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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

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

10h30

Visite guidée de la cathédrale Sainte-Croix.
Grande dame de 114 mètres de haut, qui pourrait résister à
son charme unique et à ses 10 vitraux retraçant la vie de
Jeanne d’Arc ?
Passant d’un style roman à un style gothique, la construction
de l’édifice s’étale sur plus de 600 ans.
Osez gravir ses 252 marches pour découvrir la ville sous son
meilleur, c'est l'assurance de retrouver une vue sur l’Orléanais à couper le souffle !

10h15

12h

14h15

17h15

Arrivée à Orléans.

Du début des
années 1960 à
la fin des années 1980, de
multiples courants
musicaux liés aux
flux
migratoires
ont
transformé
Paris et Londres en capitales multiculturelles. Paris-Londres.
Music
Migrations
propose un parcours
immersif et chronologique pour traverser
ces trois décennies
décisives de l’histoire
musicale de Paris et
de Londres.
14h45
15h

Déjeuner dans un restaurant d'Orléans.

Un petit Louvre vous attend ici ! Avec pas moins de 700
œuvres italiennes, flamandes, hollandaises, françaises exposées en permanence, le Musée des Beaux-Arts constitue
l'une des plus riches collections publiques de France. Un
voyage dans la création artistique du XVe siècle à nos jours
à découvrir.
Départ d'Orléans.

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

déjeuner
compris

Prix unique : 49 € / Nombres de places : 40.
Comprenant : le transport en car, les visites guidées et le déjeuner.
(Coût réel 79 €, 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.

Patrimoine en majesté

jeudi 28 novembre

mercredi 20 novembre

Chartres

samedi 7 décembre

16h30

Rendez-vous sur place
293, avenue Daumesnil - 75012 Paris.

Visite guidée (En 2 groupes de 15).
À travers la production, la diffusion et la réception de musiques populaires comme le rock, le reggae, le punk, le ska,
le raï, l’afrobeat ou le rap, une histoire parallèle de Paris et
Londres est présentée en mettant l’accent sur les expériences individuelles et la jeunesse. Bien que les contextes
nationaux britanniques et français soient très différents
concernant les questions d’immigration, les revendications
peuvent être similaires, notamment dans le domaine de la
lutte contre le racisme. À Paris comme à Londres, la musique a permis une large diffusion d’idées qui ont profondément fait évoluer les mentalités.
Fin de la visite guidée.

14h45
15h

16h30

Rendez-vous sur place
57, rue Cuvier - 75005 Paris, à l’accueil des groupes.

Visite des grandes serres (En 2 groupes de 15).
On y pénètre presque respectueusement, par un péristyle
art déco aux allures de cathédrale. Et pour cause… les forêts
tropicales humides, à l’honneur de la première serre, sont
des sanctuaires de la biodiversité, où un seul hectare peut
abriter plusieurs centaines d’espèces d’arbres, d’Afrique,
d’Amérique ou encore d’Asie du Sud-Est. Les végétaux y
forment une jungle rêvée. Cheminez entre les bananiers, les
lianes, les fougères et les orchidées, grimpez dans le rocher
pour profiter du panorama de la serre, découvrez les utilités
et fonctions des espèces végétales.
Fin de la visite guidée.

Transports en commun :
Métro : station Porte Dorée (ligne 8).
Bus : n° 46, 201.
Tramway : ligne T3.

Transports en communs :
Métro : Ligne 5 Gare d’Austerlitz, Ligne 7 Censier Daubenton,
Ligne 10 Jussieu ou Gare d’Austerlitz.
Bus : Lignes 24, 57, 61, 63, 67, 89, 91.
RER : Ligne C Gare d’Austerlitz.

Prix : Adulte 9 € / - de 18 ans 5 € / Nombres de places : 30.
Comprenant : l’entrée et la visite guidée.
(Coût réel 15 €, la différence étant prise en charge par le CCV. Ce coût ne
comprend pas les frais de personnel et de fonctionnement du CCV).

Prix : Adulte 9 € / - de 18 ans 5 € / Nombres de places : 30.
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).

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

Démarrage des inscriptions pour les 4 sorties : à partir du lundi 21 octobre à 14h.

O.T.

La nature fait preuve
de créativité…
Des plantes primitives aquatiques ayant
conquis la terre aux
végétaux résistant au
désert,
enfoncezvous, dans les grandes serres, au cœur d'une flore à la vitalité
fabuleuse. Un retour aux origines … de l'Homme !
Souvent, nature varie !

Chartres a très tôt pesé
dans
l'histoire
de
France. Présente dès le
Néolithique, elle verra
passer beaucoup de
grands hommes qui ont
forgé l'histoire de
France, d'Henri IV à Jean
Moulin. Aujourd'hui, bien ancrée dans la modernité, elle se
réinvente et est devenue, en l'espace de quelques décennies,
la capitale de la lumière et du parfum.
Mais son patrimoine recèle également bien d’autres atouts…
O.T.

8h15

Les grandes serres

Photos : jardindesplantesdeparis.fr

tourisme-orleansmetropole.com

O.T.

Orléans Métropole possède un riche patrimoine
historique, culturel et
architectural qui se manifeste dans chacun de ses
quartiers ! Située au bord
de la Loire, la ville fait partie du classement Val-deLoire, patrimoine mondial de l’UNESCO. Les couleurs de ses
murs et de ses
monuments si
caractéristiques
de la pierre de
Loire donnent
au centre-ville
l’aspect
d’un
écrin lumineux
parfaitement
préservé.

Paris-Londres. Music Migrations

Jardins des plantes

SORTIE EN
PARTENARIAT

histoire-immigration.fr

mercredi 6 novembre

© HervéDi Rosa, Paris

Métropole

Palais
de la Porte Dorée

Culture & patrimoine

9h

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

10h30

Visite guidée de la cathédrale Notre-Dame (1h30).
Chef-d’œuvre de l’architecture, de la statuaire et du vitrail, ce
monument est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Présentation du programme de rénovation visant à redonner
à la cathédrale son éclat et son décor du XIIIe siècle.

10h15

Arrivée à Chartres.

12h

Déjeuner libre.

18h30

Départ de Chartres.

14h30

Visite du Centre international du Vitrail suivie d'une
visite libre de la ville et de son marché de Noël (Place
des Halles).

Retour à Vitry-sur-Seine à partir de 20h.
Prix unique : 25 € / Nombres de places : 40 (dont 20 places réservées
pour l'association partenaire : APFEEF (Association de Parents de Familles
Espagnoles Emigrés en France).
Comprenant : le transport en car et les visites.
(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).

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

Orléans

Harmonie parisienne

