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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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La Cerisaie

Manufacture
des Gobelins

18h45

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

20h

Début de la représentation.
Propriété de l’aristocrate Lioubov Ranevskaia, la Cerisaie – si vaste
et si belle qu’elle était mentionnée dans l’Encyclopédie, si liée à
l’histoire de la famille qu’elle semble en garder les souvenirs et les
secrets – sur le point d’être vendue pour dettes… Lopakhine, riche
marchand et fils d’un moujik autrefois asservi au domaine, se
dispose à l’acheter pour ensuite la découper en parcelles constructibles et les louer aux estivants.
Texte français Nicolas Liautard.
Mise en scène Nicolas Liautard et Magalie Nadaud.

22h

Arrivée à la Cartoucherie.

Fin de la représentation.

Retour à Vitry-sur-Seine à partir de 22h30.
Prix : Adulte 13 € / - de 18 ans 9 € / Nombres de places : 21 (dont 10
places réservées pour l'association partenaire : Art'monie).
Comprenant : le transport en car et le billet d'entrée.
(coût réel 35 €, la différence étant prise en charge par le CCV. Ce coût ne
comprend pas les frais de personnel et de fonctionnement du CCV).

14h45
15h

16h30

Rendez-vous sur place.
(42, avenue des Gobelins - 75013 Paris).

N.N.

M.G.

Visite guidée de la Manufacture des Gobelins.
Une visite guidée qui mène au plus près du métier de licier,
en ouvrant grand les portes de deux des trois ateliers encore
en activité. On y découvre la minutie avec laquelle les techniciens d’art travaillent et comment les anciens élèves de
l’Ecole des Gobelins sont aujourd’hui devenus les meilleurs
liciers au monde en façonnant les œuvres les plus magistrales
commandées par l’Etat. La délicate manipulation de la broche,
du peigne et du calque, la maitrise parfaite des nœuds…
toutes ces techniques transforment la main du façonnier en
celle d’un artiste accompli. Une visite pleine de charmes, aux
marges méridionales du quartier Latin.
Fin de la visite guidée.

Modalités d’accès :
Métro : Les Gobelins, ligne 7.
Bus : n° 91 - 83 - 27.

Prix : Adulte 9 € / - de 18 ans 7 € / Nombres de places : 24.
Comprenant : l’entrée et la visite guidée.
(Coût réel 14 €, la différence étant prise en charge par le CCV. Ce coût ne
comprend pas les frais de personnel et de fonctionnement du CCV).

SORTIE EN
PARTENARIAT

samedi 9 mars

Dans le cadre du
festival Printemps
des poètes, nous
vous proposons
une visite sensible
et littéraire au cimetière du Père
Lachaise.
Ce célèbre cimetière tient son nom du confesseur du roi Louis XIV, le père François d’Aix de La Chaise. Il s’agit de la nécropole la plus
prestigieuse et la plus visitée de Paris. Située dans le XXe arrondissement de la capitale, elle s’étend sur 44 hectares et totalise 70 000 concessions. La conception du cimetière mêle parc
à l’anglaise et lieu de recueillement. Tous les styles de l’art funéraire sont représentés : tombe gothique, caveau haussmannien, mausolée à
l’antique…
Sortie coanimée par
l’Urbaine de Poésie
avec la participation
bienveillante de Marc
Sauvez.

P.L.

Dédiées à l’aménagement et la
décoration des
palais officiels en
tapisseries
et
tapis, les manufactures (Gobelins, Beauvais et
la Savonnerie)
ont réalisé depuis 1900 plus de
2 000 chefs-d’œuvres versés dans les collections publiques du
Mobilier National.

M.G.

N.N.

mardi 12 février

Tchekhov n’a vécu que six mois après la création
de la pièce en 1904 : cette œuvre testamentaire
signe la disparition d’un ordre et l’émergence d’une ère nouvelle porteuse d’espoirs mais dont nul ne sait où elle mènera.
Mais quel est son mystère ? Regrette-t-on ce qui disparaît ou
déplore-t-on ce qui advient ? Malheur du présent ou futur du
malheur ? Pièce sur le temps – ses cassures et ses lentes transformations, personnelles ou collectives – La Cerisaie se prête,
génération après génération à de nouvelles approches et interprétations. Alors, une comédie La Cerisaie comme le voulait
Tchekhov ? Le génie de l’auteur tient plutôt à cette alliance
constante de gravité et de dérision, d’amertume et de drôlerie.
Nous portons tous en nous un domaine oublié… Un classique
à voir et revoir… dans un lieu magique et cher au CCV.

19h45

Sur la trace des poètes disparus

Paris

Sur les pas de Maigret
vendredi 29 mars

Nous vous proposons de découvrir le Musée de
la Préfecture de
Police de Paris.
Ensuite, après le
déjeuner, nous
irons le long du
canal Saint-Martin, sur les pas de
Maigret, personnage majeur de la littérature française, créé par
Simenon en 1931 et héros de 75 romans éponymes…

9h45
10h

12h
14h

P.L.

samedi 26 janvier

Flânerie parisienne

Cimetière
du Père Lachaise

Au cœur de la

de Anton Tchekhov
A la Cartoucherie (Paris)

SORTIE EN
PARTENARIAT

Flânerie parisienne

N.N.

Flânerie parisienne

13h

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

14h

Visite guidée du cimetière.
Sur les chemins pavés, le visiteur croisera les sépultures
d’hommes et de femmes célèbres : La Fontaine, Musset,
Daudet, Apollinaire, Colette, Piaf, Mouloudji, Moustaki,
Higelin, Balzac…
Chaque participant se verra remettre un livret avec une
présentation du poète disparu. Un à deux textes lui
appartenant seront lus par les volontaires du groupe.

13h45

17h

Arrivée du cimetière du Père Lachaise.

Collation dans un café du quartier.

vers 18h Retour libre.

Prix : Adulte 8 € / - de 12 ans 5 € / Nombres de places : 25 (dont 10
places réservées pour l'association partenaire : l’Urbaine de Poésie).
Comprenant : le transport en car à l'aller uniquement, la visite guidée
du cimetière du Père Lachaise et la collation.
(Coût réel 11 €, la différence étant prise en charge par le CCV. Ce coût ne
comprend pas les frais de personnel et de fonctionnement du CCV).

> > > > > > > > > > > > >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Démarrage des inscriptions pour les 4 sorties : à partir du mardi 8 janvier à 14h.

17h

Rendez-vous au musée de la Préfecture de police
(4, rue de la Montagne Sainte-Geneviève - 75005 Paris).

Visite du musée.
Imaginées par le Préfet Louis Lépine en 1909, les premières
collections de ce musée atypique ont été constituées à partir
des pièces réunies pour l’Exposition Universelle de 1900, puis
complétées par de nombreux dons et acquisitions. Vous pourrez découvrir l’action policière pendant les grands conflits
internationaux mais aussi dans le tumulte des émeutes,
révoltes et révolutions dont la capitale fut le creuset.
Déjeuner.

Sur les pas de Maigret le long du canal Saint-Martin.
De la Rotonde de la Villette, vestige de l’enceinte des Fermiers
Généraux, à l’immeuble du 132 boulevard Richard Lenoir, domicile du commissaire Jules Maigret, le canal Saint-Martin
s’écoule dans une atmosphère pittoresque et romantique. Mais
il n’en fut pas toujours ainsi ! Creusé sur ordre de Napoléon,
le canal a longtemps drainé une activité industrielle que Simenon a parfaitement dépeinte, dans des couleurs et une ambiance inimitables propres aux enquêtes de son célèbre
commissaire. En foulant les traces du fameux policier, vous découvrirez l’histoire de ce quartier où chaque visite ressemble
au début d’une enquête, à la fois mystérieuse et familière…
Fin de la visite.

Modalités d’accès :
Métro : Maubert-Mutualité, ligne 10.
Bus : n° 24, 47, 63, 86, 87.

déjeuner
compris

Prix unique : 39 € / Nombres de places : 21.
Comprenant : l’entrée du musée, le déjeuner et les visites guidées.
(Coût réel 57 €, 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.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Harmonie théâtrale

