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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 (22 mars & 13 mai)

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 : Hervé Artzet • Mise en page : Catherine Dauchez.
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CONDITIONS GENERALES ET
PARTICULIERES DE PARTICIPATION AUX SORTIES DU CENTRE
CULTUREL DE VITRY
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Baie de Somme

samedi 29 avril

Azay-le-Rideau

samedi 13 mai

Châteauneuf-sur-Loire

samedi 20 mai

Poissy • Villa Savoye

samedi 10 juin

Saint-Quentin

samedi 17 juin
Guise

samedi 24 juin

ps

printem
e
d
s
e
i
t
• les sor
y
r
t
i
V
de

av r i l
mai
juin

2017

samedi 29 avril

samedi 13 mai

Subtile alliance de traditions françaises
et de décors innovants venus d'Italie, le
château d'Azay-le-Rideau, bâti sur une
île au milieu de l'Indre sous le règne de
François Ier est une icône du nouvel art
de bâtir au XVIe siècle. Ses propriétaires successifs, aux premiers rangs
desquels l’Etat et donc la Nation, ont
contribué à en faire le joyau architectural le plus harmonieux du Val-de-Loire.
La sortie comporte par ailleurs, une double visite de domaines
viticoles, issus d’un vignoble dont la réputation pourrait à elle
seule, justifier une inscription sans délais…

Villa Savoye & balade pédestre

Les métiers d'antan

Familistere Godin

SORTIE EN
PARTENARIAT

samedi 20 mai

A deux pas de
Paris, venez
respirez plein
poumons,
vous détendre
et vous distraire en com-

Visite guidée du musée
de la Marine de Loire installé dans le cadre prestigieux des écuries du
château de Châteauneuf-

samedi 10 juin

pagnie de la section
randonnée de l’ESV (Entente Sportive de Vitry).

6h30
9h45
12h

13h30
14h
16h
17h30

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

Arrivée au parc de Marquenterre (Somme - 230 km).
Visite guidée à 10h.
Restauration libre.

Départ (en car) pour St-Valéry-sur-Somme.
Visite libre de St-Valéry-sur-Somme.

Départ pour une balade à bord du chemin de fer de la
baie de Somme.
Départ du Crotoy.

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

Le site à consulter : www.baiedesomme.fr

Prix : Adulte 39 € / Nombres de places : 50 (dont 10 places réservées
pour l'association partenaire).
Comprenant : le transport en car, la visite guidée du parc ornithologique
et la balade en train.
(Coût réel 58 €, 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 tiré du sac (aire de pique-nique) ou restauration au self du parc.

Inscriptions à partir du lundi 3 avril à 9h.

8h15
7h30

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

11h

Visite du domaine Nicolas Pajet.
Balade dans les vignes et visite de la cave (achat possible).

10h45
12h
13h15
14h30
17h

10h30

Arrivée à Rivarennes (Indre-et-Loire - 262 km).

Dégustation de poires tapées à l'ancienne à la Maison
Hérin, à 500 m à pied.
Déjeuner compris à la Maison Hérin.

Visite conférence " Un château au temps de François 1er",
au Château d’Azay-le-Rideau (visite en 2 groupes).
Départ d’Azay-le-Rideau.

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

Le site à consulter : http://loire-chateaux.org

déjeuner
compris

Prix unique : 54 € / Nombres de places : 50 (dont 12 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 spécial "fouées"

Repas "fouées" cuites au feu de bois dans un des fours troglodytiques de la maison.

Inscriptions à partir du lundi 3 avril à 9h.

12h15
14h30

17h

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

Arrivée à Châteauneuf-sur-Loire (Loiret - 155 km).

Visite guidée du Musée de la marine de Loire.
Installé dans le cadre prestigieux des écuries du château de
Châteauneuf-sur-Loire, le musée présente un parcours à
travers l’histoire de la marine de Loire. Maquettes, gravures,
objets, nous font revivre l’histoire de la navigation sur la Loire
ainsi que celle des mariniers et de leur famille.
Déjeuner compris dans un restaurant des environs.

Embarquement à Sigloy pour une navigation de 2h à bord
d’une toue sur la Loire. Les Passeurs de Loire vous ferons vivre
un moment inoubliable et vous transmettront leur savoir sur
la navigation en Loire, la pêche, la faune et la flore.
Départ de Sigloy.

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

Le site à consulter : www.reservation-loiret.com

déjeuner
compris

Prix unique : 55 € / Nombres de places : 40.
Comprenant : le transport en car, la visite, le déjeuner et la navigation.
(coût réel 78 €, la différence étant prise en charge par le CCV. Ce coût ne
comprend pas les frais de personnel et de fonctionnement du CCV).

déjeuner

Spécialités de poissons de Loire pêchés sur place par les "Passeurs de Loire".

Inscriptions à partir du samedi 22 avril à 9h.

O.T.

sur-Loire et embarquement à
Sigloy pour une navigation de
2h à bord d’une toue sur la
Loire. Au cœur du Val-de-Loire,
venez découvrir le fleuve sauvage, ses méandres, ses îles, observer la hutte des castors à
bord d’un bateau traditionnel.

N.N.

Cette sortie est
organisée
en
partenariat avec
l'association
AOInC (Amateurs d'origines
InContrôlées).

O.T.

C.G.

toire à la fois unique, fascinant et mystérieux…
Cette sortie est organisée
en partenariat avec l’association AVISER (Association vitriote des savoirs
échangés en réseau).
Mireille, passionnée d’ornithologie, vous fera partager,
durant le trajet aller et retour, ses connaissances sur
les oiseaux.

C.G.

C.G.

O.T.

Voyageurs curieux ou
simples passants, soyez
les bienvenus sur la
côte picarde et en baie
de somme. C’est une
invitation sur un terri-

Balade en bateau et
musée de la Marine de Loire

Poissy

9h

10h15

11h

12h

16h

16h30

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

Arrivée à Poissy (Yvelines - 44 km).
Début de la balade (total : 6 km).
Nous nous dirigerons vers la Villa Savoye en passant par le
chemin de l’Abbaye via la Collégiale de Poissy.

Visite de la Villa Savoye.
Construite de 1928 à 1931 par l'architecte Le Corbusier,
sur la commune de Poissy, elle est qualifiée de "machine à
habiter" par son architecte. Laissé à l'abandon, l'édifice est
restauré par les services de l'État de 1963 à 1997 et classé
monument historique dès 1964, du vivant de son auteur, un
fait rarissime. Visite commentée par Marc Sauvez, membre
de l’ESV Rando (durée 1h/1h15).
Nous redescendrons vers le parc Meissonnier pour un
pique-nique en commun tiré du sac.
Puis nous nous repartirons pour une balade le long de la
Seine pour rejoindre Villennes-sur-Seine.
Collation.

Départ de Villennes-sur-Seine.

Retour à Vitry-sur-Seine à partir de 17h30.

Le site à consulter : http://www.villa-savoye.fr/

Prix : Adulte 25 € / Nombres de places : 40 (dont 30 places réservées
pour l'association partenaire).
Comprenant : le transport en car, la visite guidée et la collation.
(Coût réel 33 €, 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 tiré du sac.

Inscriptions à partir du samedi 22 avril à 9h.

Saint-Quentin

Guise

samedi 17 juin

SORTIE EN
PARTENARIAT

Au cœur du village des Métiers
d’antan et du
musée MOTOBECANE, retrouvez
les objets oubliés
qui partageaient
le quotidien d’au-

trefois. De retour au
XXIe siècle, voyagez
écologiquement aux
abords de la Réserve
naturelle classée NATURA 2000.
7h

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

10h

Visite guidée de l'ensemble touristique implanté dans l’ancienne usine MOTOBECANE à Saint-Quentin. Votre guide
vous fera découvrir les échoppes du village. 45 métiers y sont
représentés en passant par le matelassier, le potier, le vannier.
Puis il vous entrainera vers l’unique musée MOTOBECANE
de France où, vous retrouverez l’évolution des cycles et motocycles.

9h45

12h30
15h

17h

Arrivée à Saint-Quentin (Aisne - 175 km).

Déjeuner compris dans un restaurant de Saint-Quentin.

Vous embarquerez à bord des bâcoves pour approcher
la nature sauvage de la Réserve naturelle nationale.
Grâce à ces embarcations silencieuses et écologiques, vous
profiterez de ce site exceptionnel. Puis, vous vous promènerez librement au cœur de la Réserve naturelle.
Départ de Saint-Quentin.

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

déjeuner
compris

Attention Prévoir chaussures et tenue vestimentaire adaptées.

Le site à consulter : http://www.village-metiers-dantan.fr

Prix : Adulte 55 € / Nombres de places : 48.
Comprenant : le transport en car, le déjeuner, les visites et la barque.
(Coût réel 71 €, 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 13 mai à 9h.

samedi 24 juin

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.
Cette sortie est organisée en partenariat avec l'association
AAMV
(Association
Ar tistique
Musicale de
Vitry).

N.N.

SORTIE EN
PARTENARIAT

Culture & patrimoine

Châteauneuf-sur-Loire

Œnologie et Renaissance Italienne
SORTIE EN
PARTENARIAT

Nature & patrimoine

N.N.

Parc du Marquenterre,
St-Valéry-sur-Somme et le Crotoy

Azay-le-Rideau

Nature & architecture

O.T.

Baie de Somme

Culture & patrimoine

R.U.

Culture & terroir

R.U.

Nature & patrimoine

8h

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

11h15

Visite libre du Familistère de Godin.

11h

12h30
14h 14h30
14h30
17h

Arrivée à Guise (Aisne - 185 km).
Pique-nique champêtre.

Conférence avec guide, historien de l’établissement du
Familistère.
Retour visite libre pour ceux qui veulent.
Après-midi musical pour les autres.
Départ de Guise.

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

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

Prix unique : 25 € / Nombres de places : 50 (dont 25 places réservées
pour l'association partenaire).
Comprenant : le transport en car et la visite.
(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

Pique-nique tiré du sac.

Inscriptions à partir du samedi 13 mai à 9h.

