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PROGRAMME MARS 2019
Dimanche 3 Mars 2019
Après-midi au Palais des Sports pour « Showtime », le nouveau spectacle,
grandiose et féérique, d’Holiday On Ice, célébrant les 75 ans de l’exceptionnelle
compagnie en collaboration avec les meilleurs patineurs mondiaux ; performances
techniques et artistiques exceptionnelles, costumes éblouissants, décors spectaculaires.
→ Transport en car offert aux adhérents – S’inscrire rapidement – Nombre limité
 Départs à 15H ; 15H10 et 15H20 – Retours vers 21H
Prix en 2nde / 1ère catégorie : 35 € / 50 €
Mardi 12 Mars 2019
Après-midi au Théâtre de Rueil-Malmaison pour « Marioca, la Revue du
Soleil », superbe spectacle d’une énergie rare, parcours initiatique et interactif au cœur
de l’Amérique Latine et des Caraïbes ; ballets majestueux et costumes incroyables, …
 Départs à 13H30 ; 13H40 et 13H50 – Retours vers 18H30
Prix : 39 €
Samedi 16 Mars 2019
Après-midi visite guidée pour découvrir le surprenant Musée des SapeursPompiers d’Osny, vivant et didactique, présentant le matériel de lutte contre les
incendies du 18ème siècle à nos jours, l’histoire et l’évolution des tenues et casques, …
et une impressionnante et rare collection de jouets dont certains datent du 19ème siècle.
 Départs à 13H30 ; 13H40 et 13H50 – Retours vers 19H
Prix Adulte / Enfant : 15 € / 10 €
Dimanche 24 Mars 2019
Après-midi au Théâtre Hébertot pour « Sept Morts sur Ordonnance », avec
Bruno Wolkowitch et Julie Debazac, une pièce pleine de suspense où le pouvoir,
l’argent et l’honneur sont au cœur d’une intrigue à l’issue fatale, inspirée de faits réels.
 Départs à 13H50 ; 14H et 14H10 – Retours vers 18H30
Prix en 1ère catégorie : 42 €
Samedi 30 Mars 2019
Journée visite et déjeuner-dansant pour découvrir le Château de Rambouillet
et son parc, superbe et élégante forteresse, joyau de la république ; puis se restaurer et
se détendre dans un agréable cadre rustique en dégustant une cuisine authentique, en
dansant et/ou en se promenant à la conviviale auberge de la Ferme du Bout des Prés.
 Départs à 8H10 ; 8H20 et 8H30 – Retours vers 18H30 – S'inscrire rapidement
Prix : 66 €

AUTRES SORTIES A VENIR
Dimanche 5 Mai 2019
Après-midi au Théâtre Mogador pour « Chicago, le Musical », l'un des
spectacles les plus emblématiques de Broadway en version française ; chorégraphies
spectaculaires, airs jazzy, modernité et ambiance sulfureuse en font un véritable succès.
 Départs à 14H10 ; 14H20 et 14H30 – Retours vers 20H – S’inscrire rapidement
Prix en 2nde / 1ère catégorie : 73 € / 82 €
ers
Prix Promo « 1 Inscrits » en 2nde / 1ère catégorie : 57 € / 72 €
Mercredi 12 Juin 2019
Journée à Rouen pour vivre pleinement « L’Armada de la Liberté »,
événement grandiose regroupant les plus beaux bateaux du Monde, les plus grands
voiliers ; croisière sur la Seine à la découverte des somptueux bâtiments invités,
et temps-libre pour permettre à chacun de les visiter et de profiter des animations.
 Départs vers 9H – Retours vers 23H – S'inscrire rapidement
Prix : 50 € – Prix en journée complètement libre (sans la croisière) : 35 €

