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P R E - P R O G R A M M E
2 0 1 6 / 2 0 1 7
VISITES & SPECTACLES – VOYAGES A VENIR
Samedi 8 Octobre 2016
19ème 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 !
Mercredi 12 Octobre 2016 / Mercredi 19 Octobre 2016 / Mercredi 26 Octobre 2016
Après-midi visite technique de l’Aéroport d’Orly pour en découvrir les
coulisses, coté pistes, et en comprendre le fonctionnement global, à travers ses
nombreuses activités et métiers ; une surprenante approche du monde aéroportuaire.
⇒ Départs à 12H10 ; 12H20 et 12H30 – Retours vers 18H – Avoir Pièce d’Identité
Prix : 23 €
Samedi 15 Octobre 2016
Après-midi au Théâtre de Paris pour « L’Envers du Décor », pièce avec
Daniel Auteuil et Isabelle Gélinas, comédie originale où l’on partage les pensées des
personnages … entre émotions, réactions et rebondissements ; déjà un immense succès.
⇒ Départs à 15H ; 15H10 et 15H20 – Retours vers 20H
Prix en 1ère catégorie : 59 €
Dimanche 30 Octobre 2016
Après-midi au Théâtre des Bouffes Parisiens pour « Michel Drucker,
Seul … avec Vous », spectacle original et passionnant où le célèbre animateur retrace
50 années de radio et de télévision en faisant découvrir au public « l’envers du décor ».
⇒ Départs à 16H ; 16H10 et 16H20 – Retours vers 20H45
Prix en 1ère catégorie : 48 €
Samedi 5 Novembre 2016
Après-midi au Palais des Sports pour « Les 3 Mousquetaires », grand
spectacle musical, adaptation du célèbre roman de cape et d’épée d’Alexandre Dumas,
pour suivre le valeureux d’Artagnan et ses acolytes dans leurs aventures à la cour,
portés par leur unique crédo « Un pour tous, tous pour un ! », au cœur du 17ème siècle.
⇒ Départs à 13H30 ; 13H40 et 13H50 – Retours vers 19H30
Prix en 2nde / 1ère catégorie : 73 € / 82 € / Prix Promo : 56 € en 1ère cat.
Samedi 12 Novembre 2016
Après-midi au Théâtre Antoine pour « Peau de Vache », célèbre pièce de
Barillet et Gredy, remontée par Michel Fau avec Chantal Ladesou, une comédie drôle
et savoureuse autour d’une femme de caractère surveillant tout, jusqu’aux maitresses
de son mari, qui va devoir se confronter à une douce et séduisante journaliste …
⇒ Départs à 14H ; 14H10 et 14H20 – Retours vers 19H
Prix en 1ère catégorie : 58 €

Samedi 3 Décembre 2016
Après-midi à Bobino pour le spectacle « Les Franglaises », de retour à Paris
après son immense succès, dans lequel une joyeuse troupe, épatante, d’une douzaine
de musiciens-chanteurs reprennent les plus grands tubes anglo-saxons en les traduisant
littéralement de l’anglais au français … pour un résultat surprenant, décalé et tordant.
⇒ Départs à 14H ; 14H10 et 14H20 – Retours vers 20H
Prix en 2nde / 1ère catégorie : 38 € / 46 €
Mercredi 7 Décembre 2016 / Vendredi 16 Décembre 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 – Avoir Pièce d’Identité
Prix Adultes / Enfants : 23 € / 18 €
Vendredi 9 Décembre 2016
Sortie de Fin d’Année, passionnante soirée dîner-spectacle avec boissons ...
⇒ Horaires à déterminer – Paiement possible en 2 fois – Cars offert aux adhérents
Prix : prévoir 80 / 100 €
Dimanche 8 Janvier 2017
Après-midi au Palais des Congrès pour « Notre-Dame de Paris », le célèbre
grand spectacle musical de Luc Plamondon et Richard Cocciante, de retour sur scène,
18 ans après sa création ; chansons intemporelles gravées dans la mémoire collective,
et valeurs de tolérances et de solidarité toujours actuelles ; une histoire, un succès.
⇒ Départs à 13H30 ; 13H40 et 13H50 – Retours vers 19H
Prix « 1ers Inscrits » en 2nde / 1ère catégorie : 56 € / 69 €
Du Dimanche 22 au Dimanche 29 Janvier 2017 (2ème Départ)
Voyage en Finlande pour vivre la Laponie l’Hiver, une semaine authentique
en région polaire, au moment des aurores boréales, séjour multi-activités ; randonnées
raquettes, ski de fond, safari motoneige, pêche au trou, balades en chiens de traineau, ...
8 jours en pension complète avec boissons, soirées et prêt de vêtements spécifiques.
Inscription contre acompte de 600 € – Solde avant le 20 Décembre
⇒ Départs vers 6H et Retours vers 20H – Vols réguliers – S’inscrire rapidement
Prix en chambre double : prévoir +/- 1 850 €
Du Dimanche 14 au Vendredi 26 Mai 2017
& Du Dimanche 30 Avril au Vendredi 12 Mai 2017 (2ème Départ)
Voyage des 20 Ans, belle et grande croisière fluviale sur le Danube,
au cœur de l’Europe, de Tulcea à Linz, de la Mer Noire aux portes de l’Allemagne,
en pension complète avec boissons, visites, activités et animations, … 13 jours à
travers plusieurs pays ; Roumanie, Bulgarie, Serbie, Hongrie, Slovaquie, Autriche, … ;
Bucarest, Belgrade, Budapest, Bratislava, Vienne, … & Munich, avant de revenir.
Inscription contre acompte de 1 000 € – Solde avant le 30 Mars – Vols AR
→ 2ème Départ : voyage « bis » identique au 1er mais sur un bateau de catégorie
supérieure et dans l’autre sens, même compagnie, même parcours, mêmes visites, …
⇒ Départs et Retours, horaires à déterminer – S’inscrire rapidement (2ème Départ)
Prix 1er / 2ème Départ en cabine double : prévoir 2 700 € / 2 800 € (Pont Principal)
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Samedi 8 Octobre 2016
Soirée Post-AG, dîner convivial avec boissons, pour une sympathique et
agréable soirée entre adhérents dans un restaurant des environs …
⇒ 20H, covoiturage depuis Montesson, paiements sur place – Se pré-inscrire
Prix : 30 €
Dimanche 23 Octobre 2016
Journée découverte de Lisieux, Ville, Basilique & Château, visites guidées
du cœur de ville, de la Basilique Sainte-Thérése et du Château de Saint-Germain …
⇒ Départs vers 7H30 – Retours vers 20H30
Prix : à définir
Samedi 19 Novembre 2016
Après-midi visites Paris-Story & Musée du Parfum Fragonard …
⇒ Départs et retours, horaires à déterminer
Prix : à définir
Lundi 21 Novembre 2016
Soirée au Théâtre de Saint-Germain-en-Laye pour le « Concert d’Automne »
de l’Orchestre des Sapeurs-Pompiers des Yvelines, dans lequel 45 instrumentistes et
jeunes solistes « tout feu tout flamme » partageront virtuosité et émotions, avec humour.
⇒ Départs à 19H50 ; 20H et 20H10 – Retours vers 23H15
Prix Adultes / Enfants : 20 € / 10 €
Samedi 17 Décembre 2016
Après-midi au Théâtre des Variétés pour « A Droite A Gauche », la nouvelle
pièce de Laurent Ruquier, avec Francis Huster et Régis Laspalès, une comédie
cassant les codes et se jouant des stéréotypes ; confrontation inattendue et surprenante.
⇒ Départs à 13H50 ; 14H et 14H10 – Retours vers 19H45
Prix en 1ère catégorie : 57 €
Samedi 31 Décembre 2016
Soirée « Réveillon Nouvel An 17 » au restaurant-club « Les Lions du Val »
à Herblay, en bord de Seine ; dîner festif et ambiance conviviale pour passer en 2017.
⇒ Rendez-vous sur place pour 20H30, covoiturage – Nombre de places limité
Prix : à définir
Dimanche 19 Mars 2017
Les 20 Ans de l’Association, sortie Anniversaire, déjeuner-spectacle avec
boissons dans un lieu privatisé pour l’occasion, grande journée festive et joyeuse …
⇒ Départs et retours, horaires à déterminer
Prix : à définir

