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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.
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ERM
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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.

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

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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Culture & patrimoine

Flânerie parisienne

Cabourg

Exposition
Zao Wou-Ki

et Château-Gaillard
SORTIE EN
PARTENARIAT

Vallée de la Seine

La plage des romantiques

Musée d’Art Moderne de Paris

dimanche 15 juillet

Culture & patrimoine

Lumière et guinguette

samedi 11 août

12h45
15h30

16h30

Visite guidée de la Fondation Claude Monet à Giverny.
Maison & jardins. Devant la maison aux volets verts et au crépi
rose, le jardin du clos normand propose du printemps à l’automne la palette changeante d’un peintre-jardinier "fou de
fleurs". Les plates-bandes et les massifs de fleurs créent des
volumes, des profondeurs et vous serez séduit par le jardin
d’eau et son célèbre pont japonais, ses glycines et son étang…

N.N.

15h

Déjeuner dans un restaurant traditionnel : Les Nymphéas.

Visite guidée de Château-Gaillard aux Andelys .
Surplombant la ville des Andelys et proposant l’un des plus
beaux panoramas des boucles de la Seine, la forteresse est à
elle-seule un livre d’Histoire. Elle nous raconte Richard Cœur
de Lion qui l’érigea au XIIe siècle pour protéger la ville de
Rouen, Philippe Auguste qui la prit aux Anglais, Marguerite de
Bourgogne qui y fût emprisonnée…
Accès par un chemin avec dénivelé sur 200 m. 10 minutes de
marche déconseillée aux personnes à mobilité réduite ou difficile.
Départ.

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

déjeuner
compris

Prix unique : 54 € / Nombres de places : 50 (dont 20 places réservées
pour l'association partenaire : Loisirs Solidarité Retraités de Vitry - LSR).
Comprenant : le transport en car, les visites et le déjeuner.
(Coût réel 74 €, la différence étant prise en charge par le CCV. Ce coût ne
comprend pas les frais de personnel et de fonctionnement du CCV).

déjeuner

Kir • Pâté en croûte Richelieu • Poulet Vallée d’Auge • Sorbet pomme arrosé de
Calvados • ¼ vin de Pays, eau minérale • Café.

17h

Rendez-vous au musée
12-14, avenue de New-York, 75116 Paris

Zao Wou-Ki : L'espace est silence. Le parcours débute
au moment où Zao Wou-Ki adopte une expression nouvelle, "abstraite" – terme trop restrictif à ses yeux – avec
l’œuvre de 1956 intitulée Traversée des apparences. Cette
étape décisive précède un premier séjour aux Etats-Unis,
l’année suivante, qui le conforte dans la quête d’un espace
toujours plus vaste.
En insistant sur la portée universelle de son art et sur sa
place aux côtés des plus grands artistes de la deuxième
moitié du XXe siècle, le Musée d’Art Moderne présente une
sélection de quarante œuvres de très grandes dimensions
dont certaines, comme un ensemble d’encres de 2006, n’ont
jamais été exposées.
Commissaires : François Michaud, Erik Verhagen
L’exposition bénéficie du soutien de la Fondation Zao Wou-Ki.

T.P.

Station balnéaire de renom, Cabourg offre près de 4 kilomètres de sable fin pour profiter de l’air pur du bord de mer et
s’essayer aux différentes activités sportives en famille. Celle
que l’on surnomme "la plage des romantiques" est aussi un endroit où l’on aime se balader le long des promenades pour
contempler
ce
mélange si doux,
renouvelé chaque
année comme un
enchantement,
entre l’été et
l’océan…
F.M.

10h45

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

M.P.

N.N.

8h30

L’exposition du Musée d’Art moderne de la Ville de Paris est la première grande exposition consacrée
à Zao Wou-Ki (1920-2013) en
France depuis quinze ans. Si son œuvre est aujourd’hui célèbre,
les occasions d’en percevoir la complexité sont demeurées trop
rares à Paris. L’exposition souhaite en renouveler la lecture et
invite à une réflexion sur le grand format.

6h30

10h15

Fin de la visite guidée.Visite libre du musée possible.

Modalités d’accès :
En Métro : Alma-Marceau (ligne 9) ou Iéna (ligne 9).
En bus : Lignes 32, 42, 63, 72, 80, 82 et 92.
En Velib' : 45 avenue Marceau ou 3 avenue Bosquet.
Autolib' : 1 avenue Marceau, 24 avenue d'Iéna.

Prix : Adulte 12 € / - de 18 ans 9 € / Nombre de places : 25.
Comprenant : la visite guidée.
(Coût réel 18,40 €, la différence étant prise en charge par le CCV. Ce coût ne
comprend pas les frais de personnel et de fonctionnement du CCV).

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

18h

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

Arrivée à Cabourg.
Journée libre.
Station labellisée Famille Plus, chaque été, Cabourg est un
lieu privilégié d’accueil des enfants et de leurs parents.
Baignade, pétanque cerf-volant et partie de football sur le
sable… la plage de Cabourg est le terrain de jeux idéal
pour les sportifs en culottes courtes et les amoureux du
grand air...
La plage est également bordée par la célèbre Promenade
Marcel Proust. Ses 3,6 km de digue profitent d’un panorama
spectaculaire sur le littoral normand qui en font la plus
longue promenade piétonne d’Europe.
Départ de Cabourg.

Retour à Vitry-sur-Seine à partir de 21h30.
Prix : Adulte 22,50 € / - de 18 ans 16 € / Nombres de places : 50.
Comprenant : le transport en car.
(coût réel 30 €, 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 lundi 25 juin à 14h.

8h

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

12h

Venez retrouver les plaisirs d’une vraie guinguette en bord
de Seine, au pied de la côte des Deux Amants. Vous y partagerez un menu guinguette dans une atmosphère conviviale
et musicale.

10h

14h30
18h30

C’est au cours d’une visite accompagnée de l’atelier du
Maître verrier Wladimir Grünberg que vous découvrirez ce métier ancestral. Il vous racontera l’histoire des vitraux, vous montrera les gestes et comment la magie de la
lumière et de la couleur s’opère. Une immersion insolite dans
cet art qui a traversé les siècles.

Que ce soit sur un air de java ou de musette, l’orchestre
vous entrainera sur la piste de danse.
Départ.

Retour à Vitry-sur-Seine à partir de 21h.

déjeuner
compris

Prix unique : 53 € / Nombres de places : 34
Comprenant : le transport en car, les visites et le déjeuner.
(Coût réel 73 €, 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.

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

Si aujourd’hui le village de Giverny résonne immédiatement
comme le berceau de l’Impressionnisme et sa renommée avec
Monet est internationale, il a su conserver une authenticité
émouvante et son identité normande...
Les peintres ne s’y sont pas trompés. Nombreux sont ceux à
avoir trempé leurs pinceaux dans les reflets changeants de
cette région, à avoir animé les rues et les cafés de leurs toiles
ensoleillées...

Panoramas surprenants,
traditions
fluviales, chemins de
halage, routes touristiques... La Seine et
ses méandres offrent
de nombreux sites à
découvrir.
Axe fluviale majeur,
nombreux sont les bateaux de plaisance, barques et autres
péniches à s’y croiser. Du pont levant Flaubert au Pont de
Normandie à haubans, ces embarcations rencontrent sur leur
passage des siècles d'histoire et de légendes : jusqu’à son
embouchure au Havre, la Seine étonne.
Source d’inspiration pour les artistes d’hier et d’aujourd’hui,
la Vallée de la Seine est généreuse et accueillante. Nautique
mais aussi musicale à
ses heures, elle se découvre au gré de ses
envies…

N.N.

samedi 28 juillet

dimanche 26 août

B.L.

Giverny

Bord de mer

