
 
 

SAISON  2014/2015  l’ALCA PROPOSE………. 
 

 LES  SORTIES : 
 UN PRIX DE GROUPE tout compris      VISITES AVEC CONFERENCIER 

 ET  LE TRANSPORT EN AUTOCAR : départ du Foyer Rural d’Auffargis et retour 

 (covoiturage dans le cas de petit groupe selon possibilité de conducteurs) 

 CONTACT :  Claudie GUILBERT 01 34 84 66 28  ou  guilbert.claudie2@orange.fr 

 N’hésitez pas à consulter notre site :  www.alca78610.wordpress.com  

La sélection des propositions se fait selon l’intérêt de la visite, de la nouveauté des lieux visités et des dates possibles ; 

aussi le calendrier des sorties est parfois un peu concentré MAIS je n’ai pas voulu limiter le choix. 

 

BATOBUS sur la Seine  (information sur le site début septembre et au forum) 
FIN SEPT DEBUT 

OCT 

CENTRE Georges POMPIDOU visite-conférence 

« Modernités plurielles 1905 à 1970 » une histoire mondiale de l’art à travers plus 
de mille œuvres 
Départ en autocar du foyer rural d’Auffargis à 12 h 45    retour vers 19 h 
Prix : adhérent ALCA  28 € NON adhérent : 30 € 

LUNDI 17 
NOVEMBRE 2014  

THEÂTRE du CHÂTELET Comédie Musicale « Un AMERICAIN à PARIS » 
prix :  62 € en 2ème catégorie  ; 77€ en 1ère catégorie 

Il n’y a pas de transport collectif, il pourrait être organisé un covoiturage selon les 
demandes et les possibilités de conducteurs. 
Les places sont à prendre rapidement ; elles sont attribuées au fur et à mesure des paiements : 
DONC, les premiers sont les mieux servis. 
Si les places sont payées pour le 08 sept elles seront à 56 €  et 62 €  

VENDREDI 28 
NOVEMBRE  

Cité de la CERAMIQUE de SEVRES :  
- visite libre (audiophone) des collections PUIS 
- visite des ateliers avec conférencier (1h ½) : toutes les étapes de la fabrication 
 
Départ en autocar du foyer rural d’Auffargis à 12 h 45    retour vers 19 h 
Prix : adhérent ALCA  29 € NON adhérent : 31 € 

JEUDI 12 MARS 
2015  

Le MUSEE des ARTS FORAINS (les pavillons de Bercy) : visite guidée ludique 
autour des 4 espaces du musée, manèges et spectacle 
 
Départ en autocar du foyer rural d’Auffargis à 12 h ??retour vers 19 h 
Prix : adhérent ALCA ? NON adhérent : ? € 

MARDI 07 ou 14 
AVRIL 2015 

 

Le CHÂTEAU de VINCENNES son Donjon et sa Sainte Chapelle 
 Horaires et conditions à préciser ultérieurement 

JEUDI 21 ou 28 
MAI 2015 

 

La CITE UNIVERSITAIRE : les « Maisons et Jardins » 
Horaires et conditions à préciser ultérieurement 

MI  JUIN  

Projet d’un « 2 jours » :Orléans/Blois en mai ou juin 

mailto:guilbert.claudie2@orange.fr
http://www.alca78610.wordpress.com/


LES CONCERTS et SORTIES THEATRALES 
Pour ces sorties je dois avoir au moins 10 personnes inscrites pour obtenir le prix de groupes, il n’y a pas 
de transport en autocar mais un covoiturage peut être mis en place selon les possibilités ; les 
réservations sont à faire rapidement 

Salle PLEYEL : Orchestre de Paris : Richard STRAUSS 
- Direction Paavo Järvi - Piano : Nicholas Angelich  (une vraie chance) 
- « ainsi parlait Zarathoustra : poème symphonique 
- Burlesque pour piano et orchestre 
- Le chevalier à la Rose (suite pour orchestre) 
 

Prix en 2ème catégorie : 39 € (+ 5 € si covoiturage) 

JEUDI 23 OCT  
20 h 

THEÂTRE de ST QUENTIN en YVELINES : Jazz DUO exceptionnel : 
- Michel PORTAL (Saxo/clarinette/bandonéon)…   ET 
- Vincent PEIRANI (accordéon et voix) 

 
 Grands standards mais aussi surprises musicales dont eux seuls ont le secret 

avec une magnifique complicité 
Prix 21 € (+ 3 € si covoiturage) 

MERCREDI 11 
FEVRIER 2015 

Nouvelle salle de Paris à La Villette : LA PHILARMONIE I (Grande Salle) 
Concert exceptionnel :  Lorin MAAZEL dirige « La Philarmonie de Munich »  
avec  Sol GABETTA au violoncelle 

- Antonin DVORAK : Concerto pour violoncelle 
- Ludwig Van BEETHOVEN : Symphonie n° 3 « Eroïca” 

Prix en 2ème catégorie : 55 € (+ 5 € si covoiturage) 

LUNDI 09 MARS  
 

20 h 30 

OPERA ROYAL de VERSAILLES : Comédie-Ballet : Le BOURGEOIS GENTILHOMME »  
Musique de J.B Lully  Direction Christophe Coin « Ensemble La Révérence » 
 
Prix en Prestige 95 € 1ère catégorie : 59 € ;  en 2ème catégorie : 41 €  
(+ 3 € si covoiturage) 

VENDREDI 10  
AVRIL 20 h 

 

Comme vous pouvez le constater le choix est varié et nous espérons ainsi répondre à vos attentes 


