 mai 2014 :  
Rendez-vous à   14h                         - Tarif :  3 Euros  

          Places limitées à 30 
 

Nous marcherons sur les traces d’Hector Guimard 
et de l’Art Nouveau, dans ce quartier où il cons-
truisit plusieurs immeubles ou Hôtels particuliers, 
dont le sien, et le fameux Castel Béranger, sur-
nommé, du fait de son exubérance, le Castel Dé-
rangé. 
 

RDV 14H50 M° Jasmin 

 

PARISTAR TOUR 
 

 

Mardi 27 mai 2014 :  
Rendez-vous à   13h15                      - Tarif :  8 Euros  

          Places limitées à 25 

Sur les traces de vos stars préférées, du Pont 
Neuf à la Place des Vosges. Yves Montand et Si-
mone Signoret, Jean Yanne, Serge Gainsbourg et 
Jane Birkin, Jean Claude Brialy, Michèle Morgan, 
Georges Moustaki, Jim Morrison et Annie Girardot. 
Visite intérieure de l’Eglise Saint Louis en l’Ile et 
visite intérieure libre de la Maison de Victor Hugo. 

Cette visite d’une durée de 3h environ, comprend: 
une pose boisson au square Jean XXIII et une 
animation Quiz sur les artistes de la visite avec 
une plaquette PariStar Tour souvenir à gagner. 
 

RDV 13H50 

RER B Saint Michel, devant le café « le Départ » 

NOM : ……………………………………….. 
 

N° Tél :………………………………………
Inscriptions dès  Vendredi 14 mars 2014.  

   
 

 
 

 

Nous indiquons les musées et les horaires 
d’entrée, nous vous remercions de nous 

informer si vous vous rendez directement sur 
place. 

Nous vous demandons de bien vouloir renvoyer 
le bulletin ci-dessus ou de vous inscrire dans 

nos locaux accompagné de votre règlement. 

Les réservations non réglées une semaine 
avant la date de la sortie seront systématique-

ment placées en liste d’attente. Les désiste-
ments de dernière minute et non remplacés ne 

seront pas remboursés.  

Intitulé des sorties 
 

Tarifs/
personnes 

Musée des Arts Forains    14 € x … = 

Petit Palais Paris 1900 

la ville spectacle 

     9 € x … = 

Quartier Auteuil      3 € x … = 

PariStar Tour      8 € x … =      

Cimetière de Montmartre      5 € x … = 

Les Grands Boulevards      3 € x … = 

Musée Jacquemart-André    12 € x … = 

TOTAL 



 

 

CIMETIERE DE MONTMARTRE 
 

 

Lundi 2 juin 2014 :  
Rendez-vous à   13h50                      - Tarif :  5 Euros  

          Places limitées à 30 

Le cimetière du Nord communément appelé de 
Montmartre, fut inauguré le 1er janvier 1825. Il 
est situé à Paris, depuis 1860, au 20 avenue Ra-
chel dans le XVIIIème arrondissement. Il est ins-
tallé à l’emplacement des anciennes carrières de 
Montmartre, réputées pour leur gypse dont on fit 
un plâtre utilisé à grande échelle dans la capitale. 
 

RDV 14H50 M° Place de Clichy 

 

 

 

LES GRANDS BOULEVARDS 
 
 

 

Vendredi 13 juin 2014 :  

Rendez-vous à 13h50                - Tarif :   3 Euros 

              Places limitées à 30 
 

Les Grands Boulevards furent au XIXème siècle 
les lieux les plus « branchés » et animés de la ca-
pitale, d’où les nombreuses salles de spectacles, 
théâtres dont beaucoup subsistent, et brasseries. 
Des passages couverts abritaient parallèlement 
cette mondanité. 
 

RDV à  14h50 

M° 4 septembre 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

Renseignements et inscriptions 
 

ARCUEIL ANIMATION 
69, Rue Emile Raspail 

94110 ARCUEIL 
Téléphone : 01.46.63.72.63 
Portable : 06.81.37.89.52 

 

 

 
 

LES FETES GALANTES 
A JACQUEMART ANDRE 

 

Mercredi 25 juin 2014 :  

Rendez-vous à   13h                    - Tarif :  12 Euros  

                  Places limitées à 25 
 

Le musée Jacquemart-André présente une grande 
exposition sur la peinture française du XVIIIème siè-
cle et ses maîtres : « De Watteau à Fragonard, les 
Fêtes galantes ». A cette occasion, il réunit une 
soixante d’œuvres, essentiellement des peintures 
provenant d’importantes collections, le plus souvent 
publiques, françaises, allemandes, anglaises ou en-
core américaines. Le terme de « fête galante » dési-
gne un genre pictural qui éclot au début du XVIIIè-
me siècle, pendant la Régence (1715-1723), autour 
de la figure emblématique de Antoine Watteau 
(1684-1721). Dans des décors champêtres à la végé-
tation luxuriante, Watteau met en scène le senti-
ment amoureux : danseurs, belles dames ou bergers 
s’adonnent à des divertissements ou à des confiden-
ces. 
 

RDV 14H 

158 Boulevard Haussmann 75008 Paris 

 
 
 

Pour permettre à un plus grand nombre de 
participants de faire les sorties, nous vous 

demandons de bien vouloir limiter vos inscriptions à 
5 sorties sur les 7 proposées 

 
 
 
 
 


