…
e
r
d
n
e
r
p
r
u
s

s
u
o
v
z
e
s
s
Lai
Cultur
e
r
t
n
e
C

el d

Louvre-Lens et
mine de Lewarde

samedi 5 octobre

Aïda
à l’Opéra Bastille
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Culture & patrimoine

Harmonie théâtrale

Louvre-Lens et
mine de Lewarde

Aïda

de Verdi, à l'Opéra Bastille
dimanche 20 octobre

6h30
9h45

13h
15h

18h

Départ de l’Hôtel de ville de Vitry-sur-Seine.

Arrivée à Lens (Pas-de-Calais - 210 km) et visite de l’exposition permanente "La Galerie du Temps" du Louvre-Lens (Durée : 2h dont 1h avec conférencier). Les
œuvres ne sont pas accrochées aux murs mais exposées au
centre de l'espace pour donner l'impression que "quand on
avance, on remonte le temps"…

Déjeuner au restaurant Le Briquet à Lewarde (à 35 km), dans
le cadre original de l’ancienne scierie de la fosse Delloye.

C.D.

13h15

Départ de l’Hôtel de ville de Vitry-sur-Seine.

17h45

Départ de l’Opéra Bastille.

14h30

Visite du Centre historique minier de Lewarde
(Durée : 2h30). Rencontre avec d’anciens mineurs et visite
des lieux emblématiques d’une fosse : lampisterie, salle des
pendus et salle de bain des mineurs, reconstitution des bureaux administratifs et surtout des galeries du fond.
Départ de Lewarde.

Retour à Vitry-sur-Seine à partir de 22h.
Le site à consulter : www.pasdecalais.com

déjeuner
compris

Prix unique : 60 € / Nombres de places : 40.
Comprenant : le transport en car, les visites et le déjeuner.
(coût réel 80,50 €, la différence étant prise en charge par le CCV. Ce coût ne
comprend pas les frais de personnel et de fonctionnement du CCV).

déjeuner

Pétillant de l’Avesnois • Emincé de volaille au Maroilles • Tulipe gaufrée et sa fraîcheur • Eau, vin • Café.

Inscriptions à partir du samedi 7 septembre à 9h.
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Créé à l'Opéra Khedival
du Caire en 1871, en l'honneur de l'inauguration du
Canal de Suez, Aïda n'est
pas pressenti par Giuseppe Verdi, son créateur,
pour être un succès. Il
craint que sa représentation de l'Egypte antique ne plaise pas au roi d'Egypte, ainsi il
n'assiste même pas à la première. Grossière erreur : son opéra
est un franc succès, et reste encore aujourd'hui comme une
des plus belles reconstitution de l'Egypte antique.

O.B.

à Lewarde, le plus
important musée
de la mine en
France, vous propose une découverte de 3 siècles
d’histoire de l’exploitation du charbon…

Ce sont les plus
grands chefs-d’œuvre et les plus grands
artistes qui sont exposés à Lens : Botticelli, Rubens, Goya
et Delacroix avec
"La Liberté guidant
le peule"…

M.L.

M.L.L.

samedi 5 octobre

Début de la représentation de Aïda (Durée : 2h50 avec
entracte de 30 mn).
Au cœur de cet opéra devenu mythique avec le temps, il y
a la ville de Memphis, où éthiopiens et égyptiens se dispute
les terres, et où une guerre se fait pressentir. Radamès
(Araik Avanyan), capitaine des Gardes, est aimé en secret
par la fille du pharaon, qui s'imagine déjà les faveurs du bel
homme. Mais Radamès, lui, en aime une autre. Elle s'appelle
Aïda (Marjorie Muray-Motte), c'est une jeune esclave éthiopienne, qui n'est autre que la fille du Roi d'Ethiopie. Quand
Radamès va être nommé à la tête de l'armée Egyptienne,
les espoirs de l'héroïne se voient appauvris, et la plonge
dans un profond désarroi…

Retour à Vitry-sur-Seine à partir de 18h30.
Le site à consulter : www.operadeparis.fr

tenue
correcte
exigée

Prix unique : 60 € / Nombres de places : 24.
Comprenant : le transport en car et le billet d'entrée.
(coût réel 120 €, la différence étant prise en charge par le CCV. Ce coût ne
comprend pas les frais de personnel et de fonctionnement du CCV).

Inscriptions à partir du samedi 7 septembre à 9h.
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Un château du XVIIIe siècle

Brossier, boutonnier, éventailliste…

Champs-sur-Marne Méru et St-Félix
samedi 16 novembre

G.K.

12h45

Départ de l’Hôtel de ville de Vitry-sur-Seine.

14h

Visite guidée du château de Champs-sur-Marne.
Vous pourrez apprécier les salons chinois du XVIIIe siècle, de
nouvelles pièces ouvertes à la visite et ses magnifiques collections restaurées.
Le Comte Louis Cahen d’Anvers, dernier propriétaire privé,
fit don du château à l’Etat en 1934.
Si le temps le permet, vous pourrez également profiter du
parc de 85 hectares avec son jardin à la française et son parc
à l’anglaise.

13h45

16h30

Arrivée à Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne - 30 km).

Départ de Champs-sur-Marne.

Retour à Vitry-sur-Seine à partir de 17h30.
Le site à consulter : www. champs-sur-marne.monuments-nationaux.fr

Prix unique : 15 € / Nombres de places : 24.
Comprenant : le transport en car et la visite guidée du château.
(coût réel 24 €, la différence étant prise en charge par le CCV. Ce coût ne
comprend pas les frais de personnel et de fonctionnement du CCV).

Inscriptions à partir du samedi 7 septembre à 9h.

l’ivoire, l’écaille et
l’ébène.
Le Moulin Musée
de la Brosserie
vous présentera un

C.D.

Après 7 ans de fermeture et
un important chantier de
restauration, le château a
réouvert ses portes avec un
circuit de visite totalement
rénové. Ce sera l’occasion de
découvrir la vie dans une
maison de plaisance bâtie
vers 1707, où séjournèrent le
Duc de la Vallière, la Princesse de Conti, la Marquise
de Pompadour et qui servit
de résidence aux chefs d’état
accueillis par la France.

L’Oise recèle de trésors.
Découvrez, lors de la visite guidée du Musée de
la Nacre et de la Tabletterie de Méru, le travail
des matières naturelles
telles que la nacre, l’os,

atelier authentique.
Dans l’état du XIXe
siècle / début du XXe, il
donne une bonne idée
de la condition ouvrière de l’époque…
O.P.

G.K.

R.U.

mercredi 23 octobre

8h

Départ de l’Hôtel de ville de Vitry-sur-Seine.

10h30

Visite guidée du Musée de la Nacre et de la Tabletterie de Méru sous la conduite d’un technicien du musée.

10h15
13h

15h30
17h30

Arrivée à Méru (Oise -75 km).

Déjeuner dans un restaurant entre Méru et Saint-Félix.

Visite guidée du Moulin Musée de la Brosserie de
Saint-Félix sous la conduite d’un guide de l’association de
sauvegarde.
Départ Saint-Félix.

Retour à Vitry-sur-Seine à partir de 19h.
Le site à consulter : www.oisetourisme.com

déjeuner
compris

Prix unique : 41,50 € / Nombres de places : 29.
Comprenant : le transport en car, les visites et le déjeuner.
(coût réel 55 €, la différence étant prise en charge par le CCV. Ce coût ne
comprend pas les frais de personnel et de fonctionnement du CCV).

déjeuner

Kir • Terrine de canard maison aux pistaches • Blanquette de veau et riz Pilaf •
Brie sur salade • Omelette norvégienne et son coulis de fraise • Eau, vin • Café.

Inscriptions à partir du samedi 14 septembre à 9h.
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Flânerie parisienne

Verdun

Hôtel de Beauvais

Le 21 février 1916,
1225 pièces d’artilleries allemandes ouvrent le feu en
écrasant tout dans Verdun. Durant des
heures, les obus s’abattent avec une régularité de métronome.
Puis les troupes d’assaut avec la certitude de ne rencontrer aucune résistance rentrent dans la ville…
Le 15 décembre, la bataille de Verdun
est finie. Le bilan pour la ville et pour
la France est très lourd. Mais cette
bataille fait entrer Verdun dans le
mythe. Elle devient le symbole au travers du monde, de la résistance et du
courage, qui doit animer chaque humain défendant la liberté.
Une sortie historique ouverte à tous !

L ’ h ô t e l
construit par
Le Pautre en
1654 a succédé à une
maison
du
siècle,
XIIe
dont subsistent les caves
gothiques et
une chapelle
souterraine. L’hôtel était destiné à Catherine Bellier, première femme de chambre de la reine Anne d’Autriche et
confidente proche, qui a épousé Pierre de Beauvais, un drapier enrichi et anobli. L’hôtel devait servir de résidence parisienne à Catherine, mais aussi de maison de rapport, les
boutiques de la façade
étant louées. L’hôtel entier fut par la suite loué à
l’ambassadeur de Bavière, le comte Van Eyck.
Ce dernier y organisait
des salons de jeux et y
accueillait des étrangers
de passage à Paris,
comme le jeune Mozart
et sa famille en 1763.

Au cœur de l’Histoire

Un ancien hôtel particulier

10h

12h

Départ de l’Hôtel de ville de Vitry-sur-Seine.

Arrivée à Verdun (Meuse - 260 km) et découverte de la
ville. A bord de votre autocar et accompagné d’un guide, découvrez les principaux monuments : la Tour Chaussée, la
Porte Saint-Paul, les fortifications de Vauban… Puis les procédés de fabrication de la célèbre dragée de Verdun,
ateliers de gommage, lissage, enrobage. Projection audiovisuelle et mini-musée.
Déjeuner à l’hôtel-restaurant le Coq Hardi.

14h15 Visites des principaux lieux historiques de Verdun :
à 17h45 Fort de Douaumont • Ossuaire de Douaumont • Village détruit
de Fleury devant Douaumont • Tranchée des Baïonnettes.
18h

Départ de Verdun.

Retour à Vitry-sur-Seine à partir de 21h30.
Le site à consulter : www. tourisme-meuse.com

déjeuner
compris

Le site à consulter : www. tourisme-verdun.fr

Prix unique : 60 € / Nombres de places : 39.
Comprenant : le transport en car, les visites et le déjeuner.
(coût réel 86 €, la différence étant prise en charge par le CCV. Ce coût ne
comprend pas les frais de personnel et de fonctionnement du CCV).

déjeuner

Kir de bienvenue • Quiche lorraine • Poulet en sauce et ses légumes • Chaudée
aux mirabelles • Eau, vin • Café.

Inscriptions à partir du samedi 14 septembre à 9h.
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P.M.

samedi 30 novembre

N.N.

6h

C.F.

C.F.

samedi 23 novembre

13h45

Rendez-vous au Métro Saint-Paul.

16h

Fin de la visite.

14h

Visite guidée de l’Hôtel de Beauvais et petit tour aux
alentours (Durée : 1h30).
Bien national pendant la Révolution, l’hôtel devient un bureau des diligences. Il est ensuite transformé en appartements loués. Appartenant à une famille juive spoliée par le
régime de Vichy, il est racheté par la ville de Paris en 1943
et continue d’être loué jusqu’aux années 1980. Restauré, il
est depuis 2004 la Cour administrative d’appel de Paris.

Modalités d’accès :
Métro : Ligne 1, station "Saint-Paul".

Prix unique : 11 € / Nombres de places : 20.
Comprenant : l'entrée et la visite guidée.
(coût réel 14 €, la différence étant prise en charge par le CCV. Ce coût ne
comprend pas les frais de personnel et de fonctionnement du CCV).
Inscriptions à partir du samedi 21 septembre à 9h.

Harmonie théâtrale

Culture & patrimoine

La Belle au bois
dormant

Un ballet, à l'Opéra Bastille
dimanche 8 décembre

18h

samedi 14 décembre

D’un coup
de baguette
magique, le
centre-ville
d’Amiens
revêt
ses
habits de
fête pour
accueillir
"Parfums d’hiver", le plus grand marché de Noël du Nord de
la France. Pour la 14e édition, les visiteurs seront plongés
dans le monde imaginaire de
Jules Verne, célèbre habitant
d’Amiens.

Départ de l’Hôtel de ville de Vitry-sur-Seine.

Début de la représentation de la Belle au bois dormant (Durée : 3h10 avec 2 entractes de 20 mn chacun).
Ballet de trois actes et un prologue d’après le conte de
Charles Perrault. Il a été Créé en 1890 au Théâtre Mariinski
de Saint-Pétersbourg. Il est l’œuvre conjuguée du chorégraphe Marius Petipa et du compositeur Tchaïkovski. S’inspirant du conte de Charles Perrault, ils conçoivent un "ballet
féerie" où s’entremêlent le rêve et la réalité, où fées et marraines, forces du Bien et du Mal se disputent le sort de deux
jeunes gens. Il faut attendre 1989 pour que Rudolf Noureev
remonte l’œuvre pour le Ballet de l’Opéra d’après la chorégraphie originale. Reprenant le découpage et la structure
de la pièce, transmis par des générations de danseurs, il
conçoit une chorégraphie éblouissante de virtuosité académique, entre fastueux ensembles et pas de deux.
Départ de l’Opéra Bastille.

Retour à Vitry-sur-Seine à partir de 19h.
Le site à consulter : www.operadeparis.fr

tenue
correcte
exigée

Prix unique : 60 € / Nombres de places : 24.
Comprenant : le transport en car et le billet d'entrée.
(coût réel 100 €, la différence étant prise en charge par le CCV. Ce coût ne
comprend pas les frais de personnel et de fonctionnement du CCV).

Inscriptions à partir du samedi 21 septembre à 9h.

T.K.

des décors et costumes recréent la
splendeur de l’un des
plus brillants chefsd’œuvre du répertoire classique.
Sur une musique de
Piotr Ilyitch Tchaïkovski et une chorégraphie de Rudolph
Noureev.

T.K.

C.D.

14h30

V.M.

13h15

Marché de Noël

T.K.

"Ballet des ballets", la
Belle au bois dormant demeure un joyau du patrimoine de la danse :
virtuosité, somptuosité

Amiens

11h30

Départ de l’Hôtel de ville de Vitry-sur-Seine.

19h

Amiens, la cathédrale en couleurs.
Toujours en toute liberté, à la tombée de la nuit, vous pourrez
assister à un spectacle de couleurs vives sur l’élégante façade
de la cathédrale. Cette création visuelle et sonore sera un
moment magique et contemplatif à ne manquer sous aucun
prétexte. Spectacle gratuit.

14h

20h30

Arrivée à Amiens (Somme - 145 km).
Marché de Noël "Parfums d’hiver"…
En toute liberté, vous pourrez faire vos emplettes : en plus
des commerces, plus de 130 chalets sont ouverts pour vous
présenter des produits régionaux, des idées de cadeaux, des
objets décoratifs, dans une ambiance de fête…
A visiter aussi à Amiens : la Cathédrale • la Maison Jules Verne
• l’Hôtel Boucto-Vagniez • le Musée de Picardie • le parc zoologique…

Départ d’Amiens.

Retour à Vitry-sur-Seine à partir de 23h.
Le site à consulter : www.amiens-tourisme.com

Prix unique : 20 € / Nombres de places : 40.
Comprenant : le transport en car.
(coût réel 29 €, la différence étant prise en charge par le CCV. Ce coût ne
comprend pas les frais de personnel et de fonctionnement du CCV).

Inscriptions à partir du samedi 21 septembre à 9h.
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Sortie en partenariat avec
l’Entente Sportive de Vitry (ESV)

6h30
9h15
10h

12h30
14h30
15h

17h30

jeudi 19 décembre

O.T.

SORTIE EN
PARTENARIAT

Saint-Quentin est
une ville d’art et
d’histoire
incontournable.
La richesse de son
patrimoine architectural et naturel
en fait une destination de choix.

Départ de l’Hôtel de ville de Vitry-sur-Seine.

Arrivée à Saint-Quentin (Aisne - 158 km) et café d’accueil à la brasserie "l’Univers".

Visite guidée de l’Hôtel de ville (Durée : 1h30).
C'est un joyau de l’art gothique flamboyant qui s’ouvre sur
une grande place aux allures flamandes. Cet hôtel de ville est
renommé pour son carillon (37 cloches). Ce monument
abrite une superbe salle des mariages (plafond polychrome
et cheminée de type renaissance). La salle du conseil municipal réalisée en 1925 (Art déco) est de boiseries et fer forgé.

Déjeuner libre ou restaurant en option à la brasserie
"l’Univers".

Une visite exceptionnelle !
samedi 21 décembre

Le Conseil d'État
est une institution
publique
chargée de deux
missions principales : il est le
conseiller juridique du Gouvernement et la plus
haute des juridictions de l'ordre administratif. La discrétion de cette assemblée
de fonctionnaires ne doit pas faire oublier son importance dans
le bon fonctionnement
de notre démocratie.
Créé par le Consul Bonaparte en 1799, le
Conseil d’Etat s’est installé en 1871 dans le
cadre prestigieux du Palais Royal.
13h45

Rendez-vous sur place 1, place du Palais Royal / Paris 1ier

16h

Fin de la visite.

14h

Départ pour Bellicourt (à 15 km).

Visite guidée du Musée du Touage (Durée : 2h).
Vous découvrirez un musée original, aménagé dans un ancien
toueur électrique de 1910. Restauré tout en conservant son
authenticité, le Musée du Touage est un véritable lieu de rencontres et de témoignages mariniers. Il raconte l’histoire du
Canal de Saint-Quentin et de ses différents ouvrages d’art,
ainsi que le fonctionnement du toueur.
Départ de Bellicourt.

Retour à Vitry-sur-Seine à partir de 20h30.
Le site à consulter : www.saint-quentin-tourisme.fr

Prix unique : 33 € / Nombres de places : 30 (dont 15 places réservées
pour l'association "Entente Sportive de Vitry").
Comprenant : le transport en car, le café d’accueil et les visites guidées.
(coût réel 44 €, la différence étant prise en charge par le CCV. Ce coût ne
comprend pas les frais de personnel et de fonctionnement du CCV).

option déjeuner 23,50 €

Kir de bienvenue • Croque de tomate et mozzarella au pistou • Escalope de volaille au maroilles • Salade de fruits frais • Eau, vin • Café.

Inscriptions à partir du samedi 28 septembre à 9h.
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Le Conseil d’Etat

C.E.

Saint-Quentin

Flânerie parisienne

C.E.

Culture & patrimoine

Visite guidée du Conseil d’Etat (Durée : 1h30 à 2h).
De prestigieux habitants ont succédé au Cardinal de Richelieu (qui est à l’origine de la construction), tels que les membres de la famille d’Orléans, issu de la branche de "Monsieur
le Frère Unique du roi" Louis XIV (Le Régent, Philippe-Egalité et Louis-Philippe). Ce fut aussi une demeure de prédilection des Bonaparte pendant le Second Empire (Jérôme,
le Prince Napoléon). Nous chercherons les traces laissées
par ces illustres habitants en visitant les salles des sections
administratives, la salle des Pas-perdus, la salle de l’Assemblée Générale ou le magnifique escalier d’honneur.

Modalités d’accès :
Métro : Ligne 14, station "Palais Royal".

Attention Une pièce d'identité doit être obligatoirement présentée et les participants doivent se conformer aux contraintes du règlement intérieur du
Conseil d'Etat.
Le site à consulter : www.conseil-etat.fr

Prix unique : 11 € / Nombres de places : 22.
Comprenant : l'entrée et la visite guidée.
(coût réel 13 €, la différence étant prise en charge par le CCV. Ce coût ne
comprend pas les frais de personnel et de fonctionnement du CCV).

Inscriptions à partir du samedi 28 septembre à 9h.
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ARTICLE 1. INSCRIPTION - RESERVATION
1a) Bulletin d’inscription
Vous devez remplir le bulletin d’inscription et le
signer.
En organisant des sorties, le CCV est tenu de
pouvoir fournir aux organismes ayant des responsabilités dans l’activité ou aux autorités françaises ou étrangères, des renseignements sur les
personnes dont il a la charge.
1b) Modalités d’inscription

Vous pouvez vous inscrire à une sortie uniquement en vous présentant VOUS-MÊME au
Centre Culturel et en remplissant un bulletin d’inscription (pour vous, votre conjoint et
vos enfants) accompagné du montant de votre participation.
Les chèques sont encaissés dès votre inscription.
AUCUNE INSCRIPTION NE SERA POSSIBLE PAR COURRIER OU TÉLÉPHONE.
1b) Reçu
Le paiement de la sortie fait l’objet d’un reçu
comptable.
ARTICLE 2. PUBLIC MINEUR
Les mineurs (- de 18 ans) non accompagnés de
leurs parents doivent l’être par une personne majeure munie d’une autorisation signée des parents et le cas échéant d’une autorisation de
sortie de territoire pour les déplacements à
l’étranger. Aucun mineur non accompagné ne
sera accepté.
ARTICLE 3.TRANSPORT
Lors de transport par car, les mineurs ne peuvent pas occuper les places à l’avant de l’autocar. Les places ne sont pas nominatives, ni à
l’aller, ni au retour. Toutefois, nous vous
conseillons de conserver les mêmes places à l’aller et au retour.
Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire.

Toutes les sorties
nécessitent une part
de marche à pied !

Réglez vos sorties
avec les chèques vacances

ARTICLE 4. DESISTEMENT - ANNULATION
4a) Désistement
Vous ne pouvez participer à la sortie. Vous souhaitez en faire bénéficier une ou un ami. Cela est
possible en informant impérativement le CCV
dans les meilleurs délais. Votre remplaçant(e)
devra toutefois remplir un bulletin d’inscription
au plus tard le jour de la sortie. En aucun cas
vous ne pourrez prétendre à un remboursement.
4b) Annulation de votre part

Avant J-8 de la sortie : il vous sera retenu 12 euros par personne pour frais de dossier.
A J-8 et au jour de la sortie : VOUS NE POURREZ PRÉTENDRE A AUCUN REMBOURSEMENT.

Tél. : 01 79 61 60 80

centre.culturel@mairie-vitry94.fr

Inscriptions aux heures d'ouverture au public :
- lundi de 14h à 18h
- du mardi au vendredi de 9h à 12h
& de 14h à 18h
- samedi de 9h à 12h (hors vacances scolaires)

4c) Annulation de notre part
Si le CCV se trouve dans l’obligation d’annuler une
sortie parce que le nombre de participants minimum n’est pas atteint ou autres motifs, le montant
vous sera remboursé. En aucun cas le participant
ne pourra prétendre à des dommages et intérêts.
ARTICLE 5. LES ANIMAUX FAMILIERS
Les animaux familiers ne sont pas admis dans les
sorties du CCV.
ARTICLE 6. LOI INFORMATIQUE ET LIBERTE
Conformément à la loi informatique et liberté du
6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès
et rectifications aux données vous concernant.
ARTICLE 7. LITIGES
En cas de litige de toute nature et faute de pouvoir
trouver un accord, il est expressément convenu
entre le CCV et le participant que seule la juridiction compétente pourra définir les responsabilités
de chaque partie.

Édité par le Centre Culturel de Vitry : 36, rue Audigeois - 94400 Vitry-sur-Seine - Tél. : 01 79 61 60 80 • Directeur de la publication :Yolande Blavet • Rédacteur en chef : Michel Chevalier • Mise en page : Catherine Dauchez.
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CONDITIONS GENERALES ET
PARTICULIERES DE PARTICIPATION AUX SORTIES DU CENTRE
CULTUREL DE VITRY

