
LES SORTIES de l’ALCA : SAISON 2021/2022 
 

 Après tous ces mois de privation de sorties L’ALCA, avec sa « section SORTIES » a souhaité vous proposer le 

programme ci-joint en essayant de répondre au goût de chacun et en privilégiant la proximité.  N’hésitez pas à nous 

contacter pour vous renseigner ou vous inscrire, au  

FORUM du samedi 4 septembre 2021       OU      à consulter notre site :  

www.alca78610.wordpress.com 

➢ CONTACT :  Claudine DEFRANCE 06 09 10 92 38 ou 06 76 02 04 10    mail : alca.sorties@gmail.com     

➢ et DEPOT de votre Bulletin Reservation et chèques dans la Boîte aux lettres ALCA, située sur la barrière d’entrée 

au Foyer Rural, à droite , au 27, rue des Vaux de Cernay 78610 AUFFARGIS .                                                                                                                                               
REMARQUES :  

1. Le PASS Sanitaire est indispensable ou vous devez être en mesure de présenter un test PCR de moins de 72h, ou un test 

antigénique de moins de 48h.  

2. Respect des gestes barrière : port du masque en intérieur, désinfection des mains 

3. Dans ce Contexte Sanitaire particulier, rien n’est sûr, nous nous réservons le droit d’annuler des sorties si COVID ou si 

nous y sommes contraints, faute d’un nombre de participants suffisant. 

4. Nous posons des options pour un quota de places ; nous enregistrons vos réservations (coupon + chèque à l’ordre d’ALCA-

SORTIES) par ordre d’arrivée jusqu’à l’atteinte du quota, au-delà, vous êtes sur la liste d’attente. 

5. Pour « la Lanterne », « Le Prisme », 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. Vous serez informé ( e) de leur remise en banque. (Prix de groupe = 10 personnes ) 
6. De même pour les sorties du premier trimestre, donnez rapidement votre intention de participer afin de voir la faisabilité de 

certaines sorties et pouvoir commander le bus, à temps. C’est le cas aussi pour STARMANIA qui revient à Paris fin 2022. 

L’option est déjà posée pour ALCA-SORTIES, Le Samedi 10 Décembre 2022 à 15h, Prix exceptionnel de 60€ en catégorie 1, 

si nous réservons fermement avant le 15 octobre 2021 !!  
7. Enfin nous comptons sur votre bonne volonté pour vous faire connaître si vous voulez bien aider à assurer le co-voiturage   

LES SORTIES par CATEGORIE  
 

➢ LES SPECTACLES ET THEÂTRE 

LA LANTERNE à RAMBOUILLET   

- Seul en scène : « Un monde fou » avec Eric Métayer                                                        Samedi 29 Janvier 2022    20h45 

- « Prévert » avec Yolande Moreau et Christian Olivier                                                     Vendredi 11 Février 2022   20h45  

LE PRISME à ELANCOURT 

- Comédie « La vie trépidante de Brigitte Tornade »                                                           Mercredi 10 Novembre 2021 à 20h30 

- « 10 ans après » avec Bruno Solo, Mélanie Page, Julien Boisselier                                Samedi 11 Décembre 2021 à 20h30 

- « Amis » avec Kad Merad, Claudia Tagbo, Lionel Abelanski                                        Samedi 12 Février 2022 à 20h30 

- « J’ai des Doutes » de François Morel                                                                                  Vendredi 18 Mars 2022 à 20h30  

➢ LES VISITES GUIDEES et SPECTACLES Féeriques 

- Chartres : Cathédrale, C. International du Vitrail, Chartres en Lumières                    Vendredi 1er octobre 2021 de 15h-22h30 

- Exposition Napoléon, la Villette - Paris                                                                              Lundi 22 Novembre 2021 à 14h15.                                                                          

- Château de Maintenon, Parc et Jardins, féerie extérieure « L’hiver aux Merveilles »    Samedi 18 Décembre 2021 15h30 

- L’Unesco et ses coulisses   - Paris 7ème                                                                               Mercredi 9 mars 2022 (en préparation) 

- Promenade commentée Du Petit Trianon au Hameau de la Reine -Versailles           début avril 2022 (en préparation) 

- Les jardins d’Albert Kahn -Boulogne Billancourt                                                             début Mai 2022 (en préparation) 

➢ DANSE- COMEDIE MUSICALE  

- Roméo et Juliette avec Benjamin Millepied- La Seine Musicale                                   Vendredi 14 janvier 2022-20h30 

- « Je vais t’aimer » sur les Airs de Sardou- La Seine Musicale                                         Samedi 21 Mai 2022- 15h 

➢ CONCERTS 

- Häendel : le Messie, Chapelle Royale de Versailles                                                         Mercredi 8 Décembre 2021- 20h00  

- « L’oiseau de Feu » de Stravinsky, La SEINE Musicale Boulogne                                 Dimanche 28 Novembre 2021- 17h00   

- Nuit Américaine. Orchestre National d’Ile de France – La Lanterne                            Vendredi 11 Mars 2022- 20h45                

 

➢ LES ESCAPADES : 1 JOURNEE 

- Château d’ECOUEN et ABBAYE DE ROYAUMONT (report de 2020-2021 sur 2022)  Lundi 18 octobre 2021 

- AUVERS Sur OISE : « sur les pas de Van Gogh » (report de 2020-2021 sur 2022)         Lundi 11 avril 2022 

➢ ESCAPADE : 2 JOURS 

- La BAIE DE SOMME :  Amiens, Le Marquenterre, St Valéry en Somme, tour              Mardi 14 et Mercredi 15 Juin 2022 

 de la Baie en train à vapeur.                                        

➢ VOYAGE :  

- Projet d’un circuit « les Cinque Terre et l’Ile d’Elbe » (Italie)                                        mi-septembre 2022 (en préparation) 

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


 
 

SAISON  2021/2022  les SORTIES de l’ALCA 
 

LE DETAIL DES SORTIES par DATE 
 

Nota : Les chèques de Paiement sont à faire à l’ordre d’ALCA-SORTIES ; Transport en voiture individuelle 
(co-voiturage sur demande) pour les sorties de proximité ; Bus dans les autres cas, un nombre suffisant de 20 
à 25 personnes doit être atteint pour l’amortir ! 
 

Une fin de Journée à CHARTRES Culturelle, Conviviale, Enchanteresse … 
Jugez plutôt : visite guidée de la Cathédrale, du Centre International du Vitrail, 
dîner dans un restaurant proche, et dès la nuit tombée : Magie du Chartes en 

Lumières à bord du petit train et face à la Cathédrale !  

Prix :  85€ (visites, dîner, petit train, bus)      Transport : Bus - si nombre suffisant (soit 
20 personnes) !  

Réponse urgente, dernier délai 15 septembre !  

VENDREDI 1ER 
OCTOBRE 2021 

15H- 22H30 
 

COMPLET 

Escapade d’une Journée : Château d’Ecouen- Abbaye de Royaumont (Val 
d’Oise) Journée avec guide : Château d’Ecouen, Musée de la Renaissance, 
Déjeuner à l’abbaye de Royaumont, visite guidée de l’abbaye et de ses jardins.  

Prix :   95€  (visites guidées, déjeuner, bus)     Transport : Bus Majesti (départ 
Foyer Rural) 

Réponse urgente, dernier délai 20 septembre - (Pour la faisabilité de cette sortie 
22 à 25 personnes) 

LUNDI 18 
COMPLETOCTOBRE 

2021 
8H-19H 

 
COMPLET 

Le PRISME Elancourt : Théâtre : « La vie trépidante de Brigitte Tornade » . 
Molière 2020 de la meilleure Comédie 

La famille Tornade, nous tend un miroir réaliste et terriblement drôle de nos vies, nos 
paradoxes, nos petits tracas. (Mise en scène Eléonore Joncquez) 

Prix :   24€                         Transport : voiture individuelle, co-voiturage possible  

MERCREDI 10 
NOVEMBRE 2021 

 20 H 30 
 

COMPLET 

Exposition Napoléon avec Conférencier Rmn : La Villette-Paris  

Exposition reconduite, en raison de son succès, pour fêter le bicentenaire de la mort de 
Napoléon. Exposition qui dresse le portrait juste de ce personnage complexe dont la vie a oscillé 
entre héroïsme et tragédie, victoires et défaites, mais qui a façonné la France d’aujourd’hui. 

Prix :   55 € (entrée, bus, guide)    Transport : Bus Majesti (départ  Foyer rural) 

Réponse urgente, dernier délai 20 septembre - (Pour la faisabilité de cette sortie 
22 à 25 personnes) 

LUNDI 22 
NOVEMBRE 2021 

14H 
 

COMPLET 
 

Concert : L’Oiseau de Feu de Stravinsky – La Seine Musicale – Boulogne  

Avec l’Opéra de Rouen. Au Piano, le JEUNE Benjamin Grovenor. 

 Prix :  45€           Transport : voiture individuelle, co-voiturage possible 

DIMANCHE 28 
NOVEMBRE 

17H 

Concert Häendel : « Le Messie » à la Chapelle Royale de Versailles  

Œuvre phare du compositeur, jouée 36 fois de son vivant, considérée comme une éclatante 
réussite, …Des airs savoureux, victorieux..Le jeune Valentin Tournet  live ici, sa vision de 
l’oratorio le plus célèbre de Häendel ; 

Prix :  63 € (cat 2)          Transport : voiture individuelle, co-voiturage  possible  

MERCREDI 08 
DECEMBRE 2021 

20H 



Le PRISME -Elancourt : Théâtre : « 10 ans Après ». Pièce avec Bruno Solo, 
Mélanie Page, Julien Boisselier.  

Faut-il présenter son meilleur ami à la femme que l’on aime ? faut-il dîner tous les jeudis soir 
avec Bernard et Nicole ? les gens pauvres s’aiment t’ils plus longtemps que les riches ? faut il 
rompre avant ou après le dessert ?... Un spectacle où histoires d’amour et d’amitié s’entremêlent 
au fil de ces questionnements.  

Prix :  34 €                       Transport : voiture individuelle, co-voiturage possible 

SAMEDI 11 
DECEMBRE 2021  

20h30 
 

Visite guidée du parc et Jardins du Château de Maintenon (28) et spectacle 
extérieur « l’Hiver aux Merveilles » (féerique !)  

(À ce jour, les visites intérieures du Château, n’ont pas été rétablies, en raison de la COVID, 
peut-être d’ici décembre !)  

Prix :   à confirmer           Transport : voiture individuelle, co-voiturage possible 

SAMEDI  18 
DECEMBRE 2021 
(en préparation) 

Danse : ROMEO ET JULIETTE, création Benjamin Millepieds - La SEINE 

MUSICALE - (Boulogne) Interprétation L.A Dance Project, musique de S. 
Prokofiev. 

Le chorégraphe revisite ce ballet mythique. Les danseurs sont de jeunes adultes du monde 
urbain actuel, confrontés à des normes sociales rendant leur union impossible ... Une version 
moderne, singulière qui mêle danse, ciné, théâtre…   

Prix :   67,50€          Transport : voiture individuelle, co-voiturage possible 

VENDREDI 14 
JANVIER 2022 

20H30  

La LANTERNE - Rambouillet : Théâtre : « Un Monde Fou ». Molière 2008 du 
Seul en scène  

Un spectacle Brillant dans lequel Eric Métayer, joue à lui tout seul, 32 personnages !!Il est 
SAM, acteur au chômage, qui arrondit ses fins de mois comme standardiste pour un grand 
restaurant et il en vit des choses à ce standard !! 

Prix :   22€                       Transport :  Voiture individuelle, co-voiturage possible 

SAMEDI 29 JANVIER  
2022 

 20 h 45 

La LANTERNE -Rambouillet : « PREVERT » avec Yolande Moreau et 
Christian Olivier 

Cela vous dit ? …le Cancre, les feuilles mortes qui se ramassent à la pelle ?… Yolande Moreau 
(les Deschiens) et Christian Olivier sont remarquables dans cette pièce, pour faire de ces 
récitations un moment de grâce !...  

Prix :  30€                        Transport : voiture individuelle, co-voiturage possible.  

VENDREDI 11 
FEVRIER 2022 

20H45 

La LANTERNE-Rambouillet : Théâtre : « AIME comme Marquise » 

Cette pièce retrace l’incroyable destin de Thérèse Du Parc, comédienne de la troupe de 
Molière…Une histoire construite comme une enquête, entrainant le public de Pézenas à Rouen, 
du Louvre au château de Vicomte…une pièce captivante ! 

Prix :   30€                        Transport : voiture individuelle, co-voiturage possible. 

VENDREDI 18 
FEVRIER 2022- 

20H45 

Visite guidée de l’UNESCO-PARIS 7ème. 

Vous découvrirez l’architecture particulière et moderne, les salles de conférences, les couloirs, 
patios, mais aussi la collection d’œuvres d’Art de grands artistes du XXème siècle, et le seul 
jardin japonais, au cœur de Paris, dans cet Institution des Nations Unies, chargée de veiller sur 
les valeurs éducatives, scientifiques et culturelles dans le monde entier.  

Prix :   à confirmer            Transport : Bus Majesti, (départ Foyer Rural) 

MARDI 8 MARS 2022 
14h 

(en préparation) 



La LANTERNE-Rambouillet : Concert : « Nuit Américaine » par l’Orchestre 
National d’Ile de France :  

 Au programme :   - Concerto pour piano de Georges Gershwin 

- Concerto pour timbales de Steven Mackey 
- 3 esquisses symphoniques de la Mer de Claude Debussy 

Prix :   22€                       Transport : Voiture individuelle, co-voiturage possible 

VENDREDI 11 MARS 
2022 

20H45 

LE PRISME -ELANCOURT : Théâtre : « J’ai des Doutes » avec François Morel 

! (Spectacle que nous avons manqué à La Lanterne, en raison du confinement !) dans cette 
création, François Morel rend un bel hommage à Raymond Devos, en empruntant le titre d’un 
de ses célèbres sketches, pour évoquer, avec poésie, sensibilité, ses Doutes sur l’Univers, la folle 
existence, l’incommunicabilité … 

Prix :   34€                          Transport : Voiture individuelle, co-voiturage possible 

VENDREDI 18 MARS 
2022 

20H30 

Promenade commentée avec guide, du Petit Trianon au Hameau de la Reine-
Versailles. 

Prix :   à confirmer        Transport : voiture individuelle, co-voiturage possible 

VENDREDI 1er Avril ? 
2022 

(en préparation) 

ESCAPADE une JOURNEE A AUVERS/OISE 

Au programme : Parcours Vision impressionniste au Château d’Auvers, Déjeuner au 
restaurant « Nymphée » du Château, puis visite guidée dans le village « sur les pas de Van 
Gogh » : l’Eglise, les beaux sites qu’il a peints, la demeure de Charles François Daubigny, 
l’Auberge Ravoux…    

Prix :   115 € (visites guidées, déjeuner, bus)     Transport : Autocar SAVAC 

(départ Foyer Rural) 

Faisabilité si 22 à 25 personnes 

 VENDREDI 15 
AVRIL 2022 

8h- 19h00 

Visite des Jardins d’ALBERT KAHN- Boulogne Billancourt 

Prix :   à confirmer           Transport : Bus Majesti (départ Foyer Rural) ou voiture  
                                                            individuelle 

MERCREDI 11 MAI ? 
2022 

(en préparation)  

COMEDIE MUSICALE : « Je Vais t’Aimer » - La SEINE MUSICALE 
(Boulogne) 

Le Mamma Mia à la Française ! : Cette comédie musicale raconte les parcours de vie de jeunes 
français sur 4 décennies. Ils se disent leurs amours, nous confient leur bonheur, leurs 
désillusions autour des tubes de Michel Sardou (d’où le titre !) et dans une mise en scène qui 
nous fait voyager des années 60 aux années 2000…   

Prix :       80€  (bus compris)     Transport : Bus Majesti (départ Foyer Rural) 

Faisabilité si 22 à 25 personnes 

SAMEDI 21 MAI 2022 
15H 

 



Escapade Longue : 2 JOURS EN BAIE DE SOMME :  

Jour 1 : Visite guidée d’Amiens et sa cathédrale, promenade commentée en barque, 
dans les hortillonnages, déjeuner, départ pour le Marquenterre, découverte de son parc 
ornithologique, observation des oiseaux. Hébergement vers Abbeville 

Jour 2 : Petit Déjeuner, départ pour St Valéry sur Somme, passage par la pointe du 
Hourdel, visite guidée de la cité médiévale de Saint Valéry sur Somme, déjeuner, 
départ pour la station balnéaire du Crotoy, petit temps libre, puis balade à bord du 
train en vapeur pour faire le tour de la Baie de Somme, sur le réseau dit des « bains de 
mer ». 

Vers 17h-17h30 retour vers Auffargis 

Prix : 288€ à 309 € (selon nombre de participants). Transport : Autocar SAVAC 
(départ Foyer Rural)   

Faisabilité si 22 à 25 personnes 

MARDI 14 ET 
MERCREDI 15 JUIN 

2022 

PROJET DE VOYAGE : Circuit d’une semaine : Les CINQUE TERRE et l’Ile 
d’ELBE (Italie) 

(prix aux environs de 1 500€-1 600€ par personne) 

Du 12 au 18 Septembre 
ou  

Du 19 au 25 septembre 
2022 

(en préparation) 

Pour RAPPEL : COMEDIE MUSICALE STARMANIA à la SEINE 
MUSICALE (Boulogne) 

Prix : 60€ en categorie 1,  

Une option est déjà posée pour 30 places afin de bénéficier de ce prix. (le Prix 
du bus sera bien sûr  à prévoir en plus)  

Chèque de 60 € (ordre Alca-Sorties) à fournir  IMPERATIVEMENT  

avant le 15 octobre 2021 pour retenir les places à ce prix là.  

SAMEDI 10 
DECEMBRE 2022 

15H 

 


