
Nous sommes heureux de vous adresser le  
nouveau programme des sorties culturelles pour les 

mois d’avril à juin 2017. Le transport reste à   votre 
charge lorsque nous prenons le métro. Les rendez-

vous sont habituellement au RER Laplace. L’horaire 

indiqué sur le document est l’heure du départ, aucune 
attente ne pourra se faire. 

 

PROGRAMME de nos visites. En général commentées par  

des conférenciers spécialisés 

 

 

PAYAGES MYSTIQUES - MUSEE D’ORSAY 

 

Jeudi 20 avril 2017 : 
Rendez-vous à  13h15             - Tarif  : 12 Euros 

           Places limitées à 20 
 

Entrez en contact avec un ordre situé au-delà des appa-

rences physiques, dépassez les réalités matérielles pour 

approcher les mystères de l'existence, expérimentez l'ou-

bli de soi-même dans l'unité parfaite avec le cosmos : 

l'exposition se propose d'enquêter sur la part mystique 

du paysage symboliste. En Occident, le paysage est re-

connu depuis la Renaissance, et plus encore depuis 

l'époque romantique, comme le genre pictural réputé 

rendre possible la traduction formelle de sentiments inté-

rieurs et introduire le spectateur à des expériences spiri-

tuelles immédiates non formulables par le langage, tout 

en prenant pour base la représentation d’un environne-

ment naturel stable, mesurable et familier. La sélection 

d'œuvres comprend des paysages de Gauguin, Denis, 

Monet, Hodler, Klimt, Munch, Van Gogh... 

RDV à  13h55 / 1 rue de la légion d’honneur 75007  

 

PETIT PALAIS EXPO PERMANENTES 
 

 

Jeudi 11 mai 2017 :  
 

Rendez-vous à 13h15             - Tarif  : 8 Euros            

     Places limitées à 25 
 

Les œuvres du musée données par des collectionneurs 
passionnés et éclectiques sont d’une grande diversités. 

Dans une même salle, peintures, sculptures et objets 

d’art permettent des rapprochements qui illustrent les 
principaux courants artistiques depuis l’Antiquité grecque 

jusqu’à la guerre de 1914 - 1918. 
Visite également du jardin du Petit Palais véritable havre 

de paix. 
 

RDV à 13h55 / Avenue Winston Churchill 75008 

CAMILLE PISSARO à MARMOTTAN 
 
 

Jeudi 18 mai 2017 : 
Rendez-vous à 15h           - Tarif  : 9 Euros            

              Places limitées 20 
 

Le musée Marmottan Monet présente, la première ex-

position monographique « Camille Pissarro » organisée 

à Paris depuis 36 ans. Quelque soixante-quinze de ses 

chefs-d’œuvre, peintures et tempéras, retracent l'œu-

vre de Camille Pissarro, de sa jeunesse dans les Antil-

les danoises jusqu’aux grandes séries urbaines de Pa-

ris, Rouen et Le Havre de la fin de sa vie. Considéré 

par Cézanne comme « le premier des impressionnis-

tes », Pissarro est l’un des fondateurs de ce groupe. Il 

est également le seul à participer à leurs huit exposi-

tions. Compagnon et ami fidèle de Monet, maître de 

Cézanne et de Gauguin, inspirateur de Seurat, défen-

seur de Signac, Pissarro est un artiste majeur et in-

contournable. 
 

RDV à 15h55 / 2 rue Louis-Boilly 75016 
 
 

DALIDA AU PALAIS GALLIERA 
 

Vendredi 2 juin 2017 :  
Rendez-vous à 13h15                   - Tarif :  9 Euros  

       Places limitées à 20 
 

Pour le trentième anniversaire de la disparition de la 

chanteuse Dalida, le Palais Galliera vous ouvre les por-

tes de son incroyable garde-robe. Dalida ne laissait 
rien au hasard, elle aimait la mode et les couturiers 

l’aimaient. Habillée par les plus grands à la ville comme 
à la scène, en haute couture ou en prêt-à-porter, Yo-

landa, devient Dalida et avec Bambino fait un tabac à 
Bobino. Elle incarne la méditerranée, ensoleillée 

et tragique, au langoureux accent.  Sophistiquée, pa-

rée, maquillée, accessoirisée, c’est une bête de scène. 
Jean-Claude Jitrois, qui a révolutionné le cuir, disait 

qu’habiller Dalida, c’est comme habiller les stars au fes-
tival de Cannes... 
 

RDV à 13H55 / 10 av Pierre 1er de Serbie 75016 

NOM : ……………………………………….. 
 

N° Tél :………………………………………

Inscriptions dès Vendredi 24 mars 2017.  

   
 

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 accompagner de votre 
règlement. Les réservations non réglées une 

semaine avant la date de la sortie seront 

systématiquement placées en liste d’attente. 
Les désistements de dernière minute et non 

remplacés ne seront pas remboursés.  
Aucune inscription ne sera prise par téléphone. 

Intitulé des sorties 
 

Tarifs/
personnes 

Le Paysage mystique au musée 

d’Orsay 

     12€ x … = 

Petit Palais expo permanente        8€ x … = 

Camille Pissaro à Marmottan        9€ x … = 

Dalida au Palais Galliera        9€ x … =      

Musée de la Franc Maçonnerie      40€ x … = 

Paristar Tour      10€ x … = 

      

       

TOTAL 



 
 

 

MUSEE DE LA FRANC-MAÇONNERIE 

 
 

Jeudi 8 juin 2017 :  
Rendez-vous à 11h10                   - Tarif : 40 Euros 

     Places limitées à 25 
 

Le patrimoine maçonnique est à l’image des mutations 

qui ont vu au cours des derniers siècles accéder nos 

sociétés à la modernité. Créé en 1889, victime de spo-
liations sous l’Occupation, ré-ouvert en 1973, le musée 

a progressivement reconstitué ses collections. Afin de 
compléter ce renouveau, le musée a été entièrement 

rénové afin de mettre en valeur les œuvres uniques 

que renferme ce lieu d’histoire et de culture de franc-
maçonnerie. L’ambition du musée de la franc-

maçonnerie est de témoigner de l’influence maçonni-
que sur l’évolution de la société, de la citoyenneté et 

de la modernité. 
 

 

La visite comprend :  
 
- Le déjeuner au restaurant panoramique du                         
Grand Orient de France 

(Apéritif, entrée, plat chaud, dessert, boisson et 
café) 
 
- La visite commenté du musée  
 

- La visite commenté d’un temple maçonnique 
 
RDV à 11h50 / 16 rue Cadet 75009  
 

 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

Renseignements et inscriptions 
 

ARCUEIL ANIMATION 
69, Rue Emile Raspail 

94110 ARCUEIL 
Téléphone : 01.46.63.72.63 
Portable : 06.81.37.89.52 

 

 

 

De Saint Augustin à la Place Vendôme  

 
 

 

Mardi 20 juin 2017 :  
Rendez-vous à 13h                   - Tarif : Euros 10 

     Places limitées à 25 
 

Découvrez Paris, les jardins Marigny, le Palais de l’Elysée, 
l’église de la Madeleine, l’Olympia, La Place Vendôme, et 

partez sur les traces des lieux où ont habité vos stars pré-
férées : Henri Salvador, Alain Delon, Romy Schneider, 

Jacques Tati, Gilbert Bécaud, Louis de Funès, J.L. Godard, 

Jean Marais, Jean Cocteau, Sacha Guitry. Avec visite inté-
rieur de l’Eglise de Madeleine. 

RDV à 13h55 / Métro Villiers ligne 3 ou 2 

 
 

VOYAGE 
 

Séjour dans les îles des Cyclades 
quelques places sont encore 

disponibles 

du 30 septembre au 7 octobre 2017 

 
 

CHASSE AUX ŒUFS 
 

Samedi 22 avril 2017 
Dans le Parc P. V. Couturier. 

Âge limite 3 à 6 ans 

 
 

Pour permettre à un plus grand nombre de 
participants de faire les sorties culturelles, nous vous 
demandons de bien vouloir limiter vos inscriptions à 

5 sorties sur les 6 proposées 
 


