INSCRIPTIONS
www.sortiespourtous.com
01 39 68 12 58 – 06 81 74 72 29
14 avenue Schœlcher – 78360 Montesson
PRE-PROGRAMME OCTOBRE/DECEMBRE 2018
Samedi 6 Octobre 2018
21ème 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 !
Samedi 6 Octobre 2018
Soirée Post-AG à Sartrouville, dîner convivial entre adhérents, menu complet
avec boissons au restaurant « Le Pavillon », pour une sympathique soirée de rentrée.
 20H, covoiturage depuis Montesson, paiements sur place – Se pré-inscrire
Prix : 30 €
Jeudi 11 Octobre 2018
Après-midi visite guidée du superbe Parc des Buttes Chaumont, l'un des
plus grands espaces verts de la ville de Paris et l’un des plus originaux, avec ses grottes
et cascades, son pont suspendu, son lac, son belvédère, … un site au charme particulier.
 Départs à 13H30 ; 13H40 et 13H50 – Retours vers 19H30
Prix : 18 € / Prix en visite libre : 10 €
Mardi 16 Octobre 2018
Après-midi au Casino de Paris pour la Soirée de Gala des Mandrakes d’Or,
le festival international de l’illusion et de la prestidigitation, réunissant chaque année
les plus grands magiciens du monde, pour un spectacle incroyable et époustouflant.
 Départs à 17H30 ; 17H40 et 17H50 – Retours vers 23H30
Prix en 1ère catégorie : 42 €
Dimanche 21 Octobre 2018
Après-midi au Théâtre des Nouveautés pour « La Raison d'Aymé », la nouvelle
comédie d'Isabelle Mergault, avec Gérard Jugnot et elle-même, pièce désopilante,
reprise suite à son énorme succès la saison dernière ; un homme et sa conscience …
 Départs à 13H30 ; 13H40 et 13H50 – Retours vers 19H30
Prix en 2nde / 1ère catégorie : 58 € / 68 €
Dimanche 28 Octobre 2018
Journée découverte « Beauvais, Brosserie & Cœur de Ville », pour visiter
le Moulin-Musée de Saint-Félix, lieu unique, dernier vestige d’une activité industrielle
très importante dans la région (fabrication de brosses) et découvrir le centre historique,
avec sa superbe cathédrale, joyau de l’art gothique, et son horloge astronomique.
 Départs à 7H30 ; 7H40 et 7H50 – Retours vers 19H30
Prix, déjeuner inclus : 65 €

Samedi 3 Novembre 2018
Soirée humoristique au Théâtre Le République, nouveau temple du rire, avec
Marc-Antoine Lebret, le célèbre imitateur (radio et télévision), et Maxime Gasteuil,
pour les spectacles de ces 2 artistes au talent indéniable, un confirmé et un en devenir.
 Départs à 17H50 ; 18H et 18H10 – Retours vers 23H45
Prix : 55 € / Prix MA Lebret uniquement : 40 €
Samedi 10 Novembre 2018
Après-midi au Théâtre Edouard VII pour « Le Prénom », la pièce familiale
au succès retentissant, mise en scène par Bernard Murat, une comédie caustique ;
un dîner en famille qui engendre une série de malentendus et de désaccords houleux …
 Départs à 15H10 ; 15H20 et 15H30 – Retours vers 20H
Prix en 2nde / 1ère catégorie : 52 € / 62 €
Samedi 17 Novembre 2018
Après-midi au Palais des Congrès avec le réputé Opéra National de Moldavie,
Ballet et Orchestre, dans « Les Contes d’Hoffmann », le chef-d’œuvre d’Offenbach,
aux morceaux incontournables, œuvre brillante et inclassable, drôle et dramatique,
racontant les échecs amoureux de l’auteur, narrateur et héros ; magique et émouvant.
 Départs à 13H40 ; 13H50 et 14H – Retours vers 19H
Prix en 2nde / 1ère catégorie : 54 € / 65 €
Samedi 24 Novembre 2018 / Dimanche 14 Octobre 2018
Matinée visite guidée de L'Hôtel de la Païva, le somptueux hôtel particulier
des Champs-Elysées, magnifiquement conservé et d’une incroyable richesse, construit
par une marquise atypique voulant montrer sa formidable réussite ; un lieu éblouissant.
 Départs à 8H40 ; 8H50 et 9H – Retours vers 14H
Prix : 32 €
Dimanche 16 Décembre 2018
Après-midi au Théâtre de Paris pour « Fric-Frac » avec Julie Depardieu
et Régis Laspalès, mise en scène par Michel Fau ; la célèbre pièce populaire est de
retour pour une bonne tranche de rigolade dans le Paname des années 30 ; ça gouaille.
 Départs à 13H10 ; 13H20 et 13H30 – Retours vers 19H
Prix en 1ère catégorie : 53 €
Lundi 17 Décembre 2018 / Vendredi 21 Décembre 2018
Après-midi visite guidée du moderne et performant Centre de Tri de Nanterre
qui réceptionne la collecte sélective des déchets de nos communes, un site exemplaire,
économique et innovant, ... Nous trions et après ? A découvrir pour tout bien savoir.
 Covoiturage depuis les Arrêts de Car / Départs vers 13H15 – Retours vers 16H30
Prix : Gratuit
Samedi 22 Décembre 2018
Après-midi à Bobino pour s’émerveiller, rêver et s’envoler avec « Peter Pan »,
le célèbre spectacle féérique dans sa version originale, pour un incroyable voyage au
Pays Imaginaire à la rencontre d’indiens, de pirates, … et d’enfants perdus ; pour tout âge.
 Départs à 11H30 ; 11H40 et 11H50 – Retours vers 17H30
Prix Adultes / Enfants en 1ère catégorie : 36 € / 32 €

