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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.
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INFORMATIONS 
PRATIQUES

ÉDITO

Vous avez envie de vous promener le long des 
somptueux bassins du domaine de Chantilly, de 
frissonner du haut des falaises crayeuses d’Étretat 
ou de vous émouvoir devant la beauté des 
monuments parisiens en vous laissant doucement 
porter par la Seine ?  
 
Parce que l’apprentissage, la curiosité, 
l’émerveillement sont à chaque moment de la vie 
des sources d’épanouissement, la Ville a souhaité, 
cette année encore, offrir à tous les Spinassiens 
âgés de plus de 60 ans ces escapades qui seront 
autant de beaux moments à partager. 
 
Des visites culturelles, des spectacles inédits,  
du grand air, de la nature, de l’Histoire… Il y en aura 
véritablement pour tous les goûts et toutes les 
envies ! Et pour que chacun puisse véritablement 
en profiter, nous avons veillé à ce que ces sorties 
soient proposées à des tarifs très abordables afin 
que tous les Spinassiens, quelles que soient leurs 
ressources, puissent y accéder.  
 
C’est donc avec un grand plaisir que je vous invite  
à découvrir et à parcourir le programme de ces 
« escapades » qui marqueront l’année 2020 ! 
 
Ce guide est une invitation à la découverte et au 
voyage, n’hésitez donc surtout pas… à vous laisser 
tenter !  
 
Bonne lecture !

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

de la Seine-Saint-Denis



L’EXPOSITION « 20 ANS,  
LES ACQUISITIONS  
DU MUSÉE DU QUAI BRANLY - 
JACQUES CHIRAC »
VISITE
Entrez dans un parcours initiatique  
à la découverte des arts d’Asie, d’Océanie, 
d’Afrique et des Amériques.  

Situé au pied de la Tour Eiffel, le musée  
du Quai Branly est le fruit de la rencontre   
de Jacques Chirac avec le collectionneur 
Jacques Kerchache et l’aboutissement d’un 
rêve, porté par nombre d’écrivains,  
de critiques et d’anthropologues du 20e siècle : 
rendre aux arts et civilisations non-occidentaux 
leur juste place au sein des musées nationaux. 
L’architecte Jean Nouvel a signé un édifice 
audacieux, pensé comme un écrin pour 
conserver un héritage de près de 300 000 œuvres. 
Le musée du quai Branly propose ainsi la plus 
grande collection permanente française  
d’arts non-occidentaux. Avec un parcours 
initiatique des arts d’Asie, d’Océanie, d’Afrique  
et des Amériques, chacun pourra appréhender  
et découvrir les différentes œuvres sur  
un seul immense plateau à mezzanines, qui 
dialoguent entre elles à des continents et  
des siècles de distance. 

→ Tarif : 4 € - Voyage en car -  
     Inscriptions à partir du 6 janvier 2020 - 48 places 
 

MERCREDI

15 janv.
RDV À 12 H 30
AU CLUB SENIOR

MOYEN

LE SALON INTERNATIONAL  
DE L’AGRICULTURE 
VISITE
Embarquez pour un tour du monde des saveurs et visitez la plus grande 
ferme de France, au cœur de la Capitale.  

Depuis plus de 50 ans, le salon international de l’agriculture a su s’imposer 
et est aujourd’hui un évènement incontournable. Il est le rendez-vous  
de la diversité et de la richesse de l’agriculture française et internationale.  
Il accueille chaque année plus de 1 000 exposants de nombreux pays,  
600 000 visiteurs et 32 000 professionnels.
Cette édition 2020, « l’agriculture vous tend les bras ! » promet de belles 
rencontres avec des professionnels qui vous feront partager leurs passions.  
Au gré de vos envies, vous irez admirer les animaux d’élevage : vaches, veaux, 
cochons, chèvres mais aussi chiens, chats, basse-cour... Vous dégusterez  
les produits de la gastronomie d’ici et d’ailleurs et  découvrirez les nouvelles 
tendances du jardin. 

→ Tarif : 4 € - Voyage en car - 
     Inscriptions à partir du 27 janvier 2020 - 48 places

MOYEN

JEUDI

27 fév.
RDV À 12 H

AU CLUB SENIOR

3 4



LE MUSÉE GRÉVIN
VISITE
Le musée Grévin est une sortie incontournable à Paris. C’est l’un des 
plus beaux musées de cire du monde à la gloire de nos chères  
célébrités ! Plus de 200 personnages qui ont fait ou font l’histoire, 
d’hier à aujourd’hui, y sont érigés en trois dimensions.  
 
Mozart, Léonard de Vinci, Jeanne d’Arc, Molière, le Général de Gaulle, 
Elisabeth II… Hommes ou femmes politiques, de sciences, de lettres ou 
d’arts, ces grandes figures ont traversé toutes les époques. Rencontrez 
toutes ces personnalités costumées au réalisme frappant, lors d’une visite 
pleine de surprises au milieu de décors thématiques extraordinaires !  
Vous aurez l’embarras du choix, il y en aura à coup sûr pour tous les goûts. 
Profitez d’une expérience fantastique en prenant la pose aux côtés  
de vos célébrités préférées et repartez avec votre album photo souvenir 
qui ne ressemblera à aucun autre ! 

→ Tarif : 4 €- Voyage en car -  
      Inscriptions à partir du  27 janvier 2020 - 48 places

 

SHEN YUN 
AU PALAIS DES CONGRÈS DE PARIS
SPECTACLE
Shen Yun revient à Paris après une tournée à guichets fermés.  
Cette compagnie de danse et de musique classique chinoise, installée  
à New-York, connait un grand succès à travers le monde. 
 
Une nouvelle création vous invite à voyager dans le monde fascinant
de la Chine ancestrale. Vous vivrez une expérience extraordinaire au
coeur d’une civilisation perdue, et verrez ses légendes renaître sous
vos yeux à travers la danse classique chinoise, un art à couper le souffle.
Pour rendre cette expérience possible, Shen Yun repousse les limites
des arts de la scène en mariant sans pareil costumes colorés, décors
digitaux high-tech et orchestre live.
Préparez-vous pour une expérience théâtrale unique !

→  Tarif : 20 € – Voyage en car -  
Inscriptions à partir du 30 mars 2020 - 98 places

MERCREDI

11 mars
RDV À 12 H 30
AU CLUB SENIOR

MERCREDI

8 avr.
RDV À 13 H

AU CLUB 
SENIOR

MOYEN

FACILE

5 6



« ÂGE TENDRE - LA TOURNÉE DES IDOLES » 
AU PALAIS DES SPORTS DE PARIS 
SPECTACLE
Plongez dans les années 60 et 70, à l’honneur dans ce spectacle 
inédit et reprenez en cœur les refrains des tubes de vos idoles.  

Accompagnés de leurs musiciens et choristes, retrouvez vos 
incontournables idoles aux millions d’albums vendus ! Jeane Manson, 
Les Forbans, Michel Orso, Pascal Danel, Michèle Torr, Claude Barzotti, 
Herbert Léonard et Christian Delagrange sont réunis sur scène pour 
vous faire revivre en live leurs plus grands tubes connus de toutes 
et tous ! Un show inédit dans lequel tout a été pensé pour que vous 
passiez un moment exceptionnel. 

→ Tarif : 20 € - Voyage en car -   
      Inscriptions à partir du 30 mars 2020 - 98 places

FACILE

JEUDI

23 avr.
RDV À 12 H 30
AU CLUB SENIOR

DIFFICILE

MERCREDI

6 mai
RDV À 7 H

AU CLUB SENIOR

UNE JOURNÉE À BARBIZON
VISITE
Cette journée à Barbizon, village des peintres confortablement niché 
contre la lisière occidentale de la forêt de Fontainebleau, sera l’occasion 
d’une balade historique et artistique. 
 
Vous visiterez le Musée des Peintres de Barbizon et découvrirez  l’incroyable 
histoire de l’auberge Ganne, où ont séjourné entre les années 1820 et  
les années 1860 de nombreux artistes précurseurs de l’impressionnisme.  
Vous découvrirez  la maison-atelier de Théodore Rousseau, où ce grand artiste  
a vécu les vingt dernières années de sa vie. 
Après un déjeuner dans un restaurant de Barbizon, conduit par un guide 
conférencier, vous flânerez dans la « grande rue », centre historique du village et, 
selon vos envies,  pousserez la porte des petites boutiques et des galeries d’art.
La visite libre de la maison atelier de Jean-François Millet vous plongera  
là où sont nées des œuvres magistrales comme l’Angélus et les Glaneuses.  
Vous pourrez admirer une collection d’œuvres originales des maîtres  
anciens de l’Ecole de Barbizon ainsi que les objets personnels de Millet 
(correspondance, dessins, gravures …). 

→  Tarif : 12 € - Voyage en car – Déjeuner inclus -  
Inscriptions à partir du 27 avril 2020 - 48 places

DÉJEUNER

7 8



UNE JOURNÉE 
AU DOMAINE 
DE CHANTILLY
VISITE ET SPECTACLE
Cette journée sera l’occasion d’un voyage dans  
le temps en plein cœur d’une demeure princière,  
le château de Chantilly, qui est l’un des joyaux  
du patrimoine français. 
 
Vous partirez à la découverte des  trésors du 
musée de Condé qui rassemble d’innombrables 
chefs-d’œuvre et manuscrits précieux.
Puis, le restaurant La Capitainerie vous accueillera 
pour le déjeuner. Situé au cœur du château  
de Chantilly, sous les voûtes des anciennes 
cuisines de Vatel, ce lieu atypique vous plongera 
dans l’histoire des cuisines du château, célèbres 
pour leurs diners majestueux organisés par 
François Vatel. 
Vous assisterez ensuite, sous le dôme majestueux 
des Grandes Écuries, à un spectacle équestre 
mêlant tour à tour poésie, voltige et humour puis 
vous visiterez le musée du cheval.
Enfin, vous terminerez votre journée en flânant 
dans  le vaste parc du château, à la découverte  
du jardin à la française dessiné au XVIIe siècle par 
André Le Nôtre, du jardin anglo-chinois de la  
fin du XVIIIe siècle ou encore du jardin anglais  
du XIXe siècle, témoignages du rapport entre 
l’homme et la nature en Occident depuis plus  
de trois siècles.
 
→ Tarif : 20 € - Voyage en car - Déjeuner inclus –       
Inscriptions à partir du 27 avril 2020 - 48 places

MOYEN

JEUDI

14 mai
RDV À 7 H 30

AU CLUB SENIOR

 LA NORMANDIE ET  
LES PLAGES DU DÉBARQUEMENT
VISITE
Partez pour une plongée dans l’histoire de la Seconde Guerre mondiale 
le long des plages du Débarquement. 

Vous débuterez ce voyage au cœur du souvenir par la visite du cimetière 
américain à Colleville-sur-Mer. Situé juste au-dessus de la plage d’Omaha 
Beach, à Colleville-sur-Mer, le Normandy American Cemetery fut inauguré 
en 1956. Il honore les soldats américains morts pendant la Bataille de 
Normandie.  
Après un déjeuner dans un restaurant d’Arromanches-les-Bains, vous 
visiterez son musée. Édifié sur le site même du port artificiel britannique 
dont on aperçoit encore les vestiges à quelques mètres du rivage, le musée 
relate l’histoire de l’incroyable défi que fut la construction et l’exploitation 
de ce port, clé de la victoire des Alliés en Normandie. Il rassemble  
une collection de quelque 2 000 objets et participe à l’évocation et à 
l’hommage rendu aux soldats des nations ayant pris part au Débarquement.

→  Tarif : 12 € – Voyage en car – Déjeuner inclus –  
Inscriptions à partir du 25 mai 2020 - 48 places

DIFFICILE

MARDI

9 juin
RDV À 6 H

AU CLUB SENIOR

DÉJEUNER

DÉJEUNER

9 10



LA STATION BALNEAIRE  
D’HOULGATE
BALADE
Alliant douceur du temps et dynamisme, Houlgate s’impose comme 
l’une des destinations privilégiées du Calvados. Référence d’architecture 
balnéaire et véritable musée d’architecture à ciel ouvert, c’est une ville 
riche en découvertes et au passé historique médiéval. 

Houlgate est une station balnéaire de la côte normande où il fait bon 
flâner à la découverte de somptueuses villas Belle Époque admirablement 
préservées. Leur nombre et leur diversité constituent un patrimoine riche 
et original. Il rend compte de l’éclectisme architectural qui régnait autour 
de 1900. Hôtels particuliers, chalets, villas, manoirs, châteaux, empruntent 
aux grands courants architecturaux des éléments gothiques, classiques  
ou Renaissance, qu’ils adaptent en toute liberté. La plage, lieu de détente, 
s’offre à vous pour une promenade vivifiante jusqu’aux remarquables 
falaises des vaches noires à marée basse ou tout simplement pour vous 
détendre face à la mer.

→  Tarif : 8 € – Voyage en car – Prévoir son panier repas –  
Inscriptions à partir du 29 juin 2020 - 48 places

ÉTRETAT ET SES FALAISES
BALADE
Romantique théâtre ouvert sur la Manche, Étretat a inspiré les plus 
illustres artistes. Quelques instants sur place suffisent à comprendre 
pourquoi … La forme singulière de ses falaises, que ce soit la 
Manneporte, la Courtine ou l’Aiguille, invitent à l’imagination.   

Terre d’histoire, de culture et de traditions, la Normandie offre 
une incroyable diversité de paysages, allant des forêts et prairies 
champêtres de la campagne verdoyante aux majestueuses  
falaises blanches de la côte d’Albâtre.
Jadis modeste village de pêcheurs, Étretat devient au XIXe siècle 
une station balnéaire de renom. Elle est surtout connue pour 
ses majestueuses falaises, qui font de la Côte d’Albâtre, un paysage 
époustouflant entre Manche et verts bocages.
Selon vos envies, vous partirez sur les traces d’Arsène Lupin, flânerez sur 
le port, ou opterez pour une balade le long des allées de villas, construites à 
partir de 1860 pour des célébrités royales et du monde des arts, face à la mer.

→  Tarif : 8 € – Voyage en car – Prévoir son panier repas –  
Inscriptions à partir du 25 mai 2020 - 48 places

FACILE

FACILE

JEUDI

25 juin
RDV À 6 H

AU CLUB SENIOR

JEUDI

9 juil.
RDV À 6 H

AU CLUB SENIOR

11 12



LE TOUQUET SUR LA CÔTE D’OPALE
BALADE
Cette journée libre vous permettra de découvrir une perle de la côte 
d’Opale et de profiter des bienfaits de l’air marin. 
 
Située sur la Côte d’Opale, le Touquet-Paris-Plage bénéficie à la fois de 
la présence de la pinède et de la mer aux bienfaits reconnus, d’un important 
patrimoine architectural de style anglo-normand et de vingt-et-un 
bâtiments protégés au titre des monuments historiques qui en font la station 
balnéaire la plus titrée. Sa longue plage de sable à perte de vue et ses dunes 
changeantes au gré du vent satisferont les amateurs de balades vivifiantes 
en bord de mer.
 
→  Tarif : 8 € – Voyage en car – Prévoir son panier repas –  

Inscriptions à partir du 29 juin 2020 - 48 places

ORLÉANS 
ET SES BORDS DE LOIRE 
VISITE
Cette excursion sera l’occasion de découvrir les multiples atouts 
historiques et patrimoniaux qui font la renommée d’Orléans. 
 
Capitale de la région Centre, Orléans est située au sommet de la courbe de 
la Loire. Cette situation en a fait un important port de commerce fluvial et au 
cours des siècles, la ville s’est développée en lien étroit avec son fleuve.   
Lors d’une balade en petit train dans le centre-ville, vous vous laisserez 
conter l’histoire d’Orléans ! Vous sillonnerez  le centre ancien à la 
découverte de son prestigieux patrimoine : la cathédrale Sainte-Croix, 
témoin des événements historiques qui ont marqué Orléans depuis sa 
construction il y a plus de 600 ans, ou encore l’hôtel Groslot, ancien hôtel 
de ville, qui a accueilli bon nombre de personnes historiques. 
Vous serez accueilli pour le déjeuner dans un restaurant avec vue sur  
la Loire puis vous embarquerez pour une découverte en bateau du grand 
fleuve à travers son histoire, son patrimoine et son cadre naturel 
incomparable.  
 
→  Tarif : 12 € - Voyage en car – Déjeuner inclus –  

Inscriptions à partir du 31 août 2020 - 48 places

FACILE

MARDI

22 sept.
RDV À 6 H 30

AU CLUB SENIOR

JEUDI

6 août
RDV À 6 H

AU CLUB SENIOR

FACILEDÉJEUNER

13 14



UNE JOURNÉE AU TRÉPORT
BALADE
Sa proximité avec Paris en fait un atout majeur ! Le temps d’une journée, 
vivez au rythme de la mer et partez à la découverte de la richesse du 
patrimoine varié du Tréport, cité marine de la Côte d’Albâtre.  
 
La station balnéaire du Tréport est une ville animée, rythmée par le port 
de pêche. La ville s’adosse aux plus hautes falaises de craie vive d’Europe. 
Vous pourrez emprunter le funiculaire, qui relie le bas de la station aux 
terrasses, d’où vous aurez une vue à couper le souffle, en particulier vers la 
ville voisine de Mers-les-Bains. Très durement touché par la Seconde Guerre 
mondiale, Le Tréport obtient la Croix de Guerre. C’est donc une ville chargée 
d’histoire que vous découvrirez.

→  Tarif : 8 € – Voyage en car – Prévoir son panier repas –  
Inscriptions à partir du 31 août 2020 - 48 places

FACILE

MERCREDI

30 sept.
RDV À 6 H

AU CLUB SENIOR

LE PARC ZOOLOGIQUE 
DE PARIS
VISITE
Direction le Bois de Vincennes et le Parc Zoologique de Paris  
à la découverte de cet espace innovant dédié à la préservation  
des animaux. Environ 180 espèces et 2 000 animaux vous offriront  
un véritable tour du monde de la biodiversité animale. 
 
Situé dans le bois de Vincennes, le Parc Zoologique de Paris est un 
établissement culturel et scientifique appartenant au Muséum national 
d’Histoire naturelle. Il offre aux visiteurs la possibilité d’observer les 
animaux dans leur milieu naturel « reconstitué », dans le cadre d’une belle 
promenade au cœur de  paysages étonnants. Le parcours de plus de 4 km, 
constitué de chemins sinueux, permet ainsi de s’immerger dans 5 biotopes 
différents, autant de décors naturels évoquant la pampa patagonienne,  
la steppe sahélo-saoudienne, les marais et rivières d’Europe ou, comme  
à l’intérieur de la grande serre, les forêts de Guyane et de Madagascar. 

→  Tarif : 4 € - Voyage en car –  
Inscriptions à partir du 28 septembre 2020 - 48 places

MOYEN

LUNDI

5 oct.
RDV À 12 H 30
AU CLUB SENIOR

15 16



LE MUSÉE 
RODIN À MEUDON
VISITE GUIDÉE
Cette visite guidée du musée Rodin vous fera découvrir, en  
une expérience unique, la sculpture et le monde de Rodin.  
 
Auguste Rodin est l’un des plus importants sculpteurs français de la seconde 
moitié du XIXe siècle, considéré comme l’un des pères de la sculpture moderne. 
Il vécut les 20 dernières années de sa vie dans la Villa des Brillants que vous 
visiterez. Vous découvrirez par le toucher des reproductions d’œuvres en résine 
et plongerez dans le cœur de la création de l’artiste en traversant la galerie des 
plâtres. La présentation des sculptures dans leurs états successifs permet au 
visiteur de comprendre les différents stades du cheminement créatif de Rodin.
Dans le vaste parc, la tombe de Rodin, surmontée du Penseur, vous accueillera  
pour un instant méditatif face au Val de Seine. Cette sculpture monumentale 
d’un homme plongé dans ses réflexions, mais dont le corps puissant  
suggère une grande capacité d’action, est devenue l’une des sculptures les 
plus célèbres qui soient.

→ Tarif : 4 € - Voyage en car –   
     Inscriptions à partir du 28 septembre 2020 - 48 places

MOYEN

MERCREDI

7 oct.
RDV À 13 H

AU CLUB SENIOR

UN CIRCUIT « ROYAL » EN PETIT TRAIN 
VISITE COMMENTÉE
Au cours d’une promenade commentée au cœur de Paris, vous 
découvrirez l’Île de la Cité, le Marais et l’Île Saint-Louis dont l’histoire 
et l’architecture sont intimement liées à la vie des rois de France et  
de leur cour, du Moyen-âge au XVIIe siècle.  
 
Vous croiserez des destins célèbres : le roi Charles V, le prévôt des 
marchands Etienne Marcel, les rois urbanistes François 1er et Henri IV,  
le ministre Sully, les écrivains Madame de Sévigné et Victor Hugo, 
l’empoisonneuse la Marquise de Brinvilliers, l’architecte de Versailles Louis 
Le Vau, et tant d’autres…Vous débusquerez les hôtels particuliers des XVIe 
et XVIIe siècles, les musées et les jardins secrets. Vous percevrez le style  
de vie de ses habitants d’aujourd’hui : qu’ils résident dans des ruelles 
calmes aux cours pavées ou sur les quais bourgeois avec vue sur la Seine, 
ils sont entourés d’antiquaires et de créateurs, d’artistes et de stylistes. 

→  Tarif : 4 € - Voyage en car –  
Inscriptions à partir du 28 septembre 2020 - 48 places

FACILE

VENDREDI

9 oct.
RDV À 7 H 30

AU CLUB SENIOR

17 18



UNE JOURNÉE  
À REIMS
VISITE
Visiter Reims, la Cité des Sacres, c’est partir à la 
découverte d’un pan important de l’histoire de 
France ainsi que des vignobles de Champagne. 
Nommée ville d’Art et d’Histoire, Reims 
compte aujourd’hui quatre sites inscrits au 
patrimoine mondial de l’Unesco. 
 
Reims, ville du nord-est de la France située en 
région Champagne-Ardenne, doit sa célébrité à 
sa cathédrale, lieu des sacres des rois de France 
et au vin de Champagne, la ville étant le siège  
de nombreuses et importantes Maisons. Vous 
débuterez votre visite par la découverte de  
la Maison Fossier et les secrets de fabrication  
du célèbre biscuit rose de Reims.
Après une pause déjeuner dans un restaurant  
de Reims, vous visiterez la Cité du Champagne. 
Située au pied des coteaux du vignoble d’Ay, 
inscrits au Patrimoine mondial de l’Unesco, la plus 
ancienne coopérative de vignerons champenois, 
dépositaire du savoir-faire d’artisans passionnés  
au service de l’Art de vivre à la française, vous 
ouvrira ses portes. 
Vous passerez par les caves centenaires creusées 
dans la craie entre 1882 et 1884. 
Au cours de la visite du Musée des métiers du 
Champagne, vous découvrirez l’évolution du 
travail de la vigne et l’élaboration du Champagne.  
 
→ Tarif : 12 € - Voyage en car – Déjeuner inclus - 
 Inscriptions à partir du 26 octobre 2020 - 48 places

MOYEN

MERCREDI

18 nov.
RDV À 6 H 30

AU CLUB SENIOR

UN DÉJEUNER CROISIÈRE  
SUR LA SEINE
CROISIÈRE
Le temps d’un savoureux déjeuner convivial, laissez-vous porter par  
la Seine à la rencontre de Paris, ses monuments et ses illuminations…  
 
Romantique, insolite, fascinante… La Seine vous attend pour une croisière 
parisienne dans un décor prestigieux. Vous vivrez une expérience hors  
du commun, placée sous le signe de la découverte et du charme. 
Vous embarquerez pour deux heures de pur bonheur et dégusterez  
une cuisine de qualité, au son d’une musique discrète, tout en profitant 
d’une vue panoramique sur les plus beaux monuments de la capitale : 
Tour Eiffel, les Invalides ou Le Louvre défileront sous vos yeux.  
Une promenade culinaire à ne pas manquer pour tous les affamés  
de culture ! 
 
→  Tarif : 20 € – Voyage en car – Déjeuner inclus –  

Inscriptions à partir du 26 octobre 2020 - 98 places

FACILE

MARDI

15 déc.
RDV À 10 H 30
AU CLUB SENIOR

DÉJEUNER

DÉJEUNER

19 20



MÉMO 
SORTIES SENIORS

Inscription à partir du
 29 JUIN 

LA STATION BALNEAIRE 
D’HOULGATE

Jeudi 9 juillet 2020 
 
 LE TOUQUET SUR LA CÔTE 
D’OPALE

Jeudi 6 août 2020

Inscription à partir du
 31 AOÛT 

ORLÉANS ET SES BORDS 
DE LOIRE

Mardi 22 septembre 2020 
 
UNE JOURNÉE 
AU TRÉPORT

Mercredi 30 septembre 2020

Inscription à partir du
 28 SEPTEMBRE 

LE  PARC ZOOLOGIQUE 
DE PARIS

Lundi 5 octobre 2020

LE MUSÉE RODIN 
À MEUDON

Mercredi 7 octobre 2020

UN CIRCUIT « ROYAL » 
EN PETIT TRAIN

Vendredi 9 octobre 2020

Inscription à partir du 
  26 OCTOBRE 

UNE JOURNÉE À REIMS

Mercredi 18 novembre 2020

UN  DÉJEUNER  CROISIÈRE 
SUR LA SEINE

Mardi 15 décembre 2020

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

MÉMO 
SORTIES SENIORS

Inscription à partir du
 6 JANVIER 

L’EXPOSITION « 20 ANS, 
LES ACQUISITIONS 
DU MUSÉE DU QUAI BRANLY »

Mercredi 15 janvier 2020 

Inscription à partir du
 27 JANVIER 

LE SALON INTERNATIONAL 
DE L’AGRICULTURE

Jeudi 27 février 2020
 
LE MUSÉE GRÉVIN

Mercredi 11 mars 2020

Inscription à partir du
 30 MARS 

SHEN YUN AU PALAIS 
DES CONGRÈS DE PARIS

Mercredi 8 avril 2020

ÂGE TENDRE – LA TOURNÉE 
DES IDOLES AU PALAIS DES 
SPORTS DE PARIS

Jeudi 23 avril 2020

Inscription à partir du
 27 AVRIL 

UNE JOURNÉE À BARBIZON

Mercredi 6 mai 2020 

UNE JOURNÉE AU DOMAINE  
DE CHANTILLY

Jeudi 14  mai 2020

Inscription à partir du
 25 MAI  
 
 
LA NORMANDIE 
ET LES PLAGES  
DU DÉBARQUEMENT

Mardi 9 juin 2020 

 
ÉTRETAT ET SES FALAISES

Jeudi 25 juin 2020



INFORMATIONS PRATIQUES
LES SORTIES
Pour s’inscrire aux sorties, vous devez :
— être retraité (fournir un bulletin de situation)
— avoir 60 ans et plus
— habiter à Épinay-sur-Seine
— remplir une fiche de renseignements
— présenter une pièce d’identité et 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
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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




