PROGRAMME DES SORTIES
4ème TRIMESTRE 2018
Mardi 18 septembre 2018
Goûter de rentrée du comité. (au gymnase René LEDUC) à 14 h 00
Accueil par le Président et les membres du bureau du Comité… L’animation musicale sera assurée par
Le « DJ LOLO ». Le goûter sera servi vers 15 h 30.
Venez nombreux vous divertir et vous retrouver après les vacances.
Un car sera mis à disposition : départ : 13 h 15 Meudon la forêt. Les autres points de ramassage seront
affichés dans votre club
Date d’inscription dans les clubs : à partir du 4 septembre 2018
___________________________________________________________________________________
Jeudi 20 septembre 2018
CROISIERE ET SAVOIR – FAIRE (Vallée de la Seine et de l’EURE)
Programme : découverte de l’un des derniers ateliers spécialisés dans la production de pièces de musées.
Entreprise crée en 1960, classée au patrimoine vivant. Déjeuner dans un restaurant traditionnel.
Visite chez un artiste peintre au bord de seine avec jardin et Barque…
Au cœur de la vallée de la Seine, embarquement à bord de Guillaume le Conquérant pour une croisière
promenade commentée de deux heures.
PRIX : 55 €
Prix hors commune: 58 €
Prix réel: 76 €
Date d’inscription dans les clubs : Le 10 septembre 2018
_______________________________________________________________________________________
JEUDI 25 OCTOBRE 2018
LA NOUVELLE CATHEDRALE ORTHODOXE RUSSE
Visite guidée commentée. L’histoire de la communauté russe en France ainsi que l’Orthodoxie à Paris.
Commentaires sur les icônes qui se trouvent dans la cathédrale. Durée de la visite : 1 h 30
Goûter: en fin de visite au restaurant panoramique " LE CIEL DE PARIS" à la Tour de Montparnasse.
PRIX : 26 €
Prix réel: 36 €
Date d’inscription dans les clubs : Le 8 octobre 2018
____________________________________________________________________________________
SAMEDI 10 NOVEMBRE 2018
CLEMENCEAU

(Palais des CONGRES) à 16 h 00

Epique, Dramatique, bouleversant et musical sur une orchestration symphonique: Clémenceau et la
tranchée des baïonnettes promet 1 h 40 d'un spectacle total, avec cent artistes sur scène,
PRIX :45 €
Prix hors commune: 49 €
Date d’inscription dans les clubs : Le 17 septembre 2018

Prix réel: 59 €

JEUDI 8 NOVEMBRE 2018
LA SEINE MUSICALE (20 h 30 )
ZACHARIAS SYMPHONIQUE
(durée: 1h40 avec entracte)
Le chef Christian ZACHARIAS dirige et interprète le concerto N°20 de MOZART depuis le piano comme
MOZART en son temps. HAYDN et BACH font également partie du voyage au cœur du classicisme avec
Insula Orchestra.
PRIX : 35 €
Prix réel: 43 €
Date d’inscription dans les clubs: Le 08 octobre 2018
_______________________________________________________________________________________
JEUDI 15 NOVEMBRE 2018
DEJEUNER CROISIERE ET BEAUJOLAIS NOUVEAU
Venez découvrir le Beaujolais nouveau 2018, le temps d'un déjeuner croisière avec les bateaux parisiens,
servi dans une ambiance musicale guinguette.
PRIX : 58 €
Prix réel: 68 €
Date d’inscription dans les clubs : Le 24 septembre 2018
_______________________________________________________________________________________
DIMANCHE 2 DECEMBRE 2018
ARTISHOW – DEJEUNER SPECTACLE
Déjeuner spectacle de transformiste. Les revues réussissent une synthèse parfaite entre la comédie, le
théâtre, la danse … (de 12h30 à 16h45)
PRIX : 58 €
Prix hors commune: 63 €
Prix réel: 73 €
Date d’inscription dans les clubs : le 29 octobre 2018
_______________________________________________________________________________________
VENDREDI 07 DECEMBRE 2018
LA SEINE MUSICALE (20 h 30)
BEETHOVEN DOUBLE ORCHESTRE
(Durée: 1h30 avec entracte)
Deux orchestres sur instruments d'époque, s'unissent pour un concert à double effectif: l'Académie FÜR
ALTE MUSIK BERLIN et INSULA ORCHESTRA, une première avec un tube au programme " LA 5ème de
Beethoven"
PRIX : 45 €
Prix: 53 €
Date d’inscription dans les clubs : LE 08 Octobre 2018
_______________________________________________________________________________________
Mardi 18 décembre 2018

Repas de Noël inter / club.
Vu le succès rencontré l’année dernière, nous vous proposons à nouveau cette année un repas de « Noël
au fil de l'eau... »
Privatisation d'un bateau « Croisi-europe » plus grand que l’année dernière pour un dépaysement total et
un moment de détente inoubliable le temps d'une escapade au fil de l'eau....
Un déjeuner de qualité préparé par des chefs qui ont « l'Amour des Mets »
Une croisière de 3 h avec un DJ qui vous fera « swinguer » jusqu'à 17 heures.
PRIX POUR TOUS : 55 €
Date d'inscription dans les clubs :

PROGRAMME DES SPECTACLES
AU CENTRE D'ART ET DE CULTURE

MERCREDI 10 OCTOBRE 2018
LES SEA GIRLS (LA REVUE) 20 h 45
Théâtre-Musique – Cabaret. (Durée- 1h30
PRIX: 18,50 €
Date d'inscription dans les clubs: le 20 septembre 2018
_____________________________________________________________________________________
JEUDI 18 OCTOBRE 2018
CARMEN FLAMENCO - 20 h 45
Opéra- Danse (Durée 1h20) – Entre chant lyrique et chant flamenco, piano et guitare, récit théâtral et
danse flamenco.
PRIX: 18.50 €
Date d'inscription dans les clubs: Le 20 septembre 2018
_______________________________________________________________________________________
MERCREDI 7 NOVEMBRE 2018
GASPARD PROUST - 20 h 45
Humour - (Durée 1h30)
Il dresse une nouvelle fois un portrait bien à lui de la société. Rien ni personne n'échappe à son humour
noir et à sa verve corrosive.
PRIX: 18.50€
Date d'inscription dans les clubs: Le 8 octobre 2018
PROGRAMME DES SPECTACLES
A L'ESPACE ROBERT - DOISNEAU

VENDREDI 16 NOVEMBRE 2018
MON LOU - 20h45
Théâtre - (durée 1h10) - D'après POÊMES A LOU et LETTRES A LOU DE GUILLAUME APOLLINAIRE
PRIX: 11€
Date d'inscription dans les clubs: Le 15 octobre 2018
_______________________________________________________________________________________
VENDREDI 14 DECEMBRE 2018
QUARTETO GARDEL 20 h 45
Jazz – Musique tango (Durée 1h30)
En laissant place à l'improvisation, les quatre musiciens à l'instrumentation originale et au talent singulier
rafraîchissent ce répertoire mythique.
PRIX: 11€
Date d'inscription dans les clubs: Le 12 novembre 2018

