Dimanche 11 Octobre 2020
Après-midi promenade pédestre en bord de Seine, aller-retour, pour se balader
sur les Quais de Rueil et arriver à Bougival ; agréable et reposant parcours au bord de
l’eau, sans difficulté (plat), pour passer un bon moment et profiter du cadre verdoyant.
 Départs à 14H10 ; 14H20 et 14H30 – Covoiturage – Retours vers 18H30
Prix : Gratuit

Mercredi 16 Décembre 2020
Soirée concert classique au Théâtre de Saint-Germain-en-Laye pour célébrer
les « 250 Ans Beethoven » avec l'Orchestre de Paris & Saint-Germain, en compagnie
d’Anne Quéffélec, au travers trois des œuvres majeures de ce compositeur de génie.
 Départs à 19H50 ; 20H et 20H10 – Retours vers 23H15
Prix : 42 €

Samedi 24 Octobre 2020
Après-midi au Théâtre de la Renaissance pour « La Dégustation », succulente
comédie romantique, touchante et amusante, avec Bernard Campan et Isabelle Carré,
bijou de précision, de finesse et de répliques hilarantes, parfait assemblage de talents.
 Départs à 13H40 ; 13H50 et 14H – Retours vers 18H45
Prix en 1ère catégorie : 54 €

Jeudi 31 Décembre 2020
Soirée Réveillon Nouvel An 21 à Sartrouville au restaurant « Casa Verona » ;
dîner festif, animation musicale, danse et ambiance conviviale pour passer en 2021.
Menu de qualité avec boissons. Avenue de la République, vers gare, coté Montesson.
 Rendez-vous sur place pour 20H, possibilité covoiturage – Nombre limité
Prix : 72 €

Mercredi 4 Novembre 2020
Après-midi visite guidée au Palais de la Porte Dorée pour découvrir l'exposition
« Christian Louboutin, L'Exhibition[niste] », consacrée à l’oeuvre et à l’imaginaire
du célèbre créateur de souliers français et figure incontournable du monde de la mode.
 Départs à 13H40 ; 13H50 et 14H – Retours vers 19H30
Prix : 30 € / Prix en visite libre : 20 €

Samedi 9 Janvier 2021 (ou Samedi 13 Février 2021)
23ème 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 21 Novembre 2020
Après-midi au Théâtre Dejazet pour « Demain Commence Ici », spectacle
musical original et intergénérationnel où trois générations se rencontrent, s’apprivoisent,
et se transmettent leurs points de vue, espoirs et sagesses, sur ce qui fait une vie …
 Départs à 13H10 ; 13H20 et 13H30 – Retours vers 19H
Prix en 2nde / 1ère catégorie : 51 € / 64 €

Samedi 9 Janvier 2021 (ou Samedi 13 Février 2021)
Soirée Post-AG, à Carrières-sur-Seine, convivial dîner raffiné avec boissons
au nouveau restaurant « Le Panoramic », pour une agréable soirée entre adhérents.
 Covoiturage depuis Montesson, paiements sur place – Se pré-inscrire
Prix : 32 €

Samedi 5 Décembre 2020
Après-midi à L’Atelier des Lumières pour « Monet, Renoir, … Chagall,
Voyages en Méditerranée », superbe exposition numérique proposant un parcours
itinérant, de l’impressionnisme à la modernité, à travers une immersion dans les toiles
d’artistes de renom, une incroyable déambulation dans leurs chefs-d’œuvre ; et
découvrir « Yves Klein, l’infini bleu », un voyage dans l’univers de cet artiste majeur.
 Départs à 13H30 ; 13H40 et 13H50 – Retours vers 19H
Prix : 23 €
Dimanche 13 Décembre 2020
Sortie de Fin d’Année au célèbre Paradis Latin, lieu unique, pour vivre une
expérience inoubliable dans le plus ancien cabaret de Paris : déjeuner-spectacle animé
avec boissons suivi de « L’Oiseau Paradis », la nouvelle grande revue, dynamique,
poétique et sensuelle où des artistes époustouflants évoluent au milieu de nouvelles
technologies et se fondent au milieu de décors exceptionnels ... un feu d’artifice de
ballets, de grâce et de joie, avec attractions prestigieuses et le célèbre french-cancan.
Transport gratuit, car offert aux adhérents – Possibilité paiement 2 fois, acompte 50 €
 Départs à 10H30 ; 10H40 et 10H50 – Retours vers 18H30 – S’inscrire rapidement
Prix : 100 € (Pour info, tarif public de 160 €, sans transport)

Dimanche 10 Janvier 2021
Après-midi au Cirque Phenix pour « Gaïa », grand spectacle visuel par les
Femmes des Cirques du Monde, une superproduction de cirque de très haut niveau,
exécutée uniquement par des femmes virtuoses venues du monde entier ; un programme
original et exceptionnel à couper le souffle, fresque acrobatique inédite avec orchestre.
 Départs à 12H30 ; 12H40 et 12H50 – Retours vers 18H15
Prix Promo en 1ère catégorie : 42 € (Pour info, tarif public de 64 €, sans transport)
Samedi 16 Janvier 2021
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 €
Dimanche 7 Février 2021
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 €

Samedi 13 Février 2021
Après-midi au Théâtre des Nouveautés pour « Elle & Lui », la nouvelle
comédie d'Isabelle Mergault, avec Laurent Gamelon et elle-même, une pièce aux
répliques tordantes, très divertissante, sur un sujet sensible, le changement de sexe.
 Départs à 14H10 ; 14H20 et 14H30 – Retours vers 19H
Prix en 1ère catégorie : 50 €
Du Vendredi 19 au Mercredi 24 Février 2021
Séjour France, petit voyage de 6 jours en pension complète dans le Sud pour
assister et profiter des animations du « Carnaval de Nice & Fête du Citron », avec
visites des environs et d’une parfumerie : vieux Nice, vieux Menton, l’Arrière-Pays,
Eze, Monaco, Fréjus, Saint-Raphael, Massif de l’Esterel, Château de la Napoule, … ;
hébergement à Nice en hôtel chic 3*** sur la majestueuse Promenade des Anglais.
Inscription contre acompte de 350 € – Solde courant Janvier – Vols réguliers
 Départs à 6H20 ; 6H30 et 6H40 – Retours vers 0H – Nombre limité
Prix en chambre double / simple : prévoir +/- 1 100 € / 1 250 €
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 !
Page Facebook de l’Association
Abonnez-vous à la page www.facebook.com/sortiespourtous, pour recevoir
nos notifications et suivre l’actualité de l’Association : sorties & voyages à venir.
Pour s’abonnez = mettre un « J’aime » : Likez !
Voyages A Venir
 Mars/Avril 2021, Grand Voyage Circuit de 14 jours pour découvrir le
Japon, Pays du Soleil Levant, entre tradition et modernité, aux paysages fabuleux.
 Mai 2021, Petit Voyage Europe de 4 jours en Toscane à la découverte de
Florence, Berceau de la Renaissance, la célèbre ville musée, Sienne et le Chianti.
 Septembre/Octobre 2021, Grand Voyage Circuit de 14 jours pour découvrir
L’Est Canadien à l’Eté Indien, au moment où la nature devient intense et flamboyante.
Voyages 2020 reportés en 2021, possibilité remplacements / nouvelles inscriptions.
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.

S O RT IE S
PO UR
T O US
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 2020 à Février 2021
PROGRAMME du 1er SEMESTRE 2020/2021

