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Eure & canton de Brionne

jeudi 2 avril
Bonneval

samedi 11 avril
La Commune de Paris

samedi 23 mai

Gustav Klimt
à la Pinacothèque

mercredi 27 mai

Abbaye de Chaalis

samedi 30 mai

Château-Thierry

samedi 6 juin

Talcy et Vendôme

samedi 13 juin

ZooParc de Beauval

dimanche 21 juin
Rungis

mardi 23 juin
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Nature & culture

Eure & canton de
Brionne

Continuité
et des valeurs
à partager…

Le "tourisme social" est le fruit
de combats d’hommes et de
femmes, d’engagement
d’institutions, de collectivités,
de syndicats, associations,
qui par leurs action promeuvent
le droit et l’accès aux vacances
pour tous.
Dans un contexte politique,
socio-économique difficile,
les sorties culturelles du CCV
sont incontournables dans
notre ville, même si nous
sommes conscients
de ne pouvoir encore
nous adresser
au plus grand nombre.
C’est la mixité sociale dans nos
sorties qui nous permettent
d’affirmer que la diversité et la
tolérance permettent de vivre
ensemble dans le respect
de la différence.
Le "Laissez-vous surprendre",
catalogue des sorties
e
du 2 trimestre est dans cette
continuité de valeurs à partager.
2

Le Centre Culturel de Vitry

SORTIE EN
PARTENARIAT

jeudi 2 avril

Au cœur de la Normandie, à deux pas de
l’un des plus beaux villages de France et sa
célèbre abbaye, cette

Z.O.

Elles ne sont pas des activités au
rabais, le Centre Culturel
y engageant un budget
non négligeable.
Ces sorties se veulent de qualité
en lien direct avec la vocation
du "tourisme social".

ferme biologique & champignonnière

T.B.

Depuis des années, le Centre
Culturel organise des sorties
culturelles pour les Vitriotes
et les Vitriots.

visite aura un goût de nature et
d’authenticité. Cette sortie est organisée en partenariat avec l'association Planète Lilas.

7h45

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

12h

Pique-nique en commun sorti du sac.

10h30

14h

16h45

Arrivée au Bec-Hellouin (Eure - 146 km) et visite de la
ferme biologique en compagnie des agriculteurs.
Cette ferme expérimentale fonctionne selon les principes de
la permaculture, une approche novatrice encore peu connue
en France. Cette ferme permet de mettre en pratique un
ensemble de solutions inspirées du fonctionnement des
écosystèmes naturels qui permettent de produire en abondance des fruits et des légumes sains. C’est aussi un lieu de
recherche et de formation.

Départ pour Brionne (Eure - à 7km) et visite commentée
de la champignonnière de Brionne (durée : 2h).
Cette ancienne marnière sert aujourd’hui de champignonnière où sur deux kilomètres de galeries des pleurotes sont
cultivées selon une méthode moderne. Monsieur Belloncle,
propriétaire des lieux, se fera un plaisir de vous expliquer
toutes les étapes de culture de ces champignons. Il vous racontera également la vie de la population locale réfugiée dans
cet abri naturel durant la seconde guerre mondiale.
Départ de Brionne.

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

Prix unique : 30 € / Nombres de places : 30 (dont 15 places réservées
pour l'association partenaire).
Comprenant : le transport en car et les visites.
(coût réel 42 €, 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 mars à 9h.

Culture & patrimoine

Flânerie parisienne

Bonneval

SORTIE EN
PARTENARIAT

Sur les traces de la

Commune de Paris

Au fil du Loir

Après les promenades dans
le Paris galloromain et féodal, le Paris de
la Révolution,
le Paris de la
Belle Epoque,
les célébrités
du Père Lachaise, nous vous proposons une découverte de la
Capitale pendant la Commune de 1871.
Munis d’un billet francilien, cette visite, concoctée et accompagnée par Jean-Pierre Amiet, sera consacrée à vous faire revivre les grands événements de 1871. De Montmartre où tout
a commencé jusqu’à la Butte aux cailles, lieu des derniers combats, en passant par
les Tuileries, la Place
Vendôme, Belleville, le
Père Lachaise où le
Mur des Fédérés rend
hommage aux Communards.

A.K.

Cette sortie est
organisée en partenariat avec l'association
Les
Gens du Fort.
7h45

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

10h

Promenade sur le Loir en barques électriques
(durée : 1h). Vous découvrirez la ville médiévale grâce aux
barques électriques. Attention : vous piloterez les barques
vous-même !

9h45

11h30
12h

14h30
16h
17h

Arrivée à Bonneval (Eure-et-Loir - 116 km).

Apéritif "terroir".

Déjeuner à "l'Auberge de la Herse".

N.N.

E.F.

N.N.

La "Venise" de
la Beauce, cette
petite cité médiévale
vous
surprendra par
son cadre enchanteur…

samedi 23 mai

samedi 11 avril

9h

Visite guidée de la ville de Bonneval, la “Venise” de la
Beauce (durée : 1h). Vous découvrirez ses monuments médiévaux, ses nombreux lavoirs et son abbaye Saint-Florentin.

10h

Départ de Bonneval.

12h

Goûter.

Retour à Vitry-sur-Seine à partir de 19h.

Le site à consulter : www.tourisme28.com

déjeuner
compris

Prix unique : 51 € / Nombres de places : 30 (dont 15 places réservées
pour l'association partenaire).
Comprenant : le transport en car, la promenade en barques, l'apéritif,
le déjeuner, la visite guidée de la ville et le goûter.
(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

Cristallin pétillant à la pomme verte et ses gâteaux salés • Rillettes de lapin et ses
toasts • Pièce de bœuf à la "Chartres" et ses légumes • Pain perdu aux pommes •
Eau • 1 verre de vin blanc & 2 verres de vin rouge (Mas de la Tour) • Café.

Inscriptions à partir du samedi 7 mars à 9h.

14h
18h

Rendez-vous à la gare de Vitry-sur-Seine (Avenue P. V.-Couturier).

Arrivée à Montmartre pour une visite commentée de la
Commune Libre. Puis départ pour la Butte aux cailles
où, cheminant le long des vieilles rues du quartier, notre accompagnateur, vous fera revivre les combats de désespoir
des communards incendiant les bâtiments publics.

Déjeuner au restaurant « Le Temps des Cerises », un temple
du vieux Paris d’autrefois avec sa cuisine traditionnelle avec
ses serveurs plutôt cocasses.
Départ en métropolitain pour la Place Vendôme puis les
Tuileries, Belle Ville et enfin le Père Lachaise terminant
cette visite devant le Mur des Fédérés.
Fin de la visite.

déjeuner
compris

Prix unique : 25 € / Nombres de places : 22
Comprenant : le billet de transport, les visites guidées et le déjeuner.
(coût réel 30 €, 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 14 mars à 9h.
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Flânerie parisienne

Culture & patrimoine

Exposition
Gustav Klimt

Jardin des Lumières
& Abbaye de Chaalis

À la Pinacothèque

Patrimoine royal et philosophique

mercredi 27 mai

SORTIE EN
PARTENARIAT

M.P.

tant de l'Art nouveau à Vienne,
Klimt est l'un des pères de la
Sécession viennoise : la Pinacothèque revient sur sa carrière
en 180 œuvres !
14h45
15h

16h30

Rendez-vous dans le hall d’accueil des groupes (2 au 8
rue Vignon - 75009 Paris).

Visite de l’exposition avec conférencière et audiophones (durée : 1h30).
L'exposition Au temps de Klimt, la Sécession à Vienne revient sur le développement de l'art viennois de la fin du XIXe
siècle : un renouveau s'opère alors dans les arts à Vienne,
grâce à l'Union des Artistes Figuratifs qui veulent offrir à "l'art
autrichien une reconnaissance internationale à laquelle il aspire".
L'émancipation artistique de Klimt se fait en 1898, avec le célèbre tableau "Pallas Athenee", utilisé comme affiche pour la
première exposition de la Sécession la même année. Gustav
Klimt sera critiqué pour son œuvre jugée érotique, à cause
de l'utilisation de formes phalliques dans la représentation
de femmes fatales.
Si l'exposition se concentre sur l'œuvre de Klimt, elle présente aussi les travaux qui ont inspiré son œuvre, ceux de
Max Kurzwell, Théodor Hörmann ou bien Carl Schuch, ainsi
que les grands chefs-d'œuvre de la Sécession et de l'avantgarde autrichienne.
Fin de la visite.

Modalités d’accès :
Métro : Station "Madeleine" / lignes 8, 12 ou 14.
Le site à consulter : www.pinacotheque.com

Prix unique : 15 € / Nombre de places : 19.
Comprenant : l'entrée et la visite guidée.
(coût réel 21,50 €, 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 14 mars à 9h.

4

Le Jardin des Lumières est devenu
une référence pour
l’art paysager. et un
hymne à une nature
célébrée comme
sauvage, mais aussi
au progrès de la
pensée et des arts.
L’abbaye, quant à
elle, présente les fastes d’une grande demeure et des collections d’art d’une richesse exceptionnelle.
Cette sortie est organisée en partenariat avec l'association
ESV (Entente Sportive de Vitry).

M.C.

M.P.

La Pinacothèque consacre
une exposition à Gustav
Klimt du 12 février au 21
juin 2015. Grand représen-

samedi 30 mai

8h30

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

10h

Découverte guidée du parc Jean-Jacques Rousseau,
Jardin des Lumières à Ermenonville.
Au cours de la visite, vous découvrez son histoire, les inspirations qui ont présidé à sa conception, et les liens qui l’unissent à Jean-Jacques Rousseau.

9h45

12h30
15h

17h45

Arrivée à Ermenonville (Oise - 60 km).

Déjeuner à deux pas du parc, au restaurant "la Croix d’Or".

Visite guidée de l’abbaye royale de Chaalis.
Avec un conférencier, vous découvrirez l’ensemble du domaine : les vestiges de l’église abbatiale, la chapelle royale,
le parc, le musée Jacquemart-André et la roseraie. La Galerie Jean-Jacques Rousseau offre aux visiteurs la chance d’admirer la collection du marquis Louis-René de Girardin,
grand admirateur du philosophe.
Départ de l’abbaye royale de Chaalis.

Retour à Vitry-sur-Seine à partir de 19h.

Le site à consulter : www.oise-tourisme.com

déjeuner
compris

Prix unique : 55 € / Nombres de places : 30 (dont 15 places réservées
pour l'association partenaire).
Comprenant : le transport en car, les visites guidées et le déjeuner.
(coût réel 77 €, 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 • Feuilleté niçois aux légumes du soleil • Dos de cabillaud au
crumble de thym, riz • Tiramisu et sa crème anglaise • ¼ de vin • Café.

Inscriptions à partir du samedi 14 mars à 9h.

Peinture & patrimoine

Culture & patrimoine

& Château de Condé

Au pays du poète Ronsard

Château-Thierry Talcy et Vendôme
samedi 6 juin

A.L.

7h30

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

9h30

Visite guidée du Musée Jean de La Fontaine.
Construite en 1559, plusieurs propriétaires succèderont à La
Fontaine dans cette maison qui deviendra musée en 1876,
grâce au soutien de la Société Historique et Archéologique
de la ville de Château-Thierry. Les remaniements intérieurs
ont laissé intact les plafonds à la française. L’élégant escalier
à volées droites parallèles, les voûtes d’arrêtes aux paliers,
les tommettes, la grande salle du rez-de-chaussée, rappellent
l’ambiance qu’a connu le poète (durée : 1h).

10h45
12h30
15h

17h

Arrivée à Château Thierry (Aisne - 92 km).

Vous poursuivrez votre visite par un parcours pédestre
guidé et "Lafontainien" au travers de la ville et découvrirez
les lieux qui ont inspirés l’auteur (durée : 1h).

6h45

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

10h

Visite théâtralisée du château de Talcy.
Le château a conservé l’aspect intérieur et les meubles qu’il
avait au XVIIIe siècle, lui conférant un caractère romantique.
C’est d’ailleurs dans cette propriété des Salviati que Ronsard s’éprit de Cassandre, inspirant le célèbre poème « Mignonne, allons voir… ».Vous participerez à une visite en scène
au cours de laquelle Maître Cleret, notaire, fait visiter en
1779 le domaine de Talcy à de futurs acquéreurs…

9h45

12h15
14h
15h

Déjeuner dans un restaurant de Château-Thierry.

Visite guidée du Château de Condé, demeure des
Princes de Condé, de Bourbon et de Savoie.
Sur la route du Champagne, Condé et son parc, loin d’être
un musée figé, est habité toute l’année.
Départ de Condé-en-Brie.

Retour à Vitry-sur-Seine à partir de 19h30.

déjeuner
compris

Le site à consulter : www.chateau-thierry-tourisme.com

Prix unique : 55 € / Nombres de places : 30.
Comprenant : le transport en car, les visites guidées et le déjeuner.
(coût réel 74 €, 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 21 mars à 9h.

M.B.

Bienvenue en Vendômois ! Vous êtes ici chez vous, entre les coteaux vallonnés du
Perche, le pays romantique de Ronsard, la vallée du
Loir. Cette sortie
vous emmènera du
château de Talcy à
Vendôme, ville d’art
et d’histoire.

Au pays de Jean de La Fontaine, en plein
vignoble champenois, une région riche
en acquis comme en devenir…

9h15

samedi 13 juin

18h

Arrivée à Talcy (Loiret - 170 km).

Déjeuner dans un restaurant.

Départ de Talcy pour Vendôme (Loiret - à 38 km).

Visite guidée de la ville de Vendôme.
Classée "Ville d’Art et d’Histoire", Vendôme est jalonnée de
nombreux sites et monuments dont la plupart sont classés :
l’église abbatiale de la Trinité de style gothique flamboyant,
l’ancien collège des oratoriens, la chapelle Saint-Jacques, la
porte d’eau, la porte Saint-Georges, la tour de l’Islette, les
vestiges du château des Bourbon…
Temps libre dans la ville.
Départ de Vendôme.

Retour à Vitry-sur-Seine à partir de 21h.

déjeuner
compris

Le site à consulter : www.bloischambord.com

Prix unique : 55 € / Nombre de places : 32.
Comprenant : le transport en car, les visites guidées 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

Kir de bienvenue • Toast de chèvre chaud sur salade et sa vinaigrette aux noix •
Poulet poché au vin de Touraine garni de riz pilaf • Charlotte aux poires sauce
caramel • Eau, 1/4 de vin régional • Café.

Inscriptions à partir du samedi 21 mars à 9h.
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Famille & nature

Sortie d'exception

Au service d’une passion :
la sauvegarde du monde animal

Le Marché d'Intérêt National

Rungis

ZooParc de Beauval
dimanche 21 juin

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

T.B.

6h30

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

17h30

Départ de Beauval.

10h

M.I.N.

Z.O.

Situé à Saint-Aignan-sur-Cher, à 40 km de Blois, le ZooParc de Beauval abrite 4000 animaux sur un domaine de 22 hectares. Il s’agit
de la plus grande
réserve animalière
de France et l’un
des plus beaux zoos
d’Europe.
Dans un parc exceptionnellement fleuri
et ombragé, Beauval vous invite à un
voyage au cœur du
monde animal, à travers ses quatre serres tropicales, son vivarium,
ses spectacles de rapaces en vol libre et d’otaries, sa savane africaine, la baie des manchots, la pampa sud-américaine…
L’attraction de ces dernières année, ce sont deux pandas géants
Huan Huan et Yuan Zi.
Le ZooParc de Beauval est également
mobilisé pour la sauvegarde d’espèces, en créant des programmes
d’élevages, en organisant et finançant
des réserves, en réintroduisant des
animaux dans la nature…
Cette sortie est organisée en partenariat avec l'association APFEEF (Association de Parents de Familles
Espagnoles Emigrés en France).

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

4h

4h30

Arrivée au ZooParc de Beauval (Loiret - 224 km).
Découverte libre du parc.

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

Prix : Adulte 40 € / - de 12 ans 30 € / Nombres de places : 52 (dont
30 places réservées pour l'association partenaire).
Comprenant : le transport en car et l’entrée au ZooParc.
(coût réel 53 €, la différence étant prise en charge par le CCV. Ce coût ne
comprend pas les frais de personnel et de fonctionnement du CCV).

déjeuner

5 points de restauration peuvent vous accueillir tout au long de la visite : selfservice, sandwicherie, crêperie… ainsi qu’un lieu de pique-nique situé à l’extérieur du ZooParc, près de l’entrée, avec de grandes tables et bancs (sortie possible).

Inscriptions à partir du samedi 28 mars à 9h.
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M.I.N.

SORTIE EN
PARTENARIAT

mardi 23 juin

7h30

Départ de l’Hôtel de ville de Vitry-sur-Seine.
Arrivée à Rungis (Val-de-Marne - 15 km).

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 marée, de la viande (boucherie), du
pavillon des produits laitiers (fromages), du pavillon des fruits
et légumes et du pavillon des fleurs coupées.
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 8h.
Le site à consulter : www.rungisinternational.com

Prix unique : 38 € / 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 28 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.
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

