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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

Harmonie parisienne

Culture & patrimoine

Nature & patrimoine

à Nogent-sur-Seine

Philharmonie de Paris

Escapade en Val-de-Loire

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

8h30

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

10h30

Visite accompagnée de Nogent-sur-Seine.
Cette visite présente les lieux importants de la ville. Elle offre
également un panorama sur l’histoire de Nogent-sur-Seine,
de la préhistoire à nos jours. Le meilleur moyen pour découvrir les secrets, personnages célèbres et légendes de la ville.

10h15

12h

14h30

17h

Arrivée à Nogent-sur-Seine (108 km).

Déjeuner libre.

Visite guidée du Musée Camille Claudel.
C’est à Nogent-sur-Seine que Camille Claudel affirma sa
vocation d’artiste. A ses côtés, les sculpteurs Marius Ramus,
Paul Dubois, Alfred Boucher, tous trois Nogentais à un
moment ou un autre de leur vie, rappellent que le Nogentsur-Seine du XIXe siècle fut une ville de sculpteurs.
Le parcours réunit environ deux cents sculptures représentatives de la très riche production de cette époque, tant dans
l’architecture, que dans l’aménagement de l’espace public,
mais également de sa diffusion dans l’espace privé.
Départ de Nogent.

Retour à Vitry-sur-Seine à partir de 18h30.
Prix : Adulte 22 € / - de 18 ans 15 € / Nombres de places : 50 (dont
10 places réservées pour l'association partenaire : AVISER (Association
Vitriote des Savoirs Echangés en Réseau).
Comprenant : le transport en car et les visites commentées.
(Coût réel 29,50 €, la différence étant prise en charge par le CCV. Ce coût ne
comprend pas les frais de personnel et de fonctionnement du CCV).

14h
14h15

15h45

Rendez-vous Cité de la musique - Philharmonie de
Paris (devant l’entrée du bâtiment de la Philharmonie)
221, avenue Jean-Jaurès 75019 Paris.

Début de la visite guidée.
L’exposition a été conçue comme un grand voyage musical
pour tous les publics, depuis l’Arabie heureuse de la Reine
de Saba jusqu’à l’Andalousie de Zyriab, de la période préislamique, avec une attention toute particulière pour les enfants
et leur famille.Tout au long du parcours, l’exposition propose
une dizaine d’activités et dispositifs à partager pour jouer,
écouter, découvrir, rêver, voyager…
Fin de la visite. Visite libre possible.

Modalités d’accès :
Métro : Ligne 5 / station Porte de Pantin.
Tramway : T3b / station Porte de Pantin.
Bus : Ligne 75 / Pont Neuf – Porte de Pantin
Ligne 151 / Bondy-Jouhaux-Blum – Porte de Pantin.
Prix : Adulte 18 € / - de 18 ans 12 € / Nombres de places : 24.
Comprenant : le billet d'entrée et la visite guidée.
(coût réel 25 €, la différence étant prise en charge par le CCV. Ce coût ne
comprend pas les frais de personnel et de fonctionnement du CCV).

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

7h

10h

12h

14h30

16h30

SORTIE EN
PARTENARIAT

Charles VIII et François Ier.
Nombre de lettrés et d'artistes européens y séjournent à l'invitation des
souverains à l'exemple de
Leonardo da Vinci qui repose
dans la chapelle du Château.

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

Visite guidée du Château d’Amboise.
Ce haut-lieu de l'Histoire de France possède une exceptionnelle
collection de mobilier gothique et Renaissance qui témoigne
du raffinement artistique de la première Renaissance française.
Après la visite des logis royaux et des imposantes tours cavalières, la promenade se prolonge dans de beaux jardins panoramiques qui dominent la Loire. Un must.
Déjeuner libre ou restaurant en option.

Visite guidée du Clos Lucé.
Le château du Clos Lucé, appelé autrefois le manoir du
Cloux, est situé dans le centre ville d'Amboise. Conçu à la fin
du 15e siècle, il était alors rattaché au château principal. Il
passe ensuite entre plusieurs mains avant d'être acheté par
Charles VIII et de devenir une résidence d’été des rois de
France. Il gardera cette fonction jusqu'en 1516 où François Ier
le met à la disposition de Léonard de Vinci, qui y vivra trois
ans, jusqu'à sa mort le 2 mai 1519… Aujourd'hui le Clos Lucé
a pour vocation d’offrir à un large public, la possibilité de
découvrir l'univers de Léonard de Vinci.
Départ d’Amboise.

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

option déjeuner 19 €

Boissons non comprises • Le menu vous sera donné le jour de l'inscription.

Démarrage des inscriptions pour les 4 sorties : à partir du lundi 9 avril à 14h.

En partenariat avec
l’Association de Parents de Familles Espagnoles Emigrés en
France et Planète Lilas.
La baie de Somme est
un lieu magique que
fréquentent plus des

deux tiers des oiseaux
d’Europe lors de leur
migration… Un milieu
fascinant à découvrir et
admirer !

6h30

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

12h30

Déjeuner libre à Saint-Valéry-sur-Somme.

9h45

14h30

16h
17h

Prix unique : 42 € / Nombres de places : 40 (dont 24 places réservées
pour l'association partenaire : ESV section "Sport Loisirs Culture").
Comprenant : le transport en car et les visites guidées.
(Coût réel 56 €, la différence étant prise en charge par le CCV. Ce coût ne
comprend pas les frais de personnel et de fonctionnement du CCV).

Dimanche 10 juin

E.F.

Totalement refondée à l'aube de la
Renaissance, la puissante forteresse médiévale d'Amboise
cède la place à une
résidence
royale
sous les règnes des
rois de France

J. Alonso SMBS-GLP.

samedi 26 mai

N.K.

Visuels : Philharmonie de Paris.

SORTIE EN
PARTENARIAT

Oud conçu par Georges Nahat, 1931, Syrie, Damas,

Dans cette région de
poterie, la jeune femme
se passionne pour le
modelage.

Pour la première fois en
France, la Philharmonie de
Paris présente une exposition
dédiée aux musiques arabes,
célébrant à la fois la richesse
d’un patrimoine ancien méconnu et l’intense créativité
d’artistes issus des vingt-deux
pays qui forment aujourd’hui le
monde arabe.
Soulignant le caractère central
que revêt la musique au sein des
sociétés arabes, l’exposition Al
Musiqa à la Philharmonie se
veut surtout un manifeste pour
la sauvegarde d’un patrimoine culturel aujourd’hui
en danger, en même temps qu’un témoignage
de l’exceptionnelle
vitalité de la création musicale
contemporaine
dans le monde
arabe.

al-musiqa-hassan-hajjaj-the-narcicyst

N.N.

Suite au report du 10 février dernier en
raison des conditions météo, nous avons
choisi de reprogrammer la sortie en
l’élargissant à 50 places.
Camille Claudel a douze ans
lorsque son père est nommé
conservateur des hypothèques
dans le chef-lieu de canton de
l’Aube. Il occupe ce poste de 1876
à 1879, trois années qui vont
compter dans la vie de l’artiste.

samedi 12 mai

Camille Claudel, photographie anonyme (avant 1883).

samedi 5 mai

Baie de Somme

Arrivée au Marquenterre (Somme - 230 km) pour une
découverte du parc ornithologique, lieu captivant où se
côtoient avec respect l’homme et la nature ! Un espace de
vie magique aux paysages variés alternant étangs, dunes, pins,
mer et marais. Pour mieux découvrir ses chers "hôtes à
plumes" et ne pas les effrayer, le parc à tout prévu ! Des petites
cabanes en bois permettent d’observer en secret leur vie
sauvage à l’état naturel…
Visite de la baie de Somme à bord d’un train tractée
par une locomotive à vapeur. De Saint-Valery à Noyellessur-Mer, entre mollières et marais, vous pourrez apercevoir la
faune de la Baie de Somme (oiseaux de mer et des marais,
moutons de pré-salés, chevaux de race Henson), les huttes de
chasse… Lors de l’arrêt à Noyelles-sur-Mer, vous assisterez au
retournement manuel de la locomotive. Puis rejoignez Le Crotoy
et découvrez son petit port de pêche et les villas d’artistes
célèbres comme Colette, Jules Verne, Alfred Manessier…
Visite libre du Crotoy (Port / plage / bourg).
Départ du Crotoy.

Retour à Vitry-sur-Seine à partir de 20h.
Prix unique : 39 € / Nombres de places : 50 (dont 40 places réservées
pour les associations partenaires).
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).

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

SORTIE EN
PARTENARIAT

Amboise

N.N.

Musée Camille Claudel Exposition Al Musiqa

