Dimanche 4 Mars 2018 (2ème Date)
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 €
Mardi 6 Mars 2018
Après-midi visite technique du Théâtre de Saint-Germain-en-Laye, pour en
découvrir l’envers du décor, à travers sa scène, sa régie, ses coulisses, ses loges, …
 Covoiturage depuis les Arrêts de Car / Départs à 13H30 – Retours vers 16H
Prix : Gratuit
Du Mercredi 7 au Dimanche 11 Mars 2018 (2ème Départ)
Petit Voyage Europe « Bis » à la découverte de Venise, la Sérénissime ;
5 jours au cœur de célèbre cité lacustre, avec visites guidées et temps-libres pour un
aperçu complet de la ville et des îles de la lagune ; pass vaporetto, gondole, dîners, …
Inscription contre acompte de 300 € – Solde avant le 20 Février – Nombre limité
 Départs à 4H ; 4H10 et 4H20 – Retours vers 0H – Vols réguliers
Prix en chambre double / simple : 940 € / 1 120 €
Vendredi 16 Mars 2018
Soirée au Théâtre de la Celle Saint-Cloud pour « Knock », la célèbre pièce de
Jules Romains, parfaite illustration comique de la manipulation à grande échelle, qui
est toujours diablement d’actualité, évoquant une société en proie à la peur de l’autre.
 Départs à 19H40 ; 19H50 et 20H – Retours vers 23H15
Prix : 33 €
Mercredi 21 Mars 2018
Après-midi au Théâtre de Rueil-Malmaison pour « Brel, d’Amsterdam à
Vesoul », spectacle haut en couleur permettant de redécouvrir, à travers son répertoire,
ce chanteur fascinant, grand interprète de la chanson française d’après-guerre.
 Départs à 13H30 ; 13H40 et 13H50 – Retours vers 18H30
Prix : 40 €
Dimanche 25 Mars 2018
Journée découverte « Champs-sur-Marne & Noisiel » pour visiter les superbes
jardins et le somptueux château, joyau de l'architecture classique, magnifiquement
meublé ; puis la cité ouvrière Menier autour de l'ancienne chocolaterie, l’un des sites
industriels les plus riches de France, avec un patrimoine intact, parfaitement conservé.
 Départs à 8H ; 8H10 et 8H20 – Retours vers 20H
Prix, déjeuner inclus : 64 €
Samedi 31 Mars 2018 (Nouvelle 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 13H30 ; 13H40 et 13H50 – Retours vers 18H30 – Avoir Pièce d’Identité
Prix : 12 €

Dimanche 1er Avril 2018
Après-midi au Casino de Paris pour « Artishow à la Folie ! », spectacle
anniversaire par la troupe du réputé cabaret transformiste entourée de Nicoletta,
Hervé Villard et autres invités, pour une revue revue chic, glamour et surprenante,
avec une sélection des meilleurs tableaux : chansons, rire, émotions, surprises …
 Départs à 12H50 ; 13H et 13H10 – Retours vers 18H30
Prix en 1ère catégorie : 59 €
Mercredi 4 Avril 2018
Soirée au Théâtre de la Celle Saint-Cloud pour « Kennedy », pièce mettant
en scène le plus légendaire président des États-Unis, et révélant l'envers du décor de la
célèbre dynastie ; derrière l'image parfaite, des failles et peut-être une malédiction ...
 Départs à 19H40 ; 19H50 et 20H – Retours vers 23H15
Prix : 37 €
Du Samedi 7 au Mercredi 11 Avril 2018
Petit Voyage Europe en Pologne à la découverte de Cracovie & Varsovie,
l'ancienne ville royale, superbe, et l'actuelle capitale, avec visites guidées et tempslibres, ... en pension quasi-complète, avec hôtel central ; journée à Varsovie, puis à
Cracovie, visites de la Vieille Ville, du Château Royal et de la Colline de Wawel,
du quartier juif et de l’usine Schindler, de la célèbre Mine de Sel et d’Auschwitz.
Inscription contre acompte de 300 € – Solde avant le 10 Mars – Nombre limité
 Départs à 4H30 ; 4H40 et 4H50 – Retours vers 23H45 – Vols réguliers
Prix en chambre double / simple : 930 € / 1 035 €
Mardi 10 Avril 2018
Soirée au Théâtre de Saint-Germain-en-Laye pour « Je t’ai Rencontré
par Hasard », le magnifique spectacle de danse de Marie-Claude Pietragalla et
Julien Derouault ; un voyage intime à travers ce qui peut constituer le lien amoureux.
 Départs à 19H50 ; 20H et 20H10 – Retours vers 23H
Prix : 44 €
Dimanche 22 Avril 2018
Après-midi à l’Olympia pour « Madiba », le superbe spectacle hommage à
Nelson Mandela, célébrant le centenaire de sa naissance ; à travers la rencontre de
deux êtres qui dans sa lumière vont combattre pour leurs idéaux … danses africaines
et choeurs traditionnels Zoulou alternent avec chansons éternelles et titres rythmés.
 Départs à 13H10 ; 13H20 et 13H30 – Retours vers 18H45
Prix en 2nde / 1ère catégorie : 45 € / 58 €
Samedi 28 Avril 2018
Après-midi visite « Paris coté Stars, de la Cité au Marais » pour redécouvrir
le cœur de Paris à travers les artistes qui y ont vécu et/ou travaillé, en passant par
Notre-Dame et l’église Saint-Louis, en partant sur les traces d’Yves Montand, Simone
Signoret, Jean Yanne, Jean-Claude Brialy, Michèle Morgan, Claude Nougaro, ...
 Départs à 13H30 ; 13H40 et 13H50 – Retours vers 19H30
Prix : 25 €

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, …
Inscription contre acompte de 1 000 € – Solde courant Mars – S’inscrire rapidement
 Départs à 12H ; 12H10 et 12H20 – Retours vers 10H – Vols réguliers directs
Prix en chambre double : 2 850 €
Mercredi 2 Mai 2018
Soirée au Théâtre de Saint-Germain-en-Laye pour un concert Claude Debussy
par l’Orchestre des Champs-Elysées, célébrant le centenaire de la mort du célèbre et
talentueux compositeur, créateur original et profond d’une musique où souffle le vent
de la liberté ; programme autour de ses oeuvres symphoniques debussystes majeures.
 Départs à 19H50 ; 20H et 20H10 – Retours vers 23H30
Prix : 40 €
Jeudi 17 Mai 2018
Soirée au Théâtre de Saint-Germain-en-Laye pour « Les Virtuoses » spectacle
original et déjanté réconciliant la grande musique avec tous les publics, petits et grands,
par deux talentueux pianistes fantasques mélangeant musique, magie et clowneries.
 Départs à 19H50 ; 20H et 20H10 – Retours vers 23H
Prix : 30 €
Samedi 19 Mai 2018
Après-midi au Théâtre Mogador pour « Grease, le Musical », la célèbre
comédie musicale des années 70 de retour à Paris ; l’histoire d’amour entre Sandy,
la nouvelle, et Danny, le chef de la bande des garçons, sur fond de musique rock.
 Départs à 13H20 ; 13H30 et 13H40 – Retours vers 19H
Prix en 2nde / 1ère catégorie : 70 € / 86 €

SORT IES
POUR
T OUS
Association de la
Loi de 1901
14 avenue Schœlcher
78360 Montesson
01 39 68 12 58

06 81 74 72 29
www.sortiespourtous.com

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

de Mars à Juillet 2018
PROGRAMME – 2nd SEMESTRE 2017/2018

Mercredi 23 Mai 2018
Soirée humoristique au Théâtre de Saint-Germain-en-Laye avec Alex Lutz,
comédien génial changeant de visages et d'âges avec un talent à couper le souffle, et
mélangeant les genres avec impertinence, entre pur moment de jeu et folle interactivité.
 Départs à 19H50 ; 20H et 20H10 – Retours vers 23H15
Prix : 44 €
Samedi 26 Mai 2018
Midi visite guidée de l’Opéra National Bastille, véritable écrin français de l’art
lyrique, salle majestueuse venue complétée le Palais Garnier ; équipements de scène
uniques, ateliers décors, costumes et accessoires, salles de travail et de répétitions, …
 Départs à 10H10 ; 10H20 et 10H30 – Retours vers 16H (Temps-libre après visite)
Prix Adultes / Enfants : 24 € / 20 €
Mercredi 20 Juin 2018 / Samedi 29 Septembre 2018
Journée découverte « Montargis, la Venise du Gatinais » pour visiter à pieds
et en bateau cette reposante ville entre terre et eau ; admirer ses ravissantes maisons à
tourelles, ses ponts et passerelles, … et profiter d’une croisière devant des paysages
pittoresques, tout en franchissant une des plus hautes écluses du Canal de Briare.
 Départs à 7H ; 7H10 et 7H20 – Retours vers 20H – S’inscrire rapidement
Prix, déjeuner inclus : 68 €
Du Vendredi 22 au Samedi 30 Juin 2018
Nouveau Séjour France : une semaine en Bretagne au cœur du Finistère Sud
pour (re)découvrir une superbe région forte de traditions au patrimoine naturel et
culturel riche, … ; en pension complète, avec visites et activités, hébergement central.
Inscription contre acompte de 250 € – Solde avant le 30 Mai – Nombre limité
 Départs vers 6H – Retours vers 20H – Transport en car de tourisme
Prix en chambre double : prévoir 900 €
er

Dimanche 1 Juillet 2018 (Nouvelle Date)
Soirée dîner-spectacle avec boissons « Chez Michou », le célèbre et réputé
cabaret de Montmartre, temple du transformisme, lieu mythique des nuits parisiennes.
 Départs à 18H30 ; 18H40 et 18H50 – Retours vers 1H15 – Adhérents uniquement
Prix : 100 € (Pour info, tarif public à 115 €, sans transport)
Mardi 3 Juillet 2018 (3ème Date)
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
Dimanche 8 Juillet 2018
Grande Journée Libre à la Mer pour découvrir Le Touquet Paris-Plage,
l'atout chic de la côte d'Opale, célèbre station balnéaire, typique des années 20, à la fois
naturelle et coquette ; et profiter de sa belle plage, se promener, se baigner, visiter, …
 Départs à 7H30 ; 7H40 et 7H50 – Retours vers 22H30 – S’inscrire rapidement
Prix Adultes / Enfants : 30 € / 15 €

PRE-PROGRAMME VOYAGES 2018/2019
Du Mardi 11 au Samedi 22 Septembre 2018
Nouveau Voyage Balnéaire, 12 jours en pension complète à la découverte du
superbe Monténégro, entre Mer & Montagne, pour découvrir un pays riche de
contraste, l’un des joyaux de l’Adriatique ; avec visites guidées et temps-libres, ...
Inscription contre acompte de 500 € – Solde avant le 1er Août – S’inscrire rapidement
 Départs et Retours, horaires à déterminer – Vols réguliers directs
Prix en chambre double / simple : prévoir +/- 1 600 € / 1 920 €
Du Samedi 5 au Dimanche 20 Janvier 2019
Nouveau Voyage Croisière pour partir découvrir Antilles & Martinique ;
une semaine maritime sur un beau bateau MSC pour visiter « une île par jour » et une
semaine d’extension terrestre sur la belle « île aux fleurs » pour une immersion plus
complète … ; pension complète avec boissons à bord, puis demi-pension à l’hôtel, …
Inscription contre acompte de 1 000 € – Solde un mois avant – S’inscrire rapidement
 Départs et Retours, horaires à déterminer – Vols réguliers directs
Prix en chambre double : prévoir +/- 2 700 €
Du Dimanche 27 Janvier au Dimanche 3 Février 2019 (3ème 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 traîneau, ...
8 jours en pension complète avec boissons, soirées et prêt de vêtements spécifiques.
Inscription contre acompte de 600 € – Solde un mois avant – S’inscrire rapidement
 Départs vers 6H – Retours vers 18H – Vols réguliers directs
Prix en chambre double : prévoir +/- 1 950 €
Du Dimanche 27 Janvier au Dimanche 3 Février 2019 (Nouveau Voyage)
Voyage unique en Finlande au cœur de la Laponie l’Hiver, en région polaire,
au moment des aurores boréales, pour partir en Safari Chiens de Traîneau vivre une
aventure exceptionnelle, forte et inoubliable … au cœur d’une nature pure et préservée.
8 jours en pension complète, avec équipements et prêt de vêtements spécifiques.
Inscription contre acompte de 700 € – – Solde un mois avant – S’inscrire rapidement
 Départs vers 6H – Retours vers 18H – Vols réguliers directs
Prix : prévoir +/- 2 300 €
Avril/Mai 2019
Nouveau Petit Voyage Europe, 4/5 jours à la découverte d’une célèbre ville
avec visites guidées et temps-libres, ... ; en pension quasi-complète, avec hôtel central.
→ Projet en cours. Destination annoncée lors l'AG 2017 : Copenhague
 Départs et Retours, horaires à déterminer – Se pré-inscrire pour estimation effectif
Mai/Juin 2019
Nouveau Voyage Circuit, 10/12 jours à la découverte d’une belle nation riche
de légendes, aux paysages grandioses … ; en pension complète, avec visites guidées.
→ Projet en cours. Destination annoncée lors l'AG 2017 : L’Ecosse
 Départs et Retours, horaires à déterminer – Se pré-inscrire pour estimation effectif

