
Samedi 9 Octobre 2021 >>> Février 2022 
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 € 
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 € 
Mercredi 3 Novembre 2021 

Après-midi à L’Atelier des Lumières pour découvrir « Dali ● Gaudi », ses
deux nouvelles expositions numériques proposant une immersion dans les univers de 
ces deux artistes emblématiques : Dalí, l’Enigme Sans Fin, un voyage qui réveille 
l’inconscient / Gaudí, Architecte de l'Imaginaire, dans un monde entre rêve et réalité. 
 Départs à 13H50 ; 14H et 14H10 – Retours vers 19H30 

Prix : 25 € 
Samedi 6 Novembre 2021 >>> Samedi 27 Novembre 2021 

Après-midi à Paris Longchamp pour « Noé, la Force de Vivre », grand 
spectacle visuel et musical, unique et innovant, retraçant le mythe de notre ère nouvelle 
et du début de notre histoire, avec de superbes animaux manipulés plus vrais que nature. 
 Départs à 13H10 ; 13H20 et 13H30 – Retours vers 18H30 – S’inscrire rapidement 

Prix Promo en 2nde / 1ère catégorie : 50 € / 60 € 
Mardi 16 Novembre 2021 

Soirée au Théâtre de Saint-Germain-en-Laye pour la pièce « La Mouche », 
adaptation hilarante du film de Cronenberg, Molière de la Création Visuelle 2020 ;
un inventeur tenter de se téléporter, mais une mouche se glisse dans sa machine … 
 Départs à 19H50 ; 20H et 20H10 – Retours vers 23H15 

Prix : 45 €
 

 Samedi 27 Novembre 2021 >>> Samedi 19 Mars 2022 
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 19H20 ; 19H30 et 19H40 – Retours vers 23H15 

Prix : 11 € 
Samedi 4 Décembre 2021 

Après-midi visite du somptueux Musée Jacquemart-André, présentant dans
un magnifique hôtel particulier 2nd

 Empire de superbes collections d'œuvres d'art, parmi
les plus remarquables du pays, dans l'atmosphère d'une grande demeure du 19ème siècle. 
 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 proposant 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, 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) 
Samedi 18 Décembre 2021 

Journée en Somme pour découvrir Amiens Illuminé et profiter des animations 
et de l’ambiance festive des fêtes de fin d’année : découverte de son Marché de Noël, 
promenade commentée en petit train, et assister à « Chroma, Spectacle Monumental », 
le magnifique son et lumière qui sublime chaque année la grandiose cathédrale. 
 Départs à 10H10 ; 10H20 et 10H30 – Retours vers 22H30 – Déjeuner libre 

Prix : 39 € / Prix en Journée Libre : 32 € 
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 € 
Vendredi 7 Janvier 2022 

Soirée au Théâtre de Saint-Germain-en-Laye pour « Snow Thérapie », pièce 
avec Alex Lutz et Julie Depardieu, psychodrame grinçant où les identités se révèlent, 
les amis se déchirent, et où la lâcheté prend le dessus ; une intense épopée intime. 
 Départs à 19H50 ; 20H et 20H10 – Retours vers 23H 

Prix : 50 €



Samedi 15 Janvier 2022 
Après-midi au Cirque Phenix pour « Gaïa », grande fresque acrobatique par 

les Femmes des Cirques du Monde, superproduction de cirque de très haut niveau, 
exécutée uniquement par des femmes virtuoses du monde entier ; programme inédit. 
 Départs à 12H30 ; 12H40 et 12H50 – Retours vers 18H15 – S’inscrire rapidement 

Prix Promo en 1ère catégorie : 42 € 
Samedi 22 Janvier 2022 

Après-midi au Château de Versailles pour une visite guidée exclusive des 
Appartements Privés des Rois, derrière les murs et la vie d’apparat des Grands 
Appartements se cachent les pièces intimes au décor raffiné … ; puis visite libre des 
autres parties ouvertes au public : Grands Appartements, Galerie des Glaces et Jardins.
 Départs à 12H50 ; 13H et 13H10 – Retours vers 18H30 

Prix en visite guidée / libre : 38 € / 28 € 
Vendredi 11 Février 2022 

Soirée Concert au Théâtre de Saint-Germain-en-Laye pour « Dany Brillant 
chante Aznavour », spectacle hommage coloré, respectueux et plein de gaîté, dans 
lequel le chanteur revisite les musiques et chansons du célèbre artiste disparu en 2018. 
 Départs à 19H50 ; 20H et 20H10 – Retours vers 23H30 

Prix : 50 € 
Mardi 15 Février 2022 

Après-midi visite de L'Hôtel de la Marine, entièrement restauré, l'un des plus 
prestigieux bâtiments de Paris, ancien garde-meuble royal, dominant la place de la 
Concorde, et qui abritait encore récemment l'Etat-Major de la Marine Française. 
 Départs à 13H50 ; 14H et 14H10 – Retours vers 19H30 

Prix : 25 € 
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 : vieux Nice, vieux Menton, l’Arrière-Pays, Eze, Monaco, … 
Inscription contre acompte de 350 € – Solde courant Janvier – Vols réguliers 
 Départs à 6H20 ; 6H30 et 6H40 – Retours vers 23H30 – Nombre limité 

Prix en chambre double / simple : 1 080 € / 1 230 €
 

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. 
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d’Octobre 2021 à Février 2022 

 
PROGRAMME du 1er SEMESTRE 2021/2022 

 
 
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) 

 


