Samedi 7 Octobre 2017
20ème ASSEMBLEE GENERALE : bilan général de l’année écoulée,
présentation de celle en cours, futures sorties et voyages, souhaits et questions
diverses, projection photos, puis dîner avec boissons dans un restaurant des environs.
 Salle des Fêtes de Montesson – 16H
Venez Nombreux !

Dimanche 29 Octobre 2017
Après-midi visite guidée en car pour découvrir l’histoire et le patrimoine du
Vésinet, Ville-Parc ; grand tour panoramique à travers la commune, entre lacs, villas,
rivières, sentiers et coulées vertes, pour parcourir un site pittoresque classé unique.
 Départs à 14H ; 14H10 et 14H20 – Retours vers 18H30
Prix Adultes / Enfants : 10 € / 5 €

Samedi 7 Octobre 2017
Soirée Post-AG 2017, à Maisons-Laffitte, dîner convivial entre adhérents,
menu complet avec boissons au restaurant « La Forêt », agréable et chaleureux,
avec une cuisine de qualité, pour une sympathique soirée « de rentrée » entre nous …
 20H, covoiturage depuis Montesson, paiements sur place – Se pré-inscrire
Prix : 30 €

Du Mardi 31 Octobre au Jeudi 9 Novembre 2017
Séjour Vieux Gréement à bord de « La Nébuleuse », un authentique voilier,
pour aller vivre le départ et les animations de la Transat’ Jacques Vabre au Havre ;
départ de Paimpol pour une authentique croisière, côtes bretonnes et normandes, …
 Départs et Retours, horaires à déterminer – Transport en covoiturage
Prix en cabine double : prévoir 500 €, hors transport

Mercredi 11 Octobre 2017
Après-midi visite guidée du magnifique Palais Garnier, site emblématique
de l’Opéra National de Paris, mondialement connu ; découverte de ce chef d’œuvre
architectural, grand escalier, foyers, salon, salle de spectacle, … un lieu grandiose.
 Départs à 13H ; 13H10 et 13H20 – Retours vers 19H
Prix Adultes / Enfants : 24 € / 20 €

Jeudi 9 Novembre 2017
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, vents et percussions.
 Départs à 17H40 ; 17H50 et 18H – Retours vers 23H – Nombre limité
Prix : 36 €

Du Samedi 14 au Mardi 17 Octobre 2017 (2ème Départ)
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 ;
centre historique, Palais Royal, Musée du Prado, Reina Sofia, tapas, soirée flamenco …
 Départs à 4H ; 4H10 et 4H20 – Retours vers 0H – Vols réguliers
Prix en chambre double / simple : 790 € / 945 €

Dimanche 12 Novembre 2017
Après-midi au Casino de Paris pour le nouveau spectacle « Irish Celtic »,
remontant, à travers une vingtaine de tableaux, aux sources de la culture irlandaise,
avec danses effrénées aux chorégraphies précises et claquettes explosives, musiques
entraînantes aux résonances celtiques ; la légende revient pour une authentique balade.
 Départs à 12H40 ; 12H50 et 13H – Retours vers 18H
Prix en 1ère catégorie : 59 €

Dimanche 15 Octobre 2017
Après-midi au Folies Bergère pour le retour de « Un Eté 44 », l’excellent
spectacle musical retraçant l’incroyable histoire des trois mois qui ont changé le monde,
à travers les destins d’anonymes qui vont se croiser sur la route qui mène à la liberté.
 Départs à 15H30 ; 15H40 et 15H50 – Retours vers 21H
Prix en 2nde / 1ère catégorie : 49 € / 59 € – Prix Promo en 1ère cat. : 49 €
Samedi 21 Octobre 2017
Après-midi au Théâtre des Variétés pour « Non à l’Argent ! », pièce avec
Pascal Légitimus et Claire Nadeau, une comédie originale et surprenante où l’argent
est au centre des discussions ; réflexion, action, émotion et rires à profusions …
 Départs à 14H10 ; 14H20 et 14H30 – Retours vers 19H30
Prix en 2nde / 1ère catégorie : 42 € / 52 €
Dimanche 22 Octobre 2017
Journée découverte « La Roche-Guyon & Auvers-sur-Oise » pour visiter en
bord de Seine, le superbe château du 18ème siècle, son potager et son donjon médiéval,
puis ensuite aller déjeuner au Château d’Auvers et partir sur les traces des célèbres
peintres impressionnistes ayant marqué le village, dont l’illustre Vincent Van Gogh.
 Départs à 7H50 ; 8H et 8H10 – Retours vers 20H
Prix : 69 €

Samedi 18 Novembre 2017
Après-midi au Théâtre de Paris pour « La Nouvelle », une comédie familiale
avec Mathilde Seigner et Richard Berry ; un déjeuner pour des présentations, un
agréable moment ou pas ; le jugement de ses propres enfants peut parfois surprendre …
 Départs à 15H ; 15H10 et 15H20 – Retours vers 20H
Prix en 1ère catégorie : 59 €
Samedi 25 Novembre 2017
Après-midi visite guidée du Musée Picasso, pour découvrir toute l’étendue
de l’œuvre peinte, sculptée, gravée et dessinée du célèbre artiste, à travers une riche
collection de plus de 5 000 œuvres évoquant son processus de création au fil du temps.
 Départs à 13H ; 13H10 et 13H20 – Retours vers 19H
Prix : 29 €
Mercredi 29 Novembre 2017
Après-midi au Théâtre de Rueil-Malmaison pour « Musicale Comédie »,
superbe spectacle déroulant le tapis rouge aux plus grands succès des comédies
musicales françaises et internationales ; danse et chant pour un tourbillon d’émotions.
 Départs à 13H30 ; 13H40 et 13H50 – Retours vers 18H30
Prix : 40 €

Dimanche 3 Décembre 2017
Après-midi au Treizième Art pour le nouveau spectacle d’Arturo Brachetti,
le maître du transformisme, au sommet de son art, en « Solo » ; il transporte dans son
univers intime et délirant, un voyage dans ses souvenirs ; magique et spectaculaire ...
 Départs à 13H10 ; 13H20 et 13H30 – Retours vers 18H30
Prix en 1ère catégorie : 60 €
Mercredi 6 Décembre 2017
Après-midi visite au Musée des Arts Décoratifs pour l’exposition événement
« Christian Dior, Couturier du Rêve », marquant et retraçant les 70 ans de la célèbre
maison de couture, en évoquant l’univers de son illustre fondateur et de ses successeurs,
leurs parcours, … à travers plus de 300 robes haute-couture créées de 1947 à nos jours.
 Départs à 13H ; 13H10 et 13H20 – Retours vers 19H
Prix : 28 € / Prix en visite libre : 18 €
Dimanche 10 Décembre 2017
Sortie de Fin d’Année, soirée exceptionnelle au Lido de Paris, le célèbre
cabaret des Champs-Elysées mondialement connu et réputé ; savoureux dîner-dansant
avec boissons au son de l’orchestre, suivi de « Paris Merveilles », la nouvelle revue
grandiose créée par Franco Dragone (Cirque du Soleil), éblouissante par la somptuosité
de ses costumes, la virtuosité de ses effets visuels et la féerie de ses superbes tableaux ;
une avalanche de moyens pour un merveilleux voyage enchanté au cœur de Paris,
alternant élégance et émotion, moments de pure poésie et prouesses technologiques ...
Possibilité paiement en 2/3 fois, acompte 60 €, solde avant – S’inscrire rapidement
 Départs à 17H50 ; 18H et 18H10 – Retours vers 0H – Transport en cars offert
Prix de lancement / Tarif exceptionnel : 140 €
(Pour info, tarif public de 170 €, sans transport)
Mercredi 13 Décembre 2017
Soirée au Théâtre de Saint-Germain-en-Laye avec Romane Bohringer dans
« La Cantatrice Chauve », la monumentale pièce d’Eugène Ionesco, où la tension, la
cocasserie et l’absurde montent en puissance, pour virer au délire absolu, pure folie.
 Départs à 19H50 ; 20H et 20H10 – Retours vers 23H15
Prix : 44 €

Association de la
Loi de 1901
14 avenue Schœlcher
78360 Montesson
01 39 68 12 58

06 81 74 72 29
www.sortiespourtous.com
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" 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 INSCRIPTIONS se font à ELIANE par courrier,
internet (http://www.sortiespourtous.com/contact), ou téléphone au 06 81 74 72 29.

d’Octobre 2017 à Février 2018
PROGRAMME du 1er SEMESTRE 2017/2018

SUITE du PROGRAMME du 1er SEMESTRE 2017/2018
Dimanche 17 Décembre 2017
Après-midi à Bobino pour « Tutu, la Danse dans Tous ses Etats ! »,
spectacle original et drôle, revisitant en 20 tableaux tous les univers et styles de danse,
du ballet au contemporain, sportive, acrobatique ou de salon … un pur divertissement.
 Départs à 14H10 ; 14H20 et 14H30 – Retours vers 20H
Prix en 2nde / 1ère catégorie : 37 € / 44 €

Mardi 6 Février 2018
Soirée au Théâtre de Saint-Germain-en-Laye avec le quatuor de musiciennes,
Salut Salon, 4 jeunes femmes virtuoses et passionnées qui s’amusent à briser le cadre
de la musique de chambre avec un spectacle drôle, inattendu et terriblement séduisant.
 Départs à 19H50 ; 20H et 20H10 – Retours vers 23H15
Prix : 44 €

Samedi 31 Décembre 2017
Soirée « Réveillon Nouvel An 18 » au restaurant-club « Les Lions du Val »
à Herblay, en bord de Seine ; dîner festif et ambiance conviviale pour passer en 2018.
 Rendez-vous sur place pour 20H30, covoiturage – Nombre limité
Prix : 110 €

Dimanche 11 Février 2018 / Dimanche 25 Février 2018
Déjeuner-spectacle avec boissons à « L’Ane qui Rit », le mythique cabaret
du rire et du fou rire, pour passer un moment convivial et joyeux, déguster une cuisine
élaborée et découvrir des talents comiques reconnus ou inconnus, les meilleurs de
leurs générations : ventriloques, magiciens, humoristes, imitateurs et chansonniers.
 Départs à 10H50 ; 11H et 11H10 – Retours vers 18H
Prix : 64 €

Dimanche 7 Janvier 2018
Après-midi au Théâtre de la Grande Comédie pour « Toc Toc », la célèbre
pièce de Laurent Baffie, comédie irrésistible ayant un véritable triomphe qu traite avec
humour et tendresse des troubles obsessionnels compulsifs ; une leçon d’humanité …
 Départs à 16H ; 16H10 et 16H20 – Retours vers 21H
Prix : 30 €

Mercredi 14 Février 2018
Après-midi visite guidée du superbe Musée Cognacq-Jay, rassemblant les
œuvres du 18ème siècle acquises par les fondateurs des Grands Magasins de la
Samaritaine, évocatrices du siècle des Lumières, et léguées à la Ville de Paris en 1928.
 Départs à 12H40 ; 12H50 et 13H – Retours vers 18H45
Prix : 18 €

Vendredi 12 Janvier 2018
Soirée au Théâtre de Saint-Germain-en-Laye pour « Ivo Livi, ou le Destin
d’Yves Montand », spectacle très réussi où quatre comédiens et un musicien entraînent
dans le tourbillon de la vie du célèbre artiste, à travers la comédie, la danse et le chant.
 Départs à 19H50 ; 20H et 20H10 – Retours vers 23H15
Prix : 30 €

Samedi 17 Février 2018
Après-midi au Cirque d’Hiver pour « Exploit », le nouveau spectacle
Bouglione, offrant des moments inédits de pure féerie et de rires pour petits et grands
avec un programme époustouflant : orchestre, clowns, acrobates, artistes aériens, …
 Départs à 15H30 ; 15H40 et 15H50 – Retours vers 21H
Prix Adultes / Enfants en 1ère catégorie : 44 € / 40 €
Prix Adultes / Enfants en 2ème catégorie : 34 € / 30 €

Mardi 16 Janvier 2018 / Jeudi 18 Janvier 2018
Après-midi visite « technique » de l’Usine Cristal, pour découvrir de
l’intérieur notre moderne centre d’incinération qui incinère et valorise nos 123 000
tonnes de déchets annuels (412 kg chacun) ; une évidence écologique et économique.
 Covoiturage depuis les Arrêts de Car / Départs à 14H10 – Retours vers 18H
Prix : Gratuit
Samedi 20 Janvier 2018
Après-midi au Palais des Congrès pour « Carmina Burana », l’un des chefs
d’œuvres les plus célèbres du 20ème siècle, par l’Orchestre, le Choeur et le Ballet de
l’Opéra National de Russie, interprétant magistralement cette œuvre si fascinante.
 Départs à 14H20 ; 14H30 et 14H40 – Retours vers 19H30
Prix en 2nde / 1ère catégorie : 52 € / 65 €
Du Dimanche 21 au Dimanche 28 Janvier 2018 / Dimanche 28/01 - Dimanche 04/02
Voyage aux Canaries pour une nouvelle Semaine Thalasso : sur la jolie île de
Fuerteventura, dans un bel hôtel, en bord de plage, et un centre de soins de qualité,
permettant à chacun de bénéficier d’un programme « forme et vitalité » complet, …
 Départs et Retours, horaires à déterminer – Vols directs – S’inscrire rapidement
Prix en chambre double : 1 390 € / 960 € « Que Balnéaire » (sans soins)

Mars/Avril 2018
Nouveau Petit Voyage Europe, 4/5 jours à la découverte d’une célèbre ville
avec visites guidées et temps-libres, ... ; en pension complète, avec hôtel central.
Prix : à définir – Destination annoncée lors de l’AG 2017.
Du Lundi 30 Avril au Dimanche 13 Mai 2018
Voyage aux Etats-Unis pour découvrir New-York & la Côte Est USA,
au cours d’un circuit complet et varié de 14 jours dans le berceau du Nouveau Monde,
de Washington à Boston, avec 4 journées entières dans la ville trépidante qui ne dort
jamais ; entre grandes villes et paysages préservés, histoire, culture et traditions, …
 Horaires à déterminer – Vols réguliers directs – S’inscrire rapidement
Prix en chambre double : prévoir 2 900 €
Juin 2018
Nouveau Séjour France, en pension complète, à la découverte d’une région …
Prix : à définir – Destination annoncée lors de l’AG 2017.
Septembre 2018
Nouveau Voyage Balnéaire, en pension complète, en club en bord de mer …
Prix : à définir – Destination annoncée lors de l’AG 2017.

INSCRIPTIONS
www.sortiespourtous.com
01 39 68 12 58 – 06 81 74 72 29
14 avenue Schœlcher – 78360 Montesson
S O R T I E S C O M P L E M E N T A I R E S – 1 e r SEM EST RE 2 0 17 / 2 01 8
Samedi 25 Novembre 2017
Soirée au Théâtre du Vésinet pour le concert des « 40 Ans de l’Harmonie »,
spectacle anniversaire exceptionnel par les 70 musiciens de l’Orchestre du Vésinet,
avec la fanfare « Ceux qui Marchent Debout », pour un joyeux moment musical.
 Rendez-vous sur place pour 20H / Covoiturage depuis les Arrêts de Car
Prix Adultes / Enfants : 15 € / 8 €
Jeudi 30 Novembre 2017 (3ème Date)
Soirée au célèbre Studio Gabriel pour assister à l'enregistrement d'une
émission de télévision et découvrir l'envers du décor … Enregistrement de l’émission
hebdomadaire de l’irrévérencieux Laurent Ruquier « On N’est Pas Couché », avec
ses deux chroniqueurs de tempérament et les invités de la semaine (suivant actualité).
 Départs à 17H10 ; 17H20 et 17H30 – Retours vers 1H
Prix : 12 €
Pour fêter ses quarante ans d’existence, l’Orchestre
d’Harmonie du Vésinet, fort de ses soixante-dix
musiciens dirigé par Yvon Lemêle, vous convie à son
concert anniversaire aux côtés de la fanfare Ceux Qui
Marchent Debout. Repéré par Cédric Klapisch pour son film
Chacun cherche son chat, ce groupe aux accents funk et
jazz entraîne son public depuis plus de vingt ans dans ses
joyeux délires musicaux.
L'Harmonie du Vésinet fête ses 40 ans au Théâtre !
Depuis plus d'un siècle, divers orchestres et formations musicales se sont succédés au
Vésinet. Constitués de musiciens amateurs de tous âges et de différents horizons, ces fanfares
ou orchestres d'harmonie ont depuis toujours animé les fêtes et cérémonies de la commune.
En 1878 est créée la 1ère fanfare de musiciens amateurs : la Société Musicale Instrumentale du
Vésinet. Ce seront ensuite 10 sociétés qui participeront à la vie musicale du Vésinet jusqu'en
1963, date de la dissolution de l’Accord Parfait. Il faudra attendre fin 1977 pour retrouver un
nouvel orchestre au Vésinet avec la création de l’Harmonie Municipale du Vésinet à
l’initiative d'Alain Jonemann, Maire de 1965 à 1995. Sa direction fut confiée à Joaquim Lopez,
professeur de solfège et de saxophone au conservatoire du Vésinet, et compositeur-interprète.
Après avoir invité le groupe Tuba Pack en 1997 puis les Rumbanana en 2007, l'Harmonie
accueillera sur scène la célèbre fanfare Ceux Qui Marchent Debout le Samedi 25 Novembre
2017 au soir pour fêter ses 40 ans. Venez nombreux partager ce moment de bonheur !

