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 !
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 €
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 7H ; 7H10 et 7H20 – Retours vers 20H
Prix déjeuner inclus : 76 €
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 €
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 €
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 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 / Dimanche 11 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.
Possibilité d’inscriptions en journée déjeuner-spectacle le lendemain, dimanche midi.
Transport en partie offert aux adhérents – Paiement possible en 2 fois, acompte 40 €
 Départs à 15H10 ; 15H20 et 15H30 – Retours vers 0H30 – S’inscrire rapidement
Le Dimanche 11/12 :  Départs à 10H10 ; 10H20 et 10H30 – Retours vers 18H30
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 €

Mercredi 4 Janvier 2023
Soirée visite nocturne du Parc de Saint-Cloud Illuminé, pour (re)découvrir
ce majestueux domaine national, avec ses superbes fontaines et sculptures, à travers
un parcours immersif en lumières et musiques où se mêlent la magie des fêtes de fin
d’année et la splendeur de l’hiver ; une promenade féérique, dans la majesté du lieu.
 Départs à 15H40 ; 15H50 et 16H – Retours vers 20H15
Prix : 29 €
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 cat. : 48 € / 43 € - Prix en 2ème cat. : 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 €
w w w . s o r t i e s p o u r t o u s . c o m
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 Ex 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
se font à
par courrier,
internet (http://www.sortiespourtous.com/contact), ou téléphone au 06 81 74 72 29.

14 avenue Schœlcher
78360 Montesson

06 81 74 72 29
www.sortiespourtous.com

d’Octobre 2022 à Février 2023
PROGRAMME du 1er SEMESTRE 2022/2023

S O R T I E
SUITE du PROGRAMME du 1er SEMESTRE 2022/2023
Du Vendredi 27 Janvier au Samedi 4 Février 2023
Du Vendredi 27 Janvier au Vendredi 10 Février 2023 (avec extension)
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 avant le 20 Décembre – Vols réguliers
 Départs vers 4H30 – Retours vers 23H30 – Possibilité d’inscriptions sans Thalasso
Possibilité d’extension 2nde semaine (sans Thalasso), avec supplément de 320 €.
Prix en chambre double : 1 190 € / 810 € « Que Balnéaire »
Dimanche 12 Février 2023
Après-midi au Théâtre de la Porte Saint-Martin pour « 1983 », une comédie
hilarante avec Chantal Ladesou qui replonge les spectateurs au cœur des années 80
et provoque un choc des cultures avec notre époque actuelle et ses nouveaux usages.
 Départs à 14H10 ; 14H20 et 14H30 – Retours vers 19H
Prix en 2nde / 1ère catégorie : 48 € / 58 €
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 25 Février 2023
Après-midi visite goûter avec conférencier au cœur de la Gare de Lyon, pour
(re)découvrir le mythique Train Bleu, le somptueux restaurant de la Belle Epoque où
se côtoient sculptures, mobiliers d'apparat et vastes peintures, véritable musée 1900.
 Départs à 14H40 ; 14H50 et 15H – Retours vers 19H30
Prix : 44 €
Site Internet de l’Association
Sur notre site www.sortiespourtous.com, retrouvez les programmes ainsi
que toutes les sorties et leurs descriptifs complétés de liens, vidéos, visuels, articles, ...
Bonne visite !
Page Facebook de l’Association
Abonnez-vous à la page www.facebook.com/sortiespourtous, pour recevoir
nos notifications et suivre l’actualité de l’Association : sorties & voyages à venir.
Pour s’abonnez = mettre un « J’aime » : Likez !
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SO IREE/J O URNEE MO NT MART RE
Dîn er -sp ect acle / Déj eu n er-s p ectacl e au c œu r d e l e Bu tt e
Venez v iv re un moment à par t et hor s du temps !
L A CREM AIL L ERE 1900
Paris, Montmartre, la belle époque, le bon goût tout simplement.
Restaurant-cabaret emblématique de la Butte Montmartre
A deux pas du
superbe
Sacré
Cœur, situé sur la
célèbre Place du
Tertre au milieu de
ses peintres et des
caricaturistes,
La
Crémaillère
1900
vous accueille dans un décor 1900, orné de peintures style Mucha,
donnant à ce restaurant-cabaret l'esprit montmartrois. Vous vivrez dans
ce lieu un moment à part et serez plongés hors du temps. Vous serez
émerveillés par la décoration 1900 et ses peintures, et vous vous laisserez
emporter par l’atmosphère qui s’y dégage. Restaurant fréquenté depuis
toujours par des écrivains, danseurs, chanteurs et autres artistes, il a
conservé son âme et sa décoration avec ses poutres et sa boiserie
d’antan. Une cuisine traditionnelle vous y est proposée, en musique,
puis un spectacle de cabaret typiquement parisien prend ensuite
le relais, avec des artistes variés qui prennent possession de la salle
pour le plaisir des clients, où rires et émotions sont de rigueur.
Cancan, chanteur, illusionniste, fantaisiste, imitateur, ...

Vivez l’exception parisienne dans une ambiance nostalgique de la belle époque !
ème

Au début du 20
siècle, La Crémaillère ne portait pas encore ce nom, elle fut
dans un premier temps une librairie puis une crèmerie, avant de devenir le
lieu mythique de la place du Tertre en 1926. Le lieu a conservé ses poutres,
ses boiseries. Charles et Antoine Marino, les premiers propriétaires, ont su
transformer ce lieu en un lieu incontournable de la Butte Montmartre. Ce
lieu magique tant côtoyé par des portraitistes, artistes, danseurs, musiciens, et
chanteurs comme Michel Polnareff qui y a fait ses débuts. Depuis 1987, Henri
Boulard, ancien Chef de La Crémaillère 1900, a repris les rênes de la maison.
La Crémaillère 1900, au cœur de la Butte Montmarte, est un restaurant-cabaret typique.
La décoration vous plonge dans les années 1900. On peut notamment y admirer des peintures
Belle Époque. Autre coin méritant toute votre attention, le jardin privé de l’établissement. Vous
serez charmé par ce lieu hors du temps. Du côté de la nourriture, vous êtes sur un registre de
cuisine traditionnelle, et c'est à souligner, c’est véritablement une cuisine de qualité. Au cours
de votre dîner, votre repas se fera en musique, au son des morceaux que joue le pianiste …

