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Brasserie Lipp

mardi 1er avril

Musée Pasteur

mercredi 9 avril

Tristan et Isolde
à l’Opéra Bastille

samedi 12 avril

Jouy-en-Josas

samedi 17 mai
Reims

samedi 24 mai
Hôtel de Soubise

mercredi 28 mai
Péronne

samedi 31 mai
Rungis

jeudi 5 juin
Chantilly

mercredi 11 juin
Villandry

samedi 14 juin
Les Andelys

samedi 21 juin
Balade pédestre

samedi 28 juin

av r i l
mai
juin

2014

Flânerie parisienne

Flânerie parisienne

Goûter - conférence

Un homme, une œuvre

Brasserie Lipp

SORTIE EN
PARTENARIAT

Musée Pasteur

mardi 1er avril

mercredi 9 avril

I.P.

La fameuse brasserie de la
Rive Gauche doit sa renommée à la fréquentation assidue de cette
honorable maison par tout
le gotha politique français
d'hier et d'aujourd'hui ou
du showbiz. Elle est classée
monument historique...
une institution ! Cette sortie est organisée en partenariat avec
l'association LSR (Loisirs Solidarité Retraités).

L.M.

I.P.

M.C.

Le vaste appartement,
aménagé au cœur de l’Institut Pasteur, est mis à la disposition du savant qui
l’occupe pendant les sept
dernières années de sa vie.
Le lieu, conservé en l'état,
constitue aujourd’hui l’un
des plus authentiques décors du XIXe siècle.

15h15
15h30
16h

17h

Rendez-vous devant la Basilique de Saint-Germaindes-Prés / Paris VIe.

Avec notre guide-conférencière, nous vous inviterons à 30
minutes de promenade autour de la Basilique de StGermain-des-Prés.

14h30

Goûter-conférence chez Lipp.
C'est à l'ombre du clocher de l'ancienne abbaye de St-Germain-des-Prés que la Bohème d'avant-guerre s'était donnée
rendez-vous au Flore, au Deux-Magots ou chez Lipp.
Deux hommes, le Prussien Léonard Lippman et l'Aveyronnais
Marcellin Cazes, ont scellé leur destin en faisant de la Maison
Lipp ce qu'elle est encore aujourd'hui, une véritable institution au cœur de la Rive gauche…
Fin de la visite.

Modalités d’accès :
Métro :
Station "St-Germain".

Le site à consulter : www.groupe-bertrand.com

Prix unique : 17 € / Nombres de places : 30 (dont 15 places réservées
pour l'association partenaire).
Comprenant : la visite guidée et le goûter-conférence.
(coût réel 26,50 €, 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 8 mars à 9h.
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14h15

16h

Rendez-vous devant l’entrée du musée Pasteur, 25,
rue du Docteur Roux / Paris XVe.
Visite guidée du musée.
Physicien et chimiste de formation, secrétaire perpétuel honoraire de l'Académie des Sciences et membre de l'Académie
française, Louis Pasteur (1822-1895) est le pionnier de la microbiologie et l'une des plus grandes figures scientifiques françaises. Il est l'inventeur du processus de pasteurisation mais
obtient une consécration mondiale avec la découverte, en 1885,
du vaccin contre la rage. C’est suite à cette révolution médicale
que l’Institut Pasteur, une fondation consacrée à l’étude de
la biologie, des maladies et des vaccins, est créé à Paris.
Les travaux de Louis Pasteur, qui repose dans la crypte de la fondation, y sont mis en valeur dans la salle des souvenirs scientifiques, où plus de 1000 pièces viennent illustrer ses recherches.
Fin de la visite.

Modalités d’accès :
Métro :
lignes 6 et 12, station "Pasteur" / ligne 12, station "Volontaires".
Le site à consulter : www.pasteur.fr

Prix unique : 11 € / Nombres de places : 19.
Comprenant : l'entrée et la visite guidée.
(coût réel 16 €, 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 8 mars à 9h.

Sortie prestige

Peinture & patrimoine

à l'Opéra Bastille

Étoffe et aquarelle

Tristan et Isolde

Jouy-en-Josas

diale depuis la création d’une manufacture à Jouy-en-Josas par Oberkampf en
1760. Cette sortie est organisée en partenariat avec l'association Peintres à
Vitry qui vous proposera, l'après-midi,
une découverte de l'aquarelle.

8h45

O.B.

9h45
16h15
18h

23h30

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

Début de la représentation de Tristan et Isolde (Durée :
5h30 avec 2 entractes).
Opéra en trois actes, en langue allemande.
Musique de Richard Wagner. Livret du compositeur.
Direction musicale de Philippe Jordan, avec :
Robert Dean Smith (Tristan)
Franz Josef Selig (König Marke)
Violeta Urmana (Isolde)
Jochen Schmeckenbecher (Kurwenal)
Janina Baechle (Brangäne)
Raimund Nolte (Melot)
Stanislas de Barbeyrac (Ein Hirt / Ein junger Seemann)
Orchestre et chœur de l'Opéra National de Paris.
Départ de l’Opéra Bastille.

Retour à Vitry-sur-Seine à partir de 0h.
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 110 €, 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 8 mars à 9h.
Priorité sera donnée aux personnes n'ayant fait aucune des
2 précédentes sorties "Opéra" (janv et mars 2014 - voir p 8).

samedi 17 mai

La toile de Jouy,
fruit d’une extraordinaire aventure
humaine, industrielle et artistique, a atteint une
renommée mon-

A.L.

C.D.

Pour mettre en musique
Tristan et Isolde, récit d'un
amour trop grand pour le
monde matériel, Wagner
repousse loin les limites
de son art : tonalité mouvante, tension languissante, résolution toujours
retardée jusqu’à la mort d’amour d’Isolde – "ce souffle du
monde auquel elle s’abandonne, ce flot qui l’enveloppe dans
lequel elle se noie…"

SORTIE EN
PARTENARIAT

A.L.

samedi 12 avril

12h15
14h30

17h

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

Arrivée à Jouy-en-Josas (Yvelines - 30 km) et visite guidée du Musée de la Toile de Jouy (1h30).
Vous découvrirez dans ce ravissant musée, l’histoire de cette
manufacture, les techniques d’impression sur étoffes et une
magnifique collection de toiles imprimées…
Déjeuner.

Découverte de l’aquarelle sur du Domaine de la Cour
Roland par l’association "Peintres à Vitry" de manière
ludique, graphique, fantaisiste, sans oublier les bases essentielles. Cette activité est ouverte à tous.
Le Domaine de la Cour Roland (Jouy-en-Josas) est aujourd’hui un domaine public de 35 hectares qui permet de
pratiquer des activités de plein-air ainsi que des promenades
solitaires ou familiales…
Départ du Domaine de la Cour Roland.

Retour à Vitry-sur-Seine à partir de 18h30.

déjeuner
compris

www.cour-roland.com & www.museedelatoiledejouy.fr

Prix unique : 35 € / Nombres de places : 25 (dont 10 places réservées
pour l’association partenaire).
Comprenant : le transport en car, la visite guidée, le déjeuner et la découverte de l’aquarelle.
(coût réel 45 €, la différence étant prise en charge par le CCV. Ce coût ne
comprend pas les frais de personnel et de fonctionnement du CCV).

déjeuner

Le menu vous sera donné le jour de l'inscription.

Inscriptions à partir du samedi 15 mars à 9h.
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Culture & terroir

Flânerie parisienne

Une journée pétillante…

Au cœur du Marais

Reims en Champagne Hôtel de Soubise
samedi 24 mai

mercredi 28 mai

7h

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

9h30

Rencontre avec un "authentique" viticulteur-récoltant de
Champagne, à La Neuville-aux-Larris, petite commune de 200
habitants environ, située dans le Parc naturel régionale de la
Montagne de Reims. Visite du domaine viticole, pressoir,
cave, processus de fabrication. Dégustation.
La visite se fera en demi-groupe.

9h15

12h30
14h
15h

18h30

Arrivée à La Neuville-au-Larris (Marne - 131 km).

Déjeuner au restaurant, à Châtillon-sur-Marne (9 km).
Départ pour Reims.

14h10
14h30

Visite libre de la ville de Reims, ville d’art et d’histoire
qui s’ouvre à vous avec ses incontournables sites inscrits sur
la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO : la cathédrale
Notre-Dame, le Palais du Tau, la basilique Saint-Rémi, le
Musée des Beaux-arts, le Fort de la Pompelle, etc.
Chaque participant bénéficiera d’un billet groupé Palais du
Tau + tours de la cathédrale, pour une visite libre.
Départ de Reims.

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

déjeuner
compris

Prix unique : 43 € / Nombres de places : 20.
Comprenant : le transport en car, les visites et le déjeuner.
(coût réel 62 €, la différence étant prise en charge par le CCV. Ce coût ne
comprend pas les frais de personnel et de fonctionnement du CCV).

déjeuner

Salade de chèvre aux lardons • Escalope de saumon sauce aurore • Assiette de
fromages • Fondant au chocolat crème anglaise.

Inscriptions à partir du samedi 15 mars à 9h.
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Les Clisson, les Guise et les Rohan-Soubise ont été les illustres
occupants de cet édifice. Selon l'époque, il répond aux préoccupations de ses
occupants de la
forteresse du
XIVe siècle au
palais d'apparat
du XVIIIe siècle.

H.S.

P.L.

champagne en feront une journée
pétillante…

H.S.

T.B.

Reims est une
ville aux innombrables richesses
où les monuments à visiter ne
manquent pas.
La région et son

16h

Rendez-vous devant l’Hôtel de Soubise, 60, rue des
Francs-Bourgeois / Paris IVe.

Visite guidée de l’Hôtel de Soubise.
Pour Olivier de Clisson, connétable de Charles VI, c'est un
bastion défensif visant à se protéger contre les troubles au
temps de la Guerre de cent ans. Les Guise ont conservé cet
aspect de forteresse utile au chef de la ligue catholique, malgré les décors renaissance. C'est la famille des Rohan-Soubise
qui fera du bastion militaire un palais urbain, à la hauteur du
statut princier de cette famille.
Vous découvrirez les appartements décorés dans le grand
style rocaille par Jacques-Germain Boffrand, miraculeusement
conservé.
Fin de la visite.

Modalités d’accès :
Métro :
Stations "Châtelet-Les Halles", "Rambuteau", "Saint-Paul".
Le site à consulter : www.archivesnationales.culture.gouv.fr

Prix unique : 11 € / Nombres de places : 20.
Comprenant : l'entrée et la visite guidée.
(coût réel 16 €, 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 15 mars à 9h.

Culture & patrimoine

Sortie d'exception

Circuit du souvenir

Le marché d'intérêt national

Péronne

Rungis

Partez à la découverte du marché de
Rungis, le plus
grand marché de
produits frais au
monde, pour une
immersion dans ses
232 hectares, à la
rencontre de tous

les hommes qui
font vivre ce lieu
incontournable
de la gastronomie française !
Pour cela, il faudra être matinal…

O.T.

M.I.N.

O.T.

1914, l’Europe est en
guerre. Un conflit
qu’on pensait devoir
être court mais qui
va durer 5 ans. Dès
1915, les combattants
s’enterrent
dans les tranchées,
luttant contre le
froid, la pluie, les rats, la vermine, mais surtout connaissant les
attaques meurtrières souvent inutiles. Vous découvrirez, pour
mieux les comprendre, les souffrances de ces soldats.

jeudi 5 juin

7h45

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

10h30

Visite guidée de l’Historial de la Grande Guerre,
musée qui témoigne des mentalités et de la vie quotidienne
durant le premier conflit mondial.

10h15

12h30
14h30

18h

Arrivée à Péronne (Somme - 145 km).

6h

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

7h

Visite du Marché de Rungis.
Cette ville dans la ville rassemble pas moins de 12 000 emplois, dans plus de 1 400 sociétés avec chaque année, 1,7
million de tonnes de produits alimentaires, 18,5 millions
d’unités de plantes en pot et 34,2 millions de bottes de
fleurs coupées traitées ici, dans le Marché de Rungis.
Chaque jour, ce ne sont pas moins de 26 000 véhicules dont
3 000 gros porteurs qui accèdent à ce marché aussi démesuré qu’époustouflant. Une visite hors du commun, à faire
absolument : visite du pavillon de la viande (boucherie), du
pavillon des produits laitiers (fromages), du pavillon des
fruits et légumes et du pavillon des fleurs coupées.

6h45

Déjeuner sur le site.

Découverte accompagnée des sites du souvenir : la
chapelle du souvenir français à Rancourt, les mémoriaux de
Longueval (visite du musée sud-africain), de Pozières et
Thiepval, hauts lieux du souvenir britannique.
Départ de Péronne.

Retour à Vitry-sur-Seine à partir de 21h.
Le site à consulter : www.somme.com

déjeuner
compris

Prix unique : 48 € / Nombres de places : 38.
Comprenant : le transport en car, les visites et le déjeuner.
(coût réel 68 €, la différence étant prise en charge par le CCV. Ce coût ne
comprend pas les frais de personnel et de fonctionnement du CCV).

déjeuner

Flamiche aux poireaux • Sauté de veau • Salade de fruits • Eau, vin au pichet, café.

Inscriptions à partir du samedi 22 mars à 9h.

M.I.N.

samedi 31 mai

10h

Arrivée à Rungis (Val-de-Marne - 15 km).

La visite sera suivie d’un brunch "Le terroir" (plateau de
charcuterie, fromage, salade de fruits, boissons chaudes, jus
d’orange, vin).
Départ de Rungis.

Retour à Vitry-sur-Seine à partir de 10h45.
Le site à consulter : www.rungisinternational.com

Prix unique : 35 € / Nombres de places : 29.
Comprenant : le transport en car, la visite et le brunch.
(coût réel 64 €, 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 22 mars à 9h.
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Culture & patrimoine

Culture & savoir-faire

Cité princière

Vannerie, château et jardins

Chantilly

mercredi 11 juin

F.M.

Venez découvrir
le riche univers
de la vannerie et
l’importante tradition des jardins
en Val de Loire…

7h15

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

10h

Visite libre du nouveau Musée du Cheval qui présente
plus de 200 objets et œuvres liés au cheval et à son histoire.

9h45
11h
12h
14h

16h
17h

Présentation de dressage équestre sous le dôme des
Grandes Écuries, classées parmi les plus belles du monde
(30 mn environ).
Déjeuner libre ou restaurant en option.

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

11h30

Départ pour Villandry.

9h45

12h
14h

Visite guidée des Grands appartements du château
de Chantilly et de la Grande Singerie (45 mn). Puis visite
libre du musée Condé : découverte du cabinet des Livres
et des galeries de peinture (50 mn).
Balade dans le parc du château (35 mn environ).
Départ du château de Chantilly.

Le site à consulter : www.domainedechantilly.com

Prix unique : 30 € / Nombres de places : 39 (dont 20 places réservées
pour l'association partenaire).
Comprenant : le transport en car, les visites et la présentation de dressage.
(coût réel 43 €, 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 €

Kir de bienvenue • Salade folle • Suprême de volaille gratiné aux poireaux • Feuilleté de pommes chaudes et sa chantilly • Eau, vin • Café.

Inscriptions à partir du samedi 22 mars à 9h.

Cette sortie est organisée en partenariat avec l'association ESV (Entente
Sportive de Vitry).

6h

Arrivée à Chantilly (Oise - 60 km).

Retour à Vitry-sur-Seine à partir de 19h15.
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samedi 14 juin

U.L.

après le Louvre.
Cette sortie est
organisée en partenariat avec l'association LSR
(Loisirs Solidarité
Retraités).

U.L.

Journée exceptionnelle à la découverte de la cité du
cheval. Vous visiterez le château et
son musée Condé
qui abrite la 2e plus
grande collection de
peintures anciennes

SORTIE EN
PARTENARIAT

M.C.

SORTIE EN
PARTENARIAT

Villandry

18h

Arrivée à Villaines-les-Rochers (Indre-et Loire - 269 km)
et visite libre du Musée de l’osier et de la vannerie.
Le village troglodytique de Villaines-les-Rochers vit depuis
des siècles autour de la vannerie et concentre le plus grand
groupement de vanniers de France. Ce musée récent présente ce savoir-faire à la fois traditionnel et moderne dans
un décor de tressage contemporain.
Déjeuner libre ou restaurant en option.

Visite guidée du château de Villandry.
Le château, témoignage unique de l’architecture et des jardins de la Renaissance, est le dernier grand château bâti sur
les bords de la Loire. L’intérieur retrace une époque grâce
à son mobilier et une décoration soignée.
Visite libre des 6 jardins : le jardin potager, le jardin d’ornement, le jardin d’eau, le jardin des plantes médicinales, le
labyrinthe et le jardin du soleil.
Départ de Villandry.

Retour à Vitry-sur-Seine à partir de 22h30.
À consulter : www.museevannerie.fr & www.chateauvillandry.com

Prix unique : 37 € / Nombres de places : 40 (dont 20 places réservées
pour l'association partenaire).
Comprenant : le transport en car et les visites.
(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).

option déjeuner 23 €

Carpaccio de bœuf, artichauts et radis • Cuisse de poulet fermière à la sarriette
• Tian de courgettes et tomates, pomme de terre grenaille • Forêt noire, coulis
de chocolat noir • ¼ de vin, eau et café.

Inscriptions à partir du samedi 29 mars à 9h.

Culture & patrimoine

Nature & patrimoine

Duché de Normandie

Balade pédestre

Les Andelys

U.L.a

L’Histoire de la
Normandie en
général et de
l’Eure en particulier, est intimement liée à
Richard Cœur
de Lion. Pendant
son règne, il utilise toutes ses
ressources pour défendre ses territoires contre le roi de France,
Philippe-Auguste…

7h

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

10h

Visite guidée du château de Gisors classé monument historique. Il est bâti sur une motte féodale et, est constitué d'un
donjon circulaire qui fut ajouté à une forteresse déjà existante.
Essentiellement l’œuvre des ducs de Normandie du XIe au
XIIe siècle, cette forteresse frontalière devait défendre le domaine anglo-normand contre les prétentions du roi de France.

12h

15h30

17h30

La rando, c’est
la santé ! N’hésitez plus et
venez participer à la sortie
annuelle
du
Centre Culturel en partena-

samedi 28 juin

riat avec l’association
Escapades buissonnières. Vous
vous dites : ce n’est
pas pour moi. C’est
faux ! Alors, "Laissezvous surprendre".

Arrivée à Gisors (Eure - 86 km).

Banquet médiéval aux Andelys servi en costume
d’époque suivi d’une conférence sur le Duché de Normandie. Tout au long du repas, les plats vous seront amenés et
contés pour vous plonger à l’époque moyenâgeuse.

E.B.

9h45

SORTIE EN
PARTENARIAT

E.B.

samedi 21 juin

Essonne

8h15

Rendez-vous à la gare RER de Vitry-sur-Seine.

9h30

Arrivée à Breuillet pour une balade pédestre de la journée. Cette randonnée (env. 10 km) vous mènera par le GR1,
en traversant les bois jusqu’au village de Saint-Sulpice-deFavières. Ce petit village s’est enrichi, à l’époque de SaintLouis, d’un sanctuaire aux dimensions d’une cathédrale, l’une
des plus belles églises de France.

8h30

Visite guidée de la haute et basse cour de la forteresse
de Château-Gaillard (XIIe siècle) aux Andelys.
Edifiée par Richard Cœur de Lion pour protéger Rouen de
toute attaque française, elle surplombe l’un des plus beaux
panoramas des boucles de la vallée de la Seine.
Accès par un chemin avec un dénivelé sur 200 mètres.
Départ de Château-Gaillard.

Retour à Vitry-sur-Seine à partir de 20h.
Le site à consulter : www.eure-tourisme.fr

déjeuner
compris

Prix unique : 43 € / Nombres de places : 39.
Comprenant : le transport en car, les visites guidées et le repas.
(coût réel 63 €, la différence étant prise en charge par le CCV. Ce coût ne
comprend pas les frais de personnel et de fonctionnement du CCV).

banquet médiéval

Apéritif au sirop de céleri et vinasse bourguignonne • Brouet normand, infusion
de fenouil et gingembre confit, pommes séchées • Tourte de Brymlent, saumon,
pâte de figues, raisins secs et prunes • Cochon confit au miel • Délice de chevrette
aux dattes et figues accompagné d'un verre d’Hypocras • Pain d’épices, pomme
rôtie à la cannelle • vin, eau en carafe et café.

Inscriptions à partir du samedi 29 mars à 9h.

Départ en RER pour Breuillet (Essonne - 40 km).

Pique-nique en commun sorti du sac.

17h

Puis à travers champs et chemins bucoliques, vous arriverez
au Château de Chamarande. De style Louis XII, il est
classé au titre des monuments historiques. Le parc de 98 hectares est le témoin de l’évolution de l’art des jardins. Il s’est
vu attribuer le label "jardin remarquable" en 2005. Le domaine propose des expositions d’art contemporain et des
animations culturelles.
Départ en RER de Chamarande.

Retour à Vitry-sur-Seine à partir de 18h.
Le site à consulter : www.tourisme-essonne.com

Prix unique : 10 € / Nombres de places : 20 (dont 10 places réservées
pour l’association partenaire).
Comprenant : l'accompagnement.
(coût réel 12 €, 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 29 mars 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.
Pour les "sorties prestige", priorité est donnée aux personnes demeurant à Vitry/Seine ou
bénéficiant du COS et n'ayant fait aucune des 2 précédentes sorties de ce type.
Les chèques sont encaissés dès votre inscription.
AUCUNE INSCRIPTION NE SERA POSSIBLE PAR COURRIER OU TÉLÉPHONE.
1c) 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.

Réglez vos sorties
avec les chèques vacances

Toutes les sorties
nécessitent une part
de marche à pied !

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.
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CONDITIONS GENERALES ET
PARTICULIERES DE PARTICIPATION AUX SORTIES DU CENTRE
CULTUREL DE VITRY

