
 

SAISON  2016/2017  les SORTIES de l’ALCA 

LE DETAIL DES SORTIES par DATE 
 

Suite 
 

CONCERT à la Philharmonie de Paris: Musique de chambre :  
Maria Joao  PIRES au piano et  QUATOR ARTEMIS  (Violons) 

 Ludwig van BEETHOVEN : Quatuor à cordes n° 3 
 Béla BARTOK : Quatuor à cordes n° 3 
 Robert SCHUMANN : Quintette pour piano et cordes   

Prix : en 1ère catégorie : 43 € ;     en 2ème catégorie : 34 € 
Pas de transport collectif. Covoiturage à demander, participation aux frais de route : 5 €   
RESERVATION DES MAINTENANT : CONFIRMER  au plus tard  LUNDI 16 JANVIER  

MERCREDI 1er 
MARS 2017 

 
ANNULE 

RODIN « L’exposition du  Centenaire ». une visite guidée au Grand Palais 
Auguste Rodin (1840-1917) est considéré comme l’un des pères de la sculpture moderne. À l’occasion du 

centenaire de sa mort, l’exposition pose un regard nouveau sur cet artiste protéiforme, convoquant ses 

collectionneurs ou encore les artistes de son temps, Bourdelle, Claudel, Brancusi, Picasso ou Richier, 

donnant ainsi à voir et à comprendre la puissance de son génie. 

Départ en autocar du foyer rural d’Auffargis à 12 h 45  retour vers 19 h 
*Prix : adhérent ALCA : 36 €         NON adhérent : 40 € 
 RESERVATION et PAIEMENT : dès maintenant ; DATE LIMITE d'inscription : le lundi 20 mars  
(bulletin d'inscription à télécharger sur le site ET le chèque à l'ordre d’ALCA-SORTIES) 

LUNDI 27 MARS 
2017 

Après-midi 

 

12 h 45/19 h 

VOYAGE DE 3 JOURS à VIENNE (Autriche). (en préparation)   
au programme : les monuments incontournables, le château de Schönbrunn, la Hofburg, le 
Palais du Belvédère, un concert Strauss, Mozart… 
Départ en bus pour l’aéroport tôt le matin du 4 mai, retour en bus, tardif le samedi 6 mai  
*Prix à titre indicatif entre 850 et 950 € par personne  

Du Mer.3 AU Vend 

5 MAI 2017 
ou 

Du Jeudi 4 AU 
Samedi 6 MAI 

2017 
(3 jours complets)  

Escapade d’UNE JOURNEE à  PROVINS :  
 Transport en autocar grand tourisme : départ du Foyer Rural à 07 h 30 
 10 h  Visite guidée et privée de la Cité Médiévale 
 12 h 30 Déjeuner dans un restaurant du Centre-ville 
 14 h 30 Visite guidée des Souterrains 
 15 h 45 Le spectacle « la légende des Chevaliers » 
 à  partir de 16 h 30: En option : visite libre de la roseraie (7 €)  OU flânerie dans la ville 
 Départ pour Auffargis à 18 h 45*       

 Prix ADHERENT : 95 € (pourboire chauffeurs compris)    
 Prix NON ADHERENT : 100 € (pourboire chauffeurs compris) 
RESERVATION AVANT le LUNDI 27 MARS avec ACOMPTE  à l'inscription de 50 € par 
personne  et SOLDE à verser pour le 1er JUIN  (le montant restant dû sera calculé selon le 
nombre de participants) 
* Nous nous réservons le droit d'annuler cette visite si le nombre d'inscrits est insuffisant 
(bulletin d'inscription à télécharger sur le site ET le chèque à l'ordre d’ALCA-SORTIES) 

 

SAMEDI 17 JUIN 

 

 

  

7h 30 à 21 h 



CROISIERE  CÔTIERE DE 7 JOURS : « LES JOYAUX DE L’ADRIATIQUE » le long des côtes  
et de quelques îles célèbres de CROATIE, sur un bateau privé de 36 places (18 cabines de  
2 places) donc en ambiance privilégiée !  Un programme très alléchant, que nous vous 
communiquerons bien vite. (Voyage organisé en partenariat avec LA CORDEE.) (en préparation) 
Départ  en bus depuis le Foyer Rural d’Auffargis, et retour idem  
Prix : aux environs de 1 550€ /pers.  

Du Mercredi 20 
au Mercredi 26 

OU 
 Jeudi 21 au  

jeudi  27 
Septembre 2017 

 

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


