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 superbe 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 €

Dimanche 8 Mai 2022
Après-midi au Théâtre de Paris pour « Les Producteurs », grand spectacle
musical mis en scène par Alexis Michalik, le chef-d’oeuvre hilarant de Mel Brooks,
le show le plus primé de Broadway, enfin en France : un producteur imagine une
arnaque en montant la pire comédie musicale ... mais rien ne se passera comme prévu.
 Départs à 14H10 ; 14H20 et 14H30 – Retours vers 18H45
Prix en 2nde / 1ère catégorie : 55 € / 75 €
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 €

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 €

Dimanche 15 Mai 2022
Journée Escapade dans le Noyonnais, pour visiter les Carrières de Montigny
et leurs étonnantes maisons troglodytes ; puis profiter d’un agréable et reposant
déjeuner-croisière sur l’Oise et son canal latéral, offrant de jolis paysages naturels
de rives sinueuses ; et découvrir le village typique de mariniers de Longueil-Annel,
cité des bateliers, à travers sa maison-musée et son authentique péniche Freycinet.
 Départs à 7H40 ; 7H50 et 8H – Retours vers 20H
Prix : 78 €

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 €

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 €

Du Vendredi 29 Avril au Lundi 2 Mai 2022 (Nouvelles Dates)
Petit Voyage en Toscane à Florence, Berceau de la Renaissance, 4 jours au
cœur de la belle et célèbre ville musée, avec visites guidées et temps-libres, 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 hôtel 3* en ville.
 Départs à 4H10 ; 4H20 et 4H30 – Retours vers 23H45 – Vols réguliers directs
Prix en chambre double / simple : 1 010 € / 1 160 €

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.
 Départs et Retours : horaires à confirmer aux participants – Nombre limité
Prix en chambre double : prévoir +/- 800 €

Samedi 7 Mai 2022
Après-midi visite guidée du Cimetière Animalier d'Asnières-sur-Seine, le 1er
cimetière au monde dédié aux animaux, à travers un parcours teinté de poésie et d'amour
avec l'évocation d'animaux célèbres, de Rintintin héros de la télévision à Moustache la
mascotte de Napoléon, mais aussi d’animaux de compagnie d’artistes et de princesses …
 Départs à 13H30 ; 13H40 et 13H50 – Retours vers 18H45
Prix : 28 €

Samedi 4 Juin 2022
Après-midi visite guidée PariStars Etoile/Monceau à la (re)découverte du
quartier des Champs-Élysées, la célèbre avenue, l’Etoile, le Parc Monceau, les plus
prestigieux hôtels et palaces parisiens, ... en partant sur les traces de Mickaël Jackson,
Madonna, Edith Piaf, Michel Berger, Claude Lelouch, Louis De Funes, Jacques Brel, ...
Visite suivie d’un temps-libre au Parc Monceau, l’un des plus beaux jardins de Paris.
 Départs à 13H30 ; 13H40 et 13H50 – Retours vers 19H15
Prix : 26 € / Prix en visite libre Parc Monceau : 10 €

Dimanche 12 Juin 2022
Journée découverte de Châteaudun, Grottes & Jardin, avec visites guidées
du centre historique de Châteaudun, ville médiévale connue pour son imposant château ;
des vastes grottes du Foulon, creusées naturellement par les eaux de pluies sous la ville ;
et du Jardin de la Duchaylatière, superbe parc, imaginé par Jean-Pierre Coffe, offrant à
voir de nombreuses variétés de plantes, d’arbres et de fleurs, dont certaines sont rares.
 Départs à 7H10 ; 7H20 et 7H30 – Retours vers 20H
Prix : 76 €
Dimanche 26 Juin 2022
Soirée dîner-spectacle avec boissons « Chez Michou », le célèbre et réputé
cabaret de Montmartre, temple du transformisme, lieu mythique des nuits parisiennes,
pour s’évader devant son originale revue, burlesque et comique, savamment orchestrée
de numéros actuels, de grands standards et de ressemblances, avec glamour et émotion.
 Départs à 18H20 ; 18H30 et 18H40 – Retours vers 1H15 – S’inscrire rapidement
Prix : 120 €
Dimanche 3 Juillet 2022
Grande Journée Libre à la Mer à Houlgate, station balnéaire au passé riche,
offrant ses belles falaises, une longue plage de sable fin et un patrimoine architectural
hors pair, avec plus de 300 villas préservées ; balades, visites, détente, baignade, …
 Départs à 7H30 ; 7H40 et 7H50 – Retours vers 22H30
Prix Adultes / Enfants : 32 € / 16 €
Dimanche 4 Septembre 2022
Grande Journée Libre à la Mer à Fécamp, authentique station balnéaire de
la Côte d’Albâtre, ville d’art et d’histoire encadrée par les plus hautes falaises de
Normandie et connue pour sa célèbre liqueur Bénédictine ; plage, balades, visites, …
 Départs à 7H30 ; 7H40 et 7H50 – Retours vers 22H30
Prix Adultes / Enfants : 32 € / 16 €

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 CC Carrefour), ♦ 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

06 81 74 72 29
www.sortiespourtous.com

D’Avril à Juillet 2022
PROGRAMME du 2nd 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 vaccinal à présenter, si besoin (spectacles & visites)

