INSCRIPTIONS
Eliane – 06 81 74 72 29
www.sortiespourtous.com
14 avenue Schœlcher – 78360 Montesson

PROGRAMME SEPTEMBRE/OCTOBRE 2022

Dimanche 16 Octobre 2022
Journée découverte de Châteaudun, Ville, Grottes & Loir : visites guidées
du centre historique de la ville médiévale connue pour son imposant château ; des
vastes Grottes du Foulon, creusées naturellement par les eaux de pluies sous la ville ;
et des abords du Loir à travers une balade nature au bord de la rivière et dans le bois.
 Départs à 13H ; 13H10 et 13H20 – Retours vers 20H15
Prix déjeuner inclus : 76 €

Samedi 3 Septembre 2022
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 !

Samedi 22 Octobre 2022
Après-midi au Théâtre Fontaine pour « Berlin Berlin », la nouvelle comédie
complètement folle de Patrick Haudecœur, une pièce irrésistiblement drôle, sans aucun
temps mort, où tout s’enchaîne parfaitement ... Molière 2022 de la Meilleure Comédie.
 Départs à 14H40 ; 14H50 et 15H – Retours vers 19H30
Prix en 1ère catégorie : 49 €

Dimanche 4 Septembre 2022
Grande Journée Libre à la Mer à Fécamp, authentique station balnéaire de
la Côte d’Albâtre, encadrée par les plus hautes falaises de Normandie et connue pour
sa célèbre liqueur, la Bénédictine ; plage, balades, visites, détente, baignade, …
 Départs à 7H30 ; 7H40 et 7H50 – Retours vers 22H30
Prix Adultes / Enfants : 32 € / 16 €

Jeudi 3 Novembre 2022
Après-midi visite guidée du Cimetière du Montparnasse, le 2ème plus grand
de la capitale, qui accueille nombre de personnalités du monde politique et artistique,
comme Chirac et Gainsbourg, c’est aussi l'un des plus importants espaces verts de Paris.
 Départs à 13H30 ; 13H40 et 13H50 – Retours vers 19H15
Prix : 28 €

Du Vendredi 9 au Jeudi 22 Septembre 2022
Voyage Balnéaire de 14 jours à la découverte d'un pays à travers plusieurs îles,
avec visites guidées et temps-libres, en Grêce, Les Cyclades, pour découvrir l’archipel
avec les belles et emblématiques Santorin, Mykonos, Paros, Naxos, Amorgos et Delos.
 Départs à 4H ; 4H10 et 4H20 – Retours vers 23H30 – Vols réguliers
Prix en chambre double / simple : 2 200 € / 2 725 €

Samedi 5 Novembre 2022
Après-midi au Grand Rex pour « Générations Goldman », le nouveau concert
spectacle des Chœurs de France, avec plus de 200 choristes sur scène reprenant les
chansons incontournables les plus connues du célèbre auteur-compositeur-chanteur.
 Départs à 14H ; 14H10 et 14H20 – Retours vers 19H30
Prix en 1ère catégorie : 53 € / Possibilité en Carré Or : 63 €

Samedi 1er Octobre 2022
23ème ASSEMBLEE GENERALE : bilan général des trois 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 !

Dimanche 19 Février 2023
Après-midi aux Folies Bergère pour « Al Capone », la comédie musicale
inspirée de la vie du célèbre gangster, avec Roberto Alagna, l’un des plus grands
ténors de sa génération, Anggun et Bruno Pelletier ; une histoire d’amour spectaculaire.
 Départs à 15H ; 15H10 et 15H20 – Retours vers 20H30
Prix en 2nde / 1ère catégorie : 66 € / 78 €

Samedi 1er Octobre 2022
Soirée Post-AG à Montesson Les Rabaux, dîner convivial entre adhérents,
avec boissons, au restaurant « Campanile », pour une sympathique soirée de rentrée.
 20H, covoiturage depuis Montesson Centre, paiements sur place – Se pré-inscrire
Prix : 32 €
Samedi 8 Octobre 2022
Après-midi visite guidée PariStars Mouzaïa/Belleville à la (re)découverte du
quartier des Buttes Chaumont, des charmantes petites maisons et ruelles typiques de la
Mouzaïa, au faubourg de Belleville cosmopolite et tellement parisien ... en partant sur
les traces d’Edith Piaf, Eddy Mitchell, Julien Clerc, Michel Serrault, Pascal Sevran, ...
Visite suivie d’un temps-libre au Parc de Belleville, pour profiter du joli point de vue.
 Départs à 13H30 ; 13H40 et 13H50 – Retours vers 19H15
Prix : 28 €

FORUM DES ASSOCIATIONS 2022 MONTESSON
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. RDV dans le Parc des Sophoras
où les représentants des associations vous feront découvrir et partager
leurs passions et projets. Différentes animations 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

SORTIES A VENIR – NOVEMBRE 2022 / JANVIER 2023
Dimanche 13 Novembre 2022
Après-midi au Théâtre Edouard VII pour « Une Situation Délicate » avec
Clotilde Courau et Gérard Darmon, pièce hilarante très rythmée où les quiproquos
s’enchaînent à toute vitesse, ça caracole, ça pétarade, pour le plaisir du spectateur.
 Départs à 14H10 ; 14H20 et 14H30 – Retours vers 19H
Prix en 2nde / 1ère catégorie : 52 € / 62 €
Samedi 19 Novembre 2022
Soirée au Théâtre de Saint-Germain-en-Laye pour « Les Pompiers font leur
Cinéma » par l’Orchestre Départemental des Sapeurs-Pompiers des Yvelines, concert
hommage à Ennio Morricone, Vladimir Cosma, … au profit des pupilles orphelins.
 Départs à 19H30 ; 19H40 et 19H50 – Retours vers 22H45
Prix : 12 €
Mercredi 23 Novembre 2022
Après-midi au Théâtre de Rueil-Malmaison pour « Fantasia Latina »,
spectacle musical proposant en chansons et danses, un voyage dépaysant et joyeux à
travers l’Amérique du Sud avec ses rythmes et ses danses endiablés qui la caractérise.
 Départs à 13H30 ; 13H40 et 13H50 – Retours vers 18H15
Prix : 44 €
Dimanche 4 Décembre 2022
Après-midi au Théâtre de Saint-Germain-en-Laye pour « Choralissimo »,
concert de Noël réunissant sept ensembles vocaux pour interpréter un programme
joyeux de chants traditionnels et de musique sacrée en cette période de fin d’année.
 Départs à 14H ; 14H10 et 14H20 – Retours vers 17H45
Prix : 12 €
Mercredi 7 Décembre 2022
Soirée à Bobino pour « Joséphine Baker, le Musical », superbe spectacle
festif et coloré pour redécouvrir l’artiste éblouissante aux talents de danseuse et de
chanteuse hors du commun, à travers sa vie romanesque de femme libre et engagée.
 Départs à 18H30 ; 18H40 et 18H50 – Retours vers 23H30
Prix en 1ère catégorie : 50 €
Samedi 10 Décembre 2022
Sortie de Fin d’Année : soirée dîner-spectacle typiquement parisienne avec
boissons au cœur de la Butte Montmartre, dans une ambiance nostalgique de la belle
époque, au restaurant cabaret emblématique de la place du Tertre « La Crémaillère »,
pour un moment à part et hors du temps, menu traditionnel, chansons, magie et danses.
Montée sur la butte en petit train touristique et temps-libre au Sacré-Cœur avant dîner.
Transport en car en partie offert aux adhérents – S’inscrire rapidement
 Départs vers 15H30 – Retours vers 0H30 – Paiement possible 2 fois, acompte 40 €
Prix : 86 €

Jeudi 15 Décembre 2022
Après-midi visite technique de l’insolite Clouterie Rivierre, la dernière usine
de clous forgés encore en activité en France, installée à Creil depuis 1888, où sont
fabriqués plus de 2 800 références de clous, semences, piques et pointes ; un parcours
atypique et ludique, qui ravira petits et grands, spécialistes ou novices du bricolage !
 Départs à 12H30 ; 12H40 et 12H50 – Retours vers 18H30
Prix : 28 €
Samedi 7 Janvier 2023
Après-midi au Cirque d’Hiver pour « Fantaisie », le nouveau spectacle
Bouglione, offrant des moments inédits de pure féerie et de rires pour petits et grands
avec un programme époustouflant : orchestre, clowns, acrobates, artistes aériens, …
 Départs à 15H ; 15H10 et 15H20 – Retours vers 20H45
Prix Adultes / Enfants en 1ère catégorie : 48 € / 43 €
Prix Adultes / Enfants en 2ème catégorie : 37 € / 32 €
Dimanche 15 Janvier 2023
Après-midi au Palais des Congrès pour « Les Quatre Saisons » de Vivaldi,
l’œuvre de musique classique la plus connue et jouée dans le monde, par le prestigieux
Ballet de l’Opéra de Rome, interprétant magistralement ce véritable chef-d’œuvre.
 Départs à 14H20 ; 14H30 et 14H40 – Retours vers 19H30
Prix en 2nde / 1ère catégorie : 56 € / 69 €
Vendredi 20 Janvier 2023
Soirée concert au Théâtre de Saint-Germain-en-Laye pour Julien Clerc qui
chantera les titres de son dernier album « Terrien », ses plus grands tubes et les titres
emblématiques des artistes qui l’ont inspiré : Montand, Brel, Trenet, Barbara, Piaf, ...
 Départs à 19H30 ; 19H40 et 19H50 – Retours vers 23H
Prix : 62 €
Dimanche 22 Janvier 2023
Après-midi au Théâtre des Variétés pour « Je Préfère qu’on Reste Ensemble »,
la nouvelle pièce de Laurent Ruquier, suite de « Je Préfère qu’on Reste Amis », avec
Michèle Bernier en fleuriste amoureuse ; toujours entre rires, chansons et émotions.
 Départs à 14H30 ; 14H40 et 14H50 – Retours vers 19H30
Prix en 2nde / 1ère catégorie : 56 € / 66 €
Du Vendredi 27 Janvier au Samedi 4 Février 2023
Nouvelle Semaine Thalasso, 9 jours en bord de mer en pension complète
All Inclusive, à Sousse en Tunisie, pour profiter d'une relaxante cure de remise en
forme, permettant à chacun de bénéficier d’un programme de soins complet, tout en
profitant des infrastructures et activités d’un bel hôtel 4**** ... Bien-être, repos et
détente, ... Prendre soin de son corps et de son esprit grâce aux vertus de l'eau de mer.
Inscription contre acompte de 350 € – Solde courant Décembre – Vols réguliers directs
 Départs vers 4H30 – Retours vers 23H30 – S’inscrire rapidement – Nombre limité
Prix en chambre double / simple : 1 190 € / 1 320 €
Possibilité d’inscriptions « Que Balnéaire », sans Thalasso – Prix en chambre double
/ simple : 810 € / 940 € – Possibilité d’extension 2nde semaine (sans Thalasso), avec
supplément de 320 € : du Vendredi 27/01 au Vendredi 10/02 (15 jours).

