INSCRIPTIONS
Eliane – 06 81 74 72 29
www.sortiespourtous.com
14 avenue Schœlcher – 78360 Montesson
PROGRAMME MARS/AVRIL 2022
Mardi 1er Mars 2022 / Samedi 11 Juin 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 €
Samedi 12 Mars 2022 >>> En attente Nouvelle Date
Après-midi au Château de Versailles pour une visite guidée exclusive des
Appartements Privés des Rois, derrière les murs de la vie d’apparat se cachent les
pièces intimes au décor raffiné ; puis visite libre des Grands Appartements et Jardins.
 Départs à 13H40 ; 13H50 et 14H – Retours vers 18H45
Prix en visite guidée / libre : 38 € / 28 €
Mercredi 16 Mars 2022
Soirée folklorique au Théâtre de Saint-Germain-en-Laye avec Irish Celtic dans
« Le Chemin des Légendes », leur nouveau grand spectacle, un voyage initiatique au
cœur de l’Irlande et de ses traditions ; musiques entraînantes et claquettes explosives ...
 Départs à 19H50 ; 20H et 20H10 – Retours vers 23H30
Prix : 50 €
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 – Covoiturage – Retours vers 23H
Prix : Gratuit
Dimanche 27 Mars 2022
Après-midi au Théâtre Montparnasse pour « Times Square », une comédie
contemporaine à la fois drôle et touchante, avec Guillaume de Tonquédec, qui nous
transporte dans les coulisses du théâtre, dans les secrets de fabrication du métier d'acteur.
 Départs à 13H40 ; 13H50 et 14H – Retours vers 18H45
Prix en 1ère catégorie : 48 €
Mardi 5 Avril 2022
Après-midi au Théâtre de Poissy pour « Pliaska, le Regard vers l'Est »,
superbe spectacle folklorique, un voyage puissant, festif et fraternel, à travers les pays
slaves, la Russie et le Caucase, ... avec 30 artistes et plus de 200 costumes traditionnels.
 Départs à 13H30 ; 13H40 et 13H50 – Retours vers 18H30
Prix : 42 €

Dimanche 10 Avril 2022
Après-midi visite pour découvrir le Château de Breteuil, 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 €
Vendredi 15 Avril 2022
Après-midi visite guidée à Paris à la (re)découverte des Passages Couverts
et leurs illustres personnages, superbes et élégants, d'autre insolites et inattendus, ces
célèbres galeries font le charme de notre capitale ; l’occasion aussi de découvrir le
quartier de La Bourse, avec le Palais Brogniard et la Bibliothèque Nationale Richelieu.
 Départs à 13H30 ; 13H40 et 13H50 – Retours vers 19H15
Prix : 26 €
Samedi 23 Avril 2022
Après-midi au Théâtre Antoine pour « Les Soeurs Bienaimé », pièce fantasque
et drôle qui parlera à toutes les familles, avec Valérie Lemercier et Isabelle Gélinas,
où deux soeurs se retrouvent et s’affrontent sous l’œil effaré de leur ami de toujours ...
 Départs à 14H10 ; 14H20 et 14H30 – Retours vers 19H30
Prix en 2nde / 1ère catégorie : 56 € / 62 €
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 pour en voir l’essentiel : centre historique, quartier de l’Oltrano,
cathédrale, Galerie des Offices, Jardins de Boboli, Palazzo Pitti, Galerie Palatine, …
et pour découvrir Sienne et les villages du Chianti ; visites guidées et hôtel en ville.
 Départs vers 4H30 – Retours vers 23H45 – Vols réguliers directs
Prix en chambre double / simple : prévoir +/- 1 000 € / 1 150 €
A VENIR MAI 2022
Samedi 14 Mai 2022 / Samedi 18 Juin 2022
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 8H30 – Retours vers 12H30
Prix : 15 €
Dimanche 22 Mai 2022
Après-midi au Théâtre Bouffes Parisiens pour « Un Couple Magique », la
nouvelle pièce de Laurent Ruquier, avec Stéphane Plaza et Valérie Mairesse, une
comédie abracadabrante qui fait place à la magie du rire, avec un magicien lunaire …
 Départs à 13H10 ; 13H20 et 13H30 – Retours vers 18H
Prix en 1ère catégorie : 50 €

