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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 • Directrice 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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Harmonie parisienne

Culture & patrimoine

Harmonie parisienne

Famille & patrimoine

Au Centre Pompidou - Paris

En Champagne

Le Trésor du Pharaon - Paris

Parcourir la France !

Reims possède un patrimoine
exceptionnel,
forgé à travers les âges.
De l'antiquité à nos
jours, la ville offre une
diversité de sites historiques : vestiges galloromains, monuments
médiévaux… parmi eux
Notre-Dame de Reims est l’une des réalisations majeures de
l’art gothique en Europe. Inscrite sur la liste du patrimoine
mondial de l’UNESCO,

"Lorsque mes yeux s’habituèrent à
la lumière, les détails de la pièce
émergèrent lentement de la pénombre, des animaux étranges, des statues et de l’or, partout le
scintillement de l’or."
Le 4 novembre 1922, l’archéologue H. Carter fait une découverte extraordinaire dans la
Vallée des Rois : le tombeau de
Toutânkhamon, pharaon de la
XVIIIe dynastie égyptienne, au
XIVe siècle avant J.-C. L’exposition Toutânkhamon, le Trésor du
Pharaon, célèbre le centenaire de la découverte du tombeau
royal en réunissant
des chefs-d’œuvre
d’exception.

14h45
15h

16h30

Rendez-vous sur place, à l’accueil des groupes.

Début de la visite guidée.
Au travers de trois cents œuvres, objets et documents, explorez le "continent Vasarely" et la manière dont il a marqué
la culture populaire de l’époque, s’inscrivant pleinement dans
le contexte scientifique, économique et social des années
1960-1970, et soulignant la place cardinale de l’artiste dans
l’imaginaire des Trente Glorieuses.
Exposition organisée par le Centre Pompidou, Paris en
collaboration avec le Städel Museum, Francfort.
Commissaire : Mnam/Cci, M. Gauthier, A. Pierre.
Fin de la visite. Visite libre possible.

Modalités d’accès :
Métro : Rambuteau (ligne 11), Hôtel de Ville (lignes 1 et 11),
Châtelet (lignes 1, 4, 7, 11 et 14).
RER : Châtelet Les Halles (lignes A, B, D).
Bus : 29, 38, 47, 75.
Prix : Adulte 9 € / - de 18 ans 5 € / Nombres de places : 25.
Comprenant : le billet d'entrée et la visite guidée.
(coût réel 18 €, la différence étant prise en charge par le CCV. Ce coût ne
comprend pas les frais de personnel et de fonctionnement du CCV).

7h30

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

12h

Déjeuner au restaurant la Vigneraie.

10h

14h30

17h30

Visite guidée de la cathédrale, assurée par 2 guidesconférenciers.
Laissez-vous émerveiller par la majesté d'une des plus belles
cathédrales gothiques d'Europe, Notre Dame de Reims. Un
spectacle inoubliable vous attend avec la splendeur de ses
vitraux et son célèbre Ange au Sourire.
Visite de Bouzy en Champagne ainsi que du
domaine Bandock avec balade commentée et point de
vue sur les vignes suivie de celle des cuveries, pour finir
par une dégustation.
Départ de Bouzy.

Retour à Vitry-sur-Seine à partir de 19h30.

déjeuner
compris

Prix unique : 65 € / Nombres de places : 40 (dont 10 places réservées
pour l'association partenaire : AOInC).
Comprenant : le transport en car, le déjeuner et les visites guidées.
(Coût réel 96 €, la différence étant prise en charge par le CCV. Ce coût ne
comprend pas les frais de personnel et de fonctionnement du CCV).

Déjeuner

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

mercredi 29 mai

14h45
15h

16h30

SORTIE EN
PARTENARIAT

Rendez-vous sur place, à la Grande Halle de la Villette,
entrée groupe.

Début de la visite guidée.
Présentée par le Ministère des Antiquités égyptiennes à la
Grande Halle de la Villette, cette exposition immersive
dévoile plus de 150 pièces maîtresses, dont 50 voyagent pour
la première fois hors d’Égypte.
Une occasion unique d’admirer une collection du patrimoine
mondial, témoignage d’une civilisation fondatrice.
Fin de la visite. Visite libre possible.

Modalités d’accès :
211, av. Jean Jaurès 75019 Paris
Métro : Ligne 5 - Porte de Pantin / Ligne 7 - Porte de la Villette.
Bus : Lignes 75, 151 - Porte de Pantin / Lignes 139, 150, 152 - Porte de
la Villette.
Tram : Ligne 3b - Porte de Pantin, Ella Fitzgerald ou Porte de la Villette
Piste cyclable : Le long du canal de l’Ourcq.
Station Vélib' : Porte de la Villette, Porte de Pantin, Quai de Metz, rue
Rouvet.
Prix : Adulte 14 € / - de 18 ans 9 € / Nombres de places : 25 (dont 12
places réservées pour l'association partenaire : LSR).
Comprenant : le billet d'entrée et la visite guidée.
(coût réel 24 €, 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 mars à 14h.

dimanche 16 juin

Venez admirer les plus
beaux monuments de
France réunis, les châteaux
les plus somptueux laissés
en héritage par nos aïeux…
Découvrez l’architecture
gothique et flamande des
édifices des villes d’Amiens,
de Lille ou d’Arras.
Redécouvrez les pâturages normands et les chaumières
typiques, dominés par le mythique Mont-Saint-Michel. Laissezvous charmer par le littoral breton, en passant par le port de
la Rochelle et Fort Boyard, monuments incontournables
de la façade Atlantique
et jusqu’à la méditerranée…

France Miniature.

Grande Halle de La Villette.

SORTIE EN
PARTENARIAT

Grande Halle de La Villette.

N.N.

mercredi 15 mai

cette cathédrale du XIIIe siècle présente des traits qui la rendent
unique, notamment par son unité de
style, sa luminosité et sa statuaire.

Domaine Bandock.

© Centre Pompidou.

Fondation Vasarely - Aix-en-Provence - Centre architectonique - France.

Découvrez la première grande rétrospective
française
consacrée à Victor
Vasarely, le père de
l’art optique.
Un parcours à la fois
chronologique et thématique vous emmène parmi toutes
les facettes de son
œuvre foisonnant,
depuis sa formation
dans les traces du Bauhaus jusqu’aux dernières innovations
formelles : peintures, sculptures, multiples, intégrations
a rc h i t e c t u r a l e s ,
publicités, études...

SORTIE EN
PARTENARIAT

Ville de Bouzy en Champagne.

mercredi 10 avril

Toutânkhamon France Miniature
France Miniature.

Reims

9h

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

12h

Déjeuner libre.

10h

17h

Arrivée à France Miniature :
> Une découverte ludique pour parcourir la France et
retrouver ses plus beaux sites en 8 attractions, 117
monuments, 2 000 maquettes, sur 5 hectares.
> Pour rythmer votre découverte de France Miniature,
15 expériences interactives jalonnent le parcours : sonner les
cloches dans les alpages ou jouer avec une écluse, et plein
d’occasions d’apprendre en s’amusant. A mi-parcours, à vous
de prendre les commandes de 8 attractions : rires et
sensations garantis !
Départ de France Miniature.

Retour à Vitry-sur-Seine à partir de 18h.
Prix unique : 25 € / Nombres de places : 50 (dont 25 places réservées
pour l'association partenaire : APFEEF (Association de Parents de Familles
Espagnoles Emigrés en France).
Comprenant : le transport en car et l'entrée à France Miniature.
(Coût réel 36 €, la différence étant prise en charge par le CCV. Ce coût ne
comprend pas les frais de personnel et de fonctionnement du CCV).

Déjeuner

Repas tirés du sac. Le site propose, par ailleurs, une multitude d’offres de restauration (restaurants et snacks).
Aire de pique-nique couverte, aménagée et gratuite.

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

Vasarely

