
LES SORTIES de l’ALCA : SAISON 2017/2018 
 

 

 VISITES AVEC CONFERENCIER  

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

 CONTACTS : Claudie GUILBERT 06 76 02 04 10 Claudine DEFRANCE 06 09 10 92 38 ou   alca.sorties@gmail.com 

REMARQUES :  

1. Pour le Pôle Culturel de Rambouillet, « la Lanterne » soyez très réactifs par rapport à la date limite, si nous 

voulons obtenir des places, nous devons en effet payer immédiatement  

2. Nous posons des options pour un quota de places ; nous enregistrons vos réservations par ordre d’arrivée 

(coupon + chèque) jusqu’à l’atteinte du quota, au-delà, vous êtes sur la liste d’attente. 

 
 

CONCERT à la PHILHARMONIE - PARIS   : LIGETI, WAGNER, SCHUMAN, 
BEETHOVEN, par l’Orchestre de Paris (places….) 
Pas de transport, covoiturage sur demande 
*Prix de la place : Adhérent ALCA 1ère catégorie 43 € ; 2ème catégorie 35 € 
                               Non adhérent : 1ère catégorie 45 € ; 2ème catégorie 37 €  
RESERVATION : au plus tard le LUNDI 12 MARS 

JEUDI  
12 AVRIL 2018 

20H30 

EXPOSITION DE PEINTURE : L’exposition de peinture Delacroix au Louvre. ANNULE 
pour impossibilité d’obtenir des places, les échanges ne pouvant se faire que par mail ! 

 
VISITE de remplacement : Le GRAND MUSEE du PARFUM *, rue Faubourg St Honoré 

à PARIS.  REPORTEE en OCTOBRE 2018   

JEUDI 5 AVRIL 
à 16 h 

MUSEE ET JARDINS D’ALBERT KHAN à BOULOGNE . ANNULE pour cause de 

fermeture durant la période de travaux. 

 
VISITE de remplacement : Escapade d’une journée à GIVERNY   
- 10 h à11 h 15 : Visite guidée du Musée des Impressionnistes (et inspirés de l’Art Japonais) 

- 12 h :                Déjeuner au restaurant du Musée et temps libre 

- 14 h 15 :           Visite libre de la Maison de la maison de MONET et son ravissant jardin. 

 

Départ en autocar du foyer rural d’Auffargis à 8 h 30  

Retour : départ de Giverny à 16 h 30 env. et arrivée à Auffargis à 18 h environ 

*Prix comprenant les visites, un guide, le repas et le transport : Adhérent ALCA  60 €   

  Non adhérent        65 €  

  

RESERVATION  DES MAINTENANT car nous devons donner une réponse rapide sur la 

faisabilité de ces projets 

 

MERCI d'envoyer vos INSCRIPTION et REGLEMENT  à : 

Claudie GUILBERT 24 rue du pont des Murgers 78610 AUFFARGIS 

(nous ne déposerons les chèques que 15 jours avant la sortie) 

 MARDI 
15 MAI 

  

mailto:alca.sorties@gmail.com

