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1b) Reçu
Le paiement de la sortie fait l’objet d’un reçu
comptable.
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Toutes les sorties
nécessitent une part
de marche à pied !
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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

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 (24 juin)
- fermé vendredi 14 juillet, lundi 14 & mardi 15 août.

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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Inscriptions à partir du samedi 24 juin à 9h.

Bord de mer

Deauville
& Trouville

Flânerie parisienne

Croisière
du Vieux Paris

Plages

Culture & patrimoine

Un bord de mer
sur tous les fronts

Potager du Roi et ferme de Gally

Dieppe

Vers le Canal St-Martin
et Paris Plage

samedi 22 juillet

Bord de mer

samedi 19 août

samedi 29 juillet

samedi 9 septembre

Le Potager du Roi a été
construit entre 1678 et 1683
par Jean-Baptiste La Quintinie, à la demande de Louis
XIV. Ouvert au public, il
abrite l'École nationale supérieure de paysage.
Classé monument historique
et jardin remarquable, ses jardiniers perpétuent l'art de la
taille et cultivent une grande
diversité de fruits et légumes
dans un jardin à la Française.
Attenante au parc du château de Versailles et à son potager,
la cueillette de Gally ouvre
ses champs sur 60 hectares
de productions maraîchères,
horticoles et arboricoles
cultivés selon les principes de
l'agriculture raisonnée.

6h30

10h15
18h

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.
Les sites à consulter : www.deauville.fr & www.trouville.fr

Prix : Adulte 25 € / - de 18 ans 17 € / Nombres de places : 50.
Comprenant : le transport en car.
(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).

Déjeuner

Pique-nique tiré du sac sur la plage de Trouville.

lumière est féerique…
Vous passerez 4 bouillonnantes
doubles écluses, 2 ponts tournants,
revivrez "l’atmosphère" de l’Hôtel
du Nord créée par Marcel Carné,
Arletty et Louis Jouvet, partagerez
le plaisir des promeneurs le long
des berges animées par de jolies
boutiques et des bistrots au
charme rétro.
8h15

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

vers
12h15

Arrivée Bassin de la Villette.

9h45

Paris Plage - Ville de Paris.

C.D.

Départ bateau Port de l'Arsenal (durée : 2h30).

Après-midi libre autour d’un des sites culturels les plus
riches de notre capitale : Cité des Sciences, Géode, Cité de
la musique, Jardins à thème, et Paris Plage dans son édition
de l’été 2017...

Retour libre.

Le site à consulter : www.canauxrama.com

Prix : Adulte 15 € / - de 18 ans 10 € / Nombre de places : 40.
Comprenant : le transport en car à l'aller uniquement et la croisière.
(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).

La baignade, les animations, la balade qui peut se prolonger
sur la jetée pour une vision panoramique parmi les plus
belles de Normandie… le bord de mer s’inscrit au nombre
des atouts de charme de Dieppe avec sa vaste plage, ses
huit hectares de pelouses, son centre aquatique et thalasso,
son square, ses commerces, ses équipements publics… sans
oublier les événements historiques qui se sont déroulés sur
cette partie si singulière du littoral : qu’il s’agisse du lancement de la mode des bains de mer au milieu des années
1820 ou du terrible Raid du 19 août 1942 au cours duquel
les soldats de la 2e division canadienne, dont 18 commandos français, furent lancés contre les troupes de l’occupant
allemand.
Dieppe commémore cet été le 75e anniversaire de
cette opération Jubilee. Les 18, 19
et 20 août 2017, des cérémonies se dérouleront à la mémoire des soldats tombés au
cours de cette préparation au
débarquement du 6 juin 1944.
Un beau rendez-vous pour associer les plaisirs des bords de mer
à ceux de l’histoire.

6h30

10h15
18h

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

Arrivée à Dieppe (Seine-Maritime - 220 km).
Journée libre.
Départ de Dieppe.

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

Prix : Adulte 25 € / - de 18 ans 17 € / Nombres de places : 50.
Comprenant : le transport en car.
(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).

F.G.

La plage de Deauville, ses planches et son sable fin, ses larges
avenues... ce sont des lieux mythiques, des symboles qui ont
fait le tour du monde, des ciels peints par Dufy, rivages filmés
par Claude Lelouch, photos de Robert Capa et de tant
d’autres. Ce sont des exploits sportifs, des records battus dans
la piscine, des voiliers au large, de longues et vivifiantes balades
en famille sur le bord de l’eau.
La plage de Deauville, c’est
aussi un vaste espace situé
entre la mer et le Boulevard
Cornuché, paradis des promeneurs. L’histoire a fait qu’ils
resteront à jamais le terrain
de jeu des vacanciers, partis
un jour d’été pour se faire
plaisir et retrouver seuls ou
en famille, les joies simples et
indépassables d’être au bord
de la mer...

M.P.

C.D.

C.D.

V. D.

Du Port de plaisance de Paris-Arsenal au Parc de la Villette :
Une promenade romantique et insolite de 2h30, l’histoire des
quartiers du "Paris des Parisiens", racontée au fil de l’eau.Vous
découvrirez ce canal aux eaux tranquilles, bordé d’arbres centenaires, enjambé par d’élégantes passerelles. Vous glisserez
sous la mystérieuse et spectaculaire voûte de la Bastille, où la

SORTIE EN
PARTENARIAT

Versailles

8h

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

9h15

Visite guidée du Potager du Roi.

9h

12h15
14h

17h

Arrivée à Versailles (Yvelines- 30 km).
Pique-nique tiré du sac.

Cueillette de fruits et légumes à la ferme de Gally qui
propose un large éventail de variétés de fruits et légumes sélectionnés pour leurs qualités gustatives et leur adéquation
avec le terroir d’Île-de-France. Pour découvrir ou redécouvrir
les nombreuses variétés de fraises, tomates, pommes de
terre, salades, haricots, pommes, prunes... composer de magnifiques bouquets de pivoines, tulipes, lys, fleurs champêtres,
glaïeuls... et retrouver le plaisir de cueillir la fraicheur et d'en
apprécier les saveurs.
Règlement en fonction de la récolte.
Départ de la Ferme de Gally .

Retour à Vitry-sur-Seine à partir de 18h.
Les sites à consulter : www.potager-du-roi.fr & www.ferme.gally.com

Prix unique : 29 € / Nombres de places : 30 (dont 15 places réservées
pour l'association Planète Lilas).
Comprenant : le transport en car et la visite guidée du potager.
(Coût réel 36,50 €, la différence étant prise en charge par le CCV. Ce coût ne
comprend pas les frais de personnel et de fonctionnement du CCV).

déjeuner

Pique-nique tiré du sac.

