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La Puisaye

samedi 4 octobre
Soissons

samedi 11 octobre
Fondation Pierre Bergé Yves Saint-Laurent

mercredi 15 octobre
Rungis

jeudi 6 novembre
Compiègne

samedi 15 novembre
Musée du Luxembourg

mercredi 19 novembre
La Parisienne
Croisière

samedi 6 décembre
Vaux-le-Vicomte

samedi 13 décembre

Casse-Noisette
à l’Opéra Bastille

samedi 20 décembre
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Culture & patrimoine

La Puisaye

Au rythme de la loco…

Sorties culturelles
et convivialité…
En cette année 2014,
le Centre Culturel fête ses 50 ans.

samedi 4 octobre

Promenade rétro sur le Transpoyaudin à travers les paysages bucoliques
de la Puisaye.

En cette fin d’année,
nous privilégions des petits groupes
de participants pour la qualité
des découvertes culturelles
et la convivialité.
L’accompagnement par des guides
conférenciers passionnés,
l’enthousiasme des accompagnatrices
et accompagnateurs
de notre association, le sérieux
dans la bonne humeur
des chauffeurs d’autocars
font partie de la qualité des escapades
que nous vous proposons.
Notre programme est ouvert
à toutes et à tous.
Sa vocation sociale est de permettre
à chacun de partir à la rencontre
d’horizons et de personnes différentes.
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Le Centre Culturel

C.D.

Les destinations et les itinéraires
vous permettront de découvrir
les différentes facettes du patrimoine
et de l’histoire de notre pays,
d'admirer une exposition.

T.B.

Le programme des sorties culturelles
d’octobre à décembre
aura ce goût de la fête.

7h

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

10h

Promenade champêtre en autorail.
Embarquement à bord du train Picasso X3814 du pays de
Puisaye-Forterre, en gare de Toucy ! Enchantement assuré au
cours de ce voyage commenté au détour des paysages verdoyants si chers à Colette. Une dégustation vous sera offerte pendant le trajet.

9h45

10h45

12h30

14h45

15h30

17h15

Arrivée à Toucy (Yonne - 160 km).

Le Moulin du Vanneau à Saints-en-Puisaye.
Sur plus de 25 hectares, ce véritable conservatoire du monde
rural vous propose de redécouvrir la vie agricole au rythme
des saisons avec sa ferme d’antan et ses animaux…
Le logis du meunier a été reconstitué tel qu’il était vers 1900
et le musée rassemble une riche collection d’outils anciens.
Déjeuner à l’auberge du Moulin de Vanneau.
Départ du train.

Poterie de la Bâtisse à Moutiers. Site authentique et
émouvant, fondé au XVIIIe siècle, la Bâtisse a vu se succéder
des générations de potiers… Elle témoigne de la tradition
potière, grande spécialité de la Puisaye d’hier et d’aujourd’hui.
Départ de Moutiers.

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

déjeuner
compris

Prix unique : 53 € / Nombres de places : 30.
Comprenant : le transport en car, l'autorail, les visites et le déjeuner.
(coût réel 75 €, la différence étant prise en charge par le CCV. Ce coût ne
comprend pas les frais de personnel et de fonctionnement du CCV).

déjeuner "terroir"

Kir • Fras (tarte au fromage blanc) et salade verte • Volaille au cidre et pommes
caramélisées • Fromage • Pâtisserie maison • Eau, vin • Café.

Inscriptions à partir du samedi 13 septembre à 9h.

Culture & patrimoine

Flânerie parisienne

Soissons

Fondation Pierre Bergé Yves Saint-Laurent

À travers les siècles

Entre couture et culture

samedi 11 octobre

mercredi 15 octobre

7h

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

10h

Visite guidée de l’Abbaye Saint-Jacques-des-Vignes.
Vous découvrirez ce site exceptionnel de l’architecture gothique : l’église, le réfectoire, le cellier ainsi que le cloître qui
témoignent de la vie des chanoines disciples de la règle de
Saint-Augustin du XIe au XVIIIe siècle. Les flèches élancées de
la façade de l’ancienne église en font un point de mire spectaculaire dans l’architecture de la ville.

9h45

12h
14h

17h

Arrivée à Soissons (Aisne - 110 km).

Déjeuner compris au cœur de la ville.

Un conférencier vous
accueillera dans les
luxueux salons de la
Fondation.

14h15
14h30

Visite de la cathédrale de Soissons.
Remontez le temps avec la visite de la cathédrale de Soissons
qui compte parmi les sept cathédrales de Picardie. La cathédrale est considérée comme l’un des plus beaux exemples du
premier art gothique : le bras sud de son transept est un pur
chef-d’œuvre du gothique primitif et sa verrière est l’un des
sommets de l’art gothique rayonnant.
Départ de Soissons.

Retour à Vitry-sur-Seine à partir de 19h30.
Le site à consulter : www.tourisme-soissons.fr

déjeuner
compris

Prix unique : 53 € / Nombres de places : 30.
Comprenant : le transport en car, les visites et le déjeuner.
(coût réel 75 €, la différence étant prise en charge par le CCV. Ce coût ne
comprend pas les frais de personnel et de fonctionnement du CCV).

déjeuner

Apéritif de bienvenue • Terrine de lapin aux pistaches • Confit de canard aux haricots de Soissons • Fromage • Tarte aux poires amandine • Eau, ¼ vin • Café.

Inscriptions à partir du samedi 13 septembre à 9h.

16h

N.N.

K.M.

Saint-Protais
ainsi que l’Abbaye Saint-jeandes-Vignes…

F. Y.S.-L.

O.P.

Profitez de cette journée pour découvrir la
ville de Soissons à travers son histoire, ses
monuments : la cathédrale Saint-Gervais,

Rendez-vous devant la Fondation (3, rue Léonce-Reynaud - 75016 Paris).

Visite de la Fondation Pierre Bergé - Yves Saint-Laurent (Durée : 1h30).
Nous débuterons notre visite par l’exposition du moment. En
véritable privilégié, vous pénétrerez ensuite dans le studio de
Monsieur Saint-Laurent. Là où naissait chaque collection.
Notre guide nous contera 1001 anecdotes en nous présentant plusieurs croquis originaux sur lesquels vous pourrez lire
les annotations du grand couturier à destination de l’Atelier.
Des modèles emblématiques de haute couture vous seront
également dévoilés.
Enfin, c’est devant les bibles de collection de la riche bibliothèque que vous comprendrez le fonctionnement d’une telle
maison.
Fin de la visite.

Modalités d’accès :
Métro : Ligne 9, station "Alma Marceau ".
Le site à consulter : www.fondation-pb.ysl.net

Prix unique : 11 € / Nombres de places : 20.
Comprenant : le billet d'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 13 septembre à 9h.

3

Sortie d'exception

Mémoire & patrimoine

Le marché d'intérêt national

Ville historique

Rungis

Compiègne

jeudi 6 novembre

M.P.

Ville royale et impériale, théâtre d’événements majeurs de
l’histoire de France, Compiègne demeure une cité où il fait
bon vivre, attentive à entretenir
les souvenirs d’un
riche passé.

6h30

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

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 20 septembre à 9h.

T.B.

M.I.N.

M.I.N.

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…
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samedi 15 novembre

7h30

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

10h

Accueil au Palais impérial de Compiègne.
A l'aide d'un audio-guide, vous découvrirez les Grands Appartements, richement décorés et meublés, restés tels que
les ont désirés Napoléon 1er ou Napoléon III.

9h45

12h15

14h30

16h

Arrivée à Compiègne (Oise - 90 km).

Déjeuner dans une auberge en forêt.

Visite libre de la clairière de l’Armistice et du musée.
"Ici, le 11 Novembre 1918, succomba le criminel orgueil de
l’empire allemand vaincu par les peuples libres qu’il prétendait
asservir" (Binet-Valmer).
Départ de Compiègne.

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

déjeuner
compris

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

Prix unique : 46 € / Nombres de places : 30.
Comprenant : le transport en car, les visites et le déjeuner.
(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).

déjeuner

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

Inscriptions à partir du samedi 20 septembre à 9h.

Flânerie parisienne

Flânerie parisienne

Musée du Luxembourg

La Parisienne

Exposition Paul Durand-Ruel Une croisière commentée et festive
samedi 6 décembre

Découvrez la plus
parisienne des
croisières !
Vous embarquerez au pied de la
Bastille pour une
promenade commentée de 2 h.
Après avoir passé
l’écluse du Port de l’Arsenal, vous ferez votre entrée en Seine
et voguerez vers le cœur de la capitale.

M.N.

15h10
15h30

17h

Rendez-vous devant le Musée du Luxembourg (19, rue
de Vaugirard - 75006 Paris).

Visite de l’exposition (Durée : 1h30).
Autour de Cézanne, Renoir ou Monet, le parcours réunit
80 chefs-d’œuvre et retrace le moment où une avant-garde
artistique accède à la notoriété et à la reconnaissance internationale sous l’impulsion d’un passionné.
Fin de la visite.

Modalités d’accès :
Métro : Ligne 4, station "Saint-Sulpice" / Ligne 10, station "Mabillon" /
Ligne 12, station "Rennes".
Le site à consulter : www.museeduluxembourg.fr

Prix unique : 13 € / 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 20 septembre à 9h.

C.R.

P.R.

Le musée présente la première
exposition consacrée à Paul Durand-Ruel (1831-1922), le plus
grand marchand d’art du XXe siècle, découvreur des impressionnistes et inventeur du marché de
l’art moderne.

A.R.

C.R.

mercredi 19 novembre

16h45

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

18h

Départ pour la "Parisienne".
Les plus beaux monuments défileront sous vos yeux : NotreDame, le Louvre, Orsay, les Invalides, la Tour Eiffel jusqu’à la
statue de la Liberté, sur les plus parisiennes des mélodies.
Votre guide vous contera l’histoire de la ville lumière, de
ses majestueux ponts et ponctuera cette romantique promenade de savoureuses anecdotes.
Un moment de bonheur et de convivialité pour terminer
cette année 2014 !

17h45

20h

Arrivée au Port de l’Arsenal (50, bd de la Bastille Paris12e).

Retour au Port de l’Arsenal.

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

Prix unique : 20 € / Nombres de places : 30.
Comprenant : le transport en car et la croisière.
(coût réel 35 €, 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 27 septembre à 9h.
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Culture & patrimoine

Harmonie théâtrale

… fête Noël

Un ballet, à l'Opéra Bastille

Vaux-le-Vicomte

Casse-Noisette

samedi 13 décembre

samedi 20 décembre

F.M.

Quand Tchaïkovski revient au pays de l’enfance, l’enchantement et la nostalgie envahissent sa musique, mais les cauchemars et les peurs aussi.
Au retour de cet étrange
voyage au pays de l’imaginaire, il composa un de
ses plus fabuleux chefsd’œuvre : une musique
C.D.

Le château et son jardin se parent de leurs
plus beaux décors,
une visite féerique
dans un cadre enchanteur, petits et
grands vont adorer !

T.B.

8h

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

10h

Visite libre du château de Vaux-le-Vicomte.
Cette visite vous donnera un bel avant-goût de Noël dans un
décor féérique et une ambiance très chaleureuse. Le château
sera sublimé de boules scintillantes, de jeux de lumières, de
feux de cheminées et de tables de Noël chiquement dressées. Les salons d’apparat présenteront tous un univers différents et rivaliseront de décorations magiques.

12h30
15h

16h45

Arrivée à Vaux-le-Vicomte (Seine-et-Marne - 45 km).

13h15

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

17h30

Départ de l’Opéra Bastille.

14h30

Déjeuner festif au restaurant du château.

Promenade dans les jardins illuminés.
La magie opère dès l’arrivée dans la cour d’honneur, bordée
d’une allée de sapins blancs. Dès la tombée de la nuit, les illuminations offrent un spectacle magique et viennent magnifier l’œuvre de Le Nôtre.
Départ de Vaux-le-Vicomte.

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

déjeuner
compris

Prix unique : 55 € / Nombres de places : 30.
Comprenant : le transport en car, les visites et le déjeuner.
(coût réel 79 €, la différence étant prise en charge par le CCV. Ce coût ne
comprend pas les frais de personnel et de fonctionnement du CCV).

menu festif

Kir • Millefeuille de foie gras de canard au pain d’épices • Poularde farcie aux
marrons et cèpes, jus corsé à l’Armagnac et galette de pommes de terre • Buche
de Noël • Eaux minérales plates et gazeuses • vin (1 bouteille pour 3) • Café.

Inscriptions à partir du samedi 27 septembre à 9h.
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O.P.

9h45

d’un lyrisme et
d’une invention incomparables, rêveuse et parfois
inquiétante,
où
tournoient
des
mirlitons, des flocons de neige et
mille fleurs.

Début de la représentation (Durée : 2h30 dont 20 mn
d’entracte). Ballet en deux actes. Sujet de Marius Petipa
d’après un conte d’Hoffmann adapté par Alexandre Dumas.
Un soir de Noël, la jeune Clara se voit offrir un casse-noisette,
pantin inanimé qu’elle tient dans ses bras avant de sombrer
dans un profond sommeil. Elle plonge alors dans un rêve étrange
où soldats de plomb, rats et chauve-souris se livrent bataille.
Guidée par son petit hussard de bois, devenu prince charmant,
Clara affronte ses peurs et ses doutes comme autant de sentiments nouveaux et inconnus.
Dans la version de Rudolf Noureev, le divertissement se fait
alors épopée initiatique. Casse-Noisette réunit la Compagnie
et les élèves de l’École de danse pour un véritable morceau
de bravoure.

Retour à Vitry-sur-Seine à partir de 18h15.
Le site à consulter : www.operadeparis.fr

tenue
correcte
exigée

Prix unique : 63 € / Nombres de places : 29.
Comprenant : le transport en car et le billet d'entrée.
(coût réel 126 €, 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 27 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 • Directrice 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

