
Mercredi 6 Avril 2016 (2ème Date) / Vendredi 15 Avril 2016 (3ème Date) 
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 – Avoir Pièce d’Identité 

Prix Adultes / Enfants : 23 € / 18 €
 
Vendredi 8 Avril 2016 

Soirée Jazz au Théâtre de la Celle Saint-Cloud pour « Improvisible  » par 
Didier Lockwood, violoniste, instrumentiste hors pair et improvisateur de génie ; un 
spectacle original, interactif et hors-normes, entre happening et savante construction. 
⇒ Départs à 19H40 ; 19H50 et 20H – Retours vers 23H30 

Prix Adultes / Enfants : 32 € / 20 €
 
Mercredi 13 Avril 2016 

Après-midi visite « Paris coté Stars, de La Muette aux Champs Elysées » 
pour redécouvrir l’Alma, le Trocadéro, le cimetière de Passy, … en partant sur les 
traces de Thierry Le Luron, Gabin, Maria Callas, Bourvil, Edith Piaf, Fernandel, … 
⇒ Départs à 13H30 ; 13H40 et 13H50 – Retours vers 19H30 

Prix : 25 € / Prix Jumelé (avec visite du 30/04) : 45 €
 
Dimanche 17 Avril 2016 

Journée découverte en Oise « Nacre & Senlis », pour visiter le célèbre 
Musée de la Nacre et de la Tabletterie de Méru, véritable conservatoire de savoir-
faire ancestraux, traditions de la région ; et la superbe Ville Royale de Senlis, riche 
d’un patrimoine architectural et culturel exceptionnel, témoin de 2000 ans d’histoire. 
⇒ Départs à 8H30 ; 8H40 et 8H50 – Retours vers 20H – Avec repas boissons incluses 

Prix : 66 €
 
Mercredi 27 Avril 2016 

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 : 10 €
 
Mercredi 27 Avril 2016 (2ème Date) 

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 ! 
⇒ Départs à 12H50 ; 13H et 13H10 – Retours vers 18H – Avoir Pièce d’Identité 

Prix : 20 €
 
Samedi 30 Avril 2016 

Après-midi visite « Paris coté Stars, de Montparnasse à Montsouris » pour 
redécouvrir le quartier de la célèbre tour, son cimetière, Alésia, … en partant sur les 
traces de Coluche, Brassens, Joe Dassin, Renaud, Jean Poiret, Serge Reggiani, … 
⇒ Départs à 13H30 ; 13H40 et 13H50 – Retours vers 19H30 

Prix : 25 € / Prix Jumelé (avec visite du 13/04) : 45 €
 

 Dimanche 1er Mai 2016 
Après-midi aux Folies Bergère pour le retour de « Love Circus », spectacle 

surprenant et joyeux dans l’univers d’une troupe circassienne coté scène et coulisses, 
entre intrigues, romances et passions ; une succession de grands numéros, tableaux 
magnifiques, avec chorégraphies spectaculaires, acrobaties impressionnantes, … 
⇒ Départs à 14H10 ; 14H20 et 14H30 – Retours vers 19H45 

Prix en 2nde / 1ère catégorie : 59 € / 79 € / Prix Promo : 55 € en 1ère cat.
 
Dimanche 8 Mai 2016 

Journée à la découverte de « Compiègne, Ville, Palais & Clairière », pour 
visiter la ville royale et impériale, théâtre d’événements majeurs de l’Histoire de 
France, son grandiose et somptueux palais, avec ses Grands Appartements et son 
Musée du Second Empire, et aller à la Clairière de l’Armistice voir le célèbre Wagon. 
⇒ Départs à 7H30 ; 7H40 et 7H50 – Retours vers 20H – Avec repas boissons incluses 

Prix : 69 €
 
Du Samedi 14 au Mardi 17 Mai 2016 

Petit Voyage Europe à la découverte de Londres, grande ville historique 
et touristique ; 4 journées entières avec visites des principaux sites et temps-libres ; 
tour de ville, visites du Parlement, de la Tour de Londres, du Palais de Kensington, 
des Châteaux de Windsor et Hampton, … hôtel centre-ville et trajet AR en Eurostar. 
⇒ Départs à 5H ; 5H10 et 5H20 – Retours vers 23H30 – Solde avant le 10 Avril 

Prix en chambre double : 950 €
 
Jeudi 19 Mai 2016 

Soirée au Théâtre de Saint-Germain-en-Laye pour « La Bande du Tabou », 
spectacle de théâtre musical faisant revivre le jazz, le be-bop et l’amour des mots du 
Saint-Germain-des-Près des années 50, en conviant Sartre, Beauvoir, Vian, Gréco, 
Gainsbourg, Prévert et les autres ; une immersion dans l’effervescence d’après-guerre. 
⇒ Départs à 19H50 ; 20H et 20H10 – Retours vers 23H15 

Prix : 30 €
 
Samedi 28 Mai 2016 

Après-midi visite guidée de la grande Roseraie du Val de Marne, à L’Haÿ-
les-Roses, la toute 1ère créée au Monde ; jardin extraordinaire, lieu unique de notoriété 
internationale, invitant à la découverte de plus de 16 000 rosiers ; collection vivante, 
patrimoine végétal et culturel ; un bouquet de parfums et une explosion de couleurs. 
⇒ Départs à 13H30 ; 13H40 et 13H50 – Retours vers 19H15 

Prix : 13 € / Prix en Visite Libre : 10 €
 
Dimanche 5 Juin 2016 

Journée à la découverte de « Ambleville & Villarceaux  », pour visiter le joli 
Château d’Ambleville, véritable bijou de la Renaissance, superbement conservé, et ses 
magnifiques jardins ; puis le vaste Domaine de Villarceaux, proposant un voyage dans 
le temps à travers son manoir, son château et son parc aux nombreuses perspectives. 
⇒ Départs à 7H50 ; 8H et 8H10 – Retours vers 20H – Avec repas boissons incluses 

Prix : 68 €
 
 



Du Samedi 11 au Samedi 18 Juin 2016 
Séjour France d’une semaine à la (re)découverte d’Annecy & sa Région,  

en pension complète avec boissons, visites et activités ; plateau de Glières, lac du 
Bourget, canal de Savière, abbaye de Hautecombe, Grand Bornand, Roc de Chère, 
château de Menthon, Gorges du Fier, Col des Aravis, jardins, croisière sur le lac, … 
⇒ Départs à 6H ; 6H10 et 6H20 – Retours vers 21H – Solde avant le 10 Mai 

Prix en chambre double / simple : prévoir 820 € / 910 €
 
Vendredi 24 Juin 2016 

Soirée humoristique au célèbre petit Théâtre du Point-Virgule, le temple du 
one man-show, ayant révélé grand nombre d’humoristes, parmi les plus reconnus et 
appréciés du public ; soirée découverte « 2 spectacles 2 talents » ; pour rires garantis. 
⇒ Départs à 16H10 ; 16H20 et 16H30 – Retours vers 23H45 

Prix : 39 €
 
Dimanche 26 Juin 2016 

Matinée visite insolite pour découvrir Paris/Chatou au Fil de l’Eau, à travers 
une agréable et intéressante croisière commentée, en naviguant sur la Seine du cœur
de notre jolie capitale jusqu’à la célèbre ile des impressionnistes, si proche de nous. 
⇒ Départs à 7H40 ; 7H50 et 8H – Retours vers 14H30 

Prix : 25 € / Prix Journée, avec retour « après-midi dansant » : 45 €
 
Dimanche 26 Juin 2016 

Après-midi « Guinguette » pour faire Chatou/Paris en Dansant, avec un 
musicien, en naviguant sur la Seine de l’ile des impressionnistes à notre jolie capitale. 
⇒ Départs à 13H30 ; 13H40 et 13H50 – Retours vers 19H30 

Prix : 35 €
 
Dimanche 3 Juillet 2016 

Grande Journée Libre à la Mer à Ouistreham sur la Côte de Nacre, célèbre 
station balnéaire au cœur de la Normandie et du Calvados ; connue pour son port, son 
bourg, ses villas et sa longue plage de sable fin ; visites, balades, détente, baignade, … 
⇒ Départs à 7H30 ; 7H40 et 7H50 – Retours vers 22H30 

Prix Adultes / Enfants : 30 € / 15 €
 

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. 
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