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Notre vœu pour 2018 : vous faire vivre une très belle année ! Et pour cela vous emmener de
découvertes en surprises, en vous proposant un éventail de sorties variées pour satisfaire les
goûts de chacun. Et comme l’accès aux loisirs et à la culture doit être ouvert au plus grand
nombre, nous faisons le choix de subventionner fortement un panel de sorties, afin que chacun,
quel que soit son budget, puisse en profiter. 

En début d’année, Paris, teintée d’une brume hivernale vous invite à vous réfugier dans les
intérieurs douillets de la capitale. Voyagez à travers le cinéma ou la danse en découvrant les
expositions « Lino Ventura » au Musée des Avelines, ou « Degas Danse, Dessin. Hommage à
Degas avec Paul Valéry », au Musée d’Orsay. Admirez la Galerie Dorée de la Banque de France,
les richesses du Petit Palais, au cours d’une visite guidée, ou pénétrez dans l’univers
confidentiel d’Yves Saint-Laurent, au sein du nouveau musée qui lui est consacré. 

Pour le plaisir des papilles, profitez de sorties gourmandes et conviviales qui sauront vous
régaler dans tous les sens du terme : déjeuner-spectacle au cabaret Le Don Camilo, découverte
de La Petite Biscuiterie artisanale dans l’Aube, visite de La fabrique des Anis de Flavigny en
Côte-d’Or… 

Pour vous étonner, optez pour l’une de nos sorties insolites : visite-spectacle de l’Opéra
Garnier, visite d’un quartier indien, nocturne à la Monnaie de Paris ou visite mystère à Issy !

Aussi, des moments magiques à partager, le temps d’un déjeuner croisière sur la Seine à
bord du bateau La Marina, d’un concert de Beethoven à la Seine Musicale, ou lors d’une visite
fascinante au cœur du lieu mythique de Saint-Germain-des-Prés. 

Enfin, viendra mars, annonçant le printemps, et avec lui les sorties au grand air : douces
promenades dans les quartiers parisiens, journée libre au Touquet, escapades au Château de
Rambouillet ou à Milly-la-Forêt, premières balades aux jardins… De quoi satisfaire toutes les
envies !

Issy-les-Moulineaux demeure bien sûr au cœur de ce programme avec différentes
propositions de sorties : visite de ville en autocar, Séminaire Saint-Sulpice, architecture
contemporaine sur l’Ile Saint-Germain ainsi qu’une visite classée « Top secret » !

Nos conseillers en séjours seront ravis de vous accueillir pour vous conseiller sur l’ensemble
de notre offre.  

Heureuse année à tous, 

Présidente Président d’Honneur
Claire SZABO André SANTINI

Editorial



Conditions générales de vente
de la Maison du Tourisme et des Loisirs

Les activités proposées par la Maison du Tourisme et des Loisirs sont  ouvertes
à tous sans condition d’âge ni de domicile. 

TARIFS ANNUELS DES ADHÉSIONS 
(DEMI-TARIF À PARTIR DU 1ER JUILLET)
n Isséens : 20 € 

n Non Isséens : 25 €

n Familles : 20 € par adulte et 1 € par enfant
n A la carte : un tarif incluant une adhésion ponc-
tuelle est mentionné pour chaque sortie à destination
des personnes ne souhaitant pas adhérer à l’année.

INSCRIPTIONS  
Celles-ci sont prises dans nos locaux situés esplanade
de l’Hôtel de Ville à compter du vendredi 12 janvier
2018. 

n Important : réservations et billets nominatifs, non
cessibles. Chaque participant devra présenter sa fac-
ture auprès de l’accompagnateur le jour de la sortie.

CONDITIONS TARIF SPECIAL
Le tarif spécial indiqué sur certaines sorties est
réservé, sur présentation d'un justificatif :
• aux demandeurs d'emploi,
• aux personnes répondant aux plafonds de res-
sources 2017, fixées en IDF pour l'attribution d'un
logement social catégorie PLUS (grille disponible
à l'accueil),
• aux titulaires des minimas sociaux ,
• aux titulaires d'une carte Famille Nombreuse.

ANNULATIONS 
Attention ! Les spectacles et les journées avec res-
tauration ne sont pas remboursés.
Pour les autres sorties : 
• plus de 2 jours avant la sortie : 10 % retenu
• à partir de 2 jours avant la sortie : 100 % retenu

1) Hôtel Océania porte de Versailles,
angle E. Renan/O. sur Glane)

2) Place Corentin Celton (à l’arrêt du bus)
3) France Telecom, 38/40 rue du Gal Leclerc
4) Carrefour de Weiden (à l’arrêt du bus)
5) Piscine A. Sevestre (à l’arrêt du bus) 
6) Place Lafayette 
7) Gare d’Issy (face boulangerie avant le pont)

8) Place de la Résistance (arrêt du bus)
9) Avenue de Verdun (arrêt bus face Paul Bert)
10) Boulevard Rodin (arrêt gare avant rue Défense)
11) Boulevard Rodin- face Perçy
12) Rue de l’Egalité (cimetière)
13) Rue de l’Egalité (face parc)
14) Avenue de la Paix (arrêt bus, avant Gal De Gaulle)
15) Av. gal de Gaulle (face clinique)
16) Rue d’Alembert (Hôtel des Impôts)

LES DÉPÔTS PAR QUARTIER. En hiver, après 20h30 ; l’été après 21h30,  nous garantissons un dépôt par quartier.
Voici les 16 points de dépôt dans la ville :

IMPORTANT 
Ayez toujours votre carte d’identité, elle est de plus en plus
demandée à l’entrée des musées ou bâtiments officiels.
Nous tenons à vous informer également que la visite de cer-
tains sites nécessite de bonnes conditions physiques en re-
gard de leur configuration : marches, escaliers raides, longs
corridors, dénivelés… En ce qui concerne les randonnées,
un certificat médical d’aptitude à la randonnée pédestre est
exigé lors de l’inscription en application de la loi sur le
sport, article 3622.1 du code de santé.

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 
Nous vous recommandons de toujours bien vous renseigner
sur les dates, horaires et prix qui auraient pu être modifiés
au cours du trimestre, bien que nous nous efforcions de
vous en informer au fur et à mesure des inscriptions.

RESPONSABILITÉ CIVILE ET INDIVIDUELLE ACCIDENTS 
Important ! En cas d'accident, blessure, malaise se produi-
sant au cours d’un séjour ou d’une sortie organisée par la
Maison du Tourisme et des Loisirs, les bénévoles sont habili-
tés  à prendre toutes les mesures qui s'avéreraient néces-
saires nécessitant soins ou hospitalisations,  en appelant les
secours locaux et en confiant l’adhérent aux services médi-
caux concernés. 

La Maison du Tourisme et des Loisirs dégage sa responsabilité
de toute complication qui pourrait survenir par la suite. Toute
revendication, de quelque nature qu'elle soit, auprès de l'as-
sociation et des ses membres sera déclarée irrecevable. 
Le client est responsable de tout dommage survenant de
son fait durant la sortie. Il doit obligatoirement  souscrire
un contrat d’assurance responsabilité civile. 
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L’ordre des dépôts par quartier se fera en fonction de la direction dans laquelle l’autocar arrivera sur Issy-les-Moulineaux.



Des pictogrammes pour bien choisir

12 pictogrammes pour bien choisir vos sorties et voyages :

Autocar

Métro

Tramway

Bus

Train

Sortie culturelle

Spectacle

Repas inclus ou 
dégustation ou goûter

Bonne forme physique

Danse

Sortie insolite 

Nature
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Rendez-vous
les pictogrammes « Autocar » et « Métro » correspondent aux lieux de rendez-
vous suivants :

Il est demandé aux participants d’arriver au point de rendez-vous 10 minutes avant
l’horaire de départ indiqué pour chacune des sorties de la brochure. 

Rendez-vous Autocar
Départs et retours :
devant France Télécom R&D, 
38/40 rue du Général leclerc
92130 Issy-les-Moulineaux

       

Rendez-vous Métro
Départs : le rendez-vous est sur le quai du
métro Mairie-d’Issy où le bénévole vous at-
tendra. Prévoir votre titre de transport.
Retour : libre à l’issue de la visite.
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Les Marches avec Michel Estival  
Chaussures de marche, bâtons, sac à dos et cape de pluie sont fortement 
recommandés en toute saison. 

Samedi 17 février   
Aux Vaux-de-Cernay, dans les Bois des cinq cents
Arpents.    
• Marche d’environ 9 à 10 km.  
• Date limite d’inscription : samedi 10 février.

13

Samedi 17 mars    
A la recherche des jonquilles dans la forêt
d’Halatte ; rendez-vous traditionnel qui devrait
permettre de ramener de beaux bouquets.
• Marche de 10 km.  
• Date limite d’inscription : samedi 10 mars.

Samedi 28 avril   
A la recherche du muguet dans les taillis
d’Epernon ; autour de l’Etang du Roi et de l’Etang
Neuf, près de Poigny-la-Forêt.
• Marche d’environ 9 à 10 km.  
• Date limite d’inscription : samedi 21 avril.

• La Maison du Tourisme et des Loisirs 
se réserve le droit d’annuler si le 
nombre des participants est inférieur 
à 20 personnes.

Prix adhérent : 15 €
Prix à la carte : 18 €

Autocar Départ : 13h
Sortie demi-journée

       

       

       

       

       

Prix adhérent : 15 €
Prix à la carte : 18 €

Autocar Départ : 13h
Sortie demi-journée

       

       

       

       

Prix adhérent : 15 €
Prix à la carte : 18 €

Autocar Départ : 13h
Sortie demi-journée
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« Lino Ventura » : exposition au musée 
des Avelines à Saint-Cloud     
(Hauts-de-Seine)

Le musée d’art et d’histoire de la ville de Saint-Cloud présente
une exposition autour du comédien Lino Ventura et de son im-
pressionnante carrière au cinéma. 
Affiches, documents d’archives, photos, projections vidéo, ob-
jets en tout genre… Toutes les œuvres exposées plongeront le
visiteur dans la carrière plus que prolifique de l’un des acteurs
les plus connus et populaires du cinéma français. En ce qui
concerne le parcours de l’exposition, certaines salles sont éga-
lement consacrées aux amitiés de Lino Ventura : Jean Gabin,
Jacques Becker, Henri Verneuil, Georges Lautner, Claude Pino-
teau ou encore Claude Sautet, pour ne citer qu’eux. Des amitiés
qui traduisent également dans les nombreuses salles de l’expo-
sition la diversité des rôles de l’acteur, passant ainsi de la co-
médie au drame tout en flirtant du côté du polar ou encore du film d’aventures. Un must-see
pour tous les fans de Lino Ventura ou des films dans lesquels il a tourné. n
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Exposition « Lieux saints partagés, coexistences
en Europe et en Méditerranée »  
Visite guidée au musée National de l’Immigration (Paris)

La situation géographique et historique de Jérusalem est emblé-
matique d'un aspect fondamental des trois grandes religions mo-
nothéistes : elles se ressemblent. Ou plutôt, elles partagent des
croyances, certaines valeurs, parfois même des rites, des figures
tutélaires et des sanctuaires.
La mosquée-cathédrale de Cordoue est un exemple typique de
cette réunion des religions ; pour sa grande exposition Lieux
Saints Partagés, le musée de l'Histoire de l'Immigration présente
une nouvelle architecture multi-confessionnelle, une maquette
du projet berlinois « House of one » qui rassemblera une syna-
gogue, une église et une mosquée (signée par les architectes
Kuehn et Malvelzzi). 
À travers un parcours documentaire riche de nombreuses photo-
graphies, objets d'artisanat et œuvres d'art, l'exposition dessine
un véritable art de vivre... Ensemble. n
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Prix adhérent : 9 €                              Tramway Bus Départ : 13h30
Prix à la carte : 12 €                           Sortie demi-journée
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Prix adhérent : 18 €                            Tramway Métro Départ : 9h10
Prix à la carte : 21 €                           Sortie demi-journée
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Passé les grilles des Pavillons de Bercy,
oubliez le quotidien : ce musée vous invite
à un voyage hors du temps, à la décou-
verte des cabinets de curiosités, du car-
naval de Venise, d’un jardin extraordinaire
et d’une fête foraine de la Belle Epoque…
Petits ou grands, ce lieu patrimonial vous
émerveillera. 
Au cours de cette visite insolite d’une
heure trente et, accompagnés par des
guides comédiens, vous découvrirez une
collection unique d’objets du spectacle
des XIXe et XXe siècle. Ouvrez grand les yeux et surtout, participez ! Vous pourrez jouer avec d’an-
ciennes attractions et même monter sur les manèges centenaires. Ce musée a été créé dans les
anciens chais à vin de Bercy inscrits à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques.
Toutes les œuvres présentées ont été restaurées dans les ateliers du musée.n

Le musée des Arts Forains      
Visite guidée (Paris)  
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Prix adhérent : 23 €                            Tramway Bus Départ : 13h15
Prix à la carte : 26 €                           Sortie demi-journée

       

       

       

       

       

La centrale de géothermie de Chevilly-Larue 
Visite guidée (Val-de-Marne) 

Découvrez le fonctionnement
d’une centrale de géother-
mie ! Le sous-sol francilien
alimente en chauffage et en
eau chaude de nombreux
équipements publics, loge-
ments sociaux, copropriétés
et entreprises.
La nouvelle centrale de géo-
thermie de Villejuif renforce
le réseau de chaleur inter-
communal de Chevilly-Larue,
L’Haÿ-les-Roses et Villejuif,
qui dessert désormais l’équivalent de 28 000 logements. Cette visite commentée vous présentera
dans un premier temps le principe de la géothermie, vous découvrirez ensuite les installations sur
place. La visite durera une heure trente environ.n
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Prix adhérent : 24 € Autocar Départ : 13h15
Prix à la carte : 27 € Sortie demi-journée

       

       

              

MA
RD

I 2
3 
JA
NV

IE
R 

8

       

T

COUP DE
cœur



« Degas Danse, Dessin. Hommage à Degas avec
Paul Valéry »
Visite guidée par Catherine Antraygues au Musée d’Orsay (Paris)
Edgar Degas (1834-1917) est l'un des peintres les plus aimés de
l'histoire de l'Impressionnisme. Pourtant, si le monde entier se
presse devant ses toiles, perdant la tête devant ses danseuses
et ses femmes nues sortant du bain, seul l’écrivain Paul Valéry
(1871-1945) peut prétendre avoir réellement pénétré le secret
du peintre. Doué d'un œil expert, il a produit avec « Degas
Danse Dessin » l'un des plus grands livres d'art de tout l'Occi-
dent (tous les étudiants en histoire de l'art vous le diront, ce petit
ouvrage est une bible !) : car en s'approchant au plus près du tra-
vail d'un peintre, Paul Valéry a réussi un livre qui parle de l'art de
façon universelle et se savoure comme un manuel d'esthétique. 
Le musée d'Orsay vous réjouira avec cette exposition consacré
au regard que porta Valéry sur son ami Degas.  À ne manquer
sous aucun prétexte ! n

• SORTIE SUBVENTIONNÉE (voir CGV p. 4).
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Fêtez les rois au Don Camilo : déjeuner-spectacle     
(Paris)  

Créé en 1953  sous l’impulsion de Jean Vergnes, un
aventurier qui aimait autant les artistes que la
bonne cuisine, ce music-hall miniature devint très
vite un des grands rendez-vous du tout Paris gour-
mand et avide de spectacle.
Profitez d’un déjeuner festif et convivial, au sein du
fameux cabaret Le Don Camilo, pour venir fêter les
rois avec la Maison du Tourisme et des Loisirs !
Ici, en plein cœur de Saint-Germain des Prés, vous
découvrirez les artistes de demain. Ce Cabaret, véritable institution, est révélateur de talents
depuis 60 ans (Thierry Le Luron, Laurent Gerra, Laurent Ruquier, Bernard Mabille, ...). Un vérita-
ble déjeuner gourmand réalisé par des chefs, à partir de produits frais, vous sera servi. Le temps
du spectacle, vous irez de surprises en surprises, d'humour en émotions intenses, et découvrirez
différents artistes. Dans tous les cas, la gastronomie est le point fort de ce cabaret reconnu pour
cela ; le chef sait bien qu'il n'est pas de véritable fête sans une table de qualité ! n

• SORTIE SUBVENTIONNÉE (voir CGV p. 4).
• Rendez-vous devant la Maison du Tourisme et des Loisirs (prévoir ticket de bus).
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Prix adhérent : 15 €          Tarif spécial : 10 € Bus Départ : 10h55
Prix à la carte : 20 €         Sortie journée

       

       

       

       

Prix adhérent : 10 €          Tarif  spécial : 5 € Métro Départ : 16h30
Prix à la carte : 15 €         Sortie demi-journée
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Entrez dans cet écrin fa-
çonné pour le savoir : la
Bibliothèque Richelieu…
Héritière des collections
royales constituées de-
puis la fin du Moyen Âge,
sans cesse augmentées
au cours des siècles, la Bi-
bliothèque nationale a élu
domicile sur le site Riche-
lieu depuis le XVIIe siècle.
Ancien palais du Cardinal
Mazarin, le site a été transformé avec génie par Labrouste, dont la grande salle de lecture vient
d’être restaurée.
Une promenade dans les rues du quartier permettra ensuite de découvrir les anciens théâtres,
belles façades et jardins du quartier.n

La Bibliothèque Richelieu      
Visite guidée (Paris)  
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Prix adhérent :16 € Métro Départ : 13h40
Prix à la carte : 20 € Sortie demi-journée
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Conférence petit-déjeuner au Café Delaville : 
« De l’Art nouveau à l’Art déco »
Par Vincent Delaveau (Paris) 

L’Art nouveau et l’Art déco se succèdent des années 1890 aux an-
nées 1930. Très différents sur le plan stylistique, ces deux mou-
vements élèvent pourtant le mobilier et les objets d’arts à un
degré de perfection et de raffinement exceptionnels. Dans les an-
nées 1890 l'art nouveau a l'ambition de faire table rase des tra-
ditions artistiques. Il se caractérise notamment par ses références
à la nature, ses lignes tout en courbes, la mise en valeur des arts
appliqués (ferronnerie, céramique, vitrail, menuiserie...) et l'am-
bition d'un art total ancré dans son époque. 
A la veille de la Première guerre mondiale et surtout dans les
années 1920, l'art déco peut en revanche se définir par un re-
tour à la tradition classique. L'élégance, la stylisation, la pu-
reté et le raffinement en sont les principaux caractères. A travers des exemples français,
cette conférence projection éclaire ces deux mouvements artistiques, leurs différences et
points communs, dans les domaines de l'architecture et des arts décoratifs.n

Prix adhérent : 25 € Métro Départ : 8h40
Prix à la carte : 28 € Sortie demi-journée
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Musée de la police       
Visite guidée par Nathalie Gallois (Paris)

Venez découvrir le musée de la Police qui
retrace l’histoire de la police parisienne du
XVIIe siècle à nos jours. Les 2 000 pièces
présentées, uniques pour certaines, évo-
quent les événements auxquels la police
a pris part, souvenirs de l’histoire de Paris
mais aussi de celle de la France. 
Avec humour,  vous revivrez les grands
crimes de l’Ancien Régime, l’histoire des
grandes empoisonneuses du XVIIe siècle,
ainsi que celle des grands bandits, en pas-
sant par  les régicides et bien sûr l’art du
rasage avec Guillotin ! 
D’autres sujets tels que les premiers attentats politiques au XIXe siècle et les grandes affaires du
XXe siècle seront abordés : du beau Landru, partisan de la femme au foyer, à la clinique du Docteur
Petiot, en passant par la bande à Bonnot et le système d'identification de Bertillon, vous effectuerez
un voyage à travers le temps, au cœur de l’un des musées les plus insolites de Paris. n
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Prix adhérent : 13 € Métro Départ : 14h10
Prix à la carte : 16 € Sortie demi-journée
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Visite de la cité isséenne en autocar      
(Issy-les-Moulineaux)

Profitez d’une visite guidée pour découvrir
cette ville innovante sous toutes
ses facettes. Confortablement
installés dans votre autocar,
laissez-vous conter la ville
par votre guide conféren-
cière. Histoire, patrimoine,
architecture et projets des
plus innovants vous seront
dévoilés, à travers ce parcours
vous menant du centre-ville, au
quartier Issy-Val-de-Seine, en passant par
le quartier du Fort et celui des Bords de Seine… Une visite qui fera de vous de véritables ambas-
sadeurs de la cité isséenne ! 
Un apéritif au restaurant Le Barock’s vous sera offert par la Maison du Tourisme et des Loisirs.
Merci de nous confirmer votre présence pour l’apéritif, lors de votre inscription à la visite. n

• SORTIE SUBVENTIONNÉE (voir CGV p. 4).
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Prix adhérent : 8 €          Tarif spécial : 5 € Autocar Départ : 10h
Prix à la carte : 10 €        Sortie demi-journée
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« Les visiteurs de Versailles » : visite guidée 
de l’exposition au Château de Versailles 
Par Marguerite Estienne (Yvelines)
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Montée par Versailles et le Metropolitan de New York, l'exposition
est la première collaboration d'envergure entre ces deux lieux au
rayonnement mondial !
Avec près de 10 millions de visiteurs par an, Versailles figure parmi
les sites historiques les plus visités du monde. Voyageurs français
et étrangers, princes et ambassadeurs, artistes, écrivains, archi-
tectes et savants, touristes du Grand tour et visiteurs d'un jour,
tous sont venus à Versailles. 
Qu'ils soient venus pour solliciter une faveur, admirer la splendeur
de la cour ou découvrir le palais, tous les visiteurs ont la possibilité
d'apercevoir le Roi durant la procession conduisant la famille
royale à la messe. A travers plus de trois-cents œuvres, cette ex-
position met en lumière ces visiteurs de la seconde moitié du XVIIe

siècle jusqu'à la Révolution. Mêlant portraits peints et sculptés,
costumes de cour, guides de voyages, tapisseries, porcelaine de
Sèvres et de Meissen, armes de parade ou tabatières, elle illustre
ce que les visiteurs découvrent en arrivant à Versailles, ce qu'ils
voient et les impressions qu'ils en retirent, les cadeaux ou les
souvenirs qu'ils en rapportent. n

• Attention : 2 dates proposées pour cette sortie ; 
Le 3 février, la sortie est proposée avec l’aller-retour Issy-
Versailles en autocar et le 16 février, la sortie est
proposée en transports en commun. 
• Samedi 3 février (autocar). Départ : 13h20 –
Rendez-vous devant le 38 rue du Général
Leclerc à Issy.
• Mercredi 16 février (RER). Départ : 13h35 –
Rendez-vous Place Lafayette pour emprunter
le RER C.

Prix adhérent : le 3 février : 44 € / le 16 février : 28 € Autocar Sortie 
Prix à la carte : le 3 février : 48 € / le 16 février : 32 € RER demi-journée
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Escapade gourmande et culturelle : le nouveau
Musée Camille Claudel et de la Petite Biscuiterie
artisanale         
Visite guidée (Aube)

C’est à Nogent-sur-Seine que Camille Claudel adolescente affirma sa vocation de sculpteur
alors qu’elle y vivait avec sa famille (1876-1878). 
Aujourd’hui, une quarantaine de ses œuvres sont exposées au sein du musée Camille Claudel,
faisant de cette collection la plus importante au monde. Durant cette visite guidée, vous décou-
vrirez l’ensemble de sa carrière artistique. A ses côtés, les sculptures de Marius Ramus, Paul Du-
bois, Alfred Boucher, tous trois Nogentais à un moment ou un autre de leur vie, rappellent que le
Nogent-sur-Seine du XIXe siècle fut une ville de sculpteurs.
Le parcours réunit environ deux cents sculptures repré-
sentatives de la très riche production de cette époque tant
dans l’architecture que dans l’aménagement de l’espace
public, mais également de sa diffusion dans l’espace
privé. 
Après la visite, rejoignez l’Auberge du Cygne de la Croix
à Nogent-sur-Seine, pour partager un déjeuner convivial. 
L’après-midi sera consacrée à la visite de la Petite Bis-
cuiterie artisanale de Maizières-la-Grande- Paroisse, ac-
compagnée de démonstrations. Vous pourrez y déguster
les maizièrons fleur d’oranger, rhum, huile essentielle de
citron, ou encore  les carrés d’Othe (…).  A croquer sans
modération ! n

• SORTIE SUBVENTIONNÉE (voir CGV p. 4).
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Prix adhérent : 15 €         Tarif spécial : 10 € Autocar Départ : 8h20
Prix à la carte : 20 €        Sortie journée

       

       

       

       

       



Il était difficile à l’époque de Mozart de différencier clairement les œu-
vres désignées sous le terme de sérénade, nocturne, divertimento ou
cassation. Rien de certain dans ces pages destinées à des occasions
particulières, tout y est changeant, durée, effectif instrumental ou
nombre de mouvements. À côté de la célébrissime Petite Musique de
nuit, une autre page de Mozart est au programme de ce concert du
quatuor Cambini-Paris, une rareté à l’effectif inhabituel de la période
salzbourgeoise du compositeur, que celui-ci tenait en haute estime.
Programme : Wolfgang Amadeus Mozart. Sérénade en sol majeur K
525 « Une petite musique de nuit ». Divertimento pour quatuor à
cordes et deux cors en fa majeur K 247 « Nocturne de Lodron ».n

Quatuor Cambini-Paris Julie : Chauvin, Karine Crocquenoy, violons • Pierre-Éric Nimylowycz, alto
• Atsushi Sakaï, violoncelle • Takenori Nemoto, Camille Lebréquier, cors • Christian Staude, contre-
basse.
• Date limite d’inscription : 20 janvier. A partir de 8 ans.

Concert à l’auditorium du Louvre : 
« Grandes Musiques de Nuit »       
(Paris)  
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Prix adhérent :13 € Métro Départ : 14h50
Prix à la carte : 16 € Sortie spectacle
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Au cœur du Nouvel an chinois
Visite guidée du quartier asiatique (Paris) 

Constituant une véritable ville dans la
ville, les émigrés chinois d’Asie du sud-
est se sont regroupés dans le quartier
Italie, objet d’une grande rénovation ur-
baine dans les années 60 et 70. Poussés
hors de leurs pays par les guerres, ils se
sont installés dans les grandes tours de
ce quartier alors inachevé et boudé par
les parisiens. 
Ces populations ont voulu avant tout tra-
vailler et tenter de recréer le cadre de vie qu’ils avaient perdu. Magasins, restaurants, lieux
de culte, boutiques en tous genres nous font découvrir un autre univers. Vous découvrirez ce
quartier bien à part, enclave asiatique dans Paris et visiterez deux temples bouddhistes (selon
accessibilité dépendant de l’affluence…). Prévoir des chaussures faciles à retirer, pour l'un
des deux temples bouddhistes. Après la visite, profitez-en pour déjeuner dans l’un des nom-
breux restaurants chinois du quartier.n

Prix adhérent : 16 € Métro Départ : 9h
Prix à la carte : 19 € Sortie demi-journée
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The King’s Singers et leurs invités surprises, 
salle Gaveau         
(Paris)

Cinquantième anniversaire… Profitez d’un spectacle unique, flo-
rilège de la musique a cappella ! Depuis cinquante ans, sans ja-
mais faiblir, The King's Singers soulèvent l'enthousiasme du
public à travers le monde, grâce à une perfection technique en-
trée dans la légende, mais également grâce à un chic vocal
teinté d'un humour typiquement british. 
Pour leur jubilé, ils proposent une fête mémorable, conviant les
complices de toutes ces décennies triomphales. Les surprises
seront nombreuses, avec des invités de marque.n

The King's Singers :Patrick Dunachie, Contre-Ténor • Timothy
Wayne-Wright, Contre-Ténor • Julian Gregory, Ténor • Christo-
pher Bruerton, Baryton • Christopher Gabbitas, Baryton 
• Jonathan Howard, Basse.

• SORTIE SUBVENTIONNÉE (voir CGV p. 4).
• Date limite d’inscription : 20 janvier.
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« Les inséparables » au Théâtre Hébertot         
(Paris)  

C'est l'histoire d'un couple qui, dans l'euphorie amoureuse,
achète un appartement à crédit, 50/50.
Au bout de quelques mois le couple décide de se séparer. Mais
dans cette période de crise, ils se retrouvent coincés. Dans
l'obligation de vivre ensemble. Ils séparent alors l'appartement
en deux et vivent chacun de leur côté.
Comment réussir une séparation amoureuse quand sa mère
s'en mêle, quand les réseaux sociaux chamboulent tout et
qu'un banquier étonnant brandit de drôles de solutions pour
solder le crédit…
« Les inséparables » est une comédie de notre temps autour
d'un homme tiraillé entre les deux femmes de sa vie : sa com-
pagne bien décidée à récupérer leur appartement et sa mère,
possessive et prête à tout pour le défendre… n
Auteur : Laurent Junca • Artistes :Armelle Deutsch, Titoff, Ariele
Semenoff, Loïc Legendre, Clémence Ansault • Metteur en scène : Cyril Lecomte.
• Date limite d’inscription : 27 janvier.
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Prix adhérent : 20 € en catégorie 1 et 15 € en catégorie 2 Autocar Départ : 18h45
Prix à la carte : 25 € en catégorie 1 et 20 € en catégorie 2 Sortie soirée
Tarif spécial : 15 € en catégorie 1 et 10 € en catégorie 2

       

       

       

       

Prix adhérent : 53 € Métro Départ : 19h45
Prix à la carte : 56 € Sortie spectacle
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Salle d’apparat de la Banque de France,
dernier vestige de l’Hôtel bâti par Man-
sart en 1635, pour Louis Phelypeaux de
la Vrillière, ministre de Louis XIII, cette
galerie, inspirée du palais Farnèse, ser-
vait d’écrin à une riche collection de ta-
bleaux de grands maîtres du Seicento
remplacés au XIXe par des copies. 
Transformée de façon grandiose pour le
Comte de Toulouse, fils de Louis XIV et
de Mme de Montespan, elle est affectée
à l’imprimerie Nationale puis, en 1810, à
la banque de France et échappe ainsi aux destructions révolutionnaires. Lieu de réunion des
200 actionnaires de cette banque, à l’origine privée, elle a été le théâtre de grands moments
qui ont marqué l’institution, depuis son origine.

• Carte d’identité ou passeport obligatoire pour entrer dans le site. n

La Galerie Dorée de la Banque de France       
Visite guidée (Paris)
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Le Musée Yves Saint Laurent  
Visite confidentielle (Paris)

En véritable privilégié, plongez dans l’univers du
célèbre couturier Yves Saint Laurent.
Le 3 octobre 2017, dans l’ancienne maison de
haute couture, le Musée Yves Saint Laurent Paris
a ouvert ses portes. Premier musée entièrement
dédié à l’œuvre d’un des plus célèbres couturiers
du XXe siècle, il met à l’honneur aussi bien le génie
créatif du couturier que le processus de création
d’une collection de haute couture. 
Yves Saint Laurent est le seul créateur de sa génération à avoir archivé tout son travail depuis la
création de sa maison de couture. Tout comme les clientes d’Yves Saint Laurent de l’époque, vous
accéderez au musée par l’entrée historique de la maison de couture. Ce moment unique et parti-
culier vous conduira dans les somptueux salons, dont le décor originel a été conservé. Ici s’offre
à vous un véritable défilé des modèles les plus emblématiques : smoking, saharienne, trench-
coat, jumpsuit, ... Votre visite sera également l’occasion de découvrir tous les secrets du fonction-
nement de cette institution. Le point d’orgue de cette visite : le studio d’Yves Saint Laurent,
véritable sanctuaire de la maison de haute couture.n
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Prix adhérent : 19 €                  Métro Départ : 9h
Prix à la carte : 23 €  Sortie demi-journée
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Prix adhérent : 13 € Métro Départ : 9h30
Prix à la carte : 16 € Sortie demi-journée
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Déjeuner croisière sur le bateau La Marina         
(Paris) 

Profitez d’une croisière sur la Seine pour voir ou revoir Paris d’un autre œil… Une croisière ma-
gique sur la Seine alliant détente et gastronomie française traditionnelle !
Vous vous rendrez directement à l'embarquement du bateau de PARISCityVISION La Marina, situé
sur le quai Anatole France, Port de Solférino, à deux pas du Musée d'Orsay. 
L'équipe vous accueillera pour prendre place à bord du bateau-restaurant pour un déjeuner hors
du commun. Grâce à ses larges baies vitrées, l’embarcation de La Marina vous permettra d’ad-
mirer la Seine, les célèbres ponts parisiens tels que le splendide Pont Alexandre III et le roman-
tique Pont des Arts. 
Parmi les grands monuments situés le long des quais, vous aurez
une vue imprenable sur l’Ile de la Cité avec la Cathédrale Notre-
Dame de Paris et la Conciergerie, le Musée d’Orsay ou encore
le Musée du Louvre. Vous pourrez apercevoir le Grand Pa-
lais, un des monuments emblématiques de Paris. Vous vi-
vrez un moment d’enchantement lors de cet agréable
déjeuner-croisière. 
Dans une ambiance conviviale, cette escapade sur la Seine
vous dévoilera le charme de Paris avec une vue unique sur
la capitale, tout en savourant un repas raffiné.n

• Menu comprenant une entrée, 
un plat, un dessert, boissons 
comprises. 
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Prix adhérent : 50 € Métro Départ : 11h
Prix à la carte : 55 € Sortie journée
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Le Petit Palais ou les fastes du Paris 1900 
Par Vincent Delaveau (Paris)
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Construit à l'occasion de l'exposition universelle de 1900 par l'architecte Charles Girault et devenu
ensuite musée des Beaux Arts de la ville de Paris, le Petit Palais a achevé il y a quelques années
une efficace cure de jouvence. La restauration lui a redonné son éclat, sa transparence et ses
confortables espaces d'exposition. 
Cette visite s'attache à vous faire redécouvrir ce grand
monument de l'art français, ses galeries aux décors
de palais, l'exceptionnelle voûte peinte à
fresque du portique entourant le jardin inté-
rieur, la virtuosité des ferronneries, la remar-
quable conception des salles ouvertes sur
les jardins des Champs-Elysées et la Seine. 
Une flânerie dans les salles du musée à la
rencontre d'une quinzaine de ses chefs
d'œuvre permet de replacer le monument
dans le contexte artistique bouillonnant
de l'époque. 
Vos pas vous mèneront ainsi du très sensuel
Portrait de Sarah Bernhardt par Clairin au
Portrait d'Ambroise Vollard par Cézanne, des
grès fantastiques de Carriès à la salle-à-manger
dessinée par Hector Guimard pour son propre hôtel
particulier, ou encore du modèle de Dalou pour le Triomphe
de la République au Soleil couchant sur la Seine à Lava-
court de Monet. n

Prix adhérent : 15 € Métro Départ : 10h
Prix à la carte : 18 € Sortie demi-journée
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Visite en famille du musée de la Monnaie de Paris           
(Paris) 

La Monnaie de Paris est officiellement créée en 864
avec l’édit de Pitres. Charles II – dit le Chauve – y dé-
crète la création d’un atelier monétaire parisien at-
taché à la Couronne. Seul atelier en France à
produire sans interruption depuis sa création, l’ate-
lier s’imposera pendant l’Ancien Régime comme le
premier atelier du royaume. 
Durant cette visite, petits et grands découvrent en-
semble la richesse des collections de la Monnaie de
Paris à travers une sélection d'œuvres choisies. 
Moment de transmission autant que d'échanges autour des objets et des œuvres, cette visite est
l'occasion de se cultiver en famille, tout en s’amusant !n

• Possibilité de rejoindre le groupe sur place, à la Monnaie de Paris, pour 14h45 précises, en
le précisant obligatoirement dès l’inscription. 
• A partir de 6 ans. • SORTIE SUBVENTIONNÉE (voir CGV p. 4).
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Un amour d’Opéra : visite spectacle à l’Opéra Garnier
(Paris)  

Suivez les pas de Cécile Saglia, qui sera votre ambassa-
drice à l'Opéra Garnier le temps de la visite !
Ancienne danseuse du corps de ballet de Garnier, elle est
l’âme de ces lieux et lorsqu’elle vous prend par la main,
c’est pour vous en faire découvrir les légendes. 
Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si c’est à elle qu’un mys-
térieux baryton du Chœur de l’Opéra de Paris a confié l’in-
croyable histoire de sa grand-mère, célèbre danseuse des
années 30, la sublime Selma Dagelsson dont Cocteau disait :
« Un ange dont la beauté nous absout de la mort ».
C’est ainsi que vous allez être entraînés dans une vertigi-
neuse aventure digne des plus émouvants livrets d’opéra,
au cœur même de ce temple dédié à l’art lyrique. n
• Date limite : mercredi 24 janvier.
• Attention : visite avec des escaliers à monter.
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Prix adhérent : 30 € / 27 € pour les 12-25 ans / 21 € -12 ans Métro Départ : 14h
Prix à la carte : 35 € / 30 € pour les 12-25 ans / 24 € -12 ans Sortie spectacle
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Prix adhérent : 12 € par adulte / 6 € par enfant Métro Départ : 14h
Prix à la carte : 14 € par adulte / 8 € par enfant                      Sortie demi-journée
Tarif spécial : 8 € par adulte / 4 € par enfant
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Le Domaine de Maisons : le château 
de Maisons-Laffitte et le parc de villégiature 
Visite guidée (Yvelines)
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Edifié par François Mansart pour René de Longueil, le
château de Maisons est un chef d’œuvre
d’architecture classique du XVIIe siècle. Symétrie,
transparence, équilibre, beauté des décors en
font une pièce maîtresse d’élégance. 
Vous découvrirez les appartements du roi, de
René de Longueil, du Comte d’Artois, du
maréchal Lannes mais également les cuisines
ainsi que, fait exceptionnel, les bains. 
Puis, vous visiterez le parc de Maisons-Laffitte,
indissociable du château et de son histoire, en
autocar. Le parc fut transformé sous Jacques
Laffitte et le second empire en fit un parc de
villégiature exceptionnel. 
Le parc est unique et préservé, abritant belles
demeures et cours d’écuries, bien visibles durant la période
hivernale. Votre guide vous contera les histoires et les petites
histoires des habitants de différentes époques. n

Prix adhérent : 45 € Autocar Départ : 13h10
Prix à la carte : 49 € Sortie demi-journée

       

       

       

       



Théâtre : « La Raison d’Aymé » avec Gérard Jugnot
et Isabelle Mergault            
Théâtre des Nouveautés (Paris) 

Aymé, un riche industriel, vient d'épouser une jeune femme, Chloé, de
trente ans de moins que lui. Aymé nage dans le bonheur mais Chloé
n'est intéressée que par son argent... au point même d'engager un
tueur pour se débarrasser de ce mari crédule ! Aveuglé par son amour,
Aymé ne voit pas le danger. Il n'entend plus sa raison. Et c'est juste-
ment parce qu'il ne l'entend plus que l’incroyable va se produire : la
raison d'Aymé va surgir en chair et en os devant ses yeux ! Et elle est fu-
rieuse ! La cohabitation ne va pas être de tout repos entre Aymé et
cette raison autoritaire qui tente par tous les moyens de le sauver.n

Auteur : Isabelle Mergault • Artistes :Gérard Jugnot, Isabelle Mergault,
Anne-Sophie Germanaz, Philippe Beglia • Metteur en scène : Gérard
Jugnot.

• Aller en métro et retour en autocar. • Date limite d’inscription : Jeudi 1er février.

• SORTIE SUBVENTIONNÉE (voir CGV p. 4).
• Possibilité de rejoindre le groupe sur place à 20h40, devant le théâtre, en le précisant impérativement lors de l’inscription. 
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Le Musée Fragonard et la bibliothèque de l’Ecole 
Vétérinaire de Maisons-Alfort 
(Val-de-Marne)  

Située dans le parc de la prestigieuse Ecole Natio-
nale Vétérinaire de Maisons-Alfort, ce cabinet de cu-
riosités présente une collection unique consacrée
aux animaux domestiques : squelettes, moulages,
anomalies de la nature (cyclopes, sirènes, veaux à
deux têtes…) ainsi que les célèbres « Ecorchés »
d’Honoré Fragonard qui justifient à eux seuls la vi-
site guidée du musée que vous effectuerez. 
Puis, la Bibliothèque de l’école, nouvellement ou-
verte à l’accueil des visiteurs, vous accueille pour
une découverte de cet élément incontournable du patrimoine de l’Ecole Nationale Vétérinaire
d’Alfort. La visite permettra aux participants d’en apprendre plus sur l’histoire de l’Ecole,
ses ouvrages issus des collections et remarquables à différents titres : ancienneté, beauté
des gravures et reliures. Les amateurs de livres anciens comme les passionnés d’animaux y
trouveront leur bonheur ! n
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Prix adhérent : 15 €       Tarif spécial : 10 € Métro Autocar Départ : 19h45
Prix à la carte : 20 €      Sortie spectacle
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Prix adhérent : 40 €        Autocar Départ : 13h
Prix à la carte : 44 €       Sortie demi-journée

       

       

       

       



Accompagné par la crème des chefs pâtissiers, initiez-vous et votre
enfant, aux techniques et tours de main des plus grands chefs.
Lors de cet atelier, attelez-vous à la préparation de vos éclairs au
chocolat : réalisation de la pâte à chou, de la crème et du glaçage
au programme ! Dégustez ensuite vos réalisations autour de bois-
sons chaudes et de jus de fruits frais. Cet atelier est proposé uni-
quement sous forme de duo (1 parent + 1 enfant ; chaque enfant
doit être encadré par un adulte). Les points forts de l’atelier : 
• Un atelier participatif animé par des chefs pédagogues et talen-
tueux. • La privatisation d’une cuisine pour vous. • La dégustation
des mets préparés et les boissons incluses. • Les recettes trans-
mises par e-mail à l’issue de l’atelier.n

• Atelier pour les 6-11 ans. • SORTIE SUBVENTIONNÉE (voir CGV p. 4).
• Rendez-vous au métro Mairie d’Issy, possibilité de rejoindre le groupe sur place à l’Atelier
des Sens (adresse communiquée par nos soins) pour 14h45 précises, en le précisant obliga-
toirement à l’inscription.

Atelier « Pâtisserie en famille », avec l’Atelier des Sens
Thème : Mon premier éclair au chocolat à dévorer !
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La Villa de Luigi Castiglioni, l’intime de l’artiste   
Visite guidée (Paris)

Peintre et affichiste visionnaire,
Luigi Castiglioni a exercé son
génie artistique en qualité
de décorateur à la Scala
de Milan et à Cinecittà
pour Fellini. 
Etabli à paris en 1960,
il s’illustre avec sa pre-
mière affiche pour le
combat de boxe « Mon-
zon-Bouttier » en juin 1972 et
devient la maître affichiste incon-
testé de sa génération. 
Peintre de la beauté et de l’oni-
risme, reconnu à l’échelle internationale, c’est à Maisons-Laffitte que Luigi laisse son œuvre la
plus intime : sa maison atelier où il a exprimé sur les murs ses visions poétiques et féériques.n
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Prix adhérent : 30 €                  Autocar Départ : 13h10
Prix à la carte : 35 €  Sortie demi-journée

       

       

       

       

       

Prix adhérent : 28 € par duo (1 adulte et 1 enfant) Métro Départ : 14h
Prix à la carte : 32 € par duo (1 adulte et 1 enfant) Sortie demi-journée
Tarif spécial : 20 € par duo (1 adulte et 1 enfant)

       

M

       

              

SORTIE

FAMILLE



Voyagez sur la route des Indes...  
(Seine-Saint-denis) 

Accompagné par un bénévole accompagna-
teur de la Maison du Tourisme et conduit par
une conférencière, partez pour un voyage
dans différents pays de l'Asie: depuis de nom-
breuses années des personnes originaires de
l'Inde, du Sri Lanka, du Pakistan et du Bangla-
desh se sont installés à la Courneuve. 
Profitez d’une balade guidée et encadrée,
pour découvrir ce quartier haut en couleurs.
Certains ont ouvert des magasins, des restaurants, des lieux de culte ou des associations.
L'occasion vous est donnée de découvrir et de mieux comprendre la diversité de ces popu-
lations, leurs différentes langues, religions, cultures et cuisines. 
Des rencontres tout au long du parcours sont prévues avec les communautés et des com-
merçants. Dégustation d'encas punjabi ! n

• SORTIE SUBVENTIONNÉE (voir CGV p. 4).
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Le séminaire Saint-Sulpice       
Visite guidée (Issy-les-Moulineaux)

Le Séminaire d’Issy s’étend à l’emplacement de l’ancien
logis de Marguerite de Valois, épouse d ’Henri IV, mieux
connue sous le nom de la Reine Margot. Il s’agit du seul
grand domaine de l’ancien régime qui ait survécu jusqu’à
nos jours dans toute son étendue. Il est classé Monument
Historique depuis 1996. Durant un parcours guidé, les bâ-
timents – récemment restaurés – de cet édifice majeur vous
seront dévoilés. Nettoyé, rénové, le Séminaire réapparaît
aujourd’hui dans toute sa splendeur ! 
Un grand nombre de curiosités architecturales telles que la
Grande Chapelle, le Parterre, le Grand Bassin Central ou le
Nymphée, s’offriront à vous. Autant de témoignages du
passé que vous aurez loisir de découvrir lors de cette visite
guidée.n

• Rendez-vous devant la Maison du Tourisme.
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Prix adhérent : 8 € Départ : 10h15
Prix à la carte : 10 € Sortie demi-journée

       

       

       

Prix adhérent : 10 €                                         Autocar Départ : 9h30
Prix à la carte : 15 €                                        Sortie demi-journée
Tarif spécial : 5 €                                              

       

              

       

       

       



Difficile de croire que le Concerto pour piano n°5 est écrit alors
que Beethoven commence à perdre l’ouïe. Le grandiose et l’in-
time, l’héroïque, la puissance, les coups de canon, il y a de tout
cela dans cette partition élaborée sous les bombardements des
armées napoléoniennes. Cette première pierre du concerto ro-
mantique est accompagnée de la Symphonie n°7 qui revient
vers une forme plus proche du classicisme mais n’en frappe pas
moins par son inspiration dionysiaque et sa richesse ryth-
mique. Deux œuvres qui tutoient le sublime.n

Beethoven / Angelich
Insula orchestra - Îlot Beethoven 248

Programme : Ludwig van Beethoven, Concerto pour piano n°5.
Ludwig van Beethoven, Symphonie n°7.
Distribution :Nicholas Angelich, piano - Laurence Equilbey, direction. Durée : 1h45 avec entracte.

• Date limite d’inscription : samedi 10 février.

La Seine Musicale : concert classique à l’Auditorium  
(Hauts-de-Seine)
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Visite magique dans un quartier mythique : 
Saint-Germain-des-Prés    
(Paris)

Partez pour une visite culturelle dans le
quartier de Saint-Germain-des-Prés, qui re-
cèle des endroits magiques : allez de sur-
prises en surprises ! 
Par là, un étrange magot, par ici, un palais
abbatial puis une chapelle dans une bou-
tique… Profitez de cette balade pour béné-
ficier d’entrées privilégiées entre cours et
jardins. Admirez, entre autres, le plus bel
hôtel particulier rococo du quartier. Lais-
sez-vous également conter l’histoire des
pousseurs de bois au Siècle des Lumières
ainsi que celle de la première Guillotine ! 
Suivez votre guide Nathalie Gallois, une
guide passionnée et passionnante…n
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Prix adhérent : 39 € en cat. 1 et 29 € en cat. 2 Bus Tramway Départ : 16h30
Prix à la carte : 43 € en cat. 1 et 33 € en cat. 2 Sortie spectacle

       

       

T

       

       

       

Prix adhérent : 13 € Métro Départ : 13h50
Prix à la carte : 16 € Sortie demi-journée

       

M

       

       

       

       



Partez pour une escapade dans la ville de Gien pour décou-
vrir ses richesses. La matinée débutera par une visite libre
du musée de la Faïencerie de Gien, collection de faïences
fines présentant les merveilles d’une production locale
reconnue mondialement. Puis, plongez au cœur des ate-
liers de fabrication de la faïencerie. 
A travers une visite guidée, vous découvrirez  les diffé-
rentes étapes de fabrication de ces œuvres ainsi que le sa-
voir-faire unique de cette entreprise traditionnelle. Puis, vous
poursuivrez par un déjeuner au restaurant, en toute convivialité. 
L’après-midi sera consacré à la visite guidée du Château-musée de
Gien, Chasse, Histoire et Nature en Val de Loire. Dominant la ville de Gien
et la Loire, le château actuel a été construit à partir de 1482 sur l’em-
placement d’une ancienne forteresse médiévale, à la demande d’Anne
de Beaujeu. 
Cette dernière, fille de Louis XI, a marqué la ville de son empreinte et
transformé le château en un édifice Renaissance avec une architec-
ture plus décorative. François Ier, Catherine de Médicis, Charles IX ou
encore Louis XIV et sa cour y ont séjourné. Ici, chacun pourra décou-
vrir ou redécouvrir l’histoire de ce château qui, depuis 1952,
sert d’écrin au musée de la Chasse. 
Suite à la rénovation du château, laissez-vous séduire
par un nouveau parcours de visite, des outils multi-
média, des partis-pris innovants qui, enchanteront le
plus grand nombre. n

25
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Visites guidées des ateliers de faïencerie et 
du château de Gien         
(Marne)

Prix adhérent : 68 € Autocar Départ : 7h30
Prix à la carte : 78 € Sortie journée

       

       

       

       

       



Dans ce quartier atypique de Paris,
on se croit parfois à la campagne, ou
dans une petite ville de province. Loin
de l'agitation de la ville, venez retrou-
ver et goûter l'esprit "village" de
cette ancienne commune de vigne-
rons, annexée à Paris en 1860.
A travers une balade guidée par un
guide passionnant, (re)découvrez ce
village et son église. Le pavillon de
l'Ermitage, folie d'ancien régime au
milieu d'un parc, ainsi que l'église
médiévale et son cimetière vous sur-
prendront par leur charme. 
A travers cette visite, vous découvrirez le passé tumultueux de l'Est parisien, qui, au-
jourd'hui, est un lieu qui se prête à une délicieuse flânerie.
Attention : 1h10 de transports en commun. Entrée incluse au pavillon de l’Ermitage.n

Le village de Charonne et son église        
Par Pierre-André Hélène, anciennement conservateur du Musée Maxim’s (Paris)
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Atelier « Chocolats de Pâques » à l’Atelier Gourmand 
(Issy-les-Moulineaux)

Profitez d’un atelier convivial avec votre
chef-cuisinier Eric, qui vous accueille
vous et votre enfant, le temps d’un ate-
lier de confection de chocolats ! 
Apprenez les secrets du métier et décou-
vrez comment réussir vos propres choco-
lats, que vous aurez plaisir à déguster à
l’occasion des fêtes de Pâques ou bien
avant… L’atelier dure deux heures. 
Cet atelier est proposé sous forme de duo (1 parent + 1 enfant). 
Durée : 2 heures. n
• A partir de 6 ans. 

• SORTIE SUBVENTIONNÉE (voir CGV p. 4).
• Rendez-vous 10 minutes avant à l’Atelier Gourmand 
au 68 Boulevard Gallieni à Issy-les-Moulineaux.
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Prix adhérent : 17 € Métro Départ : 13h45
Prix à la carte : 21 € Sortie demi-journée
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Prix adhérent : 28 € par duo (1 adulte et 1 enfant) Métro Départ : 10h
Prix à la carte : 32 € par duo (1 adulte et 1 enfant) Sortie demi-journée
Tarif spécial : 20 € par duo (1 adulte et 1 enfant)

       

M

       

                     



Prix adhérent : 14 € Métro Départ : 13h25
Prix à la carte : 17 € Sortie journée

       

M

       

       

       

Le centre culturel orthodoxe et l’église Sainte Trinité 
(Paris) 

Le temps de cette visite,
vous serez accueilli par l’un
des guides de ce centre cul-
turel, qui vous expliquera
l'histoire de la communauté
russe en France ainsi que
l'histoire de l’orthodoxie
russe à Paris. 
Vous découvrirez également
les esquisses des futures
fresques de la cathédrale et,
les commentaires sur les
icônes qui se trouvent dans
la cathédrale vous éclaire-
ront sur leur signification. De nombreuses informations vous seront dévoilées sur la tradition
orthodoxe et l'architecture de la cathédrale. Enfin, vous pourrez visiter les expositions éphémères
présentées dans le centre spirituel et culturel. n
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Nocturne à la Monnaie de Paris 
Visite guidée (Paris)

Réouverture du musée !
La Monnaie de Paris est la plus an-
cienne institution de France et la
plus vieille entreprise du monde. La
Monnaie de Paris est officiellement
créée en 864 avec l’édit de Pitres. 
Charles II - dit le Chauve – y décrète
la création d’un atelier monétaire
parisien attaché à la Couronne, en
complément de huit autres ateliers
en Province. 
Seul atelier en France à produire sans interruption depuis sa création, l’atelier parisien s’imposera
pendant l’Ancien Régime comme le premier atelier du royaume. Découvrez ce lieu mythique avec
votre guide qui vous contera son histoire et ses quelques anecdotes.n
• Possibilité de rejoindre le groupe sur place à 18h45, en le précisant impérativement lors de
l’inscription. 

Prix adhérent : 21 €                  Métro Départ : 18h
Prix à la carte : 24 €  Sortie demi-journée
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Cousettes, grisettes et empoisonneuses, 
le Sentier et Bonne-Nouvelle 
(Paris)

Il était une fois un tas d'ordures et de gravats aux portes de la
ville. Dans les années 1630, cette « butte-aux-gravois » est inté-
grée aux nouvelles murailles et devient un fier bastion. On trace
des rues, on construit de petites maisons, les menuisiers inves-
tissent le quartier. Un peu plus tard, quelques financiers opulents
y élisent également domicile. La confection les a remplacés pro-
gressivement à partir du XIXe siècle. Tout un peuple de cousettes
envahit alors les cours et passages. 
Malgré des hauts et des bas, cette tradition du textile a perduré
et façonne encore l'identité du Sentier. Ce beau parcours dans un
quartier injustement méconnu vous permettra de découvrir le
passage du Caire et son étonnante façade à l'égyptienne, un bel
hôtel rocaille niché au fond d'une cour, quelques étroits passages
pittoresques ou encore la rue la plus courte de Paris. Au fil de notre flânerie nous évoquerons
aussi le souvenir de la Cour des Miracles et les turpitudes d'une empoisonneuse.n

Prix adhérent : 13 €                  Métro Départ : 9h30
Prix à la carte : 16 €  Sortie demi-journée
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La mode à Paris : balade dans le quartier de 
la Goutte d’Or 
Visite guidée par Jacky Libaud (Paris)

A travers cette visite guidée par Jacky Libaud et accom-
pagnée par un membre de l’équipe de la Maison du Tou-
risme, découvrez le vrai visage de ce quartier, longtemps
décrié. La mode est apparue dans le quartier de la Goutte
d'Or dès la fin du XIXe siècle, avec l'installation de familles
juives fuyant les pogroms en Russie. Ces familles ont créé
des ateliers de couture et des magasins de tissus qui per-
durent encore aujourd'hui sous d'autres formes.
Les maghrébins après guerre, puis les couturiers d'Afrique de l'ouest dans les années 70 ont repris
cette tradition. En 2001, l'inauguration d'une « rue de la mode » dans la rue des Gardes, puis la
création de l'association « Les Gouttes d'or de la mode et du design » ont insufflé un nouvel élan.
La Goutte d’Or est tissée d’un patchwork de cultures où le vêtement s’expose et dialogue : des mar-
chands de tissus aux ateliers méconnus, des petites mains aux diversités colorées du Marché Afri-
cain, des créateurs de mode aux secrets des couturiers, brodeurs, tailleurs, c’est une société
insolite qui se dévoile dans sa diversité, ses couleurs, ses matières.n

Prix adhérent : 16 €                  Métro Départ : 13h40
Prix à la carte : 20 €  Sortie demi-journée

       

M

       

       

       

       



Honfleur : journée libre  
(Calvados)

Épargnée par les épreuves du temps, Honfleur a su préser-
ver les témoins de ce riche passé historique qui en font
aujourd'hui l'une des villes les plus visitées de France.
Une renommée internationale qu'elle doit à l'authen-
ticité et au charme de ses rues pavées, ses façades
à colombages, ses petites boutiques, ses restau-
rants typiques, mais aussi à la diversité de ses mo-
numents et à la richesse de son patrimoine culturel
et artistique. 
Cité des peintres et de l'Impressionnisme, Honfleur
a ce supplément d'âme qui la rend irrésistible. Sur
l'estuaire de la Seine, les lumières changeantes du ciel
ont inspiré Courbet, Monet, Boudin et tant d'autres. 
En début d’après-midi, il vous est proposé une visite
guidée optionnelle, à travers la ville, si vous sou-
haitez en savoir plus ces artistes qui ont suc-
combé aux charmes de Honfleur. 
Suivez leurs pas pour comprendre leurs œu-
vres et partager leur univers au détour d’un
nouveau parcours inédit, du port jusqu’au
Jardin des Personnalités (Durée : 1h30). n

• SORTIE SUBVENTIONNÉE (voir CGV p. 4).

29

Prix adhérent : 20 € ou 30 € avec option visite guidée Autocar Départ : 7h30
Prix à la carte : 25 € ou 35 € avec option visite guidée Sortie journée
Tarif spécial : 10 € ou 15 € avec visite guidée
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L’Ile Seguin, chantier pharaonique du XXIe siècle  
Par Marguerite Estienne (Hauts-de-Seine) 

Depuis 2008, le Conseil départe-
mental des Hauts-de-Seine met en
place une politique culturelle au-
tour du projet de la Vallée de la cul-
ture des Hauts-de-Seine, qui
œuvre à développer le long de la
vallée de la Seine une scène de loi-
sirs et de pratiques culturelles per-
manente pour tous les publics.    
Une seconde vie est donnée à un
territoire unique en Ile de France,
entre le quartier du trapèze et les coteaux de Meudon. Votre guide abordera l’aspect historique
de l’Ile puis l’exceptionnel projet urbain dont elle est l’enjeu. 
Cette visite sera l’occasion d’aborder l’architecture de la nouvelle Seine Musicale (visite extérieure
uniquement), ses jardins ainsi que le pavillon de l’ile et son intéressante exposition dédiée au
passé industriel et à l’avenir de l’Ile. n
• Rendez-vous Place Lafayette pour emprunter le T2.

Prix adhérent : 14 €                  Tramway Départ : 14h05
Prix à la carte : 18 €  Sortie demi-journée
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L’exposition Delacroix au Musée du Louvre  
Visite guidée (Paris) 

En partenariat avec le Metropolitan Museum of Art de New
York, le musée du Louvre présentera, au printemps 2018,
une exposition retraçant l’ensemble de la carrière artistique
d’Eugène Delacroix. Inédit à Paris depuis l’exposition du
centenaire de sa mort en 1963, cet événement rassemblera
plus de 180 œuvres du maître : des grands coups d’éclat
qui firent la célébrité du jeune artiste aux Salons des an-
nées 1820, jusqu’aux dernières compositions religieuses
ou paysagées, peu connues et mystérieuses. 
Durant cette visite guidée, vous pourrez enfin faire connais-
sance avec une personnalité attachante, éprise de gloire et
acharnée de travail, curieuse, critique et cultivée, virtuose
de l’écriture autant que de la peinture et du dessin. n

• Cette exposition est proposée sous réserve, les réservations
n’étant pas ouvertes au jour de l’édition de cette brochure. 

Prix adhérent : 28 €                  Métro Départ : 17h50
Prix à la carte :33 €  Sortie nocturne
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Le cimetière de Passy       
Visite guidée par Nathalie Gallois (Paris)

Découvrez le cimetière le plus confiden-
tiel et le plus élégant de Paris !
Petit mais très fréquenté, le cimetière de
Passy abrite dès 1870 de grandes person-
nalités issues du monde de l’aristocratie,
de la grande bourgeoisie industrielle,
commerciale ou encore financière. 
Vous déambulerez dans les allées paisi-
bles et bucoliques, dominant la Seine et
la Tour Eiffel et croiserez les ombres de
Manet, Morisot, Dassault, Guerlain, Mira-
beau et bien d’autres. Sans oublier le
destin tragique de Leila Pahlavi…
Dans cet enclos plus de 170 sépultures sont à découvrir : tous ces personnages vous donnent ren-
dez-vous, pendant quelques instants, afin que vous et votre guide leur redonniez un souffle de
vie par le souvenir...n
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Prix adhérent : 13 € Métro Départ : 13h40
Prix à la carte : 16 € Sortie demi-journée
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L’Hôtel de la Païva 
Visite guidée par Vincent Delaveau (Paris)

Sous le Second Empire, l'ouest parisien devient la terre d'élec-
tion de la haute bourgeoisie. Les Champs-Élysées se bordent
alors d'immeubles de rapport et d'hôtels particuliers. C'est ici
que la marquise de Païva, arrivée au faîte d'une brillante carrière
de courtisane, décide de poser ses valises. 
Les décors de sa somptueuse demeure témoignent toujours de
sa personnalité et de ses goûts et, plus généralement, de l'art
de vivre à Paris sous Napoléon III. Poussez les portes de ce lieu
d'exception ! Au cours de la visite, laissez-vous conter la vie
d’Esther Lachmann, et admirez l'éblouissante richesse du décor,
les marbres, les bronzes, les céramiques qui contribuent à faire
de ce lieu l'un des plus remarquables exemples d'architecture
privée du XIXe siècle. Au fil du parcours, découvrez le grand escalier de marbre, le riche plafond
du grand salon, les élégantes cariatides de la chambre, la salle de bain orientale et sa baignoire
d'onyx et bien d'autres trésors. Pièce d’identité obligatoire pour accéder au site. n

• SORTIE SUBVENTIONNÉE (voir CGV p. 4).

Prix adhérent : 8 €           Tarif spécial : 5 €                 Métro Départ : 10h
Prix à la carte : 12 €                    Sortie demi-journée
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De la Dame aux Camélias au One-Two-Two  
Balade conduite par Pierre-André Hélène (Paris)

Au cours d’une balade guidée dans le quartier de
la Madeleine, laissez-vous séduire par les his-
toires et anecdotes de ce quartier pittoresque
qui recèle bien des endroits méconnus et
pourtant passionnants. 
Au fil du parcours, votre guide évoquera
bien des personnalités pittoresques, amu-
santes et émouvantes telles que Marie
Duplessis, qui inspira Alexandre Dumas
lors de la création du roman « La Dame aux
Camélias ». 
Vous découvrirez également des immeubles aux
histoires et anecdotes extraordinaires. Une visite qui
vous permettra d’ouvrir un nouvel œil sur ce quartier à l’apparence
classique…n

Prix adhérent : 14 €                  Métro Départ : 14h15
Prix à la carte : 17 €  Sortie demi-journée
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L’Ile Saint-Germain, vivier de l’architecture
contemporaine   
(Hauts-de-Seine) 

L’Ile Saint-Germain a deux visages. D’un côté un parc
départemental, de l’autre, un quartier résidentiel,
que vous découvrirez avec votre guide le temps de
cette visite. En effet, de nombreux architectes, notam-
ment Starck, Jean Nouvel ou Dubosc et Landowski,
ont investi ce lieu pour y faire construire des maisons,
ou des bureaux aux allures contemporaines. Depuis
les années 90, l’île est devenue la laboratoire d’expé-
rimentation de formes nouvelles…
Laissez-vous guider par votre guide conférencière
agréée dans ce petit coin de paradis insulaire, et dé-
couvrez une architecture étonnante et résolument
moderne. n

• Rendez-vous Boulevard des Iles, au coin de la Rue
du Bas Meudon.

Prix adhérent : 13 €                  Départ : 14h30
Prix à la carte :16 €  Sortie demi-journée 
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La Villa des Brillants : le musée Rodin de Meudon       
Visite guidée (Hauts-de-Seine)

La villa des Brillants, située sur les hauteurs
de Meudon, fut achetée aux enchères par Au-
guste Rodin en 1895. En 1900, une cinquan-
taine de praticiens, ouvriers et mouleurs,
travaillaient autour de lui. S'il se rendait
chaque jour dans ses ateliers parisiens, c’est
à Meudon que la part la plus intime de son
œuvre s'élaborait. Ici, vous découvrirez l’esprit
d’un atelier et l’atmosphère d’une demeure
d’artiste au tournant des XIXe et XXe siècles. 
La rénovation de la villa menée en 1997 a per-
mis de reconstituer le cadre de vie et de travail du sculpteur. Le musée, construit en 1930 et inau-
guré en 1948, présente de nombreux plâtres, dont ceux des œuvres monumentales de Rodin dans
leurs états successifs : « La Porte de l’Enfer », « Les Bourgeois de Calais », les nombreuses études
et figures pour Balzac, les monuments à Victor Hugo, etc. Leur importance est considérable car il
s’agit du premier état de création d'une œuvre avant leur réalisation en bronze ou en marbre. n
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Prix adhérent : 24 €         Bus Départ : 14h15
Prix à la carte : 28 €         Sortie demi-journée

       

       

       

       

Le Touquet Paris Plage   
(Pas-de-Calais)

Besoin de prendre un bon bol d’air ? Filez avec la
Maison du Tourisme au Touquet-Paris-Plage ! Un
petit paradis pour se détendre, créé il y a à peine
100 ans et qui attire toujours autant les visiteurs. 
Le temps de cette journée libre, respirez avec délice
cet air particulier d'iode et de pins maritimes
mêlés. Profitez-en pour vous immerger au coeur de
cette forêt de 800 hectares, posée en bord de mer.
Elle raconte la naissance de la station. Etendue de
sable vierge au XIXe siècle, les lieux devaient deve-
nir des terres agricoles. Mais rien n'y pousse ! Leur propriétaire, un notaire parisien, décide donc
d'y planter un massif de pins, pour la chasse, les loisirs et les grands de ce monde. 
Au départ de l'office du tourisme, empruntez le sentier du Daphné (entre autres circuits) et dé-
couvrez la faune et de la flore rares de l'écosystème forestier. A moins que vous ne préfériez flâ-
ner dans cette charmante station et profitez par exemple de vous restaurer en bord de mer… n

• SORTIE SUBVENTIONNÉE (voir CGV p. 4).

Prix adhérent : 20 €         Tarif spécial : 10 €                  Autocar Départ : 7h
Prix à la carte : 25 €                    Sortie journée

       

       

       

       



Attention cette visite est classée
« top secret » ! 
Etes-vous prêt à tenter l’expé-
rience de la visite surprise ? 
Le principe : une heure, un lieu de
rendez-vous mais vous n’avez au-
cune idée de ce qui vous attend.
Une seule chose est sûre, vous
allez découvrir un lieu magique et
méconnu à Issy… exceptionnelle-
ment ouvert au public à cette oc-
casion. n

• Rendez-vous devant la Maison
du Tourisme et des Loisirs pour
emprunter un bus de ville.

• SORTIE SUBVENTIONNÉE (voir CGV p. 4).

Visite mystère      
(Issy-les-Moulineaux)
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Escapade à Rambouillet  
Visites guidées de la Laiterie de la Reine, de la Chaumière aux coquillages
et du château de Rambouillet (Yvelines)

Réouverture du château ! Vous débuterez votre journée par la
visite guidée de la Laiterie de la reine Marie-Antoinette et la
Chaumière aux coquillages, deux bijoux architecturaux du
XVIIIe siècle. Insolite, la chaumière aux coquillages surprend
plus d'un visiteur par son raffinement intérieur. Située dans le
jardin anglais, elle fût construite vers 1775 par le Duc de Pen-
thièvre pour la princesse de Lamballe. Murs et plafond sont en-
tièrement recouverts de coquillages qui composent des fleurs,
des croisillons, des filets. La chaumière semble tout droit sortie
du monde des contes de fées ! Saviez-vous que "jouer à la fer-
mière" faisait partie des distractions préférées de Marie-Antoinette ? Un caprice auquel céda Louis
XVI en lui faisant construire la laiterie de la Reine dans le parc du château de Rambouillet. 
Le château de Rambouillet doit sa renommée à la riche et giboyeuse forêt au cœur de laquelle il
fut édifié. Ancienne forteresse médiévale, il fût transformé en demeure de plaisance et agrémenté
d’élégants décors par ses illustres propriétaires : la famille d’Angennes, les Toulouse-Penthièvre,
Louis XVI, Napoléon Ier ou encore nos présidents de la République.n
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Prix adhérent : 40 €                  Autocar Départ : 13h
Prix à la carte : 44 €  Sortie demi-journée

       

       

       

       

Prix adhérent : 10 €            Tarif spécial : 5 €                Bus Départ : 14h
Prix à la carte : 15 €                    Sortie demi-journée
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Escapade en Côte-d’Or        
Château de Plessis-Rabutin, fabrique des Anis de Flavigny et caves du
Domaine de Flavigny-Alesia (Côte-d'Or)

Le matin, vous serez accueillis au château de Bussy-Rabutin. Dans
un site boisé remarquable, entouré d’un jardin à la française, le châ-
teau s’enorgueillit d’un décor créé par le comte de Bussy. La salle des
Devises, le salon des Hommes de guerre, la galerie des Rois, la tour
Dorée, la chambre de Bussy constituent le testament du plus célèbre
des libertins du Grand Siècle. 
Vous rejoindrez ensuite votre restaurant, où vous partagerez un repas
du terroir. L’après-midi, découvrez la fabrique des Anis de Flavigny.
Vous visiterez l’atelier de dragéification où tous vos sens seront cap-
tés par la fraîcheur du parfum d’anis, comme par le bruit des bonbons
roulant dans les bassines de cuivre. Devinez quels arômes sont utili-
sées… un moment d’échange convivial vous attend ! 
La visite se poursuit par la crypte carolingienne où l’histoire de l’abbaye vous sera dévoilée. Mais,
pas de visite sans dégustation : la boutique de l’abbaye vous ouvre ses portes ! Ici vous prendrez
le temps de goûter les différents arômes des anis. Enfin, la journée se terminera par la visite des
caves du Domaine de Flavigny-Alesia où une dégustation de vins vous sera proposée.n
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Prix adhérent : 79 € Autocar Départ : 7h
Prix à la carte : 89 € Sortie journée

       

       

       

       

       

Rallye médiéval au cœur de Paris      
(Paris)

En résumé, partez pour une aventure riche en découvertes
de la place de Grève à la cathédrale Notre-Dame, pour mener
une enquête dans le centre médiéval de la capitale en com-
pagnie de votre enfant, nièce ou neveu, petite-fille ou petit-
fils !
Les temps forts seront les suivants : activités sur la place de
Grève (actuelle place de l’Hôtel de ville), vie quotidienne au
Moyen Âge et enquête autour des rues et maisons du Moyen
Âge. Durant ce parcours l’enfant et son accompagnateur dé-
couvriront notamment le style gothique autour de Notre-
Dame. 
Le guide encadrant le rallye alternera les explications et les
activités liées au rallye. Alors, prêt pour l’aventure ? n

• A partir de 6 ans. • SORTIE SUBVENTIONNÉE (voir CGV p. 4).
• Rendez-vous sur le quai du métro Mairie d’Issy ; possibilité de rejoindre le groupe sur
place à 14h45 (lieu de rdv communiqué par nos soins), en le précisant dès l’inscription.

Prix adhérent : 7 € par adulte et 3 € par enfant                 Métro Départ : 14h
Prix à la carte : 9 € par adulte et 5 € par enfant Sortie demi-journée
Tarif spécial : 5 € par adulte et 1 € par enfant

       

M
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Le parc du Chemin de l'île est l’un des parcs
départementaux les plus récents. Ouvert en
juin 2006, il doit son nom au quartier tout
proche. Cet espace naturel est installé sur
un terrain marqué par une forte présence in-
dustrielle et routière. 
Agrandi en mai 2012, il offre aux prome-
neurs deux hectares supplémentaires de dé-
tente et de loisirs. Il bénéficie depuis le mois
de mai 2014 du label Eve®, « espace végétal écologique ». Ce parc est un modèle de ré-
conciliation entre nature et activité humaine. Aménager un parc sur un terrain profondé-
ment marqué par deux siècles d'urbanisation chaotique était un véritable défi ! 
Il a fallu composer un paysage vert à partir des imposants éléments urbains présents :
autoroute, ligne de RER, usine des Papeteries de la Seine… tout en veillant à créer un
lieu de vie accessible, à la fois agréable et apaisant, un lieu de ressourcement au cœur
de la ville. Découvrez ce parc hors du commun avec un guide passionné par les jardins.
Attention : trajet d’environ 1h en transports en commun.n

Parc du Chemin de l’Ile à Nanterre      
Par Jacky Libaud (Hauts-de-Seine)
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Milly-la-Forêt : le Conservatoire national des
Plantes et la Chapelle Sainte-Blaise des Simples  
(Essonne)

Lors de cette sortie, découvrez un organisme technique et scientifique, le
Conservatoire National des Plantes de Milly-la-Forêt. Véritable lieu de
conservation, de gestion et de valorisation des ressources génétiques de
la filière des plantes utilitaires, le Conservatoire est à la fois une pépinière,
un jardin botanique, un centre agronomique, et un centre d’interprétation.
Situé dans un ancien séchoir à plantes, cet espace de découverte ludique
et sensoriel retrace la fabuleuse épopée des plantes dans notre Histoire,
des origines de leurs cultures à leurs utilisations quotidiennes d’au-
jourd’hui. Laissez-vous guider dans les jardins à la découverte des plantes
utilitaires d’hier et d’aujourd’hui, d’ici et d’ailleurs… 
Une balade ponctuée d’anecdotes et de légendes. En complément, découvrez les collections par
leur goût en dégustant quelques produits à base de plantes ! Puis vous visiterez la Chapelle Sainte-
Blaise des Simples du XIIe siècle, dernier témoin de l'existence d'une maladrerie. Décorée par Jean
Cocteau, dont elle est aussi le tombeau, elle est entourée d'un jardin botanique qui regroupe dif-
férentes plantes médicinales.n
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Prix adhérent : 42 €                  Autocar Départ : 13h10
Prix à la carte : 46 €  Sortie demi-journée

       

       

       

       

       

Prix adhérent : 14 €                     Tramway Bus Départ : 9h10
Prix à la carte : 18 €                               Sortie demi-journée

       

       

       

T

       

              



Portes ouvertes chez Patrick Meichel, artiste isséen
(Issy-les-Moulineaux)

Greeter, musicien, clown, photographe, sculpteur et bon vivant,
Patrick Meichel vous invite dans son atelier. Il ne «  photo-

graphie » jamais les choses pour rendre compte de la réa-
lité, mais les filtre à travers son regard, les sculpte
comme il le fait avec le bois le marbre ou l’acier. Il nous
invite ainsi à regarder le monde d’une autre façon.
Quand il raconte la genèse de son œuvre…
Quand il explique la technique…
Quand il dit les circonstances…
Il parle de toi aussi… de ta

vie, de tes questions, de
tes peines et de tes joies.

Cet événement qui se
tiendra lors de plusieurs

dates indiquées ci-dessous sera
l’occasion de vous proposer un Vide Atelier où les œuvres de
l’artiste seront proposées à la vente : prix libres, à vous de faire
vos propositions ! n

n Dates et horaires :
Samedi 24 et dimanche 25 mars : de 14h à 18h.
Samedi 31 mars, dimanche 1 et lundi 2 avril : de 14h à 18h.

n Rendez-vous : 
113 avenue du Général de Gaulle à Issy-les-Moulineaux.

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez 
contacter la Maison du Tourisme et des Loisirs au 01 41 23 87 00
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La Maison du Tourisme
et des Loisirs

est sur Tripadvisor
Suivez-nous et retrouvez 
nos recommandations !

Profitez de l’offre de notre 
partenaire : PARIS CityVision !

Depuis 1929, Paris CityVision est l’un des fournisseurs d’expériences
touristiques les plus plébiscités !
Profitez des célèbres Paris City Tours, de la billetterie offerte dans les
musées, des parcs d’attraction ou des plus grands sites touristiques tels 
que la Tour Eiffel, Versailles, Fontainebleau ou Disneyland Paris….
Retrouvez l’ensemble de cette offre au sein de la Maison du Tourisme 
et des Loisirs et laissez-vous guider par nos conseillers en séjours !



La Maison du Tourisme 
et des Loisirs, c’est aussi :

La Maison du Tourisme et des Loisirs 
propose sa billetterie individuelle !

A côté de l’offre habituelle proposée dans notre brochure  « Sortir ! », vous pourez désor-
mais, et tout au long de l’année,  acheter des billets d'accès pour différents sites touristiques
sur Paris. Tarifs préférentiels et billets coupe-file sont le sésame pour profiter de sorties,
quand bon vous semble !
Plusieurs offres sont dès à présent à votre disposition :
L'Open Tour, le Parc Zoologique de Paris, les Vedettes du Pont Neuf, le château de Versailles,
le musée du Chocolat, Another Paris, 4 Roues sous 1 parapluie, la Tour Montparnasse, l’Arc
de Triomphe. Ces billets, en nombre limité, sont vendus par la Maison du Tourisme et sont
valables en 2018.

Laissez-vous  tenter ! Passez la porte de la Maison du Tourisme. L'équipe vous attend. Tarifs sur demande 
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• un accueil en plusieurs langues
• des renseignements sur Issy 
et l’Ile-de-France

• un service Groupes et Affaires
• l’organisation d’anniversaires

pour les enfants
• une billetterie individuelle 
à tarif préférentiel

• des idées de balades insolites
• une boutique 



MAISON DU TOURISME ET DES LOISIRS 
D’ISSY-LES-MOULINEAUX

Esplanade de l’Hôtel de Ville
92130 Issy-les-Moulineaux

Téléphone : 01 41 23 87 00
touristoffice@ville-issy.fr

Site : www.issytourisme.com

Horaires d’ouverture
Ouvert du lundi au vendredi sans interruption de 10h à 18h.

Sauf mardi de 11hà18h & samedi de 10h à 13h et de 14h à 16h. 
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