
LES SORTIES de l’ALCA : SAISON 2019/2020 
 

L’ALCA possède dans ses activités une « section SORTIES » existante depuis 14 ans, laquelle, sous la houlette de 

Claudie GUILBERT et de Claudine DEFRANCE vous permet de participer en groupe à diverses sorties : 

spectacles, visites de monuments ou d’exposition en demi- journée surtout à Paris ;   escapade plus lointaine d’une 

journée et 1 voyage par saison.  N’hésitez pas à nous contacter pour vous renseigner ou vous inscrire, au  

 

FORUM du samedi 7 septembre 2019       OU      à consulter notre site :  www.alca78610.wordpress.com 

 
Sachez que vous bénéficiez de tarifs préférentiels de groupe et que l’adhésion à l’ALCA est obligatoire. 

 

➢ 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  alca.sorties@gmail.com 

REMARQUES :  

1. Nous posons des options pour un quota de places ; nous enregistrons vos réservations (coupon + chèque) par ordre d’arrivée 

jusqu’à l’atteinte du quota, au-delà, vous êtes sur la liste d’attente. 

2. Pour « la Lanterne » à  Rambouillet, Nous devrons payer nos places le jour même où le guichet aura fait le plein des 

réservations, pour certains spectacles, c’est l’assaut ! AUSSI, nous vous conseillons de nous établir votre chèque dès votre 

décision prise. 

LES SORTIES par CATEGORIE  
 

➢ LES SPECTACLES et THEÂTRE 
THEÂTRE DE ST QUENTIN EN VYVELINES  
 

   « GUS » spectacle en FAMILLE dès 10 ans Mercredi 9 octobre -15 h 

« Cirque plume » (dernière saison) Samedi 16 novembre -20 h30 
« Nocturnes et Estro », Les Ballets de Biarritz T. Malandin Vendredi 10 janvier- 20 h 30 
 

LA LANTERNE à RAMBOUILLET   
 

Roch VOISINE musique et chansons Samedi 7 décembre - 20h45 

Julie FERRIER , humour « A ma place vous Ferrier quoi ? » Samedi 1er février- 20h45 

François MOREL, humour « J’ai des doutes… » Mercredi 18 mars- 20h45 

Bernard Campan, Isabelle Carré : «  La Dégustation » Samedi 2 mai  - 20h45 
 
LE PRISME à ELANCOURT 

Jacques GAMBLIN  « Je parle à un homme » Samedi 14 décembre 20 h 30 
   
A  l’OPERA de VERSAILLES 
 

Ballets BEJARD : « Tous les hommes s’imaginent », « Brel et Barbara » ,  
«  Le Boléro » Dimanche 10 novembre -15 h 

  
A PARIS :  

 
Le PARADIS LATIN : « ‘l’OISEAU de PARADIS » Vendredi 29 novembre -12 h00 
Déjeuner –Spectacle 
 

➢ LES VISITES GUIDEES 

OPERA BASTILLE  et  l’ATELIER des LUMIERES (Van Gogh) Mardi 8 octobre - 12h et 16h 
Exposition  peinture à Paris (en préparation) 
Le SENAT                                                                                                                  (en préparation) 
 

➢ LES CONCERTS 
A LA PHILHARMONIE à PARIS 

« 9ème Symphonie de Beethoven »  Samedi 1er février- 20 h 30 
« Requiem de Mozart », Haydn et Schönberg Vendredi 27 mars  -20h30 
Orchestre PASDELOUP œuvres variées  (concert FAMILLE) Samedi 4 avril - 15 h 

A l’AUDITORIUM de RADIO-FRANCE (pour la première fois) 

Orchestre National de France « Rendez-vous avec l’Espagne » Jeudi 18 juin - 20 h 
 
 

➢ LES ESCAPADES : 1 JOURNEE 
A AUVERS Sur OISE : « sur les pas de Van Gogh » 5 ou 12 mai (en préparation) 

Abbaye de ROYAUMONT et Château d’ECOUEN (Val d’Oise)) 5 ou 15 juin (en préparation) 

http://www.alca78610.wordpress.com/

