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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.
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.

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

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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Culture & patrimoine

Domaine de Chantilly
Journées des plantes

8h30

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

10h

Visite du château / Musée du Cheval / Capitainerie.

9h45

12h

14h30
15h
18h

Arrivée à Chantilly (Oise - 60km).

samedi 18 novembre

Au cœur d'un parc
de 5 hectares, le
moulin de Villeneuve vous entraîne
dans l'intimité d'Elsa
Triolet et d'Aragon.
Ce moulin de la fin
du XIIe siècle fut
souvent le décor et
la source d'inspiration des écrits du couple. C'est là que furent
écrites quelques-unes des plus belles pages de la littérature française. Cette maison d'écrivains affirme aujourd'hui une triple
vocation : lieu de mémoire avec les appartements et le tombeau
des deux écrivains ; lieu de recherche
avec une bibliothèque de plus de
30 000 volumes ; lieu de soutien à la
création artistique contemporaine.
Des expositions (peinture, sculpture,
photographie) ainsi que des rencontres et des spectacles musicaux y ont
lieu toute l'année.

9h15

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

12h30

Déjeuner libre ou restaurant en option.

15h

Présentation de dressage équestre sous le dôme des
Grandes Ecuries, classées parmi les plus belles du monde.

Départ de Chantilly.

Retour à Vitry-sur-Seine à partir de 19h15.

déjeuner
compris

Prix unique : 55 € / Nombres de places : 40 (dont 12 places réservées
pour le Service maintenance et entretien des espaces verts).
Comprenant : le transport en car, les visites, l'entrée 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

Tartare d’avocat, rosace de saumon au sel fumé • Magret de canard jus au romarin,
fricassée pommes grenailles crème de céleri • Soufflé glacé au Grand Marnier •
1/3 vin rouge • Eaux minérales, Café.

Inscriptions à partir du mercredi 27 septembre à 9h.

Noël gourmand

17h

Exposition "Décor de cinéma"

samedi 25 novembre

V.V.

V.V.

sucré. Des forêts de pommes
d’amour ou encore des maisons en pain d’épice seront
installées dans le château.
En partenariat avec l’association les Gens du Fort.

Pour cette nouvelle édition de Noël, Vaux-le-Vicomte
mettra
à
l’honneur la gourmandise. Mille et une décorations et illuminations
féeriques transporteront
petits et grands dans un
monde gourmand et

Visite commentée de la Maison Elsa Triolet-Aragon.
Concert "Aragon en chansons" avec Lucienne Deschamps dans "Lucienne Deschamps chante les poètes…"
Lucienne Deschamps, interprète passionnée et curieuse, se
plait à visiter les différentes formes du spectacle vivant : théâtre, chant, danse… Elle suit les stages de Peter Brook, Julian
Beck,Andréas Voutsinas. Co-fondatrice du Roy Hart Théâtre à
Londres, elle participe aux recherches vocales, aux créations
collectives et aux tournées internationales. Pendant 7 ans, elle
se donne corps et âme ou plutôt voix et mouvement à son
théâtre. Ainsi débute une longue histoire d’amour avec la voix
qui en vient aux mots pour former la parole, celle du théâtre.
Départ.

Retour à Vitry-sur-Seine à partir de 18h.
Prix unique : 27 € / Nombres de places : 40 (dont 15 places réservées
pour l'association partenaire : la Société des amis de Louis Aragon et
Elsa Triolet.
Comprenant : le transport en car, la visite commentée et le spectacle.
(Coût réel 44,50 €, la différence étant prise en charge par le CCV. Ce coût ne
comprend pas les frais de personnel et de fonctionnement du CCV).

option déjeuner 20 €

Le menu vous sera donné le jour de l'inscription.

Inscriptions à partir du mercredi 27 septembre à 9h.

samedi 9 décembre

S'il est un lieu qui résume à lui seul Paris,
c'est bien Montmartre.
Les écrivains et les peintres y ont depuis longtemps trouvé leur
inspiration, et on ne
s'étonnera pas que, dès
ses débuts, le cinéma ait
cherché à fixer sur pellicule une âme et une atmosphère si singulières et si photogéniques. Montmartre et ses lieux mythiques : Pigalle et la rue
Lepic, le Sacré-Cœur et le Moulin-Rouge. Montmartre du plaisir
et du crime. Montmartre où la réalité et le rêve se confondent.
Autant d'aubaines
pour les innombrables cinéastes, des
plus grands artistes
aux plus modestes artisans, qui ont mis en
image ce symbole parisien par excellence.
M.M.

10h30

Déjeuner.

Visite libre Journée des plantes dans le domaine de
Chantilly : exposition, conférences, visite libre du domaine,
parc et grandes écuries...

SORTIE EN
PARTENARIAT

12h45

Rendez-vous au musée.

15h

Fin de la visite et après-midi libre dans Montmartre.

13h

V.V.

D.C.

Depuis plus
de 30 ans,
l’événement
de référence
dans le monde du jardin, né à Courson et transmis à Chantilly
en 2015, réunissant 200 exposants dans le majestueux parc du
Domaine de Chantilly. L’excellence des pépiniéristes européens
choisis par les différents Comités de Sélection, le Jury international des Mérites pour récompenser les plus belles plantes.
Pépiniéristes, collectionneurs, paysagistes, professionnels du
monde végétal, associations horticoles… Des plantes de collection aux grands classiques, toute la diversité horticole réunie.
Objets et mobilier pour l’art de vivre au jardin, outils et accessoires de jardinage, artisanat d’art et savoir-faire traditionnels.
Conférences, signatures, animations, ateliers, conseils.
En partenariat avec le Service maintenance et entretien
des espaces verts de la ville de Vitry-sur-Seine.

Flânerie parisienne

Vaux-le-Vicomte Musée de Montmartre

R.L.

samedi 14 octobre

St Arnoult

Maison Elsa Triolet - Aragon

F.D.

SORTIE EN
PARTENARIAT

SORTIE EN
PARTENARIAT

Culture & patrimoine

M.M.

Nature & patrimoine

9h45

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

11h

Visite du château. Durée : 1h15.

10h45
12h30
14h
16h
17h
18h

Arrivée sur le domaine.

Déjeuner au restaurant Le Relais de l’Écureuil.
Visite des jardins.

Visite du Musée des Équipages.
Visite des Illuminations.

Départ de Vaux-le-Vicomte.

déjeuner
compris

Retour à Vitry-sur-Seine à partir de 19h.
Prix unique : 54 € / Nombres de places : 40 (dont 15 places réservées
pour l'association partenaire : Les Gens du Fort).
Comprenant : le transport en car, les visites et le déjeuner.
(coût réel 74,65 €, la différence étant prise en charge par le CCV. Ce coût ne
comprend pas les frais de personnel et de fonctionnement du CCV).

menu festif

Le menu vous sera donné le jour de l'inscription.

Inscriptions à partir du mercredi 4 octobre à 9h.

Démarrage de la visite avec guide conférencier.
Filmé dans ses décors naturels ou réinventé en studio, en
noir et blanc comme en couleur, Montmartre dévoile ses
multiples facettes à travers cette exposition. Ne dirait-on pas
que, dans les films qui l'ont pris pour cadre, Montmartre
parle, chante et vit comme un personnage à part entière,
nous faisant partager ses humeurs et ses émotions ?
C'est cette pure fantasmagorie que l'exposition "Montmartre,
décor de cinéma" montrera dans sa diversité au plus large
public, grâce à un ensemble de documents exceptionnels :
extraits de films, évocations de décors, affiches originales, dessins
préparatoires, maquettes, costumes et scénarii. Une invitation
à rire, à frissonner, à pleurer. Comme au cinéma…

Modalités d’accès :
Métro : Lamarck-Caulaincourt / Anvers (puis funiculaire de Montmartre) / Pigalle (puis Montmartrobus, arrêt Saules-Cortot) / Le Petit
Train de Montmartre vous dépose également aux pieds du musée.
Prix : Adulte 9 € / - de 18 ans 5 € / Nombres de places : 21.
Comprenant : l’entrée et la visite guidée.
(Coût réel 14,75 €, 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 mercredi 4 octobre à 9h.

