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Musée Rodin

mercredi 13 janvier
Cité du Cinéma

mercredi 20 janvier

Musée du quai Branly

samedi 30 janvier
Invalides

samedi 6 février
Garde républicaine

samedi 13 février

L'Amour Sorcier
à l'Opéra de Massy

mercredi 17 février

Vallée de l’Eure

samedi 12 mars
Chartres

samedi 19 mars
Guédelon et Sancerre

samedi 26 mars
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Flânerie parisienne

Musée Rodin

Des sorties
pleines de vie…

au sein de l’Hôtel Biron

Paris recèle des trésors de beauté,
une multitude de possibilités
de sorties culturelles.

Plongez dans l’univers du cinéma
au cœur d’une ancienne centrale
électrique construite début 1900,
réhabilitée en temple du 7e Art
par Luc Besson.

Magnifique hôtel
particulier datant du XVIIIe
siècle, bulle de
verdure en plein
Paris,
l'Hôtel
Biron
abrite
l'œuvre magistrale du sculpteur Auguste
Rodin dont Le Penseur, Le Baiser, le Monument aux Bourgeois de
Calais…La beauté des sculptures parle d'elle-même.

M.R.

En ce début d’année 2016,
"Laissez-vous surprendre"
par le Musée Rodin qui a réouvert
ses portes au public
après trois années de travaux.

mercredi 13 janvier

L’Opéra de Massy vous invitera à une
nouvelle version de l’Amour Sorcier
par le Ballet de Madrid.
Les Romains commençaient l'année au
premier mars. C’est aussi le mois du
Printemps des Poètes et des sorties
culturelles qui s’éloignent de Paris :
l’Eure et ses trésors d’élégance, l’Yonne
de Guédelon à Sancerre et enfin
Chartres, sortie qui a connu une
demande très importante en 2015.
Mais le Centre Culturel ne limite pas
son action à des sorties culturelles.
C’est aussi, tout au long de l'année, de
nombreuses initiatives avec les
associations vitriotes, dans toute la ville.
Le Centre Culturel de Vitry

10h45
11h

12h30

Rendez-vous devant le musée Rodin
(77, rue de Varenne - 75007 Paris).

M.R.

En Février, deux visites insolites vous
seront proposées : les Invalides secrets
et les coulisses de la cavalerie de la
Garde Républicaine.

M.R.

Le Musée du quai Branly
vous accueillera pour découvrir
une exposition sur "les Rites
d’initiation" en Afrique, Asie et Océanie.

Visite guidée du musée avec audiophones.
Terminés en novembre dernier, les travaux de rénovation du
musée permettent de "donner à voir la sculpture, lui donner
toute sa place, permettre au public de s’immerger dans cette
appréhension du monde".
La sculpture était au cœur du projet de création du musée
d’Auguste Rodin, elle est au cœur du nouveau musée Rodin.
Fin de la visite.

Modalités d’accès :
RER : ligne C jusqu’à "Invalides".
Métro : ligne 8, direction "Balard",station "Varenne".

ATTENTION : pièce d’identité indispensable.
Le site à consulter : www.musée-rodin.fr

Prix unique : 11 € / Nombre de places : 24.
Comprenant : l'entrée et la visite guidée.
(coût réel 15 €, 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 5 décembre à 9h.

Culture & patrimoine

Flânerie parisienne

Cité du Cinéma

Musée du quai Branly
dédié aux cultures du monde

N.C.

14h20

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

15h30

Visite guidée de la Cité du Cinéma Luc Besson (durée : 1h20).
La visite débutera dans l’ancienne salle des machines, une impressionnante nef longue de plus de 200 m.Vous poursuivrez
sur l'avenue des studios, les ateliers d’impression des décors,
une salle de cours, et sans oublier un plateau de tournage.Vous
découvrirez également les différents métiers du cinéma.
Un film sera projeté, retraçant les différentes évolutions de ce
projet ambitieux imaginé par Luc Besson qui repéra ce site
pour son film "Léon" au début des années 90. Il lui aura fallu
12 longues années pour que son rêve devienne réalité et qu'il
soit désormais possible en France de créer un film de A à Z…
La visite ne permet pas d'assister à un tournage.
Pour des raisons artistiques ou techniques, le parcours peut
être modifié le jour de la visite.

15h20

17h30
18h45

Arrivée à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis - 30 km).

Collation dans un restaurant à proximité de la Cité.
Départ de Saint-Denis.

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

ATTENTION : pièce d’identité indispensable.
Le site à consulter : www.tourisme93.com

Prix unique : 24 € / Nombres de places : 24.
Comprenant : le transport en car et la visite guidée.
(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 5 décembre à 9h.

La visite du musée
du quai Branly est
une occasion pour
tous de s'ouvrir à
d'autres cultures,
de s'échapper de
la ville occidentale
et d'entreprendre
un voyage imaginaire enrichissant
qui permet également un retour sur soi.

M.Q.B.

C.C.

Découvrez un
lieu unique en
Europe : un temple du cinéma de
62 000 m2, aux
portes de Paris,
réunissant tous
les intervenants
d’un film, de l’écriture du scénario à la post-production et la
distribution, en passant par la création de décors et le tournage. La Cité du Cinéma, en activité
depuis fin 2012, est un exemple
réussi de reconversion d'un site industriel.Véritable héritage du patrimoine industriel français, la
Centrale Saint-Denis II alimentait le
réseau de traction du métro parisien. Le site a conservé l’ambiance
du style Art Déco des années 1930.

samedi 30 janvier

M.Q.B.

mercredi 20 janvier

M.Q.B.

imaginée par Luc Besson

9h35
10h

12h

Rendez-vous dans le hall du Musée du quai Branly, à
l'accueil des groupes. (Face à la passerelle Debilly / 37, quai
Branly - 75007 Paris).

Visite guidée de l’exposition "Rites d'initiation".
(Conférencière et audiophones).
Les rites de passage rythment la vie des hommes, en Afrique,
en Asie, en Océanie comme aux Amériques. Tribales ou religieuses, les initiations donnent accès au monde des adultes
ou à une société secrète.
Comment passe-t-on de l’enfance à l’âge adulte ? Qu’est-ce
qu’une société secrète et comment y entre-t-on ? Cette visite présentera les grands rites d’initiation non occidentaux,
qui rythment les saisons de la vie.
Fin de la visite.

Modalités d’accès :
RER ligne C & Métro : stations "Pont de l’Alma" ou
"Champ de Mars-Tour Eiffel".

ATTENTION : pièce d’identité indispensable.
Le site à consulter : www.quaibranly.fr

Prix unique : 14 € / Nombre de places : 24.
Comprenant : l'entrée et la visite guidée.
(coût réel 21 €, 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 5 décembre à 9h.
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Flânerie parisienne

Flânerie parisienne

Les Invalides

Garde républicaine

une visite insolite

au cœur de la cavalerie

9h45
10h

11h30

Rendez-vous à l'Hôtel des Invalides - Musée de l'Armée, à l'entrée esplanade. Accueil nord.
(129, rue de Grenelle - 75007 Paris).

Visite guidée (durée : 1h30).
En véritable privilégiés, vous découvrirez les splendides salons
de réception du Musée de l’Armée, le grand salon et les salons d’Ornano. Votre visite se poursuivra par la cathédrale
Saint-Louis des Invalides et par un passage habituellement
fermé au public. Elle s’achèvera par la majestueuse Eglise du
Dôme, panthéon militaire qui abrite sous sa magnifique coupole dorée, les tombeaux de Turenne, Vauban, Foch, Lyautey,
Napoléon Ier… C’est ici que votre guide vous contera la
construction du Dôme des Invalides, les aventures extraordinaires de la statue de Napoléon présente dans l’Eglise ou
encore les légendes entourant la mort de l'Empereur en 1821
à Sainte-Hélène.
Fin de la visite.

Modalités d’accès :
RER : ligne C jusqu’à "Invalides".

ATTENTION : pièce d’identité indispensable.
Le site à consulter : www.musee-armee.fr

Prix unique : 11 € / Nombre 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 12 décembre à 9h.
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N.C.

fermés au public. Anecdotes, faits insolites, énigmes et légendes ponctueront
votre parcours.
Votre guide conférencier commencera
par une présentation de l’histoire et de
l’architecture des Invalides, construit
par Louis XIV pour accueillir ses anciens
soldats, qui vous permettra d’appréhender la vie quotidienne des pensionnaires
du site au XVIIe siècle…

Poussez la porte du quartier
des Célestins et venez découvrir le lieu d'entraînement des
cavaliers de la Garde républicaine.
Edifié en 1895, le quartier abrite
depuis cette date l'état-major
et le régiment de cavalerie de la
Garde républicaine. Ses écuries
accueillent aujourd'hui les 140
chevaux du 1er escadron et de la
fanfare de cavalerie.

G.R.

N.C.

Cette visite guidée insolite vous
permettra de
pénétrer
au
cœur de l’Hôtel
National des Invalides à Paris,
dans des lieux
habituellement

samedi 13 février

N.C.

samedi 6 février

9h45

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

11h

Visite au cœur de la Garde républicaine (durée : 1h30).
Vous commencerez votre visite guidée par la salle de traditions dédiée à l’histoire de la Garde républicaine de 1802 à
nos jours et aménagée dans une ancienne écurie.
Vous serez subjugué par la magnifique structure type Eiffel
du manège où les cavaliers du quartier s'entraînent quotidiennement.Votre guide vous détaillera au sein de la Grande
Ecurie et l’Ecurie de l’Etat-major, les caractéristiques des majestueux chevaux.
Interdit aux enfants de moins de 12 ans.
Photographies autorisées sans flash.
Ne pas s’approcher des chevaux à moins d’un mètre.

10h45

12h45

Arrivée à la Garde républicaine (Paris - 10 km).

Départ de la Garde républicaine.

Retour à Vitry-sur-Seine à partir de 13h30.

ATTENTION : pièce d’identité indispensable.

Le site à consulter : www.gendarmerie.interieur.gouv/garderepublicaine/

Prix unique : 24 € / Nombre de places : 19.
Comprenant : le transport en car, l'entrée et la visite guidée.
(coût réel 36 €, 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 décembre à 9h.

Sortie prestige

Culture & patrimoine

à l'Opéra de Massy

trésors d’élégance…

L'Amour Sorcier Vallée de l’Eure
Parcourez les méandres de l’Eure et
imaginez : au creux
d’une boucle, le
joyau architectural
qu’est le Château de
Bizy. Plus loin, enten-

dez la force motrice de l’eau
qui actionne les machines des
anciennes manufactures de
peignes.
M.P.

O.M.

Chef-d'œuvre de Manuel
de Falla, El Amor Brujo
(L'Amour Sorcier) a été
créé à Madrid en 1914.
Un siècle plus tard, le
grand chorégraphe madrilène Victor Ullate
propose une nouvelle
version de ce ballet-pantomime nourri par la
danse andalouse.
L'amour et la danse, la
fantasmagorie gitane et le rythme, la noirceur du flamenco et
sa vitalité inégalée, la sorcellerie et la séduction : un cocktail
idéal pour la danse, d'autant que Victor Ullate y inscrit également, comme pour rendre un superbe hommage à de Falla des
musiques que le compositeur ne destinait pas à la scène, dont
trois de ses plus belles "chansons populaires", marquées elles
aussi par la force du rythme et des sentiments.
Parfaite maîtrise technique, transcendée par une vivacité toute
espagnole, le Ballet Victor Ullate montre comment la fougue
ibérique peut apprivoiser l'académisme
classique...

samedi 12 mars

C.B.

mercredi 17 février

7h30

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

10h

Visite guidée du Château de Bizy.
Renommé pour ses écuries, ses remarquables meubles en
marqueterie et ses tapisseries des Gobelins, le château a
été la propriété de Louis XV, du Duc de Penthièvre et de
Louis-Philippe. Promenade libre dans le parc aux fontaines baroques.

9h45

12h
O.M.

15h15

18h45

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

20h

Début de la représentation (Durée : 1h45).
Cette chorégraphie, qui innove musicalement, mène le spectateur dans un voyage entre la vie et la mort, un voyage dans
l’au-delà. Donnant une plus grande importance à la lumière,
le feu follet est présent tout au long de l’intrigue.

19h45

22h

Arrivée à l’Opéra de Massy (Essonne - 22 km).

Fin de la représentation et départ de Massy.

Retour à Vitry-sur-Seine à partir de 22h45.

ATTENTION : pièce d’identité indispensable.
Le site à consulter : www.opera-massy.com

Prix unique : 36 € / Nombres de places : 29.
Comprenant : le transport en car et le billet d'entrée au spectacle.
(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 9 janvier à 9h.

17h15

Arrivée à Vernon (Eure - 90 km).

Déjeuner dans un restaurant traditionnel.

Départ pour Ezy-sur-Eure (à 34 km) et visite commentée d’une ancienne manufacture de peignes et de
l’étonnante collection de peignes et parures.
Ezy-sur-Eure fut la capitale française du peigne au XVIIIe siècle. La manufacture-musée célèbre l’élégance et le raffinement. La maîtrise du travail de l’écaille, de l’ivoire et de la
corne a permis aux créateurs et aux orfèvres de faire du
peigne un objet d’art.
Départ de Ezy-sur-Eure.

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

déjeuner
compris

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

Prix unique : 51 € / Nombres de places : 30.
Comprenant : le transport en car, les visites et le déjeuner.
(Coût réel 73,50 €, 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 • Croustillant de pétoncle au caviar d’aubergine • Mignon de
porc en croute d’herbe • Verrine caramel au beurre salé à la poire • Vin, eau, café.

Inscriptions à partir du samedi 9 janvier à 9h.
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Patrimoine & terroir

Culture & patrimoine

Chartres

Guédelon et Sancerre

la capitale du vitrail

entre Bourgogne et Berry

O.T.

N.K.

Partez pour un véritable voyage dans le
temps en visitant le
chantier de Guédelon
où se construit un château fort dans le respect des techniques du
XIIIe siècle.
à Sancerre, c'est avant

N.N.

C.D.

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

samedi 26 mars

O.T.

samedi 19 mars

tout le prestige de
ses vins. Les vignerons confectionnent
un vin blanc fruité et
sec, un vin rouge
puissant aux arômes
floraux ainsi qu'un
rosé sec et fin.

8h15

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

6h45

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…

10h

Visite guidée du château de Guédelon, chantier médiéval. Visitez ce chantier unique au monde et rencontrez
les ouvriers et artisans en activité : carriers, tailleurs de
pierre, maçons, charpentiers, forgerons, tuiliers, vanniers,
cordiers, bucherons…

9h45

12h
15h

16h

17h30

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

Déjeuner au restaurant.

Visite de Chartres en petit train (Durée : 35 mn). Classée parmi les premiers secteurs sauvegardés de France, la
vieille ville couvre 60 hectares, s’étageant de la cathédrale
jusqu’aux rives de l’Eure, une cité pittoresque qui a su conserver et mettre en valeur son patrimoine.

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 19h30.

déjeuner
compris

Le site à consulter : www.tourisme28.com

9h45

12h30
15h30

16h30
18h

Arrivée à Treigny (Yonne - 200 km).

Déjeuner dans un restaurant de la région.

Sancerre (Cher - à 47km).
Visite guidée de la ville (durée : 1h). Depuis son piton rocheux à 310 mètres d'altitude, Sancerre surplombe la Loire
et domine un paysage vallonné entièrement constitué de vignobles. Au hasard de la promenade, impossible de ne pas
croiser les principaux monuments de la ville.
Visite d'une cave et dégustation de sancerre et de
crottin de Chavignol (durée : 1h15).
Départ de Sancerre.

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

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

déjeuner
compris

Prix unique : 46 € / Nombres de places : 30.
Comprenant : le transport en car, les visites et le déjeuner.
(Coût réel 66 €, la différence étant prise en charge par le CCV. Ce coût ne
comprend pas les frais de personnel et de fonctionnement du CCV).

Prix unique : 56 € / Nombre de places : 30.
Comprenant : le transport en car, les visites, le déjeuner et la dégustation.
(coût réel 88,50 €, la différence étant prise en charge par le CCV. Ce coût ne
comprend pas les frais de personnel et de fonctionnement du CCV).

Kir maison et ses feuilletés • Escalope de volaille Luculus • Vacherin vanille cerise
• 1/3 de vin Bordeaux • Café.

Kir • Fras et salade verte • Joue de porc en bourguignon • Pâtisseries maison •
1/4 vin, eau • Café.

déjeuner

Inscriptions à partir du samedi 16 janvier à 9h.
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déjeuner

Inscriptions à partir du samedi 16 janvier 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 (5 et 12 déc & 9 et 16 janv)

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

