Programme des activités

Lundi 11 février 2019 à 13h45 : LA JUSTICE AU PERE LACHAISE.
Parcours pédestre au cimetière du Père Lachaise sur le thème des avocats et la justice.
Rendez-vous : entrée principale du Père Lachaise :8bd de Ménilmontant 75020 Paris.
Métro : Philippe Auguste.
Tarif :10euros (20 personnes)
Accompagnatrice : Dominique Faye- Tél :06 66 42 63 40
Pas de remboursement en cas d’annulation après le 28 janvier 2019

Vendredi 15 février 2019 à 12h30 : VISITE GUIDEE DE L’HOTEL TURGOT.
Hôtel particulier du 18ieme siècle. Ce lieu conserve une collection d'art appartenant à la
Fondation Custodia. Cette collection d'art est présentée dans des décors différents : ainsi
nous allons découvrir « le salon hollandais » qui s'inspire de l'ambiance d'un tableau de
Vermeer. L’authenticité des objets, du mobilier et des œuvres d'art donne à cette visite un
charme particulier.
Rendez-vous ;12h15 dans le hall de la Fondation Custodia :121 rue de Lille.75007 Paris
Métro : Assemblée Nationale.
Tarif :14euros (17 personnes)
Accompagnatrice : Dominique Faye-Té06 66 42 63 40
Mercredi 20 février 2019 à13h45 : GENOPOLE – AFM-TELETHON VISITE DES
LABORATOIRES
Visite de la banque d’ADN et de cellules, de l’imagerie avec un guide salarié du Téléthon.
Début 14h précise RDV 13H45 devant l’entrée - Fin 16H
Adresse : 1, rue de l’International 91000 EVRY – Se présenter à l’accueil AFM
De la gare de Lyon : prendre le RER D ; Descendre à EVRY BRAS DE FER GENOPOLE
ou de la gare Montparnasse : Métro 4 : Saint Michel ; RER C : Juvisy ; RER D : EVRY
BRAS DE FER GENOPOLE
Attention bien se munir d’une pièce d’identité. Aucune entrée ne se fera sans ce document.
Visite gratuite.
Accompagnatrice : Florence Szelgojowski-Tél 06 10 63 51 71
Jeudi 14 mars 2019 à 9h30 : VISITE GUIDEE DE LE BIBLIOTHEQUE
NATIONALE SITE RICHELIEU.
Après cinq années de travaux le site a retrouvé sa splendeur. Cette visite nous permettra de
découvrir le site Richelieu et ses nouveaux espaces particulièrement la salle Labrouste qui
propose 400places de lecture.
Rendez-vous : 58 rue de Richelieu .75002 Paris à 9h15
Métro : Bourse, Palais Royal ou Pyramides.
Tarif :3euros (20 personnes)
Accompagnatrice : Dominique Faye- Tél 06 66 42 63 40
Pas de remboursement en cas d’annulation après le 28 février2019
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Jeudi 21 Mars 2019 à 14 h 45 : VISITE GUIDEE DE L’EXPOSITION POUCHKINE A
LA FONDATION CUSTODIA.
200 chefs d’œuvre sont présentées provenant du musée de Moscou, exceptionnelle collection
de grands maîtres européens et russes, première grande rétrospective en France du musée
Pouchkine
Rendez -vous à l’entrée de la Fondation Custodia au 121 rue de Lille 75007 Paris
Accès : métro ligne 12 station Assemblée Nationale, ou 8 et 13 station Invalides
RER C : station invalides, bus lignes n° 63 ,73,83 ,84, 94 arrêt à Nationale
Tarif :17 euros (groupe 20 personnes)
Accompagnatrice : Françoise Camus - tel 06 08 02 15 80
Pas de remboursement en cas d’annulation après le 7 mars 2019
MERCREDI 27 et JEUDI 28 MARS : THALASSO A B’O RESORT,
BAGNOLES DE L’ORNE
Le forfait de 149€/pers est prévu pour 15 personnes minimum. Il ne comprend ni l’assurance
annulation, ni le transport.
149€ incluent : une nuitée en chambre twin ou double avec un petit déjeuner-buffet, l’accès
aux bassins aquatiques, au hammam et au solarium, un déjeuner et un dîner avec eaux
minérales, vin, café. Sont inclus également : un forfait de 3 soins, l’accès libre aux thermes
après vos soins, une visite guidée de la ville le 28 mars de 9h à 11h.
Options (prix par personne) : Assurance annulation 10€, panier pique-nique 10,50€ (28
mars midi), chambre seule 21€.
Lors de votre inscription, remplir le tableau récapitulatif ci-joint en plus de la fiche
d’inscription habituelle.
Le voyage peut se faire en train, en voiture ou par covoiturage.
Train : Bien respecter les horaires indiqués qui sont ceux proposés en hors saison.
Aller : départ de Montparnasse à 7h38. Arrivée à Briouze à 9h46. Navette à 9h52. Arrivée à
l’office du tourisme de Bagnoles de l’Orne à 10h19.
Retour : deux possibilités (navette + train)
1ère : Départ en navette de l’OT de Bagnoles 12h11, arrivée à Briouze à 12h46. Train à 12h56.
Arrivée à Montparnasse à 15h05.
2ème : Départ de l’OT de Bagnoles à 19h05, arrivée à Briouze à 19h40. Train à 19h50, arrivée
Montparnasse à 22h05.
Le prix du trajet A/R serait de 46,80€ environ. Train et navette compris.
Réservez votre train rapidement.
Covoiturage : si quelqu’un peut accueillir des personnes dans sa voiture, qu’il me communique
ses coordonnées afin que je puisse les transmettre aux personnes intéressées.
Très Important : je dois remettre la totalité du dossier pour le 26 février au plus tard
(règlement total, nombre de participants, choix des chambres…)
Si, le 26 février, nous avons moins de 15 personnes inscrites, ce séjour sera annulé.
Pour toute annulation après cette date, seule l’assurance annulation pourra vous dédommager
si vous l’avez souscrite, bien sûr.
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Si vous souhaitez d’autres prestations en dehors de celles qui vous sont proposées (nuit, soins,
repas supplémentaires etc…), contactez Céline Laville au 0687766663(contact de B’O Résort)
ou l’établissement au 0811902233.
Ce sera à régler à part.
Responsable : Madame Bréhat Cantarelli 0615214453 qui est à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire.
Mercredi 3 avril : LES JARDINS DES CHAMPS-ELYSEES de François Carcassonne
Entrons dans les espaces préservés des véritables Champs-Elysées, dans ces jardins floraux
rectangulaires qu’on appelle « carrés » : Rond-Point, Battoir, de l’Elysée, des Ambassadeurs,
Marigny, Ledoyen, et qui campent là avec leurs théâtres, Rond-Point, Marigny, Espace Cardin ;
leurs restaurants, Ledoyen, Laurent, Pavillon de l’Elysée, Café Lenôtre ; leurs hommages à
Alfred de Musset, Jean Moulin, Jacques Cartier, ou à la chute du mur de Berlin ; leur vieux
théâtre de marionnettes « parisiennes », leur jardin secret, dit de la Nouvelle-France.
Retrouvons-y Colette, Marcel Proust, Offenbach, et le couple Renaud-Barrault. Et souvenonsnous du bal Mabille et de la valse des Roses, du Palais de glace et des Ambassadeurs. Que restet-il des nectars et des ambroisies dans ces Champs Elyséens, ancien séjour des dieux et de toutes
les sortes de délices ?
Rendez-vous : à la sortie du métro Franklin-Roosevelt (lignes 1 et 9), Rond-Point des ChampsElysées, face à la boutique GUCCI. Durée de la visite : 2 h.
Groupe 1 à 12h45 pour un départ à 13h
Groupe 2 à 15h pour un départ à 15h15
Les points de départ et d’arrivée sont identiques.
Tarif ; 7 euros
Accompagnatrice : Dominique Brault Tél : 06 08 27 31 70
Mercredi 10 avril 2019 à 14h15 : MACARONS DE REAU
Visite gourmande d’une entreprise familiale qui se situe au beau milieu de la campagne Seine
et Marnaise, dévoile les secrets de fabrication de ses macarons. Le macaron de Réau est réputé
pour être un des meilleurs d’Ile de France.
Gouter + un étui de deux macarons avec son rocher coco offert.
RDV : 14h15 devant l’entrée – Fin : 16h30
Adresse : Route départementale 305 – 77550 REAU (voiture conseillée)
Pour covoiturage depuis la Gare de SAVIGNY LE TEMPLE, l’indiquer lors de la réservation.
TARIF : 11€
Accompagnatrice : Florence Szelgojowski - Tél : 06 10 63 51 71
Pas de remboursement en cas d’annulation après le 27 mars 2019
Dimanche 14 avril à 18h15 : CONCERT COUNTRY par Eric Bionnier et son groupe
Chuck .
Il se déroulera sur la péniche Daphné au 11 quai Montebello Paris 5ème.
Métro Cité ou Maubert Mutualité.
Tarif : 15 euros, à payer sur place, mais nécessité de s’inscrire.
Accompagnatrice : Thesy Bionnier- tél 0680043936
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Jeudi 18 avril 2019 à 13h50: « Il ETAIT UNE FOIS LA FOLLE HISTOIRE DE
L’HOPITAL DE LA SALPETRIERE ».
Visite avec conférencière pour comprendre le passé de l'hôpital, en partant de Louis XIV pour
arriver au 19ème siècle et à la psychiatrie.
Rendez-vous : devant l'entrée de l'hôpital aux 47 bd de l'hôpital 75013 Paris,
Métro ; Austerlitz ou St Marcel.
Tarif :10euros (2O personnes)
Accompagnatrice : Dominique Faye-Tél 06 66 42 63 40
Pas de remboursement en cas d’annulation après 4 avril 2019
Mercredi 5 juin 2019 : UNE JOURNEE A BOURGES
10h- Visite guidée de la cathédrale ST Etienne de Bourges, chef d’œuvre de l’art gothique
inscrit au patrimoine de l’UNESCO.
11h15-Découverte de Bourges en petit train.
12h15- Déjeuner au cœur historique de Bourges
14h30-Visite guidée du Palais Jacques Cœur, grand argentier du roi Charles VII.
16h-Musée des Arts décoratifs-Hôtel Lallemant.
17h30- fin des visites.
Tarif : 50 euros
Le rendez-vous est fixé à 10h devant la cathédrale
Ce prix ne comprend pas le transport. Vous pouvez prendre un train à 7h07 (bien prendre un
direct) Le retour est possible à 18h52 arrivée à Paris à 20h57.Attention ce sont les horaires
d’hiver donc des modifications sont possibles, à contrôler.
Les personnes qui souhaitent poursuivre leur séjour, à titre d’information, nous vous
communiquons deux adresses : hôtel Ibis centre (environ : 80 euros) ; Tél 02 48 65 89 99. Ou
le Christina 5, rue de la Halle 18000 Bourges (environ : 80 euros) ; Tél 02 48 70 56 50.
Pas de remboursement en cas d’annulation après 22 mai 2019

Dernière minute !
Florence SZELGOJOWSKI souhaite proposer deux sorties, l’une en mai, l’autre en juin, pour
lesquelles elle doit faire une réservation au plus tard fin février, selon le nombre de personnes
intéressées. Il s’agit de :
Jeudi 23 mai 2019 à 14h30 Domaine de la Grange La Prévôté, près de Savigny le Temple :
Visite guidée du château qui a appartenu à Jean-Baptiste Bernadotte et son épouse Désirée Clary.
RV à 14h15 devant l’entrée du domaine. 6€ par personne.
Vendredi 21 juin 2019 Journée Moulin de Claude François à Dannemois et visite de la
verrerie d’art à Soisy sur école.
Déjeuner dans le restaurant aménagé à l’intérieur du moulin. Voiture indispensable.
Vendredi 21 juin 2019. RV à 11h devant l’entrée du moulin.
Tarif : 59€ par personne.
La présentation détaillée se trouvera dans le journal d’avril.Les personnes intéressées doivent
contacter Florence SZELGOJOWSKI au 06 10 63 51 71, avant le 20 février 2019.
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Adresse………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Tel : ……………………………………………et adresse mail ………………………………………………………….
S’inscrit à :
Oui
Non
Hôtel Turgot : Vendredi 15 février 2019 à 12h30

Tarif :14 euros
Oui

Non

Oui

Non

Exposition Pouchkine : Jeudi 21 Mars 2019 à 14 h 45 Oui
Tarif :17 euros

Non

Thalasso à Bagnoles de ’Orne : mercredi 27et jeudi Oui
28 mars
Inscription à part
Les Jardins Des Champs-Elysées 12h45 : mercredi 3 Oui
avril
Tarif : 7 euros
Les Jardins Des Champs-Elysées 15h : mercredi 3
avril
Tarif : 7 euros
Macarons de Réau : Mercredi 10 avril 2019 à 14h15 Oui
Tarif : 11 euros

Non

Concert country : Dimanche 14 avril à 18h15
Paiement sur place

Oui

Non

Hôpital de la Salpêtrière à 13h50 : Jeudi 18 avril
2019 à
Tarif : 10 euros
Journée à Bourges : mercredi 5 juin 2019
Tarif : 50 euros

Oui

Non

Oui

Non

Domaine de la Grange La Prévôté Jeudi 23 mai 2019 Oui
Tarif : 6 euros

Non

Genopole- AFM-Téléthon : Mercredi 20 février
2019 à13h45
Gratuit
Bibliothèque Nationale : Jeudi 14 mars 2019 à 9h30
Tarif : 3 euros

Oui
Journée Moulin de Claude François à Dannemois et visite
de la verrerie d’art Vendredi 21 juin 2019
Tarif : 59 euros

Non

Non

Non

Merci d'entourer la notion correspondante oui ou non, et ne pas oublier de mettre  Au dos du
chèque le nom de la sortie correspondante, en sachant qu’il faut établir un chèque/ par

sortie
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INSCRIPTION POUR LA THALASSO A BAGNOLES DE L’ORNE

NOM :

PRENOM :
FORFAIT
149€

OPTION 1

CHAMBRE SEULE

21€
OUI

OPTION 2

ASSURANCE ANNULATION

10€

UI
OUI

OPTION 3

PANIER REPAS (DEJEUNER
DU 28/03)

10.50€

NON

NON

UI
OUI

NON

UI
TOTAL
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