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MODIFICATIONS PROGRAMME 1 e r  SEMESTRE 2016/2017 
 
 

NOUVELLES DATES, suite à reports ou nombreuses inscriptions 
 
Mêmes prix, mêmes horaires, se référer au programme Octobre/Février 

→ Visite Cité du Cinéma, 3ème date le Vendredi 10/02 
→ Visite Assemblée Nationale, 2ème date (complet) le Mercredi 15/03, 3ème

date (inscriptions en cours), en attente de confirmation … 
→ Cabaret « Le Grenier », 3ème date le Dimanche 26/02 

 
 

NOUVELLE SORTIE, sortie familiale, pour petits et grands, vacances scolaires 
 
Samedi 18 Février 2017 

Après-midi au Chapiteau Gruss pour « Quintessence », le nouveau grand 
spectacle équestre et aérien d’Alexis Gruss & Les Farfadais, mêlant numéros modernes
et traditionnels, au sol, à cheval et dans les airs ; un programme spectaculaire avec 
voltiges, portés et acrobaties sensationnelles par des artistes d’exception, comptant 
parmi les meilleurs au Monde, avec plus de 40 chevaux, orchestre et chanteuse, … 
 Départs à 14H10 ; 14H20 et 14H30 – Retours vers 19H45 

Prix « Promo » en 2nde / 1ère catégorie : 33 € / 43 € – Prix Enfants : 28 € / 38 €
(Pour info, Prix Public à 35 € / 50 € en 2 nde / 1ère cat., sans transport)

 
 

P R O G R A M M E  M A R S  2 0 1 7  
 
Vendredi 3 Mars 2017 

Soirée au Théâtre de la Celle Saint-Cloud pour « Enorme ! », pièce 
émouvante à l’écriture brillante et hilarante, avec Charlotte Gaccio, une comédie 
acerbe dans laquelle chacun peut se reconnaître, entre humour noir et analyse sociale. 
 Départs à 19H40 ; 19H50 et 20H – Retours vers 23H15 

Prix : 33 €
 
Dimanche 12 Mars 2017 

Après-midi visite « Trésors & Secrets de l’Hôtel National des Invalides », 
au cœur de Paris, découverte exceptionnelle d’un site prestigieux, l’un des plus vastes 
et majestueux de la capitale, abritant notamment la Cathédrale Saint-Louis, le Musée 
de l’Armée et le célèbre Tombeau de Napoléon ; parcours guidé insolite et privé. 
 Départs à 12H30 ; 12H40 et 12H50 – Retours vers 18H15 

Prix: 30 €

 Lundi 13 Mars 2017 
Après-midi au Théâtre de Rueil-Malmaison pour « Les Oiseaux de Paradis », 

superbe spectacle music-hall, pour rêver et s’évader ; une grande revue de cabaret 
avec chorégraphies rythmées et somptueux costumes de strass et plumes colorées, …
par l’ancienne compagnie résidente du célèbre et réputé « Royal Palace » de Kirwiller. 
 Départs à 13H30 ; 13H40 et 13H50 – Retours vers 18H30 

Prix : 40 €
 
Mercredi 15 Mars 2017 (2ème Date) 

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 12H20 ; 12H30 et 12H40 – Retours vers 18H – Avoir Pièce d’Identité 

Prix : 12 €
 
Dimanche 19 Mars 2017 

LES 20 ANS de l’Association, sortie Anniversaire, déjeuner-spectacle au 
célèbre cabaret brésilien « Le Pau Brazil », le meilleur endroit pour vibrer, manger, 
rire, s'amuser, danser ... se divertir, aux rythmes des sonorités latines ; menu typique 
avec boissons suivi de la nouvelle revue haute en couleurs, aux superbes costumes, 
avec danseuses, danseurs et acrobates, musiciens et chanteurs, ... le Carnaval de Rio 
en plein Paris  ; lieu privatisé pour l’occasion, grande journée festive et joyeuse … 
Possibilité paiement 2 fois, acompte 40 €, solde début Mars – S’inscrire rapidement  
 Départs à 11H10 ; 11H20 et 11H30 – Retours vers 18H30 

Prix : 85 €
 
Du Jeudi 23 au Dimanche 26 Mars 2017 

Petit Voyage Europe à la découverte de Madrid & Tolède, au cœur de la 
Castille, pour visiter la célèbre capitale d’Espagne et la superbe ville médiévale, riches 
en histoire et en culture ; 4 journées entières avec visites des principaux sites, temps-
libres et hôtel en ville, pour en profiter pleinement ; tour panoramique, vieille ville, 
centre historique, Palais Royal,  Musée du Prado, Reina Sofia, tapas, soirée flamenco … 
Inscription contre acompte de 300 € – Solde avant le 1er Mars – Nombre limité 
 Départs à 4H10 ; 4H20 et 4H30 – Retours vers 23H45 – Vols réguliers 

Prix en chambre double / simple : 760 € / 910 €
 
Lundi 27 Mars 2017 

Après-midi au Grand Rex pour « Mazowsze », le spectacle au 1 000 costumes 
des Ballet, Chœur et Orchestre National de Pologne, véritable phénomène scénique 
et musical, de chant et de danse, traversant les modes et les tendances, et perpétuant 
magnifiquement les traditions et le folklore polonais ; 100 artistes talentueux sur scène. 
 Départs à 13H ; 13H10 et 13H30 – Retours vers 19H 

Prix en 1ère catégorie : 51 € / Prix « 1ers Inscrits » : 46 €
  

        




