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Bord de mer

Le Havre & Honfleur

Pleine nature

Canoë

Merveilles de l’estuaire de la Seine

Sur le Loing

O.T.

O.T.

Venez
découvrir
le
charme de cette rivière
d’Ile-de-France située à
l’orée de la forêt de Fontainebleau. Une fois votre
gilet de sauvetage attaché,
quelques recommandations et c’est parti…
La descente s’effectuera
de Grez-sur-Loing à Episy
(9 km).

magnifiques couleurs, si chère au
cœur des impressionnistes.
Votre journée se
poursuivra à Honfleur.

6h30

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

10h

Embarquement sur le bateau-vedette "Ville du Havre II".
Au cours de cette visite, vous découvrirez le bassin de marée
avec le terminal pétrolier, les terminaux à conteneurs, l’écluse
François 1er (une des plus importantes d’Europe), le terminal
minéralier, le dock flottant, le quai céréalier, la cale sèche puis
les postes de servitude : station de pilotage, phare et balises,
remorquage et les ferries.Vous serez au cœur de l’activité du
2e port de France. Conseil : prévoyez de bons vêtements
coupe-vent et imperméables.

O.T.

9h45

10h

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

13h

Descente en canoë (durée : 3h).

11h15
17h

Arrivée à Grez-sur Loing (Seine-et-Marne - 75 km).
Pique-nique sorti du sac.

Attention
Sortie ouverte à toutes et tous à partir de 14 ans. Savoir nager.
Prévoir son pique-nique.
Le site à consulter : www.nature-loisir.fr

Prix unique : 21 € / Nombres de places : 8.
Comprenant : le transport en minibus et l'activité pleine nature.
(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 6 juin à 9h.
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11h30
12h15

Départ de Moret-sur-Loing.

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

Embarquez à bord
d’un bateau-vedette pour découvrir l’activité portuaire du Havre
avant de cheminer vers l’estuaire
de la Seine et ses

E.F.

dimanche 5 juillet

P.H.

mercredi 8 juillet

18h

Arrivée au Havre (Seine-Maritime - 210 km).

Départ du Havre. Traversée par le pont de Normandie.

Arrivée à Honfleur. Déjeuner libre.
Après-midi libre de cette petite cité maritime. Honfleur est
labellisée "Plus Beaux Détours de France".
Découvrez ses rues pittoresques, ses vieilles maisons et sa ravissante église en bois.Vous pourrez également flâner autour du
Vieux Bassin… et pourquoi pas vous baigner !

Départ de Honfleur.

Retour à Vitry-sur-Seine à partir de 21h.
À consulter : www.lehavretourisme.com & www.ot-honfleur.fr

Prix unique : 35 € / Nombres de places : 30.
Comprenant : le transport en car, la visite en bateau-vedette du port du
Havre et la visite libre de Honfleur.
(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).
Inscriptions à partir du samedi 6 juin à 9h.

Bord de mer

Bord de mer

La perle de la Côte fleurie

La plage des romantiques

Houlgate

Cabourg

samedi 11 juillet

6h30

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

18h

Départ de Houlgate.

10h

Arrivée à Houlgate (Calvados - 217 km).
Journée libre.

Retour à Vitry-sur-Seine à partir de 21h30.
Le site à consulter : www.ville-houlgate.fr

Prix : Adulte 25 € / - de 18 ans 17 € / Nombres de places : 50.
Comprenant : le transport en car.
(coût réel 37 €, 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 6 juin à 9h.

R.T.

Incontestablement, Cabourg est un des fleurons incontournables de la Côte normande.Ville de bains de mer au XIXe siècle,
Marcel Proust a laissé à jamais son empreinte gravée à Cabourg.
« Au milieu des souffrances et de la triste vie
que je mène, les bonnes
heures de Cabourg m’apparaissent comme une
sorte de rêve » (Marcel
Proust).
La ville a un charme
certain pour son architecture, ses parcs et ses avenues ombragées. Sa plage de sable
doré, longue de 5 kilomètres vous séduira.
Classée "quatre fleurs" depuis 1989, Cabourg arbore,
depuis 1995, le "Grand Prix
National du Fleurissement". Une performance
lorsque l’on sait que la
France ne compte pas plus
de cinquante neuf élus.
6h30

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

18h

Départ de Cabourg.

10h

I.D.

C.D.

C.D.

Avant la création de la station de
Houlgate, il y avait un village de pêcheurs et de fermiers qui se nommait Beuzeval.
Houlgate est une séduisante station balnéaire construite à la fin du
XIXe siècle, le long d’une plage de
sable fin. Coincée entre l’estuaire
de la Dives et les falaises des
Vaches noires, Houlgate conserve
l’un des plus beaux assortiments
de villas de toute la côte normande. Elles sont parfois le témoin des venues de Napoléon II, Debussy, Saint-Saëns,
Sacha Guitry,
Zola, Proust…
Sa plage de
sable fin et son
front de mer
plein
de
charme sauront
également
vous
séduire.

T.P.

B.M.

samedi 18 juillet

Arrivée à Cabourg (Calvados - 231 km).
Journée libre.

Retour à Vitry-sur-Seine à partir de 21h30.
Le site à consulter : www.cabourg.net

Prix : Adulte 25 € / - de 18 ans 17 € / Nombres de places : 50.
Comprenant : le transport en car.
(coût réel 37 €, 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 juin à 9h.
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Bord de mer

Bord de mer

La perle de la Côte d’Opale

La mer en Pays d’Auge

Le Touquet-Paris-Plage Villers-sur-mer
samedi 25 juillet

samedi 1er août

T.B.

C.D.

La Côte Fleurie fait rimer,
depuis 150 ans, bains de
mer avec charme, élégance
avec romantisme. Une séduction au-delà des modes
et du temps !
Au cœur de cette espace
prestigieux, Villers-sur-mer
apporte sa touche de nature avec un cœur de bourg préservé, une élégante architecture balnéaire, un véritable foisonnement floral, un centre-ville
coquet à deux pas de la mer et de la campagne.Villers concentre tous les charmes de la Côte Fleurie, dont elle occupe le
cœur, à mi-chemin entre Deauville et Cabourg.

6h30

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

18h

Départ de la station balnéaire.

10h

Arrivée au Touquet-Paris-Plage (Pas-de-Calais - 245 km).
Journée libre.

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

Prix : Adulte 25 € / - de 18 ans 17 € / Nombres de places : 50.
Comprenant : le transport en car.
(coût réel 37 €, 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 juin à 9h.
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Vous pourrez également
aller à la découverte
d’espaces naturels préservés : les falaises des
Vaches Noires et leur
exceptionnel gisement
paléontologique, le marais de Villers et son île
6h30

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

18h

Départ de Villers-sur-Mer.

10h

C.D.

patrimoine historique, son phare
haut de 57 mètres ou vous balader à vélo.

N.C.

E.F.

C.D.

Première station touristique du Nord de la France, Le Touquet-Paris-Plage présente un patrimoine naturel et architectural exceptionnel !
Nous vous proposons de découvrir La Perle de la Côte
d’Opale, son immense plage de sable blanc et son environnement d’exception.
Pour celles et ceux qui souhaitent
s’éloigner de la plage, vous pourrez
aller à la découverte de la ville, son
authenticité, son charme, son riche

Arrivée à Villers-sur-Mer (Calvados - 219 km).
Journée libre.

Retour à Vitry-sur-Seine à partir de 21h30.
Le site à consulter : www.villers-sur-mer.fr

Prix : Adulte 25 € / - de 18 ans 17 € / Nombres de places : 50.
Comprenant : le transport en car.
(coût réel 37 €, 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 juin à 9h.

Bord de mer

Culture & patrimoine

Provins

Deauville
& Trouville

Fête de la moisson

Sur la Côte fleurie

dimanche 30 août

samedi 22 août

A une heure de
Paris, Provins
est l’une des
cités
médiévales les mieux
conservées de
France.
Chaque coin de

E.F.

Station balnéaire de renommée
internationale, Deauville a su
garder son charme. Vous partirez à la découverte de la plage
et de la baignade, mais aussi de
la ville avec son Hôtel de Ville,

C.D.

rue évoque le souvenir au
temps de la splendeur de
l’ancienne capitale des
comtes de Champagne.
La Fête de la Moisson de Provins est unique en France, car
c’est la seule qui se déroule
sur les places et dans les rues
de la ville, comme autrefois.

6h30
10h
18h

C.D.

Départ de l’Hôtel de ville de Vitry-sur-Seine.
Arrivée à Deauville (Calvados - 220 km).
Journée libre.
Départ de Deauville.

Retour à Vitry-sur-Seine à partir de 21h30.
Le site à consulter : www.deauville.org

Prix : Adulte 25 € / - de 18 ans 17 € / Nombres de places : 50.
Comprenant : le transport en car.
(coût réel 37 €, la différence étant prise en charge par le CCV. Ce coût ne
comprend pas les frais de personnel et de fonctionnement du CCV).

Déjeuner

Pique-nique interdit sur la plage de Deauville, mais possible à Trouville.

Inscriptions à partir du samedi 20 juin à 9h.

8h

9h50

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

E.F.

célèbre promenade
sur la plage bordée
de petites cabines
portant le nom des
stars américaines
venues pendant le
festival du film
américain.

E.F.

C.D.

l’église Saint-Augustin, la
Villa Strassburger (l’une des
plus belles villas de Deauville), le marché couvert…
Et puis, il y a "les Planches",

Arrivée à Provins (Seine-et-Marne - 92 km).
Journée libre.

A partir Grande parade de chars décorés de blé, tracteurs et véhide 10h cules anciens, battage à l’ancienne, danses folkloriques et musique du monde, découvertes artisanales et produits
régionaux, manèges et autres animations de rue…
17h30

Départ de Provins.

Retour à Vitry-sur-Seine à partir de 20h.
Les sites à consulter : www.provins.net & www.fete-moisson-provins.com

Prix unique : 21,50 € / 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 20 juin à 9h.
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Culture & patrimoine

Tourisme en Val-de-Marne

au fil de la Seine

Ecole vétérinaire de Maisons-Alfort

La Renaissance

Musée Fragonard

samedi 5 septembre

samedi 12 septembre

Situé dans le parc
de la prestigieuse
Ecole Nationale
Vétérinaire de
Maisons-Alfor t,
ce cabinet de curiosités présente
une
collection
unique consacrée
aux animaux domestiques : squelettes, moulages, anomalies de la nature (cyclopes, sirènes, veaux à deux têtes) ainsi que les célèbres
"Ecorchés" d’Honoré Fragonard
(1732-1799) qui
justifient à eux
seuls une visite
du musée.

7h45

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

10h

Visite guidée du château de Gaillon (durée : 1h30).
Ancien château de défense sous Philippe Auguste durant le
Moyen Âge, il fut remanié sous Georges d’Amboise et est aujourd’hui considéré comme le premier château Renaissance
construite en France. Démantelé à la Révolution puis ensuite
transformé en centre pénitencier, le château de Gaillon est
acquis par l’Etat à la fin des années 1970. Depuis cette date,
une longue campagne de restauration se poursuit pour redonner à ce château une partie de sa splendeur d’autrefois.

9h45

12h15
15h
16h
18h

Arrivée à Gaillon (Eure - 103 km).

Banquet Renaissance aux Andelys.
Ce banquet vous sera servi en costume d’époque suivi d’une
présentation sur l’influence italienne dans l’Eure.

14h

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

16h

Goûter.

14h30

Départ des Andelys pour Vernon (à 25km).

Embarquement pour une croisière sur la Seine.
Vous admirerez les paysages qui ont tant inspiré les peintres
impressionnistes et vous profiterez de la quiétude du fleuve.
Départ de Vernon.

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

déjeuner
compris

Prix unique : 56 € / Nombres de places : 30.
Comprenant : le transport en car, la visite guidée du château, le banquet
Renaissance et la croisière sur la Seine.
(coût réel 70 €, la différence étant prise en charge par le CCV. Ce coût ne
comprend pas les frais de personnel et de fonctionnement du CCV).

Banquet Renaissance

Apéritif de la Médicis • Brochette de fruits frais et petits choux aux champignons •
Carabaccia chère à De Vinci • Poule farcie aux arômes de vanille • Fromages frais et
sa confiture de Nostradamus • Galette Florentine • 1/4 vin, eau en carafe et café.

Inscriptions à partir du samedi 20 juin à 9h.
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M.F.

E.F.

C.D.

M.F.

Une journée à la découverte
du magnifique château de
Gaillon, un déjeuner insolite
et un temps calme durant
une croisière sur la Seine…

17h

Arrivée à l’Ecole vétérinaire (Val-de-Marne - 5 km) et
visite guidée du musée (durée : 1h30).
Le musée Fragonard présente au public plus de 4200 pièces
présentées dans le cadre d’un musée tout droit sorti du
XIXe siècle. Les pièces sont disposées dans de hautes vitrines
de verre qui accueillent chacune un type bien particulier de
spécimens. Le musée est composé de quatre salles : la salle
d'anatomie comparée et de tératologie, la salle des squelettes, la salle de pathologie et le cabinet de curiosités où le
visiteur pourra contempler les ultimes témoignages des collections du XVIIIe siècle : les "Écorchés" de Fragonard.

Départ de Maisons-Alfort.

Retour à Vitry-sur-Seine à partir de 17h30.
Le site à consulter : www.tourisme-valdemarne.com

Prix unique : 19 € / Nombre de places : 19.
Comprenant : le transport en car, la visite guidée et le goûter.
(coût réel 25 €, 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 juin à 9h.

Culture & patrimoine

Tourisme en Val-de-Marne

au fil de l’Oise

Aéroport international de Paris

Auvers

Orly

samedi 19 septembre

mercredi 30 septembre

Auvers-sur-Oise et le
Vexin français sont
des terres d’accueil
d’artistes. Auverssur-Oise est une
terre
impressionniste et plus particulièrement celles du
génie maudit que fut
Vincent Van Gogh.
A.P.

Cette visite conçue
autour du fonctionnement de l'aéroport
Paris-Orly
(deuxième plateforme
aéroportuaire de France),
vous propose une
première approche

V.V.G.

8h

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

10h

Visite du château d’Auvers-sur-Oise.
Partez à la découverte du château d’Auvers. Son parcours
spectacle "Voyage au temps des impressionnistes" vous fera
revivre le quotidien au XIXe siècle des grands maîtres de la
peinture ayant marqué l’histoire d’Auvers-sur-Oise tels que
Daubigny, Pissaro, Cézanne, Monet et bien sûr Van Gogh.

9h45

12h

14h30

17h

Arrivée à Auvers-sur-Oise (Val d’Oise - 50 km).

13h15

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

14h

Visite guidée de l’aéroport.
Accueil à la maison de l’Environnement et du Développement durable de l’aéroport. Présentation de l’aéroport de Paris et de ses activités. Présentation des
procédures de sûreté.
Départ en bus pour la zone de sûreté à accès réservé
et contrôlé ; passage d’un point de contrôle inspection-filtrage (palpation des visiteurs).
Découverte des coulisses de l’aéroport Paris-Orly,
passage à proximité des aérogares sud et ouest, côté piste.
Découverte des métiers de chef avion, placeur avion,
bagagiste, ravitailleur, etc.
Arrêt au Service de sauvetage et de lutte contre les
incendies des aéronefs, présentation du rôle et des missions
de l’équipe des pompiers de l’aéroport Paris-Orly.
Retour en passant devant le Pavillon d’honneur, puis au pied
de la tour de contrôle, enfin devant l’aérogare sud.
Cette visite se terminera par un goûter.

13h50

Déjeuner au restaurant du château d’Auvers-sur-Oise.

Croisière impressionniste .
Embarquez pour une croisière commentée et découvrez les
paysages des bords de l’Oise qui ont tant inspiré les peintres
impressionnistes.
Départ d’Auvers-sur-Oise.

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

déjeuner
compris

À consulter : www.chateau-auvers.fr & www.valdoise-tourisme.com

Prix unique : 55 € / Nombres de places : 30.
Comprenant : le transport en car, la visite, le déjeuner et la croisière.
(coût réel 70 €, 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 • Terrine au chèvre, cœur de tomates confites et basilic • Cuisse
de poulet rôti aux herbes du maquis, compotée de carottes • Le Royal Chocolat •
Vin de Gournay servi en carafe, eau • Café.

Inscriptions à partir du samedi 27 juin à 9h.

A.P.

E.F.

du monde aéroportuaire,
de ses nombreuses activités et métiers…

17h

Arrivée à l’aéroport Paris-Orly (Val-de-Marne - 12 km).

Départ de l’aéroport de Paris-Orly.

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

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

Prix unique : 20 € / Nombre de places : 15.
Comprenant : le transport en car, la visite guidée et le goûter.
(coût réel 25 €, 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 juin à 9h.
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1b) Reçu
Le paiement de la sortie fait l’objet d’un reçu
comptable.

E

E
ESN
DEFR

AVENUE
RUE

OIS

UE
RO

CINEMAS

BE

SP
IER
RE

BIBLIOTHEQUE

Toutes les sorties
nécessitent une part
de marche à pied !

HOTEL
DE VILLE

RC
LECLE
NERAL
Y
DU GE
RR
DE
.
R
E
BB
L'A
DE
UE
N
E
AV

UE
EN
AV

M.
PARC
"LE COTEAU"

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.
AIN
ERM

MACVAL

léchargé
eut être té

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.

THEATRE
JEAN VILAR

Réglez vos sorties
avec les chèques vacances

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.
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)
Horaires d'été (du 6 juillet au 28 août) :

- du lundi au vendredi de 8h30 à 12h & de 13h30 à 17h
- du 3 au 14 août, ouvert uniquement l'après-midi.

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

