
 SORTIE SUR UNE JOURNEE 
VISITE DE LA CENTRALE NUCLEAIRE DE Nogent-Sur –Seine, Déjeuner dans un 

Restaurant, Musée Camille Claudel et visite commentée de la ville  
(une journée bien instructive dans son programme) 

Départ en autocar du foyer rural d’Auffargis à 07h45   retour vers 20 h00 
*Prix : adhérent ALCA :  65€                 Non adhérent  69 € 

*RESERVATION au plus tard  LE LUNDI 18 Février 

VENDREDI 15 MARS 
2019 

10H00- 20h00 

DANSE : LA LANTERNE –RAMBOUILLET : ROCK THE BALLET- de 

superbes danseurs américains qui mêlent Danse classique, jazz, hip hop, acrobatie, arts 

martiaux… 
Du jamais Vu !  

Prix de la place : 25€                                     Pas de transport, Co-voiturage sur 

demande 

RESERVATION au plus tard Le Mercredi  6 FEVRIER  (25 places) 

MARDI 26 MARS  2019 
20H45  

  
 
 

OPERA : LA LANTERNE- RAMBOUILLET : MADAME BUTTERFLY –de 

G.Puccini) de l’Opéra à Rambouillet ! et lequel ! celui dont son auteur disait : « Ma 

Butterfly reste l’opéra le plus sincère et le plus expressif, que j’ai jamais conçu ! » 
Pas de transport, Co-voiturage sur demande –  

RESERVATION au plus tard le Mercredi 6 FEVRIER   (25 places) 

Prix de la place : 30€  

DIMANCHE 31 MARS 
17H00 

 MUSICAL : CHICAGO- Théâtre Mogador –Paris (21 ans à l’affiche à New-York, 

un show à l’ambiance sulfureuse, d’une folle exigence artistique et qui raconte l’histoire de 2 

meurtrières dans les cabarets des années 20 aux USA) 

Départ en autocar du foyer rural d’Auffargis à 13h00   retour vers 19 h00 
*Prix de la place : adhérent ALCA : 62€             Non adhérent ALCA : 66 € 
RESERVATION  au plus tard le Samedi 02 Mars (30 places) 

JEUDI 11 AVRIL 2019 
15H00 

 50 ans de l’ALCA (à suivre les infos de l’ALCA) 

Prochainement sur notre site 

WeekEnd 
11/12 MAI 2019 

 Escapade en Normandie : PONT AUDEMER et HONFLEUR –  

(environ 100€ P/personne) 

RESERVATION au plus tard le 21 Mars 2019.  

Pour cela utiliser le bulletin habituel, accompagné d'un premier chèque de 50€ par 

pers à l'ordre d'Alca-Sorties ; le solde sera fonction du nombre d'inscrits et payable 

pour le 10 avril 

JOURNEE : 
Mardi 14 MAI 19  

DANSE : LE LAC DES CYGNES –OPERA de VERSAILLES  

Par le Ballet de l’OPERA NATIONAL de PERM (Mariinsky) de St Pétersbourg 

Pas de transport, Co-voiturage limité et sur demande 

*Place en 2ème catégorie : Adhérent ALCA :  55 €      
RESERVATION DES MAINTENANT :  au plus tard le VENDREDI 28 
SEPTEMBRE  

SAMEDI 29 JUIN 2019 
A 19 H 

VOYAGE EN ECOSSE : un circuit de 8 jours,  

A la découverte du plus grand des Pays Celtes et de ses terres de légende  

(entre 1500 et 1700€ /pers) 

Inscriptions closes 

MI SEPTEMBRE  

 


