
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 !
 
Samedi 8 Octobre 2016 

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 soirée « de rentrée » entre adhérents, menu de choix. 
⇒ Covoiturage depuis Montesson, paiements sur place – Se pré-inscrire 

Prix : 30 €
 
Mercredi  12/19/26 Octobre 2016 / Mercredi/Vendredi 11/13 Janvier 2017 

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 23 Octobre 2016 

Journée découverte de Lisieux, Ville, Basilique & Château, visites guidées 
du cœur de ville, centre historique au patrimoine riche, de l’imposante et célèbre 
Basilique Sainte-Thérése, 2ème lieu de pèlerinage en France, et du superbe Château de 
Saint-Germain-de-Livet, véritable joyau du Pays d’Auge, à l’architecture remarquable. 
⇒ Départs à 7H10 ; 7H20 et 7H30 – Retours vers 20H15 

Prix déjeuner compris : 69 €
 
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. 
⇒ 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
savoureuse, méchamment drôle, autour d’une femme de caractère surveillant tout … 
⇒ Départs à 14H ; 14H10 et 14H20 – Retours vers 19H 

Prix en 1ère catégorie : 58 €
 
Samedi 19 Novembre 2016 

Après-midi visites du captivant Paris-Story et du nouveau Musée du Parfum 
Fragonard, pour redécouvrir Paris, ses monuments et son évolution avec un guide 
autour d’une maquette interactive et à travers un superbe film, puis s’intéresser aux 
origines et au processus de fabrication du parfum, objet de luxe et de notre quotidien. 
⇒ Départs à 12H20 ; 12H30 et 12H40 – Retours vers 19H30 – Avec goûter compris 

Prix : 26 €
 
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 26 Novembre 2016 / Samedi 7 Janvier 2017 

Après-midi visite de l’Assemblée Nationale, au sein du superbe Palais 
Bourbon, monument historique parfaitement conservé, découverte de cette institution 
vivante et moderne, véritable maison des citoyens, où siègent les 577 députés français. 
⇒ Départs à 13H10 ; 13H20 et 13H30 – Retours vers 19H – Avoir Pièce d’Identité 

Prix : 12 €
 
Jeudi 1er Décembre 2016 

Soirée exceptionnelle aux Invalides, dans la Cathédrale Saint-Louis, pour le 
prestigieux Concert des Révélations des Victoires de la Musique Classique, 
réunissant les jeunes artistes nommés ou sacrés cette année ; voix, cordes et vents. 
⇒ Départs à 17H30 ; 17H40 et 17H50 – Retours vers 23H – Nombre limité 

Prix : 32 €
 
Samedi 3 Décembre 2016 

Après-midi à Bobino pour « Les Franglaises », de retour à Paris, spectacle 
original, vif et surprenant où une joyeuse troupe de musiciens-chanteurs reprennent, 
en français, les plus grands tubes anglo-saxons … pour un résultat 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, prestigieuse et palpitante, pour vivre les sensations du

mystérieux monde hippique, soirée dîner-spectacle panoramique au célèbre et réputé 
Hippodrome de Paris-Vincennes, pour assister au spectacle grandiose et captivant 
des Courses Nocturnes, s’initier aux paris, jouer et visiter les coulisses du site … 
Grande soirée avec visite, animation, boissons, menu complet, … et paris compris. 
Possibilité paiement 2 fois, acompte 50 €, solde un mois avant – S’inscrire rapidement
⇒ Départs à 15H50 ; 16H et 16H10 – Retours vers 1H – Cars offert aux adhérents 

Prix : 90 €
 
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. 
Nouvelle édition, suite à la réussite et au succès des soirées Nouvel An précédentes. 
⇒ Rendez-vous sur place pour 20H30, covoiturage – Nombre limité 

Prix : 110 €
 
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 en 2nde / 1ère catégorie : 61 € / 74 €
 
 
 

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 15 € 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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d’Octobre 2016 à Février 2017 

 
PROGRAMME du 1er SEMESTRE 2016/2017 

 



S U I T E  d u  P R O G R A M M E  d u  1e r  S E M E S T R E  2 0 1 6 / 2 0 1 7 
 
Dimanche 15 Janvier 2017 

Après-midi au Théâtre de la Grande Comédie pour « Abracadabrunch », la 
nouvelle pièce humoristique d’Alil Vardar , truffée de blagues très drôles et bien 
trouvées, sa première comédie magique ; un misogyne rencontre une emmerdeuse ... 
⇒ Départs à 16H10 ; 16H20 et 16H30 – Retours vers 20H45 

Prix en 1ère catégorie : 33 €
 
Mercredi 18 Janvier 2017 

Après-midi visite de l’innovante Fondation Louis Vuitton, nouveau musée 
parisien, un écrin hors du commun abritant une riche collection d’œuvres des 20 et 
21èmes siècles, issues des collections privées du groupe LVMH, et dans le cadre d’une 
exposition exceptionnelle, 130 chefs d’œuvre de la superbe Collection Chtchoukine, 
constituée par un célèbre collectionneur russe, visionnaire de l’art moderne français. 
⇒ Départs à 13H30 ; 13H40 et 13H50 – Retours vers 19H 

Prix : 25 €
 
Vendredi 20 Janvier 2017 

Soirée au Théâtre de Saint-Germain-en-Laye pour « Maris  et Femmes », pièce
avec Florence Pernel et José Paul, d’après le film de Woody Allen ; à New-York, 
l’horloge des femmes s’emballe aussi et chez les hommes le démon de midi est là aussi. 
⇒ Départs à 19H50 ; 20H et 20H10 – Retours vers 23H15 

Prix : 41 €
 
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. 
⇒ Départs vers 7H – Retours vers 18H – Solde avant le 20 Décembre 

Prix en chambre double : prévoir +/- 1 850 €
 
Dimanche 5 Février 2017 

Après-midi au Palais des Congrès pour « Boléro » par l’Orchestre et le Ballet 
de l’Opéra National de Russie, superbe spectacle hommage à Maurice Ravel ; l'un 
des plus grands succès du répertoire classique, parmi les œuvres orchestrales les plus 
populaires et où la perfection et la virtuosité des danseurs donnent le ton ; admirable. 
⇒ Départs à 13H40 ; 13H50 et 14H – Retours vers 19H 

Prix en 2nde / 1ère catégorie : 52 € / 65 €
 
Dimanche 12/19/26 Février 2017 

Déjeuner-spectacle avec boissons au typique cabaret « Le Grenier », l’un des 
derniers petits cafés-théâtres de Paris, un lieu unique, intime et familial, présentant 
chaque jour plusieurs artistes talentueux et renommés ; magicien, chansonniers, 
humoristes, … se succédant dans différents styles, apportant rires et bonne humeur. 
⇒ Départs à 11H10 ; 11H20 et 11H30 – Retours vers 18H 

Prix : 62 €
 

Mercredi 15 Février 2017 
Après-midi visite insolite à Issy-les-Moulineaux pour découvrir le surprenant 

Musée de la Carte à Jouer, présentant les origines, la fabrication et la réglementation 
des jeux de cartes, à travers une exceptionnelle collection d’ensembles du monde entier. 
⇒ Départs à 13H30 ; 13H40 et 13H50 – Retours vers 19H 

Prix : 20 €
 
Vendredi 24 Février 2017 

Soirée au Théâtre de Saint-Germain-en-Laye pour la pièce « Un Certain 
Charles Spencer Chaplin », retraçant le parcours du célèbre acteur-réalisateur-
scénariste britannique devenu une icône du cinéma grâce à son personnage de Charlot. 
⇒ Départs à 19H50 ; 20H et 20H10 – Retours vers 23H15 

Prix : 44 €
 
Dimanche 26 Février 2017 

Après-midi au Palais des Congrès pour « Hit Parade », spectacle innovant et 
complètement inédit, faisant revivre en hologrammes les stars des années 70 ; Dalida, 
Claude François, Mike Brant  et Sacha Distel seront sur scène pour un incroyable 
show plongeant les spectateurs dans le tournage d’une émission télé de l’époque … 
⇒ Départs à 13H10 ; 13H20 et 13H30 – Retours vers 18H30 

Prix en 2nde / 1ère catégorie : 69 € / 80 €
 
 
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 vers 11H – Retours vers 18H30 – Inscription contre acompte de 40 € 

Prix : 85 €
 
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)
 
 

SORTIES POUR TOUS 
Bientôt 20 ANS … 

et plus de 800 SORTIES ! 
⇒ 600 ADHERENTS / An 



Samedi 18 Février 2017 
Après-midi au Cirque National Gruss pour « Quintessence », le nouveau 

spectacle d’Alexis Gruss & Les Farfadais, mêlant les traditionnels numéros équestres 
à la modernité des acrobaties aériennes ; un programme spectaculaire, au sol et dans 
les airs, avec plus de 40 chevaux, 20 artistes, un orchestre live et une chanteuse, … 
⇒ Départs à 14H10 ; 14H20 et 14H30 – Retours vers 19H45 

Prix en 2nde / 1ère catégorie : 40 € / 52 € – Prix Enfants : 35 € / 47 €
Prix Promo « 1ers Inscrits » : 33 € / 43 € – Prix Enfants : 28 € / 38 €

(Pour info, Prix Public à 35 € / 50 € en 2nde / 1ère cat., sans transport)
 
 

 

 


