
Les sorties seniors

CHOISISSEZ 
VOS ESCAPADES !

2019



Facile (pas de difficulté particulière)

Moyen (visites, déplacements et station debout)

Difficile (temps de marche importants, nombreux 
déplacements et parfois sites difficiles d’accès)

NIVEAUX DE DIFFICULTÉ DES SORTIES
Le niveau de difficulté est donné à titre indicatif 
et dépend de la forme physique de chacun.

ÉDITO

Une nouvelle année s’ouvre et c’est avec un grand 
plaisir que je vous présente ce nouveau support à 
destination des seniors : le programme des sorties 
qui jalonnent 2019 ! 

Ouvertes à tous les Spinassiens âgés de plus de 
60 ans, ces escapades vous permettront de vous 
évader et de profiter de sites et d’événements 
exceptionnels. Visites de monuments et 
d’expositions, croisières, journées découverte… 
ces sorties vous permettront de vous retrouver 
et de découvrir de nouveaux horizons. Vous 
reviendrez de la Philharmonie de Paris 
époustouflés, du château de Chambord avec 
des étoiles plein les yeux, du marché de Noël de 
Strasbourg prêts pour les fêtes de fin d’année… 
et à Deauville nul doute que l’air marin vous 
donnera un regain d’énergie.

Ce programme très varié a été conçu, non seulement 
en fonction de son intérêt culturel et divertissant, 
mais également à des tarifs très abordables pour 
que chacun d’entre vous, quelles que soient ses 
ressources, ait la possibilité de s’inscrire.

Beaucoup de bons moments en perspective 
à partager qui, je le souhaite très vivement, 
répondront à la diversité de vos attentes.

Bonne lecture !

HERVÉ CHEVREAU
Maire d’Épinay-sur-Seine
Conseiller départemental

de la Seine-Saint-Denis

RÉGION PARISIENNE
04  La Philharmonie de Paris

05  Le château  
de Maisons-Laffitte

06  Le jardin du Luxembourg 
et l’exposition « Les Nabis 
et le décor »

07  L’exposition 
« Toutânkhamon, 
le Trésor du Pharaon »

09  Une croisière « La vallée 
des Impressionnistes »

15  Une croisière sur le canal 
Saint-Martin

16  Les jardins de Bagatelle

17  Un déjeuner-spectacle 
au Paradis Latin

PROVINCE
08  Une journée royale 

à Chambord

10  L’Armada de la liberté 
à Rouen

11  Une journée à Senlis

12  Une journée découverte 
à Deauville

13  Une journée en baie 
de Somme

14  Les trésors de Troyes

18  Le marché de Noël 
de Strasbourg

INFORMATIONS 
PRATIQUES



LA PHILHARMONIE DE PARIS
VISITE GUIDÉE
Au cœur du Parc de la Villette, laissez-vous guider à travers 
l’architecture onirique de la Philharmonie de Paris pensée par 
Jean Nouvel. Mêlant aspects esthétiques et acoustiques hors 
du commun, ce temple de la musique saura vous faire vibrer.

Au cours de cette visite guidée, vous découvrirez la célèbre salle de 
concert de la Cité de la musique qui, depuis son inauguration en 1995, 
accueille les plus grands musiciens. Vous explorerez aussi le Musée de 
la musique, où sont exposés plus de 1 000 instruments et œuvres d’art 
de toutes les époques. Votre déambulation se poursuivra ensuite dans 
les étages de cette colline minérale enveloppée d’oiseaux qui vous 
rappellera les œuvres de Braque ou d’Escher. L’occasion de décortiquer 
avec votre guide ce puzzle de 300 000 pièces et d’en saisir les secrets 
de construction. Après la découverte des multiples studios de répétition 
de la Philharmonie, votre visite se terminera dans la grande salle. 
Époustouflante de beauté, elle peut accueillir jusqu’à 2 400 personnes 
par spectacle.

→ Tarif : 4 € – Voyage en car – Inscriptions à partir du lundi 28 janvierTarif : 4 € – Voyage en car – Inscriptions à partir du lundi 28 janvierTarif

LE CHÂTEAU DE 
MAISONS-LAFFITTE
VISITE GUIDÉE
Envie de percer les mystères du 
magnifique château de Maisons ? 
Au cours de cette visite, ses grands 
appartements, ses escaliers dérobés, 
sa coupole et bien d’autres secrets 
vous seront dévoilés.

Le château de Maisons est l’œuvre la 
mieux conservée de l’architecte François 
Mansart, celle qui permet de saisir son 
génie architectural. C’est René de 
Longueil, Président à mortier au Parlement 
de Paris et Surintendant des finances en 
1651, qui le fait construire au XVIIe siècle. 
Il souhaitait y accueillir le roi Louis XIV 
lorsque celui-ci se rendait à la chasse dans 
la forêt de Saint-Germain. Édifié dans les 
années 1640, ce premier grand château 
« ouvert », avec vestibule central et escalier 
à jour, regroupe tous les traits novateurs 
de l’époque. Le château médiéval s’efface, 
le château moderne est né, mêlant styles 
classique et baroque.
Cet édifice a, depuis, connu des 
propriétaires et des hôtes prestigieux : 
rois ou princes, empereurs ou maréchaux, 
écrivains ou penseurs tels que Voltaire, 
Madame de Staël ou Benjamin Constant. 
Venez revivre cette histoire !

→ Tarif : 4 € – Voyage en car – Inscriptions Tarif : 4 € – Voyage en car – Inscriptions Tarif
à partir du lundi 28 janvier

MERCREDI

27 fév.
RDV À 12 H 30
AU CLUB SENIOR

MOYEN MOYEN

MERCREDI

13 mars
RDV À 13 H

AU CLUB SENIOR

4 5



L' EXPOSITION « TOUTÂNKHAMON,  
LE TRÉSOR DU PHARAON »
VISITE
C’est l’un des événements les plus attendus de 2019 ! Organisée à 
la Grande Halle de la Villette, cette exposition célébrera le centenaire 
de la découverte du tombeau royal. Plus de 150 pièces exceptionnelles 
issues du trésor de Toutânkhamon seront présentées dans une 
scénographie somptueuse.

Cinquante ans après « l’exposition du siècle » – qui avait réuni plus 
d’1,2 million de visiteurs en 1967 à Paris – c’est une occasion unique 
de redécouvrir l’histoire du plus célèbre des Pharaons. Présentée par 
le Ministère des Antiquités égyptiennes à la Grande Halle de la Villette, 
cette exposition immersive dévoilera plus de 150 objets originaux issus 
du tombeau. Plus de 50 pièces de cette collection voyageront pour la 
première et dernière fois hors d’Égypte. Venez découvrir de nombreux 
objets personnels du jeune souverain qui l’ont accompagné dans les 
deux mondes que sont la vie et la mort. Une occasion unique d’admirer 
une collection du patrimoine mondial, témoignage d’une civilisation 
fascinante !

→ Tarif : 4 € – Voyage en car – Inscriptions à partir Tarif : 4 € – Voyage en car – Inscriptions à partir Tarif
du lundi 25 février

LE JARDIN DU LUXEMBOURG
PROMENADE ET VISITE
Créé à l’initiative de la reine Marie de Médicis en 1612, le jardin 
du Luxembourg renferme de multiples « trésors ». Venez flâner 
à la découverte de son grand bassin, de son verger, de ses serres, 
de sa roseraie… et finissez l’après-midi en visitant l’exposition 
« Les Nabis et le décor » au musée du Luxembourg.

D’une superficie de 25 hectares parsemés de 106 statues, le jardin du 
Luxembourg se divise en une partie à la française et l’autre à l’anglaise. 
Entre les deux s’étend une forêt géométrique et un grand bassin. Au cours 
de votre promenade, vous pourrez découvrir un verger comprenant des 
variétés de pommes anciennes et oubliées, un rucher pour s’initier à 
l’apiculture, des serres avec une collection d’orchidées à couper le souffle 
et une roseraie. Ce sera aussi l’occasion d’admirer la monumentale fontaine 
Médicis, l’Orangerie et le pavillon Davioud ou de vous détendre en profitant 
des nombreuses activités proposées (jeux d’échecs ou de bridge, exposition 
de photos sur les grilles du jardin, concert dans le kiosque à musique…).
Cette sortie se finira au musée du Luxembourg avec la découverte de 
l’exposition « Les Nabis et le décor » réunissant une centaine de peintures, 
dessins, estampes et objets d’art. Véritables pionniers du décor moderne, 
les peintres de ce courant (Bonnard, Vuillard, Maurice Denis…) ont défendu 
un art en lien direct avec la vie, permettant d’introduire le « beau » dans le 
quotidien.

→ Tarif : 4 € – Voyage en car – Inscriptions à partir du lundi 25 févrierTarif : 4 € – Voyage en car – Inscriptions à partir du lundi 25 févrierTarif

FACILE

MOYEN

MERCREDI

10 avril
RDV À 13 H

AU CLUB SENIOR

LUNDI

15 avril
RDV À 12 H 30

AU CLUB 
SENIOR
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UNE JOURNÉE ROYALE  
À CHAMBORD
VISITE
Comme aux plus beaux jours de 
la Renaissance, vivez une journée 
palpitante au château de Chambord. 
Spectacle en plein air, visite 
du château et dégustation 
agrémenteront cette escapade.

À quelques pas du château, entrez 
dans les écuries du Maréchal de Saxe 
pour assister au spectacle en plein air 
décrivant les temps forts de la vie de 
François Ier. En 2019, les rapaces seront 
les maîtres des lieux. Grands ducs, 
faucons, vautours, aigles… 
accompagneront l’histoire du roi.
Après un déjeuner servi à table, place 
à la visite guidée du château. Reflet 
de la Renaissance française, ce palais 
hors du commun, aux dimensions 
démesurées, fut achevé sous le règne 
de Louis XIV. Vous y découvrirez 
notamment l’insolite escalier à double 
révolution, une œuvre d’une prouesse 
technique remarquable. Votre visite 
s’achèvera dans une belle boutique 
de produits régionaux par une 
dégustation des célèbres palets 
solognots. Un vin de la région 
accompagnera cette pause conviviale.

→ Tarif : 20 € – Voyage en car Tarif : 20 € – Voyage en car Tarif
– Déjeuner inclus – Inscriptions 
à partir du lundi 25 mars

« LA VALLÉE DES IMPRESSIONNISTES »
CROISIÈRE
Au cœur de la vallée de l’Oise, cette escapade fluviale vous permettra 
de profiter des paysages et des lumières qui ont inspiré les peintres. 
De L’Isle-Adam avec l’École des Bords de l’Oise à Auvers-sur-Oise 
avec Van Gogh, le guide vous fera découvrir la rivière et son patrimoine 
artistique.

L’Oise a été source d’inspiration pour de nombreux artistes. 
C’est à L’Isle-Adam que les peintres de l’École des Bords de l’Oise, 
avec leur chef de file Jules Dupré, cofondateur de l’École de Barbizon, 
s’installèrent. Ils amorcèrent une révolution dans l’histoire de l’art avec 
la peinture en plein air, et non plus en atelier. Les impressionnistes suivront 
les traces de ces pionniers, les avancées technologiques leur permettant 
de peindre là où l’inspiration les mène. C’est cette histoire que votre guide 
vous contera lors de cette croisière conviviale au fil de l’eau…

→ Tarif : 4 € – Voyage en car – Inscriptions à partir du lundi 25 marsTarif : 4 € – Voyage en car – Inscriptions à partir du lundi 25 marsTarif

MOYEN

FACILE

MERCREDI

15 mai
RDV À 7 H

AU CLUB SENIOR

MERCREDI

29 mai
RDV À 12 H 45
AU CLUB SENIOR

DÉJEUNER
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UNE JOURNÉE  
À SENLIS
VISITE
Marquée par plus de 2 000 ans 
d’histoire, Senlis révèle un 
patrimoine architectural et culturel 
exceptionnel. Cette sortie à la 
journée vous propose une visite 
guidée de la ville et de l’abbaye 
royale de Chaalis.

Votre journée débutera à 10 h par une
visite guidée de la ville. En cheminant 
dans les ruelles médiévales, vous 
découvrirez le parc et les vestiges du 
château royal où fut élu Hugues Capet, 
la cathédrale Notre-Dame, des hôtels 
particuliers… Après un déjeuner au 
restaurant, vous visiterez l’abbaye de 
Chaalis. Les vestiges de cet édifice 
cistercien, fondé par Louis VI le Gros, 
se dressent dans un parc romantique 
abritant une roseraie. Ne manquez pas 
la chapelle abbatiale, construite sous le 
règne de Saint-Louis, et ses fresques 
du Primatice. Aujourd’hui, ce lieu, 
transformé par Nélie Jacquemart-
André en château-musée, rassemble 
l’une des plus importantes collections 
de notre temps (mobilier, peintures, 
sculptures, objets d’art…) complétée 
par la collection Jean-Jacques 
Rousseau de la famille Girardin.

→ Tarif : 12 € – Voyage en car Tarif : 12 € – Voyage en car Tarif
– Déjeuner inclus – Inscriptions 
à partir du lundi 29 avril

L' ARMADA DE LA LIBERTÉ À ROUEN
VISITE
Cette journée à Rouen vous permettra de découvrir un des plus beaux 
spectacles au monde, celui des géants des mers de l’Armada de la liberté.

Du 6 au 16 juin, l’Armada de la liberté revient à Rouen. À cette occasion, 
les plus beaux et plus grands voiliers du monde, mais aussi des bâtiments 
de guerre modernes, des voiliers-école, des vieux gréements et d’autres 
bateaux d’exception remonteront la Seine pour accoster dans la capitale 
normande. Lors de votre visite, une croisière promenade commentée 
en vedette vous permettra de découvrir les plus beaux d’entre eux.
Après un déjeuner en ville, vous assisterez, de 14 h 30 à 16 h 30, au grand 
défilé des équipages qui investissent les rues en tenue d’apparat et au 
rythme des musiques des fanfares. Lors de cette journée, prenez le temps 
également de découvrir Rouen, sa cathédrale et ses rues médiévales.

→ Tarif : 20 € – Voyage en car – Déjeuner inclus – Inscriptions à partir du Tarif : 20 € – Voyage en car – Déjeuner inclus – Inscriptions à partir du Tarif
lundi 29 avril

DIFFICILE

DIFFICILE

MERCREDI

12 juin
RDV À 7 H 30

AU CLUB SENIOR

MARDI

25 juin
RDV À 7 H 30

AU CLUB SENIOR

DÉJEUNER

DÉJEUNER

10 11



UNE JOURNÉE EN BAIE DE SOMME
VISITE
Prenez place à bord du chemin de fer historique de la baie de Somme ! 
Ce train à vapeur vous mènera du Crotoy à Saint-Valéry-sur-Somme. 
Agrémenté d’un déjeuner, ce parcours vous permettra de découvrir 
des stations touristiques et d’admirer des paysages époustouflants.

Embarquez à bord du chemin de fer de la baie de Somme pour un voyage 
commenté et agrémenté d’un déjeuner. Ce parcours de 27 kilomètres 
entre terre et mer vous permettra de découvrir les stations touristiques 
de Cayeux-sur-Mer, Saint-Valéry-sur-Somme et Le Crotoy, ainsi que la 
diversité des paysages d’un environnement préservé. Le long des marais, 
vous apercevrez les oiseaux de mer, les moutons de prés salés, les chevaux 
de race Henson, les huttes de chasse… Lors de l’arrêt à Noyelles-sur-Mer, 
vous assisterez au retournement manuel de la locomotive. Enfin, arrivés au 
Crotoy, découvrez son petit port de pêche et les villas de la Belle Époque 
où ont résidé des auteurs célèbres comme Colette ou Jules Verne.

→ Tarif : 12 € – Voyage en car – Déjeuner inclus – Inscriptions à partir du Tarif : 12 € – Voyage en car – Déjeuner inclus – Inscriptions à partir du Tarif
lundi 27 mai

UNE JOURNÉE DÉCOUVERTE À DEAUVILLE
BALADE
Cette journée libre vous permettra de vous balader sur les célèbres 
planches posées depuis les années 1920 devant les cabines de plage, 
de profiter des plaisirs de la mer ou de visiter cette charmante petite 
ville normande qui recèle une grande diversité de genres 
architecturaux.

Vous avez envie de voir la mer, de sentir le vent marin, d’entendre le bruit du 
ressac des vagues… participez à cette escapade à Deauville ! Au programme
de cette journée libre, aucune visite particulière mais vous pourrez vous 
balader au gré de vos envies et profiter des nombreux plaisirs de cette 
charmante petite ville de Normandie. Détente sur la plage aux parasols 
multicolores ou au casino pour les uns, promenade dans les rues bordées 
de villas et sur la fameuse promenade des planches pour les autres, 
shopping ou balade jusqu’à Trouville-sur-Mer, petit village de pêcheurs 
réputé pour son marché où l’on peut acheter du très bon poisson pour 
les troisièmes… à chacun ses plaisirs !

→ Tarif : 8 € – Voyage en car – Prévoir son panier Tarif : 8 € – Voyage en car – Prévoir son panier Tarif
repas – Inscriptions à partir du lundi 27 mai

FACILE

FACILE

MARDI

9 juillet
RDV À 6 H

AU CLUB SENIOR

JEUDI

8 août
RDV À 6 H 30

AU CLUB SENIOR

DÉJEUNER

12 13



LES TRÉSORS DE TROYES
VISITE
Après la projection du film Les secrets de Troyes, vous partirez à 
la découverte du patrimoine de cette ville en vous baladant le long 
des ruelles médiévales, encadrées de maisons à pans de bois, d’hôtels 
particuliers et d’églises.

C’est par la découverte du cœur historique de Troyes que votre journée 
débutera. Dans le quartier Saint-Jean-au-Marché, vous pourrez admirer 
des maisons à pans de bois du XVIe siècle, flâner dans les ruelles médiévales, 
visiter l’église Sainte-Madeleine, remarquable pour ses vitraux colorés 
Renaissance et son jubé de pierre. Après un déjeuner au restaurant, 
l’après-midi se poursuivra par une visite libre du Musée de la bonneterie. 
Inauguré en 1948, il retrace le passé de cette industrie textile qui fut 
florissante à Troyes. Les collections se composent de machines et métiers 
à tricoter, de nombreux articles en maille et d’une abondante iconographie. 
Une reconstitution d’un atelier artisanal du XIXe siècle et un film retracent 
le quotidien des ouvriers et la rapidité des évolutions technologiques.

→ Tarif : 12 € – Voyage en car – Déjeuner inclus – Inscriptions à partir Tarif : 12 € – Voyage en car – Déjeuner inclus – Inscriptions à partir Tarif
du lundi 24 juin

AU FIL DU CANAL  
SAINT-MARTIN
CROISIÈRE
Du Port de plaisance de Paris-
Arsenal au Parc de la Villette, cette 
promenade romantique et insolite 
dure 2 h 30 environ. C’est l’histoire 
des quartiers du « Paris des Parisiens » 
qui vous sera racontée au fil des eaux 
tranquilles de ce canal.

Au fil de l’eau, venez découvrir 
l’histoire de ce canal bordé d’arbres 
centenaires et enjambé par d’élégantes 
passerelles. Vous glisserez sous la 
mystérieuse et spectaculaire voûte de 
la Bastille, où la lumière est féerique… 
Puis, d’écluse en pont tournant, cette 
croisière sera l’occasion de revivre 
« l’atmosphère » de l’Hôtel du Nord 
créée par Marcel Carné, Arletty et 
Louis Jouvet, mais aussi de partager 
le plaisir des promeneurs sur les 
berges animées par de jolies boutiques 
et des bistrots au charme rétro. Avant 
d’atteindre votre destination, vous 
traverserez le bassin de la Villette, 
ancien port de commerce aujourd’hui 
réaménagé pour mettre en valeur 
la Rotonde et glisserez sous l’étonnant 
pont levant de Crimée.

→ Tarif : 4 € – Voyage en car Tarif : 4 € – Voyage en car Tarif
– Inscriptions à partir du lundi 
30 septembre

DIFFICILE

FACILE

LUNDI

7 oct.
RDV À 13 H

AU CLUB SENIOR

MARDI

24 sept.
RDV À 6 H

AU CLUB SENIOR

DÉJEUNER

14 15



LES JARDINS  
DE BAGATELLE
BALADE
Situés au cœur du bois de Boulogne, 
les jardins de Bagatelle sont un lieu 
de promenade et de détente. En plus 
des arbres gigantesques et d’une 
flore variée, les petits ponts, les 
rochers, les grottes, les miroirs d’eau 
et les cascades artificielles ajoutent 
charme et romantisme au lieu.

Bagatelle est l’un des quatre pôles du 
jardin botanique de la Ville de Paris. 
Créés en 1775, le parc et son château 
ont été construits en 64 jours à la suite 
d’un pari entre la reine Marie-Antoinette 
et son beau-frère le Comte d’Artois.
Aujourd’hui, les jardins sont un lieu de 
promenade et de détente très apprécié. 
Des pièces d’eau à la pagode chinoise 
du XIXe siècle, en passant par la grande 
cascade, la forêt de chênes, le potager, 
la roseraie… vous tomberez sous le 
charme de ce parc et rencontrerez 
à coup sûr, au détour d’un chemin, 
un des nombreux paons qui s’y 
promènent en liberté. Un endroit 
magnifique et bucolique qui séduira 
les amateurs de nature !

→ Tarif : 4 € – Voyage en car Tarif : 4 € – Voyage en car Tarif
– Inscriptions à partir du 
lundi 30 septembre

BIENVENUE AU PARADIS LATIN !
DÉJEUNER-SPECTACLE
Ce déjeuner-spectacle, sous le charme de la grande salle historique 
du Paradis Latin, sera animé d’une farandole de tableaux entraînants 
et d’attractions à vous couper le souffle. Tous les ingrédients pour 
un moment inoubliable !

Situé à quelques pas de la cathédrale Notre-Dame et du Panthéon, 
le Paradis Latin vous propose de vivre une journée inoubliable dans 
un cadre d’exception. Construit par Gustave Eiffel en 1889 et classé 
au patrimoine historique de la capitale, ce célèbre cabaret présente 
un spectacle surprenant avec acrobates, jongleurs, danseurs de 
talent et des attractions à vous couper le souffle !
Au programme :
• déjeuner à 12 h 30
• la revue du Paradis Latin à 14 h
• le grand final à 15 h 30

→ Tarif : 20 € – Voyage en car – Déjeuner inclus – Inscriptions à partir Tarif : 20 € – Voyage en car – Déjeuner inclus – Inscriptions à partir Tarif
du lundi 28 octobre

FACILE

FACILE

VENDREDI

11 oct.
RDV À 13 H

AU CLUB SENIOR

JEUDI

28 nov.
RDV À 10 H 45
AU CLUB SENIOR

DÉJEUNER

16 17



INFORMATIONS PRATIQUES
LES SORTIES
Pour s’inscrire aux sorties, vous devez :
— être retraité
— avoir 60 ans et plus
— habiter à Épinay-sur-Seine
— remplir une fiche de renseignements
— présenter votre pièce d’identité ainsi qu’un justificatif de domicile

Si vous êtes hébergé, vous devez fournir en plus une attestation 
d’hébergement.

Les inscriptions aux sorties se font en fonction des places disponibles.

→  Renseignements au Club Senior au 01 58 34 69 88

LE MARCHÉ DE NOËL DE STRASBOURG
VISITE
Les étapes incontournables, les petits recoins secrets… cette journée 
vous mènera à la découverte du plus ancien marché de Noël, de ses 
300 chalets et des traditions alsaciennes !

Créé en 1570, le marché de Noël de Strasbourg est une institution en 
Alsace ! L’ambiance qui règne dans la ville durant cette période est unique. ! L’ambiance qui règne dans la ville durant cette période est unique. ! L
Dans le centre historique illuminé et décoré, quelques 300 chalets 
proposent des décorations typiques (des santons en bois, des boules 
de Noël de toutes les couleurs…), de l’artisanat local (des jouets en bois, 
des bougies en verre soufflé…), des spécialités régionales… Au détour 
des rues piétonnes et des places, une foule d’animations vous fera 
découvrir les riches traditions alsaciennes ! Profitez également de cette 
journée pour visiter la majestueuse cathédrale, flâner dans la Petite-France 
ou franchir la porte d’un des musées de la ville.

→ Tarif : 20 € – Voyage en car puis en TGV – Déjeuner inclus – Inscriptions Tarif : 20 € – Voyage en car puis en TGV – Déjeuner inclus – Inscriptions Tarif
à partir du lundi 28 octobre
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DIFFICILE

MÉMO 
SORTIES SENIORS

Inscription à partir du
 28 JANVIER 

PHILHARMONIE 
DE PARIS
Mercredi 27 février

CHÂTEAU DE 
MAISONS-LAFFITTE
Mercredi 13 mars

Inscription à partir du
 25 FÉVRIER 

JARDIN DU 
LUXEMBOURG
Mercredi 10 avril

EXPOSITION 
« TOUTÂNKHAMON, 
LE TRÉSOR 
DU PHARAON »
Lundi 15 avril

Inscription à partir du
 25 MARS 

JOURNÉE ROYALE 
À CHAMBORD
Mercredi 15 mai

CROISIÈRE 
« LA VALLÉE DES 
IMPRESSIONNISTES »
Mercredi 29 mai

Inscription à partir du
 29 AVRIL 

ARMADA DE LA LIBERTÉ 
À ROUEN
Mercredi 12 juin

JOURNÉE À SENLIS
Mardi 25 juin

Déc.
(DATE COMMUNIQUÉE 

ULTÉRIEUREMENT)

RDV À 6 H
AU CLUB SENIOR

DÉJEUNER
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INFORMATIONS PRATIQUES
LES SORTIES
Pour s’inscrire aux sorties, vous devez :
— être retraité
— avoir 60 ans et plus
— habiter à Épinay-sur-Seine
— remplir une fiche de renseignements
— présenter votre pièce d’identité ainsi qu’un justificatif de domicile.

Les inscriptions aux sorties se font sur place au Club Senior en fonction 
des places disponibles.

→  Renseignements au Club Senior  
(15, avenue de la République) - Tél. 01 58 34 69 88 
Horaires d’ouverture :  
Du lundi au jeudi de 13 h 30 à 17 h 30 
Vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30

LE MARCHÉ DE NOËL DE STRASBOURG
VISITE
Les étapes incontournables, les petits recoins secrets… cette journée 
vous mènera à la découverte du plus ancien marché de Noël, de ses 
300 chalets et des traditions alsaciennes !

Créé en 1570, le marché de Noël de Strasbourg est une institution en 
Alsace ! L’ambiance qui règne dans la ville durant cette période est unique. ! L’ambiance qui règne dans la ville durant cette période est unique. ! L
Dans le centre historique illuminé et décoré, quelques 300 chalets 
proposent des décorations typiques (des santons en bois, des boules 
de Noël de toutes les couleurs…), de l’artisanat local (des jouets en bois, 
des bougies en verre soufflé…), des spécialités régionales… Au détour 
des rues piétonnes et des places, une foule d’animations vous fera 
découvrir les riches traditions alsaciennes ! Profitez également de cette 
journée pour visiter la majestueuse cathédrale, flâner dans la Petite-France 
ou franchir la porte d’un des musées de la ville.

→ Tarif : 20 € – Voyage en car puis en TGV – Déjeuner inclus – Inscriptions Tarif : 20 € – Voyage en car puis en TGV – Déjeuner inclus – Inscriptions Tarif
à partir du lundi 28 octobre
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MÉMO 
SORTIES SENIORS

Inscription à partir du
 27 MAI 

JOURNÉE DÉCOUVERTE 
À DEAUVILLE
Mardi 9 juillet

JOURNÉE EN BAIE 
DE SOMME
Jeudi 8 août

Inscription à partir du
 24 JUIN 

TRÉSORS DE TROYES
Mardi 24 septembre

Inscription à partir du
 30 SEPTEMBRE 

CROISIÈRE SUR LE 
CANAL SAINT-MARTIN
Lundi 7 octobre

JARDINS DE BAGATELLE
Vendredi 11 octobre

Inscription à partir du
 28 OCTOBRE 

DÉJEUNER-SPECTACLE 
AU PARADIS LATIN
Jeudi 28 novembre

MARCHÉ DE NOËL 
DE STRASBOURG
Décembre

Déc.
(DATE COMMUNIQUÉE 

ULTÉRIEUREMENT)

RDV À 6 H
AU CLUB SENIOR

DIFFICILEDÉJEUNER
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Club Senior
15, avenue de la République 

93800 Épinay-sur-Seine
Tél. 01 58 34 69 88

Horaires d’ouverture
Du lundi au jeudi de 13 h 30 à 17 h 30

Vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 17 h 30

www.epinay-sur-seine.fr




