
 

SAISON  2015/2016  les SORTIES de l’ALCA 

Cette année l’ALCA fêtes ses 10 ans de SORTIES 
 

 UN PRIX DE GROUPE tout compris   :   

 VISITES AVEC CONFERENCIER 

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

 CONTACT :  Claudie GUILBERT 06 76 02 04 10   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. 
 

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE  Site François-Mitterand) 
 
Départ en autocar du foyer rural d’Auffargis à 12 h 30   retour vers 19 h 
Prix : adhérent ALCA  22 € NON adhérent : 24 € 

- INSCRIPTION DES MAINTENANT 

JEUDI 08 
OCTOBRE  2015  

CONCERT symphonique à la PHILARMONIE 1 de Paris (grande salle) : 
ORCHESTRE NATIONALE DU CAPITOLE DE TOULOUSE 

 Direction : Tugan Sokhiev  * Piano  David Fray 
 

 L. Van Beethoven : “Concerto pour piano n° 3” 

 N. Rimski-Korsakov  : « suite symphonique Shéhérazade inspire des Contes 
des mille et une nuit » 

 

Prix en 1ère catégorie : 43,5 € Prix en 2ème catégorie 35 €  (Nbre de places limité) 
Pas de transport collectif ; (covoiturage limité sur demande +5€) 

MARDI 24 
NOVEMBRE 2015 

20 h 30 
 

S’INSCRIRE au 
PLUS TARD le   
24 SEPTEMBRE 

 

EXPOSITION à L’INSTITUT du MONDE ARABE :  

                                  « Osiris, Mystères engloutis d’Egypte » :  
L’exposition révèle les dernières découvertes sous-marines des équipes de  
Franck GODDIO et notamment les vestiges de la cérémonie des Mystères d’Osiris  
qui étaient célébrés dans les villes de Thônis-Héracléion et Canope. 
 
Départ en autocar du foyer rural d’Auffargis à 12 h 30   retour vers 19 h 
Prix : adhérent ALCA  31 € NON adhérent : 33 € 

2ème QUINZAINE 
de NOVEMBRE 

 

1 journée :  FEERIES DE NOEL à BEAUVAIS (en projet)  
DEBUT 

DECEMBRE 
(sans doute le 12) 

 

THEATRE de ST QUENTIN en YVELINES : les BALLETS de MONTE-CARLO 
« LE LAC » Musique de Piotr Tchaïkovsli Chorégraphie : Jean-Christophe Maillot 
Pas de transport collectif ; covoiturage limité (sur demande) 
Catégorie unique : adultes : 21 €   - de 16 ans : 14 € 

RESERVATION DES MAINTENANT : A CONFIRMER au plus tard LE 30 OCTOBRE 

DIMANCHE  
24 JANVIER  

à 16h 

SPECTACLE : HOLIDAY ON ICE  au « Zénith » 
Départ en autocar du foyer rural d’Auffargis à 13 h 15   et retour 
Prix « Offre Spéciale » 
Prix : adhérent ALCA 54 €  NON adhérent : 56 € 

RESERVATION A CONFIRMER  au  plus  tard  LE 12  NOVEMBRE 

JEUDI 10 MARS 
15 h 
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La BASILIQUE St DENIS (en projet) 
1ère quinzaine 

d’Avril 

1 journée : Château d’ANET et le MUSEE du PEIGNE ::   …. 
Départ 9 h –Foyer rural d’Auffargis. Retour vers 19h30 
Prix Adhérent  60 € ; Non Adhérent :  64 €  tout compris : Bus, repas du midi, entrées au 
château et au musée ( à partir de 20 pers. !) 

JEUDI 12 MAI 

CONCERT symphonique à la PHILARMONIE 1 de Paris (grande salle) : 
ORCHESTRE NATIONAL de LILLE 

 Direction : Jean-Claude CASADESUS  * Piano  Boris BEREZOVSKY 
 

 Frédéric Chopin : “Concerto pour piano n° 2” 

 Henri Dutilleux : « Métaboles » 

 Maurice Ravel : « le Boléro » 
 

Prix en 1ère catégorie : 43,5 € Prix en 2ème catégorie 35 €  (Nbre de places limité) 
Pas de transport collectif ; (covoiturage limité sur demande  + 5 €) 

LUNDI 20 JUIN   
20 h 30 

 
S’INSCRIRE au 
PLUS TARD le   

19 AVRIL 

SORTIE EXCEPTIONNELLE :  ALCA-SORTIES FÊTE SES 10 ANS 
Au Château de VAUX LE VICOMTE : 

- Visite guidée du château et jardins, dîner aux chandelles puis feu d’artifice  
« deux milles bougies illuminent le château et les jardins de Le Nôtre. C’est l’occasion d’une 
autre vision de ce Palais des Arts qui inspira le château de Versailles et vous promet une 
soirée féérique et inoubliable » 

- Balade libre dans les jardins 
- Et plus encore… l’ALCA vous réserve une douce surprise ! 

Départ à 13 h 30    retour vers 01 h du matin 
Prix Adhérent  100 € ;    Non Adhérent :  110€      tout compris  
Acompte de 30 € à l’inscription                       au plus tard le 30 janvier  2016 

SAMEDI 04  JUIN 
après midi 
 et soirée 

 
 
 
 
 
 

Me contacter pour 
le bulletin 

d’inscription 

Un THEÂTRE  A  PARIS (en projet) EN après midi 
OU  en  soirée 

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


