
Samedi 3 Octobre 2015 
18ème 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 !
 
Samedi 3 Octobre 2015 

Soirée Post-AG, à Carrières-sur-Seine, dîner convivial avec boissons au 
restaurant « Le Panoramic », agréable et chaleureux, cuisine française raffinée et de 
qualité, pour une sympathique et conviviale soirée entre adhérents, menu de choix. 
⇒ Covoiturage depuis Montesson, paiements sur place – Se pré-inscrire 

Prix : 30 €
 
Dimanche 4 Octobre 2015 

Après-midi aux Folies Bergère pour « Gospel sur la Colline », la première
comédie musicale de gospel en français, avec Firmine Richard , toute une chorale et 
de talentueux artistes, dans une histoire où se mèle jazz, rock’n’roll et rhythm’n’blues. 
⇒ Départs à 15H10 ; 15H20 et 15H30 – Retours vers 20H30 

Prix en 2nde / 1ère catégorie : 51 € / 68 €
 
Mercredi 7 Octobre 2015 (I) & Mercredi 21 Octobre 2015 (II)  

Après-midis à la découverte de Paris coté Stars, pour visiter la capitale de 
façon originale en partant sur les traces d’artistes qui ont marqué le cinéma et la chanson, 
de Montparnasse à Montsouris (I) et de La Muette aux Champs Elysées (II) . 
⇒ Départs à 13H30 ; 13H40 et 13H50 – Retours vers 19H30 

Prix : 45 € (pour les 2 dates) / Prix (pour l’une ou l’autre) : 25 €
 
Samedi 10 Octobre 2015 / Mercredi 9 Décembre 2015 (en soirée) 

Après-midi au Théâtre de Paris pour « Momo », pièce événement avec 
Muriel Robin  et François Berléand, une comédie cocasse et désopilante qui fait 
exploser les codes de la filiation ; un couple se découvre avec stupéfaction un fils … 
⇒ Départs à 15H ; 15H10 et 15H20 – Retours vers 20H 

Prix en 1ère catégorie : 59 €
 
Dimanche 18 Octobre 2015 

Journée pittoresque sur les traces de « Sissi en Normandie », au cœur du 
pays des Hautes Falaises, sous le charme des lieux qu’elle a jadis côtoyés ; visites du
village typique de Valmont, de celui, plus secret, de Sassetot-le-Mauconduit (déjeuner
au château) et du célèbre hameau des Petites Dalles, ayant inspiré Monet et Morisot. 
⇒ Départs à 7H30 ; 7H40 et 7H50 – Retours vers 20H – Repas boissons incluses 

Prix : 69 € / Prix en Journée Libre à la Mer : 30 €
 
Dimanche 25 Octobre 2015 

Journée visite libre du célèbre Zoo de Vincennes, le parc zoologique de Paris, 
entièrement refait à neuf et rouvert en 2014, où vivent agréablement plus de 1 000 
animaux de 180 espèces dans 16 milieux naturels, sur 5 zones géographiques. 
⇒ Départs à 11H ; 11H10 et 11H20 – Retours vers 18H30 – Prévoir pique-nique 

Prix Adultes / Jeunes / Enfants : 28 € / 25 € / 22 €

 Mercredi 4 Novembre 2015 
Après-midi visite technique de la Clouterie Rivierre, la dernière usine de

clous forgés encore en activité en France, installée à Creil depuis 1888, où sont
fabriqués plus de 2 800 références de clous, semences, piques et pointes ; un parcours 
atypique et ludique, qui ravira petits et grands, spécialistes ou novices du bricolage ! 
⇒ Départs à 12H30 ; 12H40 et 12H50 – Retours vers 18H30 

Prix : 20 €
 
Dimanche 8 Novembre 2015 

Après-midi spectacle au Palais des Sports pour « Résiste », la comédie 
musicale créée par France Gall avec tous les plus grands succès de Michel Berger ; 
un show unique mêlant humour, émotion, chant et danse sur une histoire originale. 
⇒ Départs à 14H10 ; 14H20 et 14H30 – Retours vers 19H45 

Prix en 2nde / 1ère catégorie : 55 € / 75 €
 
Mercredi 11 Novembre 2015 

Après-midi visite guidée à la (re)découverte de Paris, autour des Grands 
Boulevards, un quartier connu pour ses nombreux théâtres, cliché du Paris « actif » ; 
il s’agit d’un secteur 100 000 volts du monde de la musique, des œuvres, des arts et 
spectacles, mais aussi du monde des affaires … ; un parcours vivant et passionnant. 
⇒ Départs à 13H30 ; 13H40 et 13H50 – Retours vers 19H15 

Prix : 20 €
 
Samedi 14 Novembre 2015 

Après-midi au Théâtre Antoine pour « Fleur de Cactus », célèbre comédie 
remontée avec Catherine Frot et Michel Fau, irrésistibles acteurs au service du rire, 
dans la plus pure tradition du boulevard : mensonges, embrouilles et portes qui 
claquent ; un jubilatoire saut dans le temps dans le meilleur du théâtre des années 60 ! 
⇒ Départs à 14H ; 14H10 et 14H20 – Retours vers 19H 

Prix en 1ère catégorie : 55 €
 
Jeudi 26 Novembre 2015 

Après-midi au Théâtre de Rueil-Malmaison pour « Tubes d’un Jour, Tubes 
Toujours », spectacle musical original où au gré de leurs souvenirs les personnages 
retraversent les époques, des années yéyé aux années 80 en passant par les seventies ; 
un véritable tourbillon de chansons légendaires et de refrains populaires, entrainant. 
⇒ Départs à 13H40 ; 13H50 et 14H – Retours vers 18H30 

Prix : 40 €
 
Mercredi 9 Décembre 2015 (ou Mercredi 20 Janvier 2016) 

Après-midi visite technique de l’Usine PSA Peugeot Citroën de Poissy, l’un 
des grands sites de production automobile en France, d’où chaque année sort 400 000 
véhicules (87 / heure), principalement des 208, C3 et DS3 ; impressionnant, à voir ! 

(ou)   Après-midi visite technique de l’Usine EDF de Porcheville, découverte de 
cette grande centrale thermique, produisant l’électricité du département en complément 
des énergies nucléaires et hydrauliques : 1 800 tonnes de vapeur sous pression / heure ! 
⇒ Départs à 12H50 ; 13H et 13H10 – Retours vers 18H – Avoir Pièce d’Identité 

Prix PSA / EDF : 20 € / 10 €
 



Dimanche 13 Décembre 2015 
Sortie de Fin d'Année, atypique, originale et inoubliable, dans un bel endroit 

privatisé pour marquer le coup et passer un moment d’exception. Déjeuner-spectacle 
avec boissons, dont apéritif et champagne, au prestigieux « Bel Canto » de Neuilly, 
célèbre et réputé restaurant lyrique ; cuisine raffinée et ambiance unique pour un 
mariage de passions, entre gastronomie et émotion, ... une belle expérience à vivre ! 
Transport gratuit, cars offerts aux adhérents – Possibilité paiement 2 fois, acompte 50 € 
⇒ Départs à 11H10 ; 11H20 et 11H30 – Retours vers 18H15 – S’inscrire rapidement 

Tarif exceptionnel : 95 € (Prévoir 150 € en individuel)
 
Dimanche 20 Décembre 2015 

Après-midi au Théâtre Grande Comédie pour « Familles (Re)Composées », 
la nouvelle pièce d’Alil Vardar, entrainant rires en cascades et mines réjouies ; chute 
imparable, fourmillement de bons mots et personnages truculents en font déjà un succès.
2nde Sortie de Fin d’Année : transport en car partiellement offert aux adhérents 
⇒ Départs à 13H40 ; 13H50 et 14H – Retours vers 18H30 – S’inscrire rapidement 

Prix en 1ère catégorie : 30 €
 
Jeudi 31 Décembre 2015 

Soirée « Réveillon Nouvel An 16 » au restaurant-club « Les Lions du Val » 
à Herblay, en bord de Seine ; dîner festif et ambiance conviviale pour passer en 2016.
3ème édition, suite à la réussite et au succès des soirées Nouvel An 14 & Nouvel An 15 
⇒ Rendez-vous sur place pour 20H30, covoiturage – Nombre de places limité 

Prix : 110 €
 
Samedi 9 Janvier 2016 

Après-midi Pelouse de Reuilly sous le chapiteau du célèbre Cirque Pinder, 
qui après avoir fêté ses 160 ans présente son nouveau grand spectacle traditionnel, 
fabuleux et populaire, au sens noble du terme, avec de surprenants animaux et de
talentueux artistes, clowns, jongleurs, acrobates, trapézistes, … pour tous les âges. 
⇒ Départs à 15H ; 15H10 et 15H20 – Retours vers 20H45 

Prix Adultes / Enfants : 27 € / 23 € en 2nde cat. - 36 € / 32 € en 1ère cat.
 
 

w w w . s o r t i e s p o u r t o u s . c o m  
 

" SORTIES POUR TOUS " est une 
association de la loi de 1901 dont le but est d'organiser, à des tarifs négociés de 
groupe, des sorties diverses et distrayantes dans une ambiance de convivialité ; avec 
transport en car à partir de trois points de rendez-vous : ♦ Montesson La Borde
(avenue Gabriel Péri, devant Décathlon), ♦ Montesson Centre (rue Félix Philippe,
au niveau de l’Eglise), ♦ Le Vésinet Centre (boulevard Carnot, devant le Théâtre).
Cotisation annuelle à 12 € plus trois enveloppes 16x23 timbrées « éco 100 grammes ». 
Cotisation ponctuelle (unique 1ère fois) à 3 € (à verser par les non-adhérents en sus du 
prix de la sortie). Tous les règlements sont à effectuer par chèque à l'ordre de 
« SORTIES POUR TOUS ». Les RESERVATIONS se font à ELIANE par courrier 
ou téléphone au 01 39 68 12 58 le soir ou au 06 81 74 72 29. 

 
  

 

 

 
14, avenue Schoelcher

78360 Montesson

01 39 68 12 58
06 81 74 72 29

www.sortiespourtous.com
  

 
d’Octobre 2015 à Février 2016 

 
PROGRAMME du 1er SEMESTRE 2015/2016 

 
 
 



S U I T E  P R O G R A M M E  d u  1e r  S E M E S T R E  2 0 1 5 / 2 0 1 6 
 
Mercredi 13 Janvier 2016 / Samedi 16 Janvier 2016 

Après-midi visite guidée du Musée du Barreau de Paris, évoquant plusieurs 
siècles de l'histoire de France à travers une riche collection de multiples œuvres d'art et 
documents originaux qui font revivre le Palais de Justice d’autrefois et l’évolution de 
notre justice à travers les siècles, avec les procès révolutionnaires, l’affaire Dreyfus, ... 
⇒ Rendez-vous sur place pour 14H45 (Les Halles) – Fin vers 17H 

Prix : 10 €
 
Vendredi 15 Janvier 2016 

Soirée au Théâtre de la Celle Saint-Cloud pour « Le Mec de la Tombe d’à 
Coté », d’après le roman tendre et caustique du même nom, adapté avec finesse ; une 
pièce drôle et sentimentale où deux êtres vont finir  par se rapprocher, un enchantement.
⇒ Départs à 19H40 ; 19H50 et 20H – Retours vers 23H15 

Prix : 32 €
 
Jeudi 21 Janvier 2016 

Soirée au Théâtre de Saint-Germain-en-Laye avec Elie Semoun, de retour sur 
scène avec son nouveau spectacle tout seul mais « A Partager », à l’image de son 
humour, intime, émouvant et saignant ; des personnages et des situations hilarantes. 
⇒ Départs à 19H50 ; 20H et 20H10 – Retours vers 23H15 

Prix : 41 €
 
Dimanche 24 Janvier 2016 

Après-midi au Palais des Congrès pour « La Traviata  », le chef d’œuvre de
Verdi, par l’Opéra National de Rostov faisant vibrer et revivre ce célèbre opéra, 
cruel et sublime, dépeignant la gloire et la déchéance d’une courtisane au grand cœur ; 
l’un des portraits de femme les plus émouvants du répertoire lyrique, dramatique. 
⇒ Départs à 14H30 ; 14H40 et 14H50 – Retours vers 20H 

Prix en 2nde / 1ère catégorie : 52 € / 65 €
 
Du Samedi 23 au Samedi 30 Janvier 2016 

Voyage au Maroc, côte Atlantique, pour une relaxante Semaine Thalasso, 
permettant à chacun de bénéficier d’un programme de soins complet au réputé Centre 
de Thalassothérapie d’Agadir, tout en profitant des infrastructures et activités d’un bel 
hôtel 4**** en bord de plage ; massages, douches à jet, hammam, parcours marin, … 
Inscription contre acompte de 400 € – Solde avant le 15 Décembre – Vols réguliers 
⇒ Horaires à déterminer – Possibilité d’inscriptions « Que Balnéaire », sans Thalasso 

Prix en chambre double : 1 020 € / 730 € « Que Balnéaire »
 
Vendredi 5 Février 2016 

Soirée au Théâtre de la Celle Saint-Cloud pour « Noël au Balcon », une 
sympathique comédie particulièrement originale, réussie et haute en couleurs, où le 
spectateur suit les réveillons de deux familles voisines dont les soirées vont finir par se 
croiser ; une pièce vraiment drôle et réjouissante, un bon moment de rire et de détente. 
⇒ Départs à 19H40 ; 19H50 et 20H – Retours vers 23H15 

Prix Adultes / Enfants : 32 € / 20 €
 

Dimanche 14 Février 2016 / Dimanche 28 Février 2016 
Au cœur de Paris 5ème, déjeuner-spectacle espagnol « Tapas y Flamenco », 

repas typique avec boissons pour profiter des spécialités de la cuisine ibérique, dans le 
charme d’une auberge andalouse avec guitariste et danseuse flamenca, convivial et 
dépaysant, suivi d’un temps-libre dans le si célèbre et animé quartier Mouffetard. 
⇒ Départs à 11H ; 11H10 et 11H20 – Retours vers 18H45 

Prix : 66 €
 
Vendredi 19 Février 2016 

Soirée au Théâtre de la Celle Saint-Cloud pour le merveilleux spectacle    
« Le Cercle des Illusionnistes », drôle et trépidant, entrainant aux origines du 7ème art 
et rendant hommage aux magiciens passionnés qui ont inventé leurs machines à rêver. 
⇒ Départs à 19H40 ; 19H50 et 20H – Retours vers 23H30 

Prix Adultes / Enfants : 37 € / 20 €
 
Dimanche 21 Février 2016 

Après-midi au Théâtre Mogador pour « Cats », la célèbre comédie musicale, 
l’une des plus jouées au Monde, enfin adaptée en français ; un spectacle époustouflant
où les artistes sont transformés en superbes chats évoluant dans de somptueux décors. 
⇒ Départs à 13H20 ; 13H30 et 13H40 – Retours vers 19H 

Prix en 2nde / 1ère cat. : 66 € / 84 € – Prix  « Promo » en 2nde / 1ère cat. : 48 € / 60 €
 
Mercredi 24 Février 2016 

Après-midi visite guidée de la belle et ambitieuse Cité du Cinéma, lieu 
unique en Europe, imaginé par Luc Besson, réunissant en un même lieu tous les 
intervenants d’un film ; plateaux de tournages, ateliers décors, magasins lumières, … 
⇒ Départs à 14H ; 14H10 et 14H20 – Retours vers 19H 

Prix Adultes / Enfants : 23 € / 18 €
 

 

⇒ Des Sorties « Pour Tous » = pour TOUS LES 

AGES, pour tous les goûts, pour toutes les bourses, 
quelle que soit votre ville ! 
 
⇒ TOUS TYPES DE SORTIES, Spectacles, Visites, 

Théâtre, Musées, Parcs & Jardins, Cabarets, 

Journées, Usines, Châteaux, Soirées, … de l’Insolite, 

de l’Exceptionnel, … des Week-Ends … et même des VOYAGES ! 
 

⇒ TRANSPORT en car     ⇒ Tarifs de Groupes = PRIX INTERESSANTS 

⇒ EFFET GROUPE = découvertes de lieux inaccessibles aux individuels … 
 

CONVIVIALITE, RENCONTRES, EVASION, DETENTE & DECOUVERTES, … 
 

>>> Rien à organiser, juste « y aller » et apprécier. VIVRE SES SORTIES A 100 % ! 
 

  Déjà 18 ANS … et plus de 700 SORTIES !  

⇒ Près de 600 ADHERENTS / An.   


