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

mois De septembre à décembre 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 dé-
part, aucune attente ne pourra se faire. 

 

PROGRAMME de nos visites. En général commentées par  

des conférenciers spécialisés 

 

 

PARCOURS PASSY 

 

Jeudi 28 septembre2017 : 
Rendez-vous à  13h             - Tarif  :  4 Euros 

           Places limitées à 25 
 

Partez à la découverte de Passy, du petit village au 

quartier chic de la Muette, une promenade toute en 

douceur sur les pentes de la colline de Chaillot. Au 

cours de cette promenade, vous découvrirez : la to-

pographie des lieux, histoire du quartier, ce qui en 

fait sa renommée, les personnes célèbrent qui y ont 

habités ainsi que plusieurs anecdotes. 

RDV à  14h / Devant l’ancienne gare la Muette qui est 
un restaurant « la Gare » 

 

 

 

MUSEE GEORGES CLEMENCEAU 
 

 

Mardi 10 octobre 2017 :  
 

Rendez-vous à 13h30             - Tarif  :  10 Euros            

     Places limitées à 20 
 

Georges Clemenceau a vécu dans cet appartement 
de trois pièces sur jardin avec vue sur la tour Eiffel 
durant 35 ans jusqu’à sa mort. Devenu musée, ce 
lieu est resté tel qu’il était le jour de la mort du 
« Tigre ». Au premier étage, vous découvrirez une 
galerie documentaire qui expose de nombreux ob-
jets retraçant la vie et l’œuvre de Clémenceau, mais 
aussi le célèbre manteau et les guêtres qu’il portait 
lors de ses visites au Front pendant la première 
guerre mondiale. 
 
 

RDV à 14h20 / 8 rue Benjamin Franklin 75016 

RUBENS au MUSEE du LUXEMBOURG 

Portraits princiers 
 
 

Vendredi 20 octobre 2017 : 
Rendez-vous à 15h           - Tarif  : 10 Euros            

                      Places limitées à 20 
 

Rubens fut, sans doute un peu malgré lui, un im-

mense portraitiste de cour. S’il se voulait d’abord 

peintre de grands sujets historiques, il excella 

dans le domaine du portrait d’apparat, visitant les 

plus brillantes cours d’Europe. Prisé pour son éru-

dition et sa conversation, il joua aussi un rôle di-

plomatique important. Autour des portraits de Phi-

lippe IV, Louis XIII ou encore Marie de Médicis ré-

alisés par Rubens et par quelques célèbres 

contemporains, l’exposition vous plongera dans 

une ambiance palatiale au cœur des intrigues di-

plomatiques du XVIIème siècle.  
 

RDV à 15h40 / 19 rue de Vaugirard 75006 
 
 

MONET COLLECTIONNEUR 
 

Vendredi 17 novembre 2017 :  
Rendez-vous à 14h20                  - Tarif :  9 Euros  

       Places limitées à 20 
 

Claude Monet, le plus célèbre des peintres im-
pressionnistes, fut aussi le plus secret des collec-
tionneurs. Les chefs-d’œuvre qu’il a réunis tout au 
long de sa vie constituent pourtant un ensemble 
aussi rare qu’exceptionnel. Légataire universel du 
peintre de Giverny et dépositaire du premier 
fonds mondial de son œuvre, le musée Marmot-
tan Monet reconstitue cette collection grâce au 
soutien des plus grands musées et prestigieuses 
collections particulières. Il offre l’occasion unique 
de découvrir ce qui fut le panthéon sentimental et 
artistique du chef de file des impressionnistes. 
 

RDV à 15h20 / 2 rue Louis Boilly 75 016 

NOM : ……………………………………….. 
 

N° Tél :………………………………………

Inscriptions dès Lundi 3 juillet 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 

Parcours Passy    4 € x … = 

Musée Georges Clémenceau  10 € x … = 

Rubens musée du Luxembourg  10 € x … = 

Monet collectionneur    9 € x … =      

François 1er au Louvre  11 € x … = 

  

      

       
TOTAL 



 
 

 

FRANCOIS 1er et l’art des Pays-Bas 

Au LOUVRE 

 

Date et heure à confirmer 
 

Jeudi 7 décembre 2017 :  
Rendez-vous à 14h                   - Tarif : 11 Euros 

     Places limitées à 20 
 

Si le goût de François 1er pour l’art Italien est 
bien connu et son mécénat essentiellement identi-
fié à la création du foyer italianisant de Fontaine-
bleau, son règne ne s’inscrit pas moins dans une 
tradition très vivace d’implantation en France d’ar-
tistes originaires des Pays-Bas. Les plus connus 
d’entre ces artistes du Nord actifs en France sous 
son règne, Jean Clouet et Corneille de La Haye dit 
Corneille de Lyon se spécialisèrent dans le por-
trait. Le roi acheta par ailleurs abondamment des 
tapisseries, des pièces d’orfèvrerie et des tableaux 
flamands. L’exposition fait ainsi ressurgir tout un 
pan méconnu de la Renaissance française et se 
propose d’en explorer la variété, les extravagan-
ces et le monumentalité. 
 
RDV à / rue de Rivoli 75001 
 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

Renseignements et inscriptions 
 

ARCUEIL ANIMATION 
69, Rue Emile Raspail 

94110 ARCUEIL 
Téléphone : 01.46.63.72.63 
Portable : 06.81.37.89.52 

 

 

 

 

VOYAGE 
 

Brive-la-Gaillarde 
Terre de tradition 

Les grottes de Lascaux 
Du 1er au 3 décembre 2017 

 
 
 

POUR INFORMATION : 
 

 
 

Jeu de Piste 
Dimanche 24 septembre 2017 

 
 
 
 
 

Défilé des Citrouilles 
Samedi 21 octobre 2017 

 
 
 

 
 

Auberge Espagnole 
Samedi 18 novembre 2017 


