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Le Sénat

samedi 3 octobre

L’ancien Orphelinat
Saint-Philippe

mercredi 7 octobre

Musée Marmottan Monet

mercredi 14 octobre
Clairefontaine

mercredi 4 novembre
Tour Eiffel & croisière

samedi 7 novembre
Chartres

samedi 21 novembre
La Chauve-Souris
à l'Opéra de Massy

dimanche 29 novembre

Marine est là !
au Théâtre des 2 Ânes

dimanche 6 décembre

Reims en Champagne

samedi 12 décembre

Les réserves du Musée
des arts et métiers

mercredi 16 décembre
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Flânerie parisienne

Culture & patrimoine

L’ancien Orphelinat
Saint-Philippe

samedi 3 octobre

E.F.

E.F.

Le Sénat détient le pouvoir législatif concurremment avec
l’Assemblée nationale.
Nous vous invitons à entrer
dans le palais du Luxembourg,
siège du Sénat français.
Bâti au milieu du XVIe siècle,
acheté par Marie de Médicis en
1612, sa construction a été
achevée en 1631. A sa mort en
1642, elle le léguera à son enfant préféré, Gaston duc d’Orléans. Après bien des péripéties,
Louis XVI accorde le domaine
et le château à son frère Louis Stanislas Xavier, comte de Provence et futur Louis XVIII. Il en sera chassé par la Révolution
qui déclara le palais du Luxembourg "propriété nationale". Il
deviendra une
prison pendant
la Terreur avant
d’être affecté
au Directoire.
Nous vous offrons une visite
rare, d’exception, à ne pas
manquer !
14h

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

15h

Début de la visite.

14h45
16h30

De la Duchesse de Galliera
aux Apprentis d'Auteuil
mercredi 7 octobre

unique
sur
Paris et sa région : le château, le prieuré,
la chapelle…

12h45

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

14h

Visite guidée de l’ancien Orphelinat Saint-Philippe.
En 1888, la Duchesse de Galliera inaugure l’orphelinat SaintPhilippe avec le vœu "d’assurer perpétuellement à 300 orphelins un asile, une éducation chrétienne et la connaissance
d’un métier".
Aujourd’hui encore, le Village éducatif Saint-Philippe, géré par
Apprentis d’Auteuil, accompagne l’insertion sociale et professionnelle de plus de 500 jeunes en difficulté. Le parcours
se terminera par la visite du parc et des serres qui servent
de splendide cadre aux formations d’horticulture.

13h45

Arrivée au Sénat (Paris - 11 km).
Départ du Sénat.

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

Attention
• Une tenue correcte est exigée ainsi qu'une pièce d’identité.
• Une priorité sera donnée aux inscrits de janvier qui n’ont pu faire la
sortie suite aux attentats.
Le site à consulter : www.senat.fr

Prix unique : 12 € / Nombre de places : 20.
Comprenant : le transport en car, l’entrée et la visite guidée.
(Coût réel 22 €, 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 12 septembre à 9h.
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En exclusivité,
nous vous invitons à découvrir
de superbes bâtiments néo-gothiques au sein
d’un vaste parc
offrant une vue
panoramique

T.B.

La chambre haute
du Parlement français

C.D.

Le Sénat

17h30

Arrivée à Meudon (Hauts-de-Seine - 20 km).

L'après-midi se terminera par une collation.
Départ de Meudon.

Retour à Vitry-sur-Seine à partir de 19h.
Le site à consulter : www.tourisme92.com

Prix unique : 22,50 € / Nombres de places : 20.
Comprenant : le transport en car, la visite guidée et la collation.
(Coût réel 31,50 €, 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 12 septembre à 9h.

Flânerie parisienne

Des talents & des hommes

Exposition Villa Flora,
Les Temps Enchantés

Le Centre technique national
du football

Musée Marmottan Monet Clairefontaine
mercredi 14 octobre

Implanté à Clairefontaine-enYvelines, le Centre technique
national Fernand Sastre est
situé au cœur de l’espace protégé du Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de
Chevreuse.

N.N.

N.N.

A.R.

Musée des collectionneurs par excellence,
le musée Marmottan
Monet a vocation à
faire découvrir des
chefs-d’œuvre provenant des plus prestigieuses collections
particulières. Le remarquable ensemble réuni par les époux Hedy et Arthur
Hahnloser figure au premier rang de celles-ci. Installé à Winterthur, non loin de
Zurich, c’est entre
1906 et 1936 que ce
couple suisse constitue une collection
unique en son genre
pour orner sa demeure, la Villa Flora.

mercredi 4 novembre

13h

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

14h30

Visite du Centre technique national du football.
Visite des installations extérieures et de la Résidence Equipe
de France (si elle n’est pas occupée).
Perché dans le domaine de Montjoie, au milieu de la forêt, le
lieu est tout simplement magnifique. Le centre s’étend sur
près de 56 hectares… et c’est le grand confort : terrains gazonnés tondus parfaitement, couverts pour certains, terrains
synthétiques, centre médical de haut standing, restaurant…
et le château qui accueille l’équipe de France.
Les chambres sont magnifiques. Petits, grands salons, salle de
conférence, salles de repas, coin bar, un endroit de rêve qui
permet aux sélections nationales jeunes et seniors de se préparer dans les meilleures conditions.

M.N.

14h15

14h20
14h30

16h

Rendez-vous devant l’entrée du musée Marmottan
(2, rue Louis-Boilly - 75016 Paris).

Visite de l’exposition "Villa Flora, les Temps enchantés".
Du 10 septembre 2015 au 7 février 2016, le musée Marmottan Monet crée l’événement et présente cette collection
pour la première fois en France. À cette occasion, près de
80 chefs-d’œuvre par Bonnard, Cézanne, Manet, Manguin, Matisse, Marquet, Renoir ou encore Vallotton, Vuillard et Van
Gogh voyageront hors de Suisse pour être présentés dans
l’hôtel particulier de Paul Marmottan qui sera, le temps d’une
exposition temporaire, l’écrin de l’exceptionnelle collection
Hahnloser.
Fin de la visite.

Modalités d’accès :
RER C : station "La Muette" puis à pied jusqu’au musée.
Le site à consulter : www.marmottan.fr

Prix unique : 14 € / Nombres de places : 19.
Comprenant : l'entrée et la visite guidée.
(Coût réel 18,50 €, 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 12 septembre à 9h.

17h

Arrivée à Clairefontaine-en-Yvelines (Yvelines - 53 km).

Une collation terminera cette visite.
Départ de Clairefontaine.

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

Prix unique : 22 € / Nombres de places : 29.
Comprenant : le transport en car, la visite et la collation.
(Coût réel 31 €, 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 19 septembre à 9h.
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Flânerie parisienne

Culture & patrimoine

et ses coulisses
& croisière sur la Seine

La capitale du vitrail…

La Tour Eiffel

Chartres

samedi 21 novembre

samedi 7 novembre

C.R.

13h15

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

14h30

Les coulisses de la Tour Eiffel.
Accompagnés par un guide, vous accéderez aux coulisses de
ce prodigieux monument. Pénétrez dans l’ancien bunker dissimulé sous le Champ de Mars. En véritables privilégiés, glissez-vous dans l’imposante salle des machines d’origine qui
contrôle toujours les ascenseurs. Au 2e étage, un point de
vue étonnant et insolite vous attend. Tel un VIP, vous monterez sur le toit du prestigieux restaurant "Le Jules Verne" et
découvrirez un panorama inédit de Paris à 360°.
Puis, vous embarquerez pour une croisière d’une heure au
cœur de Paris et de ses plus célèbres monuments, tout en
savourant une douceur.

14h15

18h30

Arrivée à la Tour Eiffel (Paris -16 km).

Départ de Paris.

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

Le site à consulter : http://www.tourisme93.com

Prix unique : 42 € / Nombres de places : 19.
Comprenant : le transport en car, la visite de la Tour Eiffel et la croisière.
(Coût réel 56 €, 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 19 septembre à 9h.
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N.K.

C.R.

T.B.

C.D.

Aux portes de
Paris, Chartres
bénéficie d’une
renommée internationale grâce à
sa cathédrale inscrite au patrimoine mondial
de l’UNESCO.

8h15

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

10h

Visite guidée de la Cathédrale Notre-Dame (Durée :
1h30). Vous découvrirez ce triple chef-d’œuvre de l’architecture, de la statuaire et du vitrail des XIIe et XIIIe siècles, haut
lieu spirituel depuis 800 ans, classé au patrimoine mondial de
l’UNESCO.

9h45

12h

14h30

16h45

Arrivée à Chartres (Eure-et-Loir - 86 km).

Déjeuner au restaurant "l’Ecume".

Visite guidée d’un atelier de maître verrier (Durée :
1h30). Des gestes ancestraux aux techniques modernes, découvrez l’univers de ces artisans qui maîtrisent la lumière et
les couleurs.
Départ de Chartres.

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

déjeuner
compris

Le site à consulter : www.tourisme28.com

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

déjeuner

Kir maison et ses feuilletés • Fine volaille sautée au vinaigre de Xérès. • Charlotte
aux fruits rouges • 1/3 de vin Bordeaux • Café.

Inscriptions à partir du samedi 19 septembre à 9h.

Sortie prestige

Harmonie théâtrale

Opérette de Johann Strauss,
à l'Opéra de Massy

Au Théâtre des 2 Ânes

La Chauve-Souris Marine est là !
dimanche 6 décembre

O.M.

O.M.

14h30

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

16h

Début de la représentation (Durée : 3h avec entracte).
Direction : Dominique Rouits.
Mise en scène : Jacques Duparc.
Décors : Art Musical et Christophe Vallaux.
Orchestre de l’Opéra de Massy.

15h30

19h15

N.N.

Avec ironie et
raffinement,
sous son déguisement
de
bouffonnerie,
"La ChauveSouris" livre
une
vision
mordante de
la société et
dénonce les
prétentions aristocratiques des nouveaux riches, sans esprit de
sérieux. Elle offre une musique raffinée, d’un infini entrain, portée par de grandes voix et un orchestre paré de mille inventions : un tourbillon dont le rythme ne faiblit jamais !
Magnifique divertissement musical et théâtral, "La Chauvesouris"
vous
conduit dans les
airs les plus sublimes, à l’instar
de son Ouverture, une des
plus belles de ce
répertoire.

Considéré comme l'un des
derniers symboles des cabarets de chansonniers qui faisaient le bonheur et la
réputation de Montmartre au
début du XXe siècle, le Théâtre
des 2 Ânes a d'abord été créé
en 1910 sous le nom de "La
Truie". Le théâtre du boulevard de Clichy a connu une
première existence chaotique jusqu'à ce qu'il devienne le
Théâtre des 2 Ânes, en 1928.
Le théâtre a vu
défiler les plus
grands chansonniers et reste encore aujourd'hui
le théâtre des
chansonniers de
Paris.

T.D.A.

dimanche 29 novembre

13h45

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

15h

Début de la représentation (Durée : 1h45).
le Théâtre des 2 Ânes fête son jubilé avec une distribution
exceptionnelle : Jacques Mailhot, Pierre Douglas, Régis
Mailhot, Gilles Detroit, Florence Brunold, Michel Guidoni,
Thierry Rocher,Yann Jamet, Serge Llado, Amaury Gonzague,
Emilie-Anne Charlotte, Jean-Pïerre Marville, Jean-Claude
Duquesnoit, Jean-Jacques Delaunay… et la participation exceptionnelle de Jean-Jacques Peroni. Parodies musicales de
Jean Roucas.

14h45

Arrivée à l’Opéra de Massy (Essonne - 18 km).

Fin de la représentation et départ de Massy.

Retour à Vitry-sur-Seine à partir de 20h.

Le site à consulter : www.opera-massy.com

Prix unique : 46 € / Nombres de places : 29.
Comprenant : le transport en car et le billet d'entrée.
(Coût réel 61 €, 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 26 septembre à 9h.

17h

Arrivée au Théâtre des 2 Ânes (Paris - 15 km).

Départ de Paris.

Retour à Vitry-sur-Seine à partir de 18h.
Le site à consulter : www.2anes.com

Prix unique : 39 € / Nombres de places : 29.
Comprenant : le transport en car et le billet d'entrée.
(Coût réel 52 €, 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 26 septembre à 9h.
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Culture & terroir

Culture & patrimoine

Reims en Champagne

Musée des arts
et métiers
Les réserves du

Un marché de Noël pétillant…

sciences et innovations techniques
du XVIIe siècle à
nos jours.

Accédez aux
réserves du
Musée
des
arts et métiers, une des
collections les
plus riches au
monde dans le
domaine des

7h30

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

10h30

Visite d’une grande maison de Champagne suivie
d’une dégustation.

10h15
12h15

18h

Arrivée à Reims (Marne - 145 km).

12h45

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

14h

Visite du musée (durée : 1h30-2h)
Comme la plupart des grands musées, le CNAM ne présente
qu'une petite partie de ses collections dans l'exposition permanente ; la majeure partie, soit près de 80 000 objets et
dessins, est conservée dans les réserves dont vous arpenterez les impressionnantes galeries et découvrirez les techniques les plus modernes de restauration et de conservation.

13h45

Déjeuner et après-midi libre.
Allez à la découverte de Reims, son riche patrimoine culturel,
la cathédrale Notre-Dame, le Palais de Tau, la basilique SaintRémy… et son marché de Noël d’une centaine de chalets
installé en plein centre-ville.
Départ de Reims.

Retour à Vitry-sur-Seine à partir de 20h30.
Le site à consulter : www.reims-tourisme.com

Prix unique : 30 € / Nombres de places : 50.
Comprenant : le transport en car, la visite de la cave de champagne et la
dégustation, la visite libre de Reims.
(Coût réel 40 €, 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 3 octobre à 9h.
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A.M.

O.T.

X.K.

P.L.

mais aussi avec ses
caves de champagne et son
marché de Noël.

mercredi 16 décembre

Reims,
ville
d’art et d’histoire s’ouvre à
vous avec ses
incontournables sites inscrits sur la liste
du patrimoine
mondial
de
l’UNESCO
N.N.

T.B.

samedi 12 décembre

16h30

Arrivée à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis - 23 km).

Une collation suivra la visite.
Départ de Saint-Denis.

Retour à Vitry-sur-Seine à partir de 17h30.
Le site à consulter : www.tourisme93.com

Prix unique : 22 € / Nombres de places : 19.
Comprenant : le transport en car, la visite du musée et la collation.
(Coût réel 34 €, 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 3 octobre 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.

y
r
t
i
V
e
l d sur-Seine
e
r
u
t
l
u 4400 Vitr yC
e
r
t
n
Ce ue Audigeois • 9
*

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

