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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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lundi 30 mars

C.D.

Plongez dans l’histoire le temps d’une journée ! Découvrez
le Pont-canal de Briare et continuez votre immersion par
l’incroyable échelle d’écluses à Rogny les 7 écluses.

8h

10h

12h
15h

17h30

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

Visite guidée du célèbre Pont-canal de Briare. Découvrez tous les secrets de ce monument du XIXe siècle, réalisé
pour relier en sureté le Canal de Briare et le Canal latéral à
la Loire. Les ingénieurs Mazoyer et Eiffel avec la Société
Daydé et Pillé en sont les principaux créateurs (1h30).

N.N.

N.N.

mercredi 18 mars

LECTIO ORCHESTRAM inaugure son cycle de lectures avec
Proust à voix haute, un voyage en six étapes, à travers À la
recherche du temps perdu et Le Temps retrouvé.
LECTIO ORCHESTRAM est un chœur d’une vingtaine
d’acteurs, réunis par Laurence Février, qui propose au public
la lecture-orchestre d’une œuvre littéraire.
Il s’agit de faire entendre la multiplicité des sens et des émotions de l’œuvre par la multiplicité des voix. Les lecteurs et les
lectrices du chœur ne personnifient pas les personnages ou
l’auteur du texte, mais chacun et chacune donne à entendre,
de façon chorale, une approche personnelle et sensible du
passage qui est lu.

19h30
20h30

Déjeuner compris.

Visite guidée de Rogny-les-Sept-Écluses. Etape incontournable dès 1604, les sept écluses ont assuré la liaison entre
Briare et Montargis jusqu’au XIXe siècle. Elles permirent de
relier la méditerranée à l’Océan et à la Manche au moyen des
canaux reliant les rivières (1h15).
Départ.

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

déjeuner
compris

Prix unique : 47 € / Nombres de places : 40 (dont 20 places réservées
pour l'association partenaire : la Casa España de Vitry).
Comprenant : le transport en car, le déjeuner et les visites guidées.
(Coût réel 76 €, 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.

22h

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

Début de la représentation.
L’univers de l’œuvre n’est pas révélé par une lecture objective et neutre qui se voudrait universelle, mais par une lecture
multipliée, grâce à l’approche singulière de tous les lecteurs,
qui créent un lien intime et émotionnel avec l’univers de
l’auteur.
« Par l’art seulement nous pouvons sortir de nous, savoir ce que
voit un autre de cet univers qui n’est pas le même que le nôtre, et
dont les paysages nous seraient restés aussi inconnus que ceux
qu’il peut y avoir dans la lune. Grâce à l’art, au lieu de voir un seul
monde, le nôtre, nous le voyons se multiplier, et autant qu’il y ait
d’artistes originaux, autant nous avons de mondes à notre
disposition, plus différents les uns des autres que ceux qui roulent
dans l’infini…» (Le Temps retrouvé).
Fin de la représentation.

Musée d’art et d’histoire de
Saint-Denis

mercredi 22 avril

Entre 1860 et 1879, la
maison et son jardin
furent la propriété de la
famille Caillebotte. C'est
là que Gustave Caillebotte y pratiqua son art
et réalisa plus de 80
toiles.
La visite de la Maison
Caillebotte remeublée
comme à l'époque du
peintre grâce aux dons
des "Amis de la Propriété Caillebotte" et aux
collections du Mobilier
National, vous plongera
dans l'esprit d'une maison de villégiature de la fin du XIXe siècle
et vous permettra de
découvrir la vie de sa
famille et leurs passions.

9h

10h

12h

14h30

16h30

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

Arrivée à Yerres et visite de la Maison Caillebotte (en
2 groupes). Vous découvrirez la salle à manger et le salon, la
salle de billard attenante, entièrement redécorés. La chambre
familiale, point phare de la visite, a retrouvé son mobilier
d'origine. L’atelier de l'artiste, aménagé en salle d'exposition
qui accueille régulièrement des toiles originales de Caillebotte et ses contemporains (expositions temporaires, consulter les dates).
Enfin dans les salles muséales, on suivra l'histoire de la famille
et de la Propriété, considérée désormais comme un des
hauts lieux de l’impressionnisme de notre pays.

mercredi 29 avril

Constituée dans les années 1930, puis enrichie par une politique
d’acquisitions, la collection du musée d’art et d’histoire de
Saint-Denis sur le Siège de Paris de 1870 et la Commune de
Paris de 1871 est l’une des plus importantes sur ce thème.
Cette période révolutionnaire, bien que très courte (la
Commune ne dura
que 72 jours), n’en
constitue pas moins
un moment intense
de production d’images gravées, souvent
satiriques, et de documents imprimés
(affiches, tracts, journaux, placards, chansons) qui ont régné sur l’espace public et
ont été des vecteurs importants du débat politique. L’originalité
de ce fonds tient à sa diversité.

13h45

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

17h15

Départ de Saint-Denis.

15h

Déjeuner libre.

Visite Ville/Parc Maison Caillebotte.
Départ de Yerres.

Retour à Vitry-sur-Seine à partir de 22h30.

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

Prix : Adulte 12 € / - de 18 ans 9 € / Nombres de places : 30.
Comprenant : le transport en car et le billet d'entrée.
(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).

Prix unique : 41 € / Nombres de places : 40.
Comprenant : le transport en car et les visites.
(Coût réel 70 €, 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 mercredi 4 mars à 14h.

Visite du Musée d’Art et d’Histoire Paul Eluard de
Saint-Denis.
Une exposition révèle pour la première fois “La suite Binant”,
une série de 36 tableaux relatant le Siège de Paris par l’armée
prussienne durant l’hiver 1870. Un véritable reportage en
peinture et en couleurs, sorti de l’oubli après avoir disparu
pendant un siècle (Télérama Sortir).

Retour à Vitry-sur-Seine à partir de 18h.
Prix : Adulte 15 € / - de 18 ans 8 € / Nombres de places : 40.
Comprenant : le transport en car et le billet d'entrée.
(coût réel 42 €, 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

Au cœur de l’impressionnisme

Propriété Caillebotte La Commune de Paris

M.A.H.

au Théâtre de l’Epée de Bois
à la Cartoucherie de Vincennes

Peinture & patrimoine

M.A.H.

et les sept écluses

Pont-canal de Briare Proust à voix haute

Peinture & patrimoine

G.C.

Harmonie théâtrale

G.C.

Culture & patrimoine

