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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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et Fort de la Malmaison

samedi 20 octobre

O.T.

Riche d'un patrimoine
exceptionnel, Beauvais a
obtenu le label Ville d'art et
d'histoire en 2012 décerné
aux territoires qui s’engagent dans une politique
active de valorisation du
patrimoine et de sensibilisation à l’architecture et au cadre de vie.
Au centre de la cité, l’ancien édifice carolingien, la cathédrale SaintPierre surprend par ses proportions singulières. De nombreux
accidents de construction, dont la chute de la flèche au XVIe siècle,
ont laissé en effet, l'édifice sans nef. Mais son chœur gothique du
XIIIe siècle, pareil à une cage de verre de 48,50 m sous voûte,
représente à lui seul un sommet de l’architecture médiévale, et
en fait le chœur gothique le plus haut du monde.

8h15

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

10h30

Au sein de la cathédrale, présentation de l'Horloge
astronomique qui renferme un mécanisme composé de
90 000 pièces et de 68 automates. Imposant du haut de ses
12 mètres, ce chef d’œuvre du XIXe siècle présente dans ses
cadrans, des informations sur les saisons, les éclipses, et autres
complications d’orfèvre qui en font sa rareté.

10h15

11h15

13h15

15h15
17h15

7h15

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

10h

Découverte commentée du Chemin des Dames.
Ce champ de bataille porte un nom qui contraste profondément avec le drame qui s’y est joué pendant quatre ans. Pour
retrouver ses origines, on remonte communément vers le
XVIIIe siècle et vers deux enfants du roi Louis XV, Adelaïde
et Victoire, qui auraient donné son nom au lieu. Une visite
sur un site emblématique de l’histoire nationale.

9h45

12h15

14h30

Visite pédestre et guidée du centre historique de
Beauvais et de la cathédrale Saint-Pierre.

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

déjeuner
compris

Prix unique : 44 € / Nombres de places : 40 (dont 15 places réservées
pour l'association partenaire : Les Gens du Fort).
Comprenant : le transport en car, les visites guidées et le déjeuner.
(Coût réel 64 €, 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 • Flamiche poireaux saumon • Blanquette de veau à l’ancienne • Brioche
pain perdu et glace vanille • ¼ de vin • Café.

Trésors du Moyen Âge

samedi 17 novembre

Dans le cadre du
projet Arts et Paix :
Centenaire du retour
à la paix – 1918/2018.
Le département de
l'Aisne, parmi tous
les autres, fût fortement et irrémédiablement marqué
par la Première Guerre mondiale en termes de destruction et
de pertes humaines, mais le Chemin des Dames, où se fixa le
front, reste l'un des hauts lieux de cette guerre interminable.

Déjeuner dans un restaurant de Beauvais.
Départ de Beauvais.

Musée de Cluny
e
Paris V

Musée de la Grande Guerre
et Cité épiscopale

mercredi 31 octobre

Arrivée à Beauvais (108 km).

Visite guidée du MUDO, musée départemental. Situé au
pied de la cathédrale, il est installé dans l’ancien palais des
évêques-comtes de Beauvais, devenu palais de justice puis
musée à la fin du XXe siècle.
Après plusieurs années de rénovation alliant valorisation
patrimoniale et aménagement contemporain, le musée
présente une sélection de sa collection du XIXe siècle…

Meaux

samedi 15 décembre

16h15

Arrivée à Chamouille (143 km).

D.P.

Architecture et Histoire

Flânerie parisienne

8h30

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

12h

Déjeuner à Meaux sur une péniche.

9h30

Déjeuner dans un restaurant de Laon.

Visite du Fort de la Malmaison. Parfois surnommé
"Le Sacrifié", il a servi de terrain d’expérimentation pour
les nouveaux projectiles militaires. Il eut surtout à subir
les combats de la bataille de la Malmaison du 23 octobre
au 26 octobre 1917.
Occupant une position centrale entre Laon et la vallée de
l'Aisne, la Malmaison relevait du système défensif de
seconde ligne mis en place au lendemain de la guerre de
1870. Il existait neuf forts identiques dans l'Aisne au XIX e
siècle. Il avait pour mission la surveillance de la vallée de
l´Aisne et du plateau du Chemin des Dames au nord-est
de Soissons, la protection du chemin de fer de Soissons,
le contrôle de la route de Paris et abritait soldats, chevaux,
munitions et ravitaillement.

Balade découverte
avec Jean-Pierre Amiet, historien.

Retour à Vitry-sur-Seine vers 20h.

déjeuner
compris

Prix unique : 35 € / Nombres de places : 40.
Comprenant : le transport en car, les visites et le déjeuner.
(Coût réel 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

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

Dans le cadre du projet
Arts et Paix : Centenaire
du retour à la paix –
1918/2018.

14h15

16h30

Arrivée à Meaux et visite guidée de la Cité épiscopale
(50 km). Celle-ci constitue un ensemble architectural unique
en Île-de-France. Son très bon état de conservation permet
d’admirer les nombreux styles qui s’y côtoient. De la
cathédrale Saint-Etienne au Palais des évêques, aujourd’hui
musée des Beaux-Arts, en passant par les remparts galloromains et le jardin Bossuet, l’occasion est donnée de voyager
à travers le temps et l’Histoire.
Visite guidée du Musée de la Grande Guerre. L’institution propose de découvrir la plus grande collection d'Europe
sur la guerre 14-18 en compagnie de guides professionnels.
Le musée de la Grande Guerre inauguré en 2011, a pour
objectif de transmettre la mémoire de ce conflit aux générations futures. Riche de plus de 70 000 objets et documents,
la collection aborde la dimension mondiale du conflit aussi
bien sur le plan technique et militaire que sur le plan humain
et sociétal.
Départ de Meaux.

Retour à Vitry-sur-Seine à partir de 17h30.

déjeuner
compris

Prix unique : 51 € / Nombres de places : 40 (dont 15 places réservées
pour l'association partenaire : AVISER).
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

Kir et amuse-bouche • Croustillant de Brie de Meaux • Filet de dorade grillé, riz
pilaf • Ile flottante "maison" sur coulis de fruits rouges • Vin • Café.

> > > > > > > > > > > > >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Démarrage des inscriptions pour les 4 sorties : à partir du lundi 24 septembre à 14h.

Précieux témoin
de l’architecture
gothique civile à
la fin du Moyen
Âge, l’hôtel de
Cluny abrite les
collections
du
musée qui comptent de nombreux
chefs-d’œuvre ,
parmi lesquels la célèbre tenture de la Dame à la licorne.A deux
pas de la Sorbonne et des bords de Seine, une visite à la fois
académique et iconoclaste, sur les traces du Paris médiéval.

M.C.

Chemin des Dames

SORTIE EN
PARTENARIAT

M.G.G.

Beauvais

Centenaire 14-18

R.L.

SORTIE EN
PARTENARIAT

Centenaire 14-18

13h45
14h

15h30

Rendez-vous au musée de Cluny (28, rue du Sommerard
75005 Paris).

Visite guidée des expositions :
Magiques Licornes
La licorne se dévoile au fil du temps à travers des ouvrages
enluminés ou gravés, des sculptures, des tapisseries mais
aussi des photographies et vidéos.
Naissance de la sculpture gothique
En une quinzaine d’années, de 1135 à 1150 environ, un
nouvel art de la sculpture se développe et s’impose à
travers toute l’Île-de-France. Cette visite présente des
témoignages de cette période florissante.
Les thermes antiques de Lutèce et leurs galeries souterraines
La visite permet de comprendre le fonctionnement et le
rôle social des thermes gallo-romains et de parcourir leurs
galeries souterraines.
Trésors du Moyen Âge
Un voyage de la fin de l'Antiquité à l'aube de la Renaissance
qui permet de découvrir les arts précieux du Moyen Âge.
Fin de la visite guidée. Visite libre possible.

Modalités d’accès :
Métro : Cluny-La Sorbonne / Saint-Michel / Odéon.
Bus : n° 21 - 27 - 38 - 63 - 85 - 86 - 87 .
RER : ligne C Saint-Michel / ligne B Cluny-La Sorbonne.
Stations Vélib : 20 rue du Sommerard / 42 rue Saint-Jacques / 5 rue de
la Sorbonne.
Prix : Adulte 9 € / - de 18 ans gratuit / Nombres de places : 20.
Comprenant : l’entrée et la visite guidée.
(Coût réel 13,50 €, la différence étant prise en charge par le CCV. Ce coût ne
comprend pas les frais de personnel et de fonctionnement du CCV).

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

Culture & patrimoine

