
Samedi 5 Octobre 2019 
22ème ASSEMBLEE GENERALE : bilan général de l’année écoulée, 

présentation de celle en cours, futures sorties et voyages, souhaits et questions 
diverses, … apéritif de rentrée, puis soirée entre adhérents pour ceux qui le souhaitent.
 Salle des Fêtes de Montesson – 16H30 (ouverture des portes 16H, pour émargement) 

Venez Nombreux !
 
Samedi 5 Octobre 2019 

Soirée Post-AG, à Carrières-sur-Seine, dîner convivial avec boissons au 
restaurant « Le Panoramic », agréable et chaleureux, cuisine française raffinée et de 
qualité, pour une sympathique soirée « de rentrée » entre adhérents, menu de choix. 
 Covoiturage depuis Montesson, paiements sur place – Se pré-inscrire 

Prix : 32 €
 
Samedi 12 Octobre 2019 

Après-midi visite exceptionnelle avec conférencier au sein du Palais Royal, 
magnifique lieu chargé d’histoire, pour découvrir Le Conseil d’Etat, institution 
publique conseillant le gouvernement, et examinant notamment les projets de loi. 
 Départs à 12H20 ; 12H30 et 12H40 – Retours vers 19H15 – Avoir Pièce d’Identité 

Prix : 28 €
 
Jeudi 17 Octobre 2019 

Après-midi à la Salle de Louveciennes pour « Une Certaine Histoire de 
France en Chansons », spectacle musical original racontant un siècle d'histoire de 
France à travers les chansons qui en ont marqué les évènements les plus importants. 
 Départs à 13H10 ; 13H20 et 13H30 – Retours vers 18H 

Prix : 30 €
 
Samedi 19 Octobre 2019 

Après-midi au Théâtre de la Michodière pour « N’Ecoutez Pas, Mesdames », 
célèbre pièce de Sacha Guitry, avec Michel Sardou et Nicole Croisille, dans un 
imbroglio amoureux parsemé de bons mots ; un feu d'artifice de rebondissements … 
 Départs à 14H30 ; 14H40 et 14H50 – Retours vers 19H30 

Prix en 1ère catégorie : 50 €
 
Lundi 4 Novembre 2019 / Mardi 3 Décembre 2019 

Après-midi visite technique de l’Aéroport Paris Charles-de-Gaulle pour en 
découvrir les coulisses, coté pistes, et en comprendre le fonctionnement global, avec 
ses nombreuses activités et métiers ; une surprenante approche du monde aéroportuaire. 
 Départs à 12H10 ; 12H20 et 12H30 – Retours vers 18H – Avoir Pièce d’Identité 

Prix : 12 €
 
Samedi 9 Novembre 2019 

Après-midi au Théâtre Comédia pour « The Opéra Locos », surprenant 
spectacle musical porté par 5 chanteurs lyriques excentriques revisitant avec humour 
les plus grands airs d’opéra, dans le respect de la musique et de la discipline classique. 
 Départs à 17H ; 17H10 et 17H20 – Retours vers 21H45 

Prix en 2nde / 1ère catégorie : 35 € / 45 €
 
 

 Dimanche 17 Novembre 2019 
Après-midi au Théâtre des Variétés pour « Le Plus Beau Dans Tout Ca », la 

nouvelle comédie de Laurent Ruquier, avec Régis Laspalès et Pauline Lefèvre, une 
pièce hilarante autour du couple et de notre rapport à la beauté extérieure et intérieure. 
 Départs à 15H10 ; 15H20 et 15H30 – Retours vers 20H 

Prix en 1ère catégorie : 50 €
 
Lundi 25 Novembre 2019 

Après-midi au Théâtre de Rueil-Malmaison pour « Le Variety Show », 
spectacle faisant revivre et traverser en musique, couleurs, plumes, strass et paillettes, 
les inoubliables années Carpentier, à travers un florilège de ballets dansés et chantés. 
 Départs à 13H30 ; 13H40 et 13H50 – Retours vers 18H15 

Prix : 40 €
 
Du Jeudi 28 Novembre au Dimanche 1er Décembre 2019 

Séjour de Fin d’Année « Lumières de Montbéliard » : visites de Besançon et 
sa citadelle, de Montbéliard, son château et son traditionnel et réputé Marché de Noël, 
de l’usine PSA et du musée Peugeot de Sochaux, de la saline royale d’Arc, … artisanat
d’art, animations et illuminations ; 4 jours en pension complète au cœur des traditions. 
Inscription contre acompte de 200 € – Solde un mois avant – S’inscrire rapidement 
 Départs à 6H10 ; 6H20 et 6H30 – Retours vers 21H30 – Transport en car tourisme 

Prix en chambre double / simple : 550 € / 640 €
 
Samedi 7 Décembre 2019 / Dimanche 8 Décembre 2019 

Nouvelle grande et belle Sortie de Fin d'Année, dans un cadre enchanteur : 
Soirée de Gala au Château de Montvillargenne ; un lieu somptueux, pour une soirée
inoubliable ; cocktail, dîner raffiné avec boissons, musiciens et danseurs, ... pour passer 
un merveilleux moment entre adhérents, entre amis, en famille, à l’approche des Fêtes. 
Possibilité paiement en 2 fois, acompte 50 €, solde avant – S’inscrire rapidement 
2nde date le lendemain en journée – Tenue élégante souhaitée – Soir priorité premiers 
 Départs à 16H40 ; 16H50 et 17H – Retours vers 2H – Transport en cars offert 
 Départs le Dimanche 08/12 à 10H10 ; 10H20 et 10H30 – Retours vers 19H 

Prix : 90 €
 
Mercredi 11 Décembre 2019 

Après-midi à L’Atelier des Lumières pour « Van Gogh, La Nuit Etoilée », 
surprenante et superbe exposition numérique proposant une immersion dans les toiles 
du célèbre artiste, une incroyable déambulation dans ses plus grands chefs-d’œuvre ; 
et découvrir « Japon Rêvé, Images du Monde Flottant », un voyage immersif dans 
l’art du Japon et de son imaginaire commun, des geishas, des samouraïs et des esprits. 
 Départs à 12H40 ; 12H50 et 13H – Retours vers 18H30 

Prix : 22 €
 
Dimanche 15 Décembre 2019 

Après-midi au Théâtre de Paris pour « Le Canard à l'Orange », pièce 
comique décalée, rythmée et bien écrite, avec François Vincentelli et Anne Charrier ; 
reprise, grand succès de la saison dernière, brillamment interprété dans un joli décor. 
 Départs à 13H30 ; 13H40 et 13H50 – Retours vers 19H 

Prix en 1ère catégorie : 38 €



Samedi 21 Décembre 2019 
Après-midi au Théâtre de Paris pour le spectacle « Pinocchio » et se laisser 

transporter par les aventures extraordinaires du mythique pantin dans un univers 
d’espiègleries de rires ; conte de fées, éternel et moderne, véritable hymne à l’enfance. 
 Départs à 12H ; 12H10 et 12H20 – Retours vers 17H 

Prix Adultes / Enfants en 1ère catégorie : 42 € / 38 €
 
Du Samedi 28 Décembre 2019 au Vendredi 3 Janvier 2020 (2ème Départ) 

Séjour insulaire en Bretagne pour « Ouessant Nouvel An », Brest, bateau, 
puis quelques jours coupés du Monde pour vivre l’île comme ses habitants, entre 
légendes et ballades pédestres, dans une ambiance chaleureuse, festive et conviviale. 
Inscription contre acompte de 300 € – Solde un mois avant – Nombre limité 
 Départs et Retours : horaires à confirmer aux participants 

Prix : prévoir 600 / 700 €
 
Mardi 31 Décembre 2019 

Soirée « Réveillon Nouvel An 20 » au restaurant-club « Les Lions du Val » 
à Herblay, en bord de Seine ; dîner festif et ambiance conviviale pour passer en 2020. 
Nouvelle édition, suite à la réussite et au succès des soirées Nouvel An précédentes. 
 Rendez-vous sur place pour 20H30, possibilité covoiturage – Nombre limité 

Prix : 120 €
 
Mardi 14 Janvier 2020 

Après-midi visite guidée de l’insolite Musée du Jouet de Poissy regroupant 
pour la joie des petits et grands environ 9 000 jeux et jouets datant du 17ème au 20ème

siècle ; permettant une approche chronologique du jouet et de la culture de l’enfance. 
 Départs à 13H30 ; 13H40 et 13H50 – Retours vers 18H 

Prix : 20 €
 
Site Internet de l’Association 

Sur notre site www.sortiespourtous.com, vous pouvez retrouver toutes les 
sorties et leurs descriptifs complétés de liens, vidéos, visuels, articles, dossiers, ... 

Bonne visite !
 
 

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 deux 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. 

 
 

  SORTIES
POUR
TOUS
 
Association de la

Loi de 1901 
14 avenue Schœlcher

78360 Montesson
01 39 68 12 58

06 81 74 72 29
www.sortiespourtous.com

  

 
d’Octobre 2019 à Février 2020 

 
PROGRAMME du 1er SEMESTRE 2019/2020 

 
 
 



S U I T E  d u  P R O G R A M M E  d u  1 e r  S E M E S T R E  2 0 1 9 / 2 0 2 0  
 
Samedi 18 Janvier 2020 

Après-midi au Cirque Phenix pour « Nomade », grand spectacle visuel par les 
Etoiles du Cirque de Mongolie, 50 artistes époustouflants réalisant d’extraordinaires 
prouesses : acrobates, jongleurs, contorsionnistes, voltigeurs, clowns, danseurs, … 
 Départs à 12H20 ; 12H30 et 12H40 – Retours vers 18H15 

Prix Promo en 1ère catégorie : 42 € (Pour info, tarif public à 62 €, sans transport)
 
Mardi 21 Janvier 2020 

Soirée « Duo Feydeau » au Théâtre de Saint-Germain-en-Laye pour rire avec 
deux courtes pièces du célèbre auteur à la pointe acérée : « Dormez Je Le Veux ! » et 
« Mais N’te Promène Donc Pas Toute Nue ! », deux comédies d’une folle gaîté au 
tempo effréné, pleines de débordements inattendus, donnant la parole aux sans-voix. 
 Départs à 19H50 ; 20H et 20H10 – Retours vers 23H15 

Prix Adultes / Enfants : 30 € / 20 €
 
Du Samedi 25 Janvier au Dimanche 2 Février 2020 (2ème Départ) 

Voyage au Maroc, côte Atlantique, pour une relaxante Semaine Thalasso, 
permettant à chacun de bénéficier d’un programme de soins complet au réputé Centre 
de Thalassothérapie d’Agadir, tout en profitant des infrastructures et activités d’un bel 
hôtel 4**** en bord de plage ; massages, douches à jet, hammam, parcours marin, … 
Inscription contre acompte de 400 € – Solde avant le 15 Décembre – Vols réguliers 
 Départs vers 4H30 – Retours vers 19H – Possibilité d’inscriptions sans Thalasso 

Prix en chambre double : prévoir +/- 1 230 € / 890 € « Que Balnéaire »
 
Samedi 15 Février 2020 

Après-midi visites guidées des jolis Parc & Château de Maisons-Laffitte : 
découverte du superbe monument du 17ème siècle, l’œuvre la mieux conservée du 
grandiose architecte Mansart, il fut le premier château « ouvert », splendide édifice, 
une merveille architecturale ; suivi d’un tour panoramique en car du célèbre Parc. 
 Départs à 13H30 ; 13H40 et 13H50 – Retours vers 18H45 

Prix : 28 €
 
Dimanche 23 Février 2020 

Après-midi au Palais des Congrès pour « Le Lac des Cygnes », le ballet le 
plus joué au monde, chef-d’œuvre classique intemporel, par l’Orchestre et le Ballet de 
l’Opéra National de Russie, interprétant tout en élégance cette œuvre magistrale. 
 Départs à 14H20 ; 14H30 et 14H40 – Retours vers 19H30 

Prix en 2nde / 1ère catégorie : 55 € / 68 €
 
Samedi 29 Février 2020 

Après-midi au Théâtre Edouard VII pour « Frou-Frou les Bains » , la pièce 
musicale culte de Patrick Haudecœur, de  retour, dans une nouvelle mise en scène ; 
une véritable cure de rire, une valse de personnages savoureux et de situations cocasses. 
 Départs à 14H40 ; 14H50 et 15H – Retours vers 19H30 

Prix en 1ère catégorie : 50 €
 

 
 

 
 

Succombez au charme du Château de Montvillargenne ! 
Le Château de Montvillargenne, superbe château hôtel de luxe, 

vous accueille pour vivre un moment fort, un moment d'exception ! 
 
Niché en plein cœur de la forêt de Chantilly, le Château de 
Montvillargenne, dans l’Oise, est le plus grand château hôtel de France 
mais aussi le plus impressionnant. De style anglo-normand et construite au 
siècle dernier par la famille Rothschild dans un parc de 6 hectares, cette 
demeure historique est la destination idéale pour vivre un moment privilégié. 
Le sublime Château de Montvillargenne est un lieu incontournable qui 
vous propose un cadre d’exception où se mêlent bien-être, calme et volupté. 
Laissez-vous séduire par les atouts de cette bâtisse hors du commun ...  
 
Le magnifique Château de Montvillargenne vous accueille dans un
cadre féérique et verdoyant. Au Château de Montvillargenne, tout est pensé 
dans le moindre détail pour vous satisfaire. Le restaurant gastronomique
de renommée, le Vilargène, vous invite à voyager au cœur de la 
gastronomie française où le Chef vous propose une cuisine subtile et 
raffinée. Venez conjuguer détente, gastronomie et bien-être à 5 minutes
du Château de Chantilly, dans ce château hôtel de luxe près de Paris,
et profitez de prestations privilèges et de services de prestige ...  
 
Vivez un moment chargé d'histoire tout près de Paris, dans la cité
des princes de Condé : Chantilly. Au cœur de la forêt, le superbe
 Château de Montvillargenne vous souhaite la bienvenue !  
 
Ce sublime château fut l'ancienne demeure privée de la Baronne Jeanne 
de Rothschild. Mariage architectural réussi, il mêle les styles régionaux et 
étrangers tels que les colombages normands, les fenêtres britanniques, les 
toitures wurtembergeoises ou encore les balcons béarnais ...  
 

Elégance & Gastronomie. Dans un cadre enchanteur, le Chef 
du château vous invite à la découverte de ses spécialités 
conjuguant des saveurs d’ici et d’ailleurs. Il vous propose une 
cuisine de passion qui saura vous surprendre avec des mets 
subtils et originaux et des plaisirs sucrés exquis. Un régal ! 



 
 

A  V E N I R  –  2 n d  S E M E S T R E  2 0 1 9 / 2 0 2 0  &  2 0 2 0 / 2 0 2 1  
 
Samedi 6 Mars 2020 

Soirée au Théâtre de Saint-Germain-en-Laye pour « Le Tremplin des 
Z’Artistes », grand concours de jeunes talents, valorisant l’art sous toutes ses formes : 
stand-up, théâtre, impro, danse, cirque, musique, … pourvu que l'originalité séduise. 
 Départs à 19H50 ; 20H et 20H10 – Retours vers 23H15 

Prix : 10 €
 
Dimanche 15 Mars 2020 

Déjeuner-spectacle avec boissons au « Star Paradyse », le 1er cabaret de 
Normandie, pour un agréable repas et s’émerveiller devant une revue spectaculaire, 
avec des artistes talentueux, danseuses et attractions, dans des numéros exceptionnels, 
dans un univers magique et féerique, dans un monde de strass et de paillettes, … 
 Départs à 10H10 ; 10H20 et 10H30 – Retours vers 19H30 

Prix : 72 €
 
Du Dimanche 22 Mars au Samedi 4 Avril 2020 

Voyage au Japon, Pays du Soleil Levant, 14 jours, grand circuit complet à 
la découverte de ce grand pays, entre tradition et modernité, aux paysages fabuleux : 
Tokyo, Kyoto, Mont Fuji, Mont Koya, Nara, Péninsule de Shima, Hikone, Nikko, … 
Inscription contre acompte de 1 000 € – Solde avant le 10 Février – Vols réguliers 
 Départs vers 8H – Retours vers 19H30 – Inscriptions en cours 

Prix en chambre double : prévoir 3 600 €
 
Mai 2020 

Nouveau Petit Voyage Europe, 4 jours à la découverte d’une célèbre ville 
avec visites guidées et temps-libres, ... ; en pension quasicomplète, avec hôtel central. 
→ Destination annoncée lors l'AG 2019 : Florence. 
 Départs et Retours : horaires à déterminer – Inscriptions en cours  

Prix en chambre double : prévoir 960/980 €
 
Juin 2020 (ou Septembre 2020) 

Nouveau Séjour France, petit voyage de 5 jours en pension complète avec 
boissons à la découverte d'une belle région, avec visites guidées et animations ... 
→ Destination annoncée lors l'AG 2019 : Côte d’Opale, Le Nord & ses Ports. 
 Départs et Retours : horaires à déterminer – Pré-Inscriptions en cours 

Prix en chambre double : prévoir 800 €
 
Septembre/Octobre 2020 

Nouveau Voyage Grand Circuit, 12/15 jours à la découverte d’un vaste pays. 
→ Destination annoncée lors l'AG 2019, validation projet bis 2020 : Est Canadien. 
 Départs et Retours : horaires à déterminer – Pré-Inscriptions en cours 

Prix en chambre double : prévoir +/- 2 800 €
 
 


