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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 (3 et 10 déc & 7 et 14 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
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Le Palais Garnier

samedi 14 janvier

Fabrice Luchini

à l'Opéra de Massy

jeudi 26 janvier
Carmen

à l'Opéra de Massy

jeudi 2 février

Eure & Loir
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samedi 25 mars

el de

sor ties
s
e
l
•
Vitr y

d ’ h i ve r

j a nv i e r
février
mars

2017

Fabrice Luchini
à l'Opéra de Massy

à l'Opéra de Massy

Agriculture d’hier et d’aujourd’hui…

Guidé par un
conférencier,
vous
serez
émerveillé par
la richesse de
son architecture, le foisonnement de sa
décoration et
la variété des matériaux utilisés.
Votre visite débutera par la Rotonde des Abonnés qui servait
autrefois à accueillir les spectateurs.

De Paul Valéry à Rimbaud
en passant par Molière,
Céline, Flaubert...
Fabrice Luchini lira des
poèmes que vous pourrez
aborder sous un tout
autre angle. Ses talents
d’acteur et d’interprète
entrant en jeu, vous pourrez apprécier et revisiter les poèmes de ces grands auteurs.
C’est en découvrant un texte de Paul Valéry sur le langage et la
poésie que j’ai eu envie de me confronter de nouveau à des textes
de pure poésie, des textes de pure littérature, de pur théâtre...
Après une année passée aux côtés de Laurent Terzieff et en souvenir des dîners qui prolongeaient nos représentations, j’ai eu
envie de lui rendre un hommage discret, lui qui disait : "être un
poète, c’est une manière de sentir" Fabrice Luchini.

La Compagnie Nationale de Danse d’Espagne s’est transformée
depuis l’arrivée de José
Carlos Martinez, danseur étoile du Ballet de
l’Opéra de Paris, à sa
tête en septembre
2011. Il a ramené cette
compagnie à la tradition et à l’usage des
pointes pour regarder vers le futur. Depuis, elle a cessé d’être
une compagnie d’auteur pour offrir un éventail infini de possibilités quant aux styles et formats. C’est une troupe impressionnante de virtuosité et de sensibilité.
C’est dans cette perspective que s’inscrit cette création de
Carmen par le chorégraphe suédois Johan Inger. Pour relever le
défi de s’attaquer à un mythe aussi
ancré dans la culture espagnole,
Johan Inger a choisi de dévoiler son
héroïne à travers les yeux d’un enfant, auréolant de mystère les obscures volutes de la séduction et de
la violence…

Après 20 ans d’activités, le Conservatoire de l’Agriculture
propose une nouvelle scénographie…
Depuis cinq ans,
Virginie Bouchard
a repris la ferme familiale. Elle prolonge une culture
peu connue du
grand public et
tout en subtilité : la
culture des fleurs
comestibles…

7h15

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

10h

19h30

12h

Visite guidée du Conservatoire de l’Agriculture
(COMPA) (durée : 1h20).
Une grande nef des machines et des outils met en valeur les
collections emblématiques des opérations agricoles (labours,
semailles, récoltes…) ; un cabinet de curiosités, sorte d’almanach des travaux et des jours, raconte une histoire qui en appelle à la mémoire des paysans, des artisans, des habitants…
et aussi à la mémoire des objets.
Enfin, deux étonnants spectacles, pour l’un immersif, pour
l’autre actif et interactif, viennent poser des questions majeures pour l’avenir de nos sociétés.

10h

Modalités d’accès :
Métro : Opéra.

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

Prix unique : 11 € / Nombre de places : 19.
Comprenant : l’entrée et la visite guidée.
(Coût réel 14,50 €, 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 3 décembre à 9h.

18h30

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

20h

Début de la soirée "Poésie ?" avec Fabrice Luchini
(Durée : 1h45).

19h30
21h45
22h

18h30

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

20h

Début de la représentation (Durée : 1h35).
Carmen reste cette femme libre, courageuse et contemporaine, même si l’action est revue à l’aube de notre temps : Séville est un endroit quelconque, l’usine de tabac est n’importe
quelle industrie et les montagnes de Ronda ressemblent à des
banlieues défavorisées. Les militaires se rapprocheraient d’une
autre forme de pouvoir, comme des cadres supérieurs, et le
torero serait plus proche d’une star de cinéma ou de rock…

Arrivée à l’Opéra de Massy (Essonne - 20 km).
Fin du spectacle.

Départ de l’Opéra de Massy.

Retour à Vitry-sur-Seine à partir de 23h.

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

Prix unique : 48 € / Nombres de places : 29.
Comprenant : le transport en car et le billet d'entrée au spectacle.
(Coût réel 60 €, 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 3 décembre à 9h.

21h30
21h45

Arrivée à l’Opéra de Massy (Essonne - 20 km).

Fin du spectacle.

Départ de l’Opéra 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 : 47 € / Nombres de places : 31.
Comprenant : le transport en car et le billet d'entrée au spectacle.
(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).
Inscriptions à partir du samedi 10 décembre à 9h.

Fleury-La-Forêt
& Mortemer

14h30

17h

Le Vexin français

Au cœur du Vexin normand

samedi 4 mars

samedi 25 mars

samedi 11 mars

J.M.

Une sortie culturelle dans l’Eure qui
vous offrira des richesses de la Normandie, son histoire
et son art de vivre.

Le Parc naturel
régional du Vexin
français est un lieu
idéal de promenades et de détente regorgeant
de trésors culturels et patrimoniaux dans un environnement préservé.
Partez à la découverte de ces merveilles historiques !

Déjeuner à Tremblay-les-Villages (Eure-et-Loir - à 22 km).

Visite guidée d’une ferme spécialisée dans la culture
des fleurs comestibles (durée : 1h30).
Tout a commencé à la ferme dans les années soixante avec les
capucines et la fleur de courgette, dont on découvre les saveurs
gustatives.Aujourd’hui, en suivant les saisons,Virginie fait pousser
plus de quarante espèces différentes tout au long de l’année.
Départ de Tremblay-les-Villages.

Retour à Vitry-sur-Seine à partir de 19h15.
Le site à consulter : www.tourisme28.com

déjeuner
compris

Prix unique : 49,50 € / Nombre de places : 30.
Comprenant : le transport en car, les visites guidées et le déjeuner.
(coût réel 66,50 €, la différence étant prise en charge par le CCV. Ce coût ne
comprend pas les frais de personnel et de fonctionnement du CCV).

déjeuner Terres d’Eure-et-Loir

Kir percheron & tartinades de poivrons et courgettes • Salade fraîcheur de saison
• Fricassée de volaille, crème de pleurote & mitonnée de légumes • Trilogie de fromage et son mesclun • Tourte pomme poire et miel & sa boule de glace vanille •
Eau plate et gazeuse • Cheverny blanc et rouge • Café.

Inscriptions à partir du samedi 7 janvier à 9h.

6h30

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

10h

Visite guidée du Château de Fleury-La-Forêt (XVe siècle). L’imposant édifice en silex et briques rouges vous ouvrira
les portes de ses pièces meublées, dont sa cuisine remarquable du XVIe siècle et sa magnifique collection de cuivres, porcelaines et faïences.

9h45

12h30
14h30

17h

Arrivée à Fleury-la-Forêt (Eure - 112km).

Déjeuner à la ferme auberge du Vauroux à Bézu-la-Forêt
(Eure - à 7km).

Visite guidée de l’Abbaye de Mortemer à Lisors (Eure
- à 14km). Classée Monument historique, elle fut la première
en Normandie à rallier l’ordre cistercien : visite commentée
"son et lumières" du sous-sol à travers le musée des légendes
et fantômes, visite des pièces meublées de l’Abbaye, des
ruines extérieures, du colombier et promenade en petit train
autour des étangs.
Départ de Lisors.

Retour à Vitry-sur-Seine à partir de 20h30.
Le site à consulter : www.eure-tourisme.fr

déjeuner
compris

Prix unique : 54,50 € / Nombres de places : 30.
Comprenant : le transport en car, les visites guidées et le déjeuner.
(coût réel 72,50 €, la différence étant prise en charge par le CCV. Ce coût ne
comprend pas les frais de personnel et de fonctionnement du CCV).

déjeuner

Pommeau sur glace • Terrine à l’ancienne au foie gras • Cuisse de canard à la
normande • Dessert du moment • Eau & vin • Café.

Inscriptions à partir du samedi 7 janvier à 9h.

T.B.

Arrivée à Chartres (Eure-et-Loir - 90 km).

H.O.

9h45

La Roche-Guyon

N.N.

O.M.

O.M.

Rendez-vous au Palais Garnier (à l’angle des rues Scribe
et Auber • 75009 Paris • Caisse des visites guidées).

Visite guidée (durée : 1h20).
C’est mélangé aux arabesques que vous découvrirez l’unique
signature de l’architecte. La troublante Pythonisse vous saluera avant d’emprunter le majestueux Grand Escalier, menant à la salle de spectacle, aux salons et aux foyers. Les
nombreuses peintures et sculptures font du Palais Garnier à
la fois un théâtre et un musée.
Le Palais Garnier étant un lieu de spectacle, pour des raisons
artistiques ou techniques, nous ne pourrons garantir l’accès
systématique à la salle de spectacle.

jeudi 2 février

O.M.

9h45

jeudi 26 janvier

Culture & patrimoine

Culture & patrimoine

Eure & Loir

Carmen

O.P.

O.P.

samedi 14 janvier

Culture & patrimoine

T.B.

Le Palais Garnier

Sortie prestige

Un chef d'œuvre architectural

Sortie prestige

O.M.

Flânerie parisienne

8h

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

10h30

Visite guidée de l’Eglise de Haute-Isle (durée : 1h30).
C’est une des rares églises troglodytique de France. Notre
guide vous contera son histoire et vous découvrirez sa façade
extérieure qui n'est autre que la roche de craie laissée en
place comme telle, la richesse de son mobilier en bois et son
clocher en maçonnerie.

10h15

12h30
15h

17h30

Arrivée à Haute-Isle (Val-d’Oise - 88 km).

Déjeuner.

Visite guidée du Château de la Roche-Guyon XVe siècle (Val d’Oise - à 10 km). Dominant la Seine, découvrez son
donjon (XIIe siècle) dressé depuis près de 1000 ans au sommet de la falaise ainsi que son magnifique potager.
Départ de La Roche-Guyon.

Retour à Vitry-sur-Seine à partir de 19h30.
Le site à consulter : www.valdoise-tourisme.com

déjeuner
compris

Prix unique : 53 € / Nombres de places : 29.
Comprenant : le transport en car, les visites et le déjeuner.
(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).

déjeuner

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

Inscriptions à partir du samedi 14 janvier à 9h.

