INSCRIPTIONS
Eliane – 06 81 74 72 29
www.sortiespourtous.com
14 avenue Schœlcher – 78360 Montesson
REPRISE DES SORTIES / COVID-19 / MESURES SANITAIRES A RESPECTER
>>> Désinfection des mains au gel hydroalcoolique avant de monter dans les cars
>>> Masques obligatoires pendant toute la durée des sorties (transport et sortie)
Pour les sorties en journée, prévoir deux masques (matinée et après-midi)
>>> Pass sanitaire à présenter, si besoin (spectacles & visites)
PROGRAMME SEPTEMBRE/OCTOBRE 2021

Dimanche 17 Octobre 2021
Journée à Honfleur, Terre d’Estuaire, typique cité maritime à l'embouchure
de la Seine, pour en découvrir l’exceptionnel patrimoine architectural, artistique et
culturel en visite guidée à travers ses monuments du centre historique ; déjeuner libre,
puis promenade en bateau dans l'estuaire, avec passages sous le Pont de Normandie.
Possibilité de s’inscrire en journée libre (sans visite guidée ni promenade en bateau).
 Départs à 7H50 ; 8H et 8H10 – Retours vers 20H45
Prix : 48 € / Prix en Journée Libre à la Mer : 32 €
Samedi 23 Octobre 2021
Après-midi au Théâtre des Nouveautés pour « Un Chalet à Gstaad », la
nouvelle comédie de et avec Josiane Balasko, avec Armelle, une pièce hilarante à la
montagne, où de riches exilés fiscaux reçoivent un couple d’amis, entre gens du monde.
 Départs à 14H10 ; 14H20 et 14H30 – Retours vers 19H30
Prix en 2nde / 1ère catégorie : 46 € / 55 €

Samedi 4 Septembre 2021
Participation au Forum des Associations de Montesson, présentation de
l’association et des sorties à venir, adhésions, remise des enveloppes et inscriptions.
 Parc des Sophoras, Montesson Centre – 10/18H
Passez-y !
Dimanche 12 Septembre 2021
Grande Journée Libre à la Mer à Cabourg, simple village de pêcheurs
devenu l’une des plus célèbres stations balnéaires de Normandie, une longue plage de
sable fin et un environnement architectural exceptionnel ; balades, visites, baignade, …
 Départs à 7H30 ; 7H40 et 7H50 – Retours vers 22H30
Prix Adultes / Enfants : 32 € / 16 €
Dimanche 19 Septembre 2021
Après-midi visite pour (re)découvrir Breteuil, Château, Jardins & Contes,
au cœur de la vallée de Chevreuse ; le château magnifiquement meublé fait revivre
avec ses personnages de cire la vie quotidienne d'une famille au coeur de l'histoire de
France, le parc est classé, avec des arbres remarquables, plusieurs jardins et un grand
labyrinthe, ... huit célèbres contes de Perrault y sont présentés dans les dépendances.
 Départs à 13H ; 13H10 et 13H20 – Retours vers 20H15
Prix Adultes / Enfants : 39 € / 30 €
Samedi 9 Octobre 2021
23ème ASSEMBLEE GENERALE : bilan général des deux dernières années
écoulées, présentation de celle en cours, sorties et voyages à venir, projets et questions.
 Salle des Fêtes de Montesson – 16H30 (ouverture des portes 16H, pour émargement)
Venez Nombreux !
Samedi 16 Octobre 2021 / Samedi 20 Novembre 2021
Matinée visite guidée du Centre d'Entraînement des Chevaux de Course
de Maisons-Laffitte, lieu secret réservé aux purs-sangs et aux professionnels, faisant
éclore, chaque année, des cracks-chevaux, princes couronnés sur les hippodromes.
 Covoiturage depuis les Arrêts de Car / Départs vers 8H15 – Retours vers 12H45
Prix : 15 €

A la rentrée, venez rencontrer les diverses associations sportives,
culturelles ou d’entraide de Montesson. Que ce soit pour dialoguer, vous
inscrire ou découvrir de nouvelles activités. Rendez-vous dans le Parc
des Sophoras où les représentants des associations seront heureux de
vous faire découvrir et partager leurs passions. Différentes animations
seront proposées tout au long de la journée.

sera présente et se fera
un plaisir de vous accueillir sur son Stand.
Présentation de l’Association et des Sorties à venir
ADHESIONS – ENVELOPPES – INSCRIPTIONS
Ce sera aussi le moment et l’occasion pour 2021/2022 de :
>>> nous remettre vos chèques d’ADHESIONS annuelles (15 €/personne) et
vos 2 ENVELOPPES (16x23) timbrées « 100 grammes » (éco ou prio) à vos noms et adresses,
>>> nous donner vos nouvelles INSCRIPTIONS aux sorties.

INSCRIPTIONS
Eliane – 06 81 74 72 29
www.sortiespourtous.com
14 avenue Schœlcher – 78360 Montesson
AUTRES SORTIES – NOUVELLES DATES
Samedi 4 Décembre 2021
Après-midi visite du somptueux Musée Jacquemart-André, présentant dans
un magnifique hôtel particulier du 2nd Empire des superbes collections d'œuvres d'art,
parmi les plus remarquables du pays, dans l'atmosphère d'une grande demeure du 19ème
siècle : salons d'apparat, escalier monumental, appartements privés, jardin d’hiver, ...
 Départs à 13H30 ; 13H40 et 13H50 – Retours vers 19H
Prix en visite guidée / libre : 32 € / 22 €
Mercredi 8 Décembre 2021
Après-midi au Théâtre de Rueil-Malmaison pour « 45 Tours de France »,
spectacle musical poposant en chansons et danses, un voyage au coeur de notre
mémoire collective entre sourires et émotions, à travers des refrains qu’on a tous en tête.
 Départs à 13H30 ; 13H40 et 13H50 – Retours vers 18H15
Prix : 42 €
Dimanche 12 Décembre 2021
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)

VOYAGES A VENIR
Du Vendredi 18 au Mercredi 23 Février 2022
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-Raphaël, 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 vers 6H – Retours vers 0H – Nombre limité – S’inscrire rapidement
Prix en chambre double / simple : prévoir +/- 1 100 € / 1 250 €
Du Vendredi 29 Avril au Lundi 2 Mai 2022
Petit Voyage en Toscane à Florence, Berceau de la Renaissance, 4 jours au
cœur de la célèbre ville musée pour en voir l’essentiel : centre historique, rive droite,
et quartier de l’Oltrano, rive gauche, cathédrale, Galerie des Offices, Jardins de
Boboli, Palazzo Pitti, Galerie Palatine, … et pour découvrir Sienne, les vignobles et
villages du Chianti ; avec visites guidées, temps-libres et hôtel 3* en ville.
Inscription contre acompte de 300 € – Solde un mois avant – Vols réguliers directs
 Départs vers 4H30 – Retours vers 23H45
Prix en chambre double / simple : prévoir 990 € / 1 140 €
Du Mardi 24 au Mardi 31 Mai 2022 (Nouveau Départ)
Séjour insulaire en Bretagne pour découvrir les îles de Ouessant & Molène,
merveilles de la mer d’Iroise, avec visites guidées, promenade en bateau et marches, …
logement en pension complète sur Ouessant au moment de la Fête des Fanfares ;
découverte des îles par ses habitants, en immersion, quelques jours coupés du Monde.
Inscription contre acompte de 300 € – Solde un mois avant – Nombre limité
 Départs et Retours : horaires à confirmer aux participants
Prix en chambre double : prévoir 800 €

Vendredi 31 Décembre 2021
Soirée Réveillon Nouvel An 22 à Sartrouville au restaurant « Casa Verona » ;
dîner festif, animation musicale, danse et ambiance conviviale pour passer en 2022.
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 €

Juin 2022 (A Confirmer)
Nouveau Petit Voyage Europe, 8/10 jours à la découverte de célèbres villes,
avec visites guidées et temps-libres, ... pour découvrir les Capitales Baltes : Tallinn,
Riga et Vilnius, en Estonie, Lettonie et Lituanie. Projet 06/2021 reporté en 06/2022.
Pré-inscription (pour estimation du nombre de participants) contre acompte de 100 €
 Départs et Retours : horaires à confirmer aux participants
Prix en chambre double : prévoir 1 300 / 1 500 €

Samedi 15 Janvier 2022
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)

Septembre 2022 (A Confirmer)
Nouveau Voyage Balnéaire, 12/15 jours à la découverte d'un pays à travers
plusieurs îles, avec visites guidées et temps-libres, ... en Grêce, Les Cyclades, pour
découvrir Santorin, Naxos, Paros, Mykonos, … Projet 09/2021 reporté en 09/2022.
Pré-inscription (pour estimation du nombre de participants) contre acompte de 100 €
 Départs et Retours : horaires à confirmer aux participants
Prix en chambre double : prévoir +/- 2 000 €

