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La Flûte enchantée
à l'Opéra de Massy
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Sortie prestige

La Flûte enchantée

Culture & patrimoine

à l'Opéra de Massy

Familistère & château fort

Mystérieuse,
fascinante et inépuisable
Flûte enchantée !
Composé fébrilement
quelques
semaines
avant sa mort, le testament lyrique de Wolfgang Amadeus Mozart est par excellence l’opéra universel,
source de joie et de perpétuel émerveillement.
La Flûte Enchantée est l'histoire des aventures du prince Tamino
qui, accompagné de l'oiseleur peureux Papageno, veut délivrer
la jeune Pamina, fille de la Reine de la Nuit, enlevée par le mage
Sarastro.Après de multiples épreuves,Tamino pourra enfin rejoindre la jeune femme dont il est tombé amoureux.
Cette production est une pure fantaisie, l’ambiance se situe
entre l’Egypte antique et des éléments de fiction. La scène est
animée par des personnages fantastiques qui par le simple fait
de traverser un
portail magique
parcourent différentes époques.

Godin rêvait d’une
société idéale qui vit
le jour avec la
construction du "Palais social", véritable
Versailles. Edifiée au
XIXe à Guise, cette
cité urbaine rassemble des logements au
confort exceptionnel
pour l’époque, des jardins potagers, un théâtre, des écoles, un
lavoir piscine et plusieurs
pavillons… Tout a été pensé
pour que ses habitants ne
manquent de rien.
Puis, vous prolongerez
cette journée par la visite
de la forteresse de Guise
montrant la puissance de la
dynastie des Ducs.

K.L.

samedi 9 avril

C.M.

O.M.

dimanche 3 avril

Guise

6h30

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

10h

Vous découvrirez le Familistère de Guise (Godin) à travers son musée de site, l’appartement témoin, les cours des
pavillons d’habitation, le jardin d’agrément, les économats,
la buanderie-piscine, l’appartement de Godin et les espaces
muséographiques du Pavillon central.

O.M.

9h45

14h30

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

16h

Début de la représentation
(Durée : 2h45 entracte compris).
C’est un voyage à travers le temps qui sera proposé. Les
différents tableaux vous feront voyager à travers les
époques : préhistoire, Moyen Âge, période baroque et
contemporaine de Mozart, jusqu’à la découverte d’êtres
d’un lointain futur imaginaire.

15h30

19h

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 20h.

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

Prix unique : 37 € / Nombres de places : 29.
Comprenant : le transport en car et le billet d'entrée au spectacle.
(Coût réel 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 5 mars à 9h.
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12h

14h30

17h

Arrivée à Guise (Aisne - 201 km).

Déjeuner au Familistère.

La visite guidée du château fort de Guise vous
conduira à travers 1000 ans d’une histoire mouvementée
jusqu’au XXIe siècle : donjon aux dimensions impressionnantes, casemates, galerie des lépreux, enceintes et des kilomètres de souterrains.
Départ de Guise.

Retour à Vitry-sur-Seine à partir de 20h30.

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

déjeuner
compris

Prix unique : 52 € / Nombres de places : 30.
Comprenant : le transport en car, les visites et le déjeuner.
(Coût réel 69 €, 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 • Tarte au maroilles • Suprême de volaille aux champignons et
tagliatelles • Entremet chocolat et crème anglaise • ¼ de vin, eau • Café.

Inscriptions à partir du samedi 5 mars à 9h.

Flânerie parisienne

Culture & patrimoine

exposition "L’art et l’enfant"

cathédrale & basilique

Musée Marmottan Châlons-en-Champagne
mercredi 13 avril

15h

16h30

Châlons-en-Champagne, ville d’art et
d’histoire possède
un patrimoine civil,
religieux et naturel
riche et diversifié :
des maisons à pans
de bois du Moyen
âge, des vitraux de
l’époque Renaissance, des hôtels particuliers de style classique
mais aussi des jardins en
plein cœur de ville…
Cette sortie est organisée en
partenariat avec l'association
ESV (Entente Sportive de
Vitry).
N.M.

Le portrait de Pierre par Matisse.

La leçon de Renoir.

une fresque inédite. A travers
une sélection de rares peintures, le parcours retrace
l’évolution du statut de l’enfant du XVe au XXe siècle et
s’interroge, in fine, sur le rôle
du dessin enfantin sur les
avant-gardes du début du siècle passé.

14h45

samedi 16 avril

O.T.

Provenant de collections
particulières et de prestigieux musées français et
étrangers, une centaine
d’œuvres signées Le Nain,
Champaigne, Fragonard,
Chardin, Greuze, Corot,
Millet, Manet, Monet, Morisot, Renoir, Cézanne, Matisse, Picasso… composent

SORTIE EN
PARTENARIAT

7h15

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

10h

Visite guidée du centre historique et de la Cathédrale Saint-Etienne qui offre un bel exemple de l'art
gothique du XIIIe siècle. Son architecture, notamment celle
de la nef et du bras nord du transept, est remarquable et
charme par son équilibre…

9h45

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

Visite guidée avec conférencière et audiophone.
Vous découvrirez l’exposition "L’art et l’enfant", une invitation
à découvrir sous un jour nouveau des chefs-d’œuvre tel L’enfant au toton de Chardin, La béquée et La leçon de tricot de Millet, Le Clairon d’Eva Gonzalès, Le petit marchand de violettes de
Pelez, Promenade à Argenteuil de Monet, Eugène Manet et sa
fille Julie de Berthe Morisot, Les enfants de Martial Caillebotte
et La leçon de Renoir, Le ballon de Vallotton, Le portrait de Pierre
par Matisse et Le peintre et l’enfant de Picasso.
Une autre manière de voir la peinture, une exposition événement.
Fin de la visite.

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

Prix unique : 13 € / Nombres de places : 19.
Comprenant : l'entrée et la visite guidée.
(Coût réel 17 €, 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 mars à 9h.

12h15
15h

17h15

Arrivée à Châlons-en-Champagne (Marne - 190 km).

Déjeuner dans un des restaurants du centre ville.

Visite guidée de la Basilique de l’Epine (Marne - à 6 km).
Cet édifice, à la façade en art gothique flamboyant, possède
des gargouilles remarquables. Le jubé est le seul qui subsiste
dans le département. Une clôture en pierre, ajourée et décorée, isole tout le chœur. Inscrite au patrimoine de l’Unesco, la
basilique est un lieu de pèlerinage depuis le XIIIe siècle.

Départ de Châlons-en-Champagne.

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

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

déjeuner
compris

Prix unique : 52 € / Nombres de places : 30 (dont 15 places réservées
pour l'association partenaire).
Comprenant : le transport en car, les visites 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

Coupe de Champagne • Salade périgourdine (gésiers et foies de volailles confits,
magrets fumés) • Pièce de veau en rôti, sauce forestière • Assiette gourmande
(5 desserts) • Vin, eau • Café ou thé.

Inscriptions à partir du samedi 5 mars à 9h.
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Culture & terroir

Abbaye de Fontevraud

Culture & patrimoine

Depuis huit générations, la famille
Gambier travaille
sur le Domaine des
Ouches. Thomas et
Denis Gambier mènent ce vignoble de
17 hectares dans
l’Appellation Bourgueil. à quelques kilomètres, l’abbaye de Fontevraud est
connue pour son impressionnant monument, son parc et ses
jardins somptueux…
Cette sortie est organisée en partenariat avec
l'association
AOInC
(Amateurs d'origines InContrôlées).

mercredi 11 mai

Musée
de la Gendarmerie

œnologie & tourisme royal

nouveau & insolite !

samedi 7 mai

6h

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

10h

Visite du domaine des Ouches.
Les frères Gambier essaient de valoriser au mieux leurs différentes parcelles avec une attention rigoureuse au travail du
sol, des travaux en verts et des vendanges manuelles.

9h45

12h

13h45
15h

17h

Arrivée à Ingrandes-de-Touraine (Indre-et-Loire - 265 km).

Casse-croûte en commun sur le domaine.

M.G.

8h30

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

10h

Visite libre avec visioguide du Musée de la Gendarmerie. Venez-vous plonger au cœur du quotidien du "pandore" à travers l’Histoire de France. De la guerre de cent ans
à nos jours, de la Royauté à la République en passant par la
Révolution, l’histoire de la gendarmerie est riche et passionnante.Vous découvrirez également la gendarmerie nationale
dans toute sa modernité ainsi que l’évolution de cette profession parfois trop méconnue.

9h45

Départ pour Fontevraud-l’Abbaye (à 27 km).

Visite guidée de l’abbaye de Fontevraud.
Vaste cité monastique fondée au début du XIIe siècle et transformée en partie au cours des siècles, l'abbaye royale de Fontevraud est l'une des plus grandes d'Europe. Trente-six
abbesses, se succédèrent à la tête de cet ordre double de
1115 à 1792. En 1804, Napoléon décide de transformer l'abbaye en prison : à sept siècles de vie monastique succède un
siècle et demi de vie carcérale…
Départ de l’abbaye de Fontevraud.

Retour à Vitry-sur-Seine à partir de 21h15.

Le site à consulter : www.touraineloirevalley.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 et le casse-croûte.
(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).
Inscriptions à partir du samedi 12 mars à 9h.
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Unique en France, le Musée de la Gendarmerie nationale
vous guidera à travers l’histoire de l’une des plus anciennes
institutions françaises. Pièces d’exception et œuvres insolites,
un voyage dans
le temps vous
sera proposé
du Moyen âge
à nos jours.
N.K.

O.T.

O.T.

SORTIE EN
PARTENARIAT

12h30
14h30

Arrivée à Melun (Seine-et-Marne - 45 km).

Déjeuner au restaurant à Melun.
Départ de Melun.

Retour à Vitry-sur-Seine à partir de 16h.

déjeuner
compris

À consulter : www.tourisme77.fr & www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/musee

Prix unique : 34 € / Nombres de places : 30.
Comprenant : le transport en car, la visite et le déjeuner.
(Coût réel 47 €, la différence étant prise en charge par le CCV. Ce coût ne
comprend pas les frais de personnel et de fonctionnement du CCV).

déjeuner

Cocktail de bienvenu • Salade de gésiers • Cerf en surprise du Chef • Moelleux
poire et chocolat • ¼ de vin, eau • Café.

Inscriptions à partir du samedi 12 mars à 9h.

Guiry-en-Vexin
après-midi musicale
samedi 28 mai

Pont-l’Evêque &
Merville-Franceville
Pays d’Auge et Côte Fleurie

SORTIE EN
PARTENARIAT

dimanche 12 juin

Entre terre et mer, vous
visiterez la célèbre distillerie Calvados Père Magloire à Pont L'Evêque et
découvrirez un rivage
protégé de l’urbanisation, avec 350 hectares de
réserve ornithologique
où alternent dunes,

pinèdes et bois.
Cette sortie est organisée en partenariat avec
l'association APFEEF
(Association de Parents
de Familles Espagnoles
Emigrés en France).

N.N.

O.T.

N.N.

Le Vexin français est
par tradition une
terre d’accueil d’artistes. Les impressionnistes, écrivain,
artistes, architectes
se sont inspirés de
ses paysages, de ses
atmosphères, de
son histoire.
L’après-midi débutera par la visite du Château de Guiry-enVexin, attaché au nom de Mansart et construit dans la
seconde moitié du XVIIe siècle. Il s’agit d’un édifice de grande
qualité, situé au cœur du village.
Tout au long de la visite, vous profiterez de pauses musicales
avec de la musique telle
qu’on pouvait l’entendre
au XVIIe siècle dans les
châteaux.

Mer & terroir

C.P.M.

Patrimoine & musique

12h

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

14h

Après-midi musicale au château.
L’intérieur et l’extérieur du château, la cour d’honneur,
les communs et les différents éléments et les différents éléments du parc vous seront présentées par le propriétaire.
Vous découvrirez également l’église du village, inscrite aux
monuments historiques.
Tout au long de la visite, de jeunes artistes professionnels
vous feront découvrir des œuvres musicales en harmonie
avec l’architecture du château.
Vous terminerez votre après-midi par une pause gourmande. Un goûter vous sera servi dans les magnifiques caves
voutées du château.

13h45

17h

Arrivée à Guiry-en-Vexin (Val-d’Oise - 66 km).

Départ de Guiry-en-Vexin.

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

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

Prix unique : 32 € / Nombres de places : 29.
Comprenant : le transport en car, les visites et la pause gourmande.
(Coût réel 47,50 €, 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 mars à 9h.

7h

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

10h30

Visite des chais du Père Magloire.
C’est au cœur du Pays d’Auge que se situent les chais où
vieillissent tranquillement les calvados du Père Magloire.Vous
visiterez les chais et découvrirez son Musée du calvados et
des métiers anciens. A l’issue de cette visite, vous apprendrez
l’art de la dégustation et saurez reconnaître toutes les richesses d’un vieux calvados (2 dégustations).

10h15

12h

12h30/
13h

18h

Arrivée à Pont-l’Evêque (Calvados - 198 km).

Départ de Pont-l’Evêque.

Arrivée à Merville-Franceville Plage (à 40 km).
Située entre Ouistreham et Cabourg, cette station estivale
en Baie d’Orne saura vous conquérir par sa plage de sable
fin, son environnement protégé dans un territoire chargé
d’histoire.
Départ de Merville-Franceville Plage.

Retour à Vitry-sur-Seine à partir de 21h15.

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

Prix : Adulte 25 € / - de 18 ans 17 € / Nombres de places : 60 (dont
40 places réservées pour l'association partenaire).
Comprenant : le transport en car, la visite des chais et la dégustation.
(Coût réel 38 €, 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 mars à 9h.
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Nature & patrimoine

Culture & patrimoine

une ville à la campagne

escapade en Val-de-Loire

Rambouillet

Amboise

samedi 18 juin

Une journée de
génie dans le Val
d'Amboise situé au
cœur des châteaux
de la Loire avec de
prestigieux monu-

E.R.

8h30
9h45

12h30
13h15

18h

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

Arrivée à la Bergerie nationale de Rambouillet
(Yvelines - 62 km).
Visite guidée de la Bergerie nationale qui est à la fois
monument historique, centre de formation et exploitation
agricole. Promenade en calèche dans le domaine présidentiel habituellement fermé au public et découverte des
produits fermiers à la Boutique gourmande.
Départ de la Bergerie nationale.

Arrivée à l’Espace Rambouillet (O.N.F.) (à 8 km).
Le parc animalier de l’Espace Rambouillet vous propose
une plongée au cœur de la forêt avec l’Office National des
Forêts. Vous serez accueillis sur ce territoire par les hôtes
discrets de ces bois : cerfs, sangliers, chevreuils, daims mais
aussi plus de 100 rapaces diurnes et nocturnes.
Vous pourrez découvrir l’Odyssée verte, une balade sensorielle et éducative sur un sentier suspendu dans les arbres.
Vous pourrez également assister à un spectacle de rapaces.
Départ de Rambouillet.

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

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

Prix : Adulte 19 € / - de 18 ans 15 € / Nombres de places : 30.
Comprenant : le transport en car et les visites.
(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

Possibilité de pique-niquer sur place ou restauration légère à votre disposition.

Inscriptions à partir du samedi 19 mars à 9h.

6

C.D.

B.N.

Ville aux portes du
parc naturel régional de la haute vallée de Chevreuse,
Rambouillet constitue une clairière de
la forêt d’Yvelines.
Le château et son
parc, les maisons du
XVIIIe siècle, la bergerie, la laiterie de la reine et l’hôtel de ville
construits par Louis XVI,
l’église du second Empire, les
grandes maisons bourgeoises
de la Belle époque, témoignent
des fastes de la cité.

samedi 25 juin

N.K.

ments tels que son Château
Royal, le Clos Lucé, demeure
de Léonard de Vinci…
6h30

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

10h

Visite guidée du Château Royal d’Amboise (Durée : 1h).
Ce haut-lieu de l’histoire de France possède une exceptionnelle collection de mobilier gothique et Renaissance qui témoigne du raffinement artistique de la première Renaissance
française. Ensuite, vous pourrez profiter librement de ses jardins paysagers qui offrent un panorama exceptionnel sur la
ville et sur la Loire.

9h45

11h45
13h

15h30

17h30

Arrivée à Amboise (Indre - 225 km).

Visite d’une cave troglodytique à Amboise et dégustation de vin de Loire.
Déjeuner dans un restaurant troglodytique à Amboise.

Visite libre du château du Clos Lucé et du Parc Leonardo Da Vinci où Léonard de Vinci vécut les trois dernières
années de sa vie et s’éteint en 1519.Vous découvrirez, entre
autre, son cabinet de travail, l’oratoire ou la cuisine de Mathurine. Dans les salles des maquettes, les 40 machines de
Léonard de Vinci sont exposées, reconstituées d’après les
dessins du génie.
Départ d’Amboise.

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

déjeuner
compris

Le site à consulter : www.amboise-valdeloire.com

Prix unique : 55 € / 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

Kir de bienvenue • Fouées chaudes à volonté, rillettes et salade • Ripaille de viande
rôtie et confite et les légumes du chaudron • Croustade de fromage dorée au
four à bois • 1/4 de vin, eau • Café.

Inscriptions à partir du samedi 19 mars à 9h.

7

36, r

w

y.fr
r
t
i
v
v
ww.cc
x sorties p

scription au

n d'in
* Le bulleti

léchargé
eut être té

à partir de

.
notre site

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, 12 & 19 mars)

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

