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INFORMATIONS PRATIQUES
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ÉDITO

HERVÉ CHEVREAU

Maire d’Épinay-sur-Seine
Conseiller départemental
de la Seine-Saint-Denis

Déambuler dans les allées du Centre Pompidou à la
découverte des chefs d’œuvre de Matisse,
redécouvrir la magie de Paris en embarquant dans
un bus à impériale, faire un arrêt dans le port du
Havre sur les traces du génie architectural
d’Auguste Perret, ou descendre le canal du
Nivernais à la rencontre des mille et une richesses
des vignobles bourguignons… Quelles que soient
vos préférences, vous aurez de nombreuses options
pour trouver l’escapade qui vous convient le mieux !
Après une année 2020 perturbée, dans laquelle
toutes les visites prévues n’ont malheureusement
pu avoir lieu, nous sommes heureux de vous
présenter ce nouveau programme riche et varié qui,
nous l’espérons, vous permettra d’assouvir
pleinement vos envies de voyages, de nature, de
culture dans notre beau pays !
Nous avons été attentifs à proposer des tarifs
abordables afin que chacun puisse pleinement en
profiter, et toutes les dispositions sanitaires ont
naturellement été prises afin que vous puissiez
participer à ces sorties en toute sérénité.
Autant de bons moments à partager en famille ou
entre amis qui marqueront positivement l’année à
venir et que je vous invite à découvrir dans ce
programme des escapades 2021.
Bonne lecture !

EXPOSITION «MATISSE, COMME
UN ROMAN» AU CENTRE
POMPIDOU
VISITE GUIDÉE

MOYEN

Le Centre Pompidou rend hommage à Henri
Matisse à l’occasion du 150e anniversaire de sa
naissance. Une exposition qui retrace la
carrière de l’artiste d’une vie vécue pour l’art.
Dessinateur, graveur, sculpteur, Henri Matisse
est surtout connu pour être l’une des grandes
figures de la peinture moderne. Du figuratif à
l’abstrait en passant par le fauvisme, l’art de
Matisse bouleverse le regard moderne. Au
cœur de cette exposition qui lui est dédiée, le
Centre Pompidou donne à voir au public pas
moins de 130 œuvres de l’artiste issues des
collections publiques et privées provenant du
monde entier.

→ Tarif : 4 € - Voyage en car - 48 places
Inscriptions à partir du 25 janvier 2021

VENDREDI

5 mars
10 H 30

DÉPART À
AU CLUB SENIOR

REPORT 2020
DÉJEUNER-CROISIÈRE
SUR LA SEINE
CROISIÈRE

DÉJEUNER

FACILE

Le temps d’un savoureux déjeuner convivial, laissez-vous porter par
la Seine à la rencontre de Paris et de ses monuments.
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 !
LUNDI

8 février

→ Tarif : 20 € – Voyage en car – Déjeuner inclus
Inscriptions à partir du 22 février 2021 - 98 places

13 H30

DÉPART À
AU CLUB SENIOR

3

4

REPORT 2020
UNE JOURNÉE
À REIMS
VISITE

DÉJEUNER

MOYEN

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.

MERCREDI

24 mars
13 H

DÉPART À
AU CLUB SENIOR

TOUR PRIVÉ EN BUS À IMPÉRIALE
VISITE

FACILE

Visitez Paris d’une façon originale à bord d’un bus à impériale ! Profitez
d’une vue panoramique incroyable sur l’une des plus belles villes du Monde.
C’est à Paris, en 1853, que fut inventé le premier omnibus à impériale, tiré par un
attelage de chevaux. Ces autobus à deux niveaux sont très répandus dans le
monde entier et très populaires dans certaines villes d’Europe et dans les
anciennes colonies britanniques en Asie. Parmi les plus célèbres, ceux de
Londres, de couleur rouge vif, sont apparus en 1950. Montez à bord et prenez
place pour une découverte originale des lieux les plus emblématiques de notre
capitale.

→ Tarif : 4 € - Voyage en car - 48 places
Inscriptions à partir du 22 février 2021

5

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 – 48 places
Déjeuner inclus
Inscriptions à partir du 22 février 2021		

MERCREDI

31 mars
6H

DÉPART À
AU CLUB SENIOR

6

JOURNÉE ROYALE À BLOIS
VISITE GUIDÉE

DIFFICILE

Au pas tranquille du cheval de trait, découvrez un patrimoine culturel
d’exception et profitez des bords de Loire. Vous goûterez ainsi au
charme d’antan.
Niché au cœur de la ville, le château de Blois s’inscrit comme résidence royale.
Sept rois et onze reines ont séjourné dans ce palais, parmi lesquels François Ier,
Henri III et Catherine de Médicis pour ne citer qu’eux. L’architecture, à la fois
d’inspiration gothique, renaissance et classique, s’impose comme la véritable
essence des châteaux de la Loire.
Après un déjeuner dans un restaurant de la ville, vous partirez en attelage,
avec un guide conférencier, de la place du château en direction de l’Église
Saint-Nicolas, des quais de la Loire et du pont Jacques Gabriel. Dans le
quartier de la Cathédrale, vous poursuivrez la visite à pieds à travers les rues
pittoresques du Puits Châtel qui abrite les plus beaux hôtels particuliers de
style Renaissance. Ce moment unique sera l’occasion d’admirer la ville
historique et de profiter des magnifiques paysages qu’offre la Loire.

→ Tarif : 20 € – Voyage en car - 48 places
Inscriptions à partir du 29 mars 2021

MARDI

27 avril
6H

DÉPART À
AU CLUB SENIOR

JOURNÉE EN BOURGOGNE
MERCREDI

14 avril
6H

DÉPART À
AU CLUB SENIOR

VISITE GUIDÉE

DÉJEUNER

DIFFICILE

Une journée qui mettra vos cinq sens en éveil. Découvrez et savourez
cette région gastronomique et bucolique.
Sillonez le canal du Nivernais et appréciez en toute quiétude les
magnifiques panoramas naturels et les villages viticoles. Rendez-vous
ensuite pour « Le Borvo », entreprise de transformation de saumon
fumé, qui vous accueillera pour une visite guidée avec dégustation.
Créée en 1980, cette entreprise familiale fournit les plus grandes
maisons telles que Lenôtre, Dalloyau ou Robuchon.
Après le déjeuner, direction Auxerre, chef-lieu de la Bourgogne dont
vous découvrirez la richesse du patrimoine architectural et culturel.
Enfin, vous explorerez les caves Bailly Lapierre et de son crémant de
Bourgogne dont vous connaîtrez les secrets de fabrication.

→ Tarif : 12 € - Voyage en car - Déjeuner inclus - 48 places
Inscriptions à partir du 29 mars 2021

7

8

VENDREDI

28 mai

JOURNÉE AU HAVRE
VISITE GUIDÉE

DÉPART À
MOYEN

DÉJEUNER

12 H30

AU CLUB SENIOR

Partez à la découverte du centre-ville reconstruit par Auguste Perret et
aujourd’hui inscrit au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO.
Puis embarquez, le temps d’une croisière, à la rencontre de l’un des plus
grands ports européens : le port du Havre !
À pied et à bord de votre autocar, vous profiterez d’une visite guidée de la ville.
Un parcours qui vous emmènera sur les traces de l’architecte Auguste Perret.
En partant de l’emblématique Porte Océane, vous découvrirez la majestueuse
avenue Foch, véritable « Champs-Élysées » de la mer, la place de l’Hôtel de
ville avec son impressionnante tour beffroi, l’église Saint-Joseph qui culmine à
110 mètres de haut tel un phare dans la ville... Sans oublier le front de mer avec
la plage et le port de plaisance, le pittoresque quartier Saint-François et ses
bateaux de pêche, la cathédrale Notre-Dame, rare témoignage de la ville
d’avant- guerre.
Après le déjeuner, embarquez à bord d’une vedette pour une visite
commentée du port du Havre. Véritable « ville dans la ville », vous découvrirez
les diverses installations portuaires et naviguerez au plus près des
gigantesques navires à quai... Et peut-être aurez-vous la chance d’apercevoir
un magnifique paquebot de croisière en escale.

→ Tarif : 12 € - Voyage en car – Déjeuner inclus - 48 places
Inscriptions à partir du 26 avril 2021
MERCREDI

12 mai
6H

DÉPART À
AU CLUB SENIOR

REPORT 2020
« 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.

FACILE

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 - 98 places
Inscriptions à partir du 26 avril 2021

9

10

REPORT 2020
L A NORMANDIE ET
LES PLAGES DU DÉBARQUEMENT
VISITE

DÉJEUNER

DIFFICILE

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, 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 - 48 places
Inscriptions à partir du 31 mai 2021

MARDI

15 juin
6H

DÉPART À
AU CLUB SENIOR

JOURNÉE DÉCOUVERTE
À VILLERS-SUR-MER
BALADE

MARDI

8 juin
6H

DÉPART À
AU CLUB SENIOR

FACILE

Partez à la découverte de Villers-sur-Mer, une ville charmante et
élégante abordée par le Méridien de Greenwich. Profitez de la richesse
de ses espaces naturels préservés.
À l’instar des autres stations balnéaires de la côte Fleurie, la commune de
Villers-sur-Mer a su conserver l’empreinte des fastes de la fin du XIXe et du
début du XXe siècle, à l’époque où les bains de mer commencent à se
développer fortement. Ici comme ailleurs, les belles villas de style normand
effleurent la plage de sable fin. À noter que c’est au bord de cette plage
qu’est matérialisé le point d’entrée du Méridien de Greenwich en Europe
continentale.

.→ Tarif : 8 € – Voyage en car – Prévoir son panier repas - 48 places
Inscriptions à partir du 31 mai 2021

11

12

VENDREDI

2 juil.

REPORT 2020

6H

DÉPART À
AU CLUB SENIOR

SHEN YUN
AU PALAIS DES CONGRÈS DE PARIS
SPECTACLE

FACILE

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
cœur 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 - 98 places

JOURNÉE DÉCOUVERTE À FÉCAMP
MERCREDI

23 juin
13 H

DÉPART À
AU CLUB SENIOR

BALADE

FACILE

Située sur la Côte d’Albâtre, Fécamp séduit par son authenticité et son
charme naturel. Laissez-vous conter l’histoire de cette ville à travers son
architecture, et ses sites naturels incontournables.
L’abbatiale de la Sainte-Trinité, le palais des ducs de Normandie, le Musée
des Pêcheries et le cap Fagnet figurent parmi les lieux incontournables à
visiter. Attiré par le parfum des plantes et des épices qui composent la
célèbre liqueur, ne manquez pas l’impressionnant Palais Bénédictine, haut
lieu du tourisme industriel. L’architecture balnéaire de cette époque est
présente aujourd’hui encore à Fécamp. De style éclectique, elle allie l’Art
nouveau au style néo- normand et se caractérise par de grands volumes et
de larges baies vitrées.

→ Tarif : 8 € – Voyage en car – Prévoir son panier repas - 48 places
Inscriptions à partir du 28 juin 2021

13

14

JEUDI

16 sept.

JOURNÉE DÉCOUVERTE À CABOURG
BALADE

6H

DÉPART À
AU CLUB SENIOR

FACILE

Élégante station balnéaire de la Côte Fleurie, Cabourg a su préserver
ses atouts avec ses jolies villas, son Grand Hôtel, son casino, sa belle
plage de sable fin et sa promenade Marcel Proust.

Chic, huppée et populaire à la fois, la station balnéaire de Cabourg ne laisse
personne indifférent. Étape incontournable en Normandie, cette dernière
borde une superbe plage longue de quatre kilomètres ainsi que l’estuaire de
la Dives, un fleuve côtier dont l’embouchure marque la séparation entre
Cabourg et la commune de Dives-sur-Mer. Entre 1907 et 1914, le célèbre
écrivain Marcel Proust y passe chacun de ses étés, participant ainsi à la
renommée de cette station balnéaire qui accueille déjà la haute bourgeoisie
et l’aristocratie parisienne de l’époque, séduites par ses villas, son Grand
Hôtel et son casino.

→ Tarif : 8 € - Voyage en car – Prévoir son panier repas - 48 places
Inscriptions à partir du 28 juin 2021

JOURNÉE À PROVINS
MERCREDI

4 août
6H

DÉPART À
AU CLUB SENIOR

VISITE GUIDÉE

DÉJEUNER

MOYEN

Partez à la découverte de la cité médiévale de Provins, ancienne ville de
foires, capitale économique des Comtes de Champagne des XIe, XIIe et
XIIIe siècle, suivi du spectacle médiéval «La légende des chevaliers».
De la ville haute à la ville basse, découvrez le patrimoine caché de Provins à
travers les noms typiques de ses rues. De la ruelle des teinturiers à la rue
Jules Verne, en passant par le grimpon du porc-épic, partez à la découverte
de la grande et petite histoire de Provins. Laissez-vous distraire, après le
déjeuner, par une fantastique aventure médiévale où prouesses équestres
et combats épiques ranimeront l’esprit chevaleresque de la cité !

→ Tarif : 12 € – Voyage en car – Déjeuner inclus - 48 places
Inscriptions à partir du 30 août 2021

15

16

JOURNÉE AU MANS
VISITE GUIDÉE

DÉJEUNER

DIFFICILE

Labellisée «Ville d’Art et d’Histoire», Le Mans recèle en son cœur un
joyau caché, la Cité Plantagenêt. Visitez son centre historique, puis
terminez la journée en beauté avec l’histoire des 24 Heures du Mans et
des héros qui ont fait sa légende.
Partez à la découverte de la Cité Plantagenêt, centre médiéval historique
entourée d’une muraille romaine et dominée par la cathédrale Saint-Julien.
Arpentez ses ruelles pavées, habitées de maisons en pan-de-bois et
d’hôtels Renaissance. Puis embarquez, après le déjeuner, pour la plus
grande course d’endurance au monde avec les plus grands noms et leurs
modèles mythiques : Bentley, Ferrari, Jaguar, Ford, Porsche, Matra, Audi.
Le musée des 24 heures du Mans vous fera revivre plusieurs décennies
d’une aventure exceptionnelle !

LUNDI

4 oct.
13 H

DÉPART À
AU CLUB SENIOR

→ Tarif : 12 € - Voyage en car – Déjeuner inclus - 48 places
Inscriptions à partir du 30 août 2021

MARDI

28 sept.
6H

DÉPART À
AU CLUB SENIOR

VISITE GUIDÉE DU JARDIN À L’ANGLAISE ET DU
HAMEAU DE LA REINE À VERSAILLES
VISITE

Marchez sur les pas de Marie-Antoinette en observant ce lieu
atypique qui contraste avec le luxe du château de Versailles. Profitez
d’une promenade bucolique dans les jardins de Trianon.
DIFFICILE
En 1783, la Reine Marie-Antoinette commande à l’architecte Richard Mique
la construction du Hameau. Il s’inscrit dans le goût du retour à la nature, grande
tendance de la fin du XVIIIe siècle. Le Hameau de la Reine se compose de dix
fabriques, ces petites maisons à l’aspect rustique, disposées autour du lac.
La partie centrale du Hameau est réservée à l’usage de la souveraine. Trois
fabriques occupent cette partie : le réchauffoir, le boudoir et la Maison
de la Reine. Les autres tels que le moulin, le colombier, la maison du garde,
la grange, la laiterie, la tour de Marlborough et la ferme sont consacrés aux
activités agricoles.

→ Tarif : 4 € - Voyage en car - 48 places
Inscriptions à partir du 27 septembre 2021

17

18

BALADE EN TRAIN D’AUTREFOIS À LA DÉCOUVERTE
DE LA VALLÉE DE L’EURE AVEC GOÛTER NORMAND
VISITE

FACILE

Sur l’ancienne ligne Rouen-Orléans, des passionnés font revivre des
trains d’autrefois classés, pour certains, monuments historiques. Au
cours de cette promenade pittoresque, vous profiterez d’un point de
vue unique sur les méandres de l’Eure.
Le chemin de fer touristique de la vallée de l’Eure (CFVE) est exploité à la
belle saison par une association de passionnés sur une section de
l’ancienne ligne de chemin de fer d’Orléans à Rouen, entre Pacy-sur-Eure
et Breuilpont d’une part, Pacy-sur-Eure et Cocherel d’autre part. Vous
embarquerez dans de véritables machines à voyager dans le temps, au
départ de la gare de Pacy-sur-Eure, et vous vous laisserez conter l’histoire
du chemin de fer. Vous plongerez dans l’ambiance de l’époque : les
guichets, la bascule, la halle à marchandises... En plein cœur de la Vallée de
l’Eure, vous découvrirez la beauté des paysages et des villages de
Normandie.

→ Tarif : 4 € - Voyage en car - 48 places
Inscriptions à partir du 27 septembre 2021

VISITE DU MUSÉE DE L’AIR ET DE
L’ESPACE AU BOURGET
VISITE

MOYEN

Fondé en 1919, le Musée de l’Air et de l’Espace
est l’un des premiers musées aéronautiques au
monde. Laissez-vous transporter dans ce rêve
de la conquête du ciel.
Initialement installé à Chalais-Meudon, le Musée
de l’Air et de l’Espace est aujourd’hui sur le site de
l’Aéroport du Bourget. Vous découvrirez plus de
150 avions originaux, de nombreux objets d’art
sur le thème des ballons des XVIIIe et XIXe siècles.
Des objets spatiaux, dont les maquettes grandeur
nature des fusées Ariane 1 et 5, sont également
exposés. Le musée est le seul à posséder deux
avions Concorde. Vous apprécierez la montée à
bord d’un Boeing 747 pour une visite intégrale.
Enfin, le planétarium vous permettra d’en
apprendre plus sur les planètes et le système
solaire.

MERCREDI

6 oct.
12 H 30

DÉPART À
AU CLUB SENIOR

→ Tarif : 4 € - Voyage en car - 48 places
Inscriptions à partir du 27 septembre 2021

VENDREDI

8 oct.
13 H 30

DÉPART À
AU CLUB SENIOR

19

20

JOURNÉE SAFARI AU ZOO DE THOIRY
VISITE

Vivez un safari grandeur nature !

DÉJEUNER

MOYEN

De passerelle en passerelle, vous pourrez vous promener entre les
guépards, les léopards des neiges, les lynx, les tigres et voir de près un
énorme lion ! Puis, vous pourrez admirer le tamarin empereur, rire aux
bêtises du maki catta ou voir se rouler dans l’herbe le maki vari... De
nombreuses aventures et découvertes vous attendent sur plus de 90
hectares réunissant plus de 750 animaux. Après le déjeuner, vous pourrez
observer, à bord de votre autocar, les animaux de la réserve, ses troupeaux
sauvages et humer l’air de la brousse.

MERCREDI

10 nov.

→ Tarif : 12€ – Voyage en car – Déjeuner inclus- 48 places
Inscriptions à partir du 27 septembre 2021

JEUDI

28 oct.
8H

DÉPART À
AU CLUB SENIOR

13 H

DÉPART À
AU CLUB SENIOR

VISITE DE L’AQUARIUM TROPICAL
VISITE

MOYEN

Plongez dans le monde fascinant de la biodiversité aquatique avec
pas moins de 300 espèces venues des quatre coins du monde.
Le Palais de la Porte Dorée, situé à l’orée du Bois de Vincennes (Paris XIIe),
abrite depuis sa création l’Aquarium tropical avec près de 5000 animaux de
plus de 300 espèces, des poissons primitifs aux poissons électriques, des eaux
d’Asie aux faunes aquatiques d’Afrique et d’Amérique du Sud, sans oublier le
spectacle de la fosse aux crocodiles, des requins ou des piranhas ! Depuis le
début de l’année 2014, l’Aquarium accueille deux jeunes alligators albinos,
des spécimens extrêmement rares.

→ Tarif : 4 € - Voyage en car - 48 places
Inscriptions à partir du 25 octobre 2021

21

22

DÉJEUNER - SPECTACLE AU LIDO
SPECTACLE

DÉJEUNER

FACILE

Le célèbre cabaret parisien vous accueille dans un écrin luxueux en
plein cœur de Paris pour un déjeuner spectacle d’exception ! Laissez
vous transporter par la beauté des Bluebell Girls, les paillettes, les
plumes et la diversité des tableaux.
Jamais un hommage à la ville lumière ne vous laissera indifférent. La revue
« Paris Merveilles », créée par le metteur en scène Franco Dragone, rend
hommage à l’élégance et aux trésors de Paris !
C’est toute la ville qui se métamorphose sous vos yeux, grâce à une
machinerie exceptionnelle qui donne vie à des décors époustouflants,
bousculant les frontières de l’espace et du temps. Une évasion fantastique
où les emblèmes de la capitale sont égrainés au fil des tableaux.
Les chorégraphies cadencées menées par les célèbres Bluebell Girls et
Lido Boys s’enchaînent à un rythme effréné. Les chapeaux extravagants et
les costumes majestueux sont ornés des plus belles plumes et scintillent
de mille feux. Osez un autre regard sur l’Art nouveau, faites escale au pied
de notre célèbre Dame de fer, admirez les défilés haute couture...

→ Tarif : 20 € - Voyage en car – 98 places
Inscriptions à partir du 25 octobre 2021

MARDI

7 dec.
10 H 30

DÉPART À
AU CLUB SENIOR

décembre
(date communiquée
ultérieurement)
DÉPART À

12 H

AU CLUB SENIOR

SPECTACLE DU CIRQUE D’HIVER BOUGLIONE
SPECTACLE

FACILE

Plongez dans la magie et la féerie du nouveau spectacle du cirque
Bouglione rassemblant de nombreux artistes internationaux.
Nouveau spectacle complétement «Dingue !» Qu’il s’agisse de numéros de fil
souple, de sangles aériennes, d’ombres chinoises, de contorsionnisme,
d’acrobatie ou de jonglerie, vous passerez par toutes les émotions. Rire, poésie,
tendresse, émerveillement, mais aussi grands frissons, seront au rendez-vous !

→ Tarif : 20€ - Voyage en car - 98 places
Inscriptions à partir du 25 octobre 2021

23

24

MÉMO

SORTIES SENIORS

MÉMO

INFORMATIONS PRATIQUES
SORTIES SENIORS
LES SORTIES

Inscription à partir du
28 JUIN
JOURNÉE DÉCOUVERTE DE
FÉCAMP

Vendredi 2 juillet 2021
JOURNÉE DÉCOUVERTE DE
CABOURG

Mercredi 4 août 2021
Inscription à partir du

BALADE EN TRAIN
D’AUTREFOIS À LA
DÉCOUVERTE DE LA VALLÉE
DE L’EURE AVEC GOÛTER
NORMAND

Mercredi 6 octobre 2021
VISITE DU MUSÉE DE L’AIR ET
DE L’ESPACE AU BOURGET

Vendredi 8 octobre 2021
JOURNÉE SAFARI AU ZOO DE
THOIRY

30 AOÛT

Jeudi 28 octobre 2021

JOURNÉE À PROVINS

Inscription à partir du

Jeudi 16 septembre 2021

  25 OCTOBRE

JOURNÉE AU MANS

Mardi 28 septembre 2021

27 SEPTEMBRE
VISITE GUIDÉE DU JARDIN À
L’ANGLAISE ET DU HAMEAU
DE LA REINE À VERSAILLES

Lundi 4 octobre 2021

25 JANVIER
26 justificatif
AVRIL
— présenter
votre pièce d’identité ainsi qu’un
de domicile.

Les inscriptions aux sorties se font sur place au Club Senior en fonction
EXPOSITION
« MATISSE,
JOURNÉE AU HAVRE
des places
disponibles.
COMME UN ROMAN » AU
Mercredi 12 mai 2021
→ Renseignements
au Club Senior
CENTRE POMPIDOU»
(15, avenue de la République) - Tél. 01 58 34 69 88
Lundi 8 février 2021
« ÂGE TENDRE – LA TOURNÉE
Horaires d’ouverture :
DES IDOLES » AU PALAIS DES
Du lundi au jeudi de 13 h 30 à 17 h 30
CONGRÈS
Inscription
partir
Vendredi
de 9 hà30
à 12du
h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30
22 FÉVRIER
Vendredi 28 mai 2021
DÉJEUNER-CROISIÈRE SUR LA
SEINE

Inscription à partir du
31 MAI

Vendredi 5 mars 2021

VISITE DE L’AQUARIUM
TROPICAL

Mercredi 10 novembre 2021
Inscription à partir du

Pour s’inscrire aux sorties, vous devez :
— être retraité
— avoir 60 ans et plus
— habiter à Épinay-sur-Seine
Inscription
à partir
du
Inscription à partir du
— remplir
une fiche
de renseignements

TOUR PRIVÉ EN BUS À
IMPÉRIALE

LA NORMANDIE
ET LES PLAGES
DU DÉBARQUEMENT

Mercredi 24 mars 2021

Mardi 8 juin 2021

JOURNÉE À REIMS

JOURNÉE DÉCOUVERTE À
VILLERS-SUR-MER

Mercredi 31 mars 2021

Mardi 15 juin 2021

DÉJEUNER - SPECTACLE AU
LIDO

Inscription à partir du

Mardi 7 décembre 2021

29 MARS

« SHEN YUN » AU PALAIS DES
CONGRÈS DE PARIS

CIRQUE D’HIVER BOUGLIONE

JOURNÉE ROYALE À BLOIS

Mercredi 23 juin 2021

Décembre 2021

Mercredi 14 avril 2021
JOURNÉE EN BOURGOGNE

Mardi 27 avril 2021

Club Senior
15, avenue de la République
93800 Épinay-sur-Seine
Tél : 01 58 34 69 88
club.senior@epinay-sur-seine.fr
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

