www.danses-et-loisirs94.fr
06 95 42 97 07 - 06 77 89 22 71
danses-et-loisirs@orange.fr

Choisy-le-Roi, le 10 décembre 2018

L’Assemblée Générale du 13 octobre 2018 a élu le Conseil d’Administration suivant :

Mme Arlette ANDREY
Mme Michelle BRALÉ
Mme Catherine BUREAU-SOQUET
Mme Ksenija CAR
M. Roger CONTI
Mme Michèle DOYEN
Mme Annick GUINERY
Mme Isabelle LE GAL

M. William LEGUY
Mme Josette LÉVÈQUE
M. Olivier MANGON
M. Philippe PENCHEMEL
M. Bernard ROBIN
Mme Lyliane SIMON
M. Henri SOQUET
Mme Danielle TERRASSON.

Le Conseil d’Administration a ensuite élu le Bureau suivant :

M. Roger CONTI : Président
Mme Catherine BUREAU-SOQUET : Secrétaire
M. Olivier MANGON : Trésorier

Mme Michèle DOYEN : Vice-Présidente
Mme Isabelle LE GAL : Secrétaire-Adjointe
Mme Josette LÉVÈQUE : Trésorière-Adjointe.

Le Conseil d’Administration de Danses et Loisirs vous souhaite
d’agréables Fêtes et une Bonne Année 2019 !

Merci de nous informer par courriel à danses-et-loisirs@orange.fr si vous ne souhaitez plus recevoir le
programme par voie postale. Vous serez alors tenus au courant par mail à chaque parution du programme.

Activités hebdomadaires

Danses de salon

Henri

Country *
OU
madison, chachacha,
rumba, salsa, batchata
et line dance *

Michèle

Pétanque

Roger

Bridge

Hervé

Informatique

Pascal

Pétanque

Roger

Rock

Thierry et
Julietta

Relaxation

Henri

Ping-pong loisirs

Christian

Michèle

mardi
de 19 H 00 à 20 H 15
mardi
Débutants de 20 H 30 à 21 H 25
2ème groupe
de 21 H 30 à 22 H 00
mardi
Cours de 20 H 30 à 21 H 25
Entraînement danses
de 21 H 30 à 22 H 00
mercredi
à 14 H 00
mercredi (voir le programme)
à 20H 00
mercredi
de 20 H 15 à 21 H 15
jeudi
à 14 H 00
jeudi
débutants de 20 H 30 à 21 H 15
2ème groupe
de 21 H 15 à 22 H 00
vendredi
de 10 H 30 à 11 H 30
vendredi
de 14 H 00 à 16 H 00

Salle Les Navigateurs

Salle Les Navigateurs

Salle Les Navigateurs

Ferme des Gondoles
Salle Clemenceau
Salle Clemenceau
Ferme des Gondoles

Salle Les Navigateurs

Salle basse du Royal
Salle basse du Royal

* Alternance des danses selon programme communiqué chaque mois par Michèle.

ADRESSES :
-

Salle des Navigateurs : 1 rue Robert Peary, au 1er étage (la rue Robert Peary fait angle avec la D5, avenue
de Newburn) ;
Salle Clemenceau : 7 rue Georges Clemenceau, en face du temple ;
Salle basse du Royal : 13 avenue Anatole France (accès par l’escalier sur la gauche de l’entrée du Royal).

Pas d’activités pendant les vacances scolaires.
En cas de grève de la fonction publique,
risque d’annulation des activités dans les salles des Navigateurs et du Royal.
Consultez le site internet le jour même (www.danses-et-loisirs94.fr).
N’oubliez pas de nous fournir un certificat médical ou de signer une attestation
au dos du bulletin d’adhésion.

CALENDRIER DES SORTIES
DU 1er trimestre 2019
(avec anticipation sur 2e trimestre)

Janvier
Jeudi 10

Vacances
14h00 Goûter avec animation
14h00 Galette des rois
14h30 D.I.V.A.
14h00 Dancing rétro
20h00 Réunion pour le voyage sur les Lacs italiens
19h45 Spectacle « Les Rois de la piste »
10h00 Café lecture
09h15 Randonnée
13h30 Moulin Brûlé
15h30 Ballet « La Bayadère » au cinéma de Belle-Epine
14h00 Mini-rando parcs et jardins en Île-de-France
20h30 Bowling
18h00 Sucré – salé
13h00 Balade parisienne

Dimanche 13
Lundi 14
Vendredi 18
Samedi 19
Dimanche 20
Jeudi 24
Vendredi 25
Samedi 26
Mardi 29

Février
Vendredi 1er
Samedi 2
Samedi 9
Lundi 11
Samedi 16
Jeudi 21
Mardi 26

20h00 Spectacle « Les Virtuoses »
15h00 The Starchilds
13h15 Château de Grosbois
14h00 Dancing rétro
16h00 Théâtre « Piège pour un homme seul »
14h00 Mini-rando parcs et jardins en Île-de-France
13h00 Balade parisienne

Mars
Samedi 9
Lundi 11
Jeudi 14
Vendredi 15
Samedi 16

18h00 Sucré - salé
14h00 Dancing rétro
14h00 Goûter avec animation
20h00 Brassens l’Irlandais
10h00 Café lecture
09h15 Randonnée
13h30 Moulin Brûlé
14h00 Mini-rando parcs et jardins en Île-de-France
10h15 Bowling
13h00 Balade parisienne
18h00 Soirée dansante... rose au Royal

Dimanche 17
Jeudi 21
Dimanche 24
Mardi 26
Samedi 30

Avri
Mardi 2
Samedi 6

14h00 Exposition Helena Rubinstein
07h00 Journée dans l’Oise

Mai
Samedi 18 et Dimanche 19

Week-end Zoo de Beauval

Juin
Du Samedi 8 au Samedi 15

Séjour Lacs italiens

Activités récurrentes
➢ Balades parisiennes
Olivier nous propose chaque mois une promenade à pied dans Paris ou une de ses villes limitrophes. Prévoir des
chaussures confortables !
Dates :

Mardi 29 janvier 2019
Mardi 26 février 2019
Mardi 26 mars 2019
Rendez-vous : 13h00 dans le hall de la gare de Choisy-le-Roi. La destination sera communiquée ultérieurement.
Renseignements et inscription jusqu’à 48 heures avant, uniquement par téléphone portable, auprès d’OLIVIER.

➢ Randonnées
Annick et Michel organisent des randonnées pédestres (10 à 14 km) en milieu urbain ou à la campagne, en alternant
le covoiturage et les transports en commun.
Prévoir son pique-nique, de bonnes chaussures et 8,00€ pour le covoiturage !
Lors de votre 1ère randonnée, apportez un certificat médical (ou une photocopie) attestant l’aptitude à la randonnée
pédestre (document OBLIGATOIRE).
Dates :

Dimanche 20 janvier 2019
Dimanche 17 mars 2019
Rendez-vous : 9h15. La destination sera communiquée ultérieurement.
Renseignements et inscription obligatoire uniquement par téléphone portable, auprès d’ANNICK :
– le mercredi et le jeudi précédant la randonnée pour les propriétaires de véhicule afin de voir le
nombre de places disponibles ;
– le vendredi pour tous les autres cas.

➢ Mini-rando parcs et jardins en Île-de-France
Philippe vous propose des petites randonnées (5 à 7 km) dans les parcs et jardins de la région parisienne.
Les déplacements pourront se réaliser en covoiturage ou en transports en commun.
Dates :

Jeudi 24 janvier 2019
Jeudi 21 février 2019
Jeudi 21 mars 2019
Rendez-vous : 14h00 dans le hall de la gare de Choisy-le-Roi. La destination sera communiquée ultérieurement.
Renseignements et inscription jusqu’à 48 heures avant, uniquement par téléphone portable, auprès de PHILIPPE.

➢ Pétanque
– Jeu tous les mercredis et jeudis à 14h00 avec Roger à la ferme des Gondoles.
– Tournoi de pétanque par addition de points, ouvert à TOUS, des joueurs débutants aux plus confirmés (si mauvais
temps, tournoi reporté au mercredi suivant jusqu’à ce qu’il fasse beau !).

➢ Perfectionnement bridge
Hervé nous propose un cours de perfectionnement du bridge. Thème à définir.
Dates : elles seront précisées au fur et à mesure sur le site internet ; les adhérent(e)s n’ayant pas accès à internet
pourront se renseigner auprès de ROGER C.
Rendez-vous : 20h00 Salle Clemenceau, 7 rue Georges Clemenceau à Choisy (en face du temple).

➢ Café Lecture
Venez parler, échanger, partager vos coups de cœur pour un livre (romans, mais aussi essais, biographies, bandes
dessinées, etc.) ou simplement écouter.
Dates :

Samedi 19 janvier 2019
Samedi 16 mars 2019
Rendez-vous : de 10h00 à 11h30. Le lieu sera communiqué ultérieurement.
Inscriptions jusqu’à 48 heures avant auprès d’ANNICK (limité à 15 personnes).

➢ Dancing rétro
Michèle Doyen vous propose tous les 2èmes lundis du mois de vous rendre à Intensive Danse.
Venez découvrir ce nouveau lieu situé en plein cœur du 13ème arrondissement de Paris. Nouvelle salle complètement
rénovée d’une surface de 500 m² avec parquet dans un décor moderne et chaleureux, vidéos, son et lumière, INTENSIF
DANCING est le club qui vous fera passer des moments inoubliables avec taxi danseurs pour vous initier à la danse.
Dates :

Lundi 14 janvier 2019
Lundi 11 février 2019
Lundi 11 mars 2019
Tarif : 5,00 € (paiement sur place)
Rendez-vous : 14h00 dans le hall de la gare de Choisy-le-Roi.
Renseignements et inscription auprès de MICHÈLE DOYEN.

➢ Goûter avec animation
Danielle Terrasson vous invite pour un goûter animé par un musicien.
Dates :

Jeudi 10 janvier 2019
Jeudi 14 mars 2019
Tarif : 5,00 € (10,00 € pour les non-adhérents).
Rendez-vous : à partir de 14h00 dans la salle des Navigateurs, 1 rue Robert Peary, au 1er étage (la salle se trouve à
l’angle de la rue Robert Peary et de l’avenue de Newburn [D5]).
Inscription préalable obligatoire par téléphone jusqu’à 8 jours avant.
Renseignements, coupon et chèque à l’ordre de Danses et Loisirs, à retourner à DANIELLE TERRASSON.

ATTENTION ! Veuillez respecter les modalités d’inscription auprès de chaque organisateur(trice) qui se
réserve le droit, si le règlement de la sortie ne lui est pas parvenu 10 jours avant, de proposer la place à
un(e) adhérent(e) se trouvant sur liste d’attente

Sorties
➢ Dimanche 13 janvier 2019 : Galette des Rois
Comme chaque année, nous vous proposons de nous retrouver pour partager la galette des Rois.
Participation : 2,00 € (règlement sur place).
Rendez-vous : 14h00 Salle Clemenceau, 7 rue Georges Clemenceau, 94600 Choisy-le-Roi (face au temple).
Renseignements et inscription obligatoire auprès d’HENRI jusqu'au jeudi 10 janvier.

➢

Dimanche 13 janvier 2019 : D.I.V.A.

Cinq chanteuses lyriques, un quatuor à cordes, de grands opéras revisités de façon décalée ! Ambitieux et surprenant,
leur spectacle mêle les univers, surréaliste, poétique et comique.
Nos cinq cantatrices au look excentrique sont fardées comme des rossignols. Côté répertoire, ces virtuoses de la glotte
revisitent les airs les plus célèbres de Bizet, Mozart, Puccini et Verdi, dans un style cabaret et ludique, sous la coupe
de Manon Savary, l'héritière du Magic Circus.
Toréadors et enfants de Bohême, prenez garde à vous !
Situations burlesques, jeux d'ombres et de lumière… Dans ce joyeux pot-pourri musical, les divas font exploser leur
sacré tempérament !
Tarif : 6,00 € (au lieu de 8,00 €).
Rendez-vous : 14h30 sur place au Centre culturel Aragon - Triolet - 1 place du Fer à Cheval - 94310 Orly.
Inscription préalable obligatoire par téléphone à partir du lundi 17 décembre.
Renseignements, coupon et chèque à l'ordre de Danses et Loisirs à retourner à ARLETTE.

➢ Vendredi 18 janvier 2019 : Spectacle « Les Rois de la piste »
Du haut de leur podium, une multitude de personnages extravagants ou burlesques se succèdent sur des airs funk,
disco, house ou techno. Les corps travestis des cinq danseurs virtuoses s’exposent pour le plaisir de la danse et de la
séduction. Paillettes, chemises ouvertes, léopard et chaînes en or, ils traversent les courants de la danse, de la musique
et de la mode "pop" depuis les années 70, dans des attitudes glamour ou trash. La boîte de nuit, le dancing, la
discothèque ou encore la boum proposent des lieux à géométrie variable où la danse devient exutoire. Mais sous le
rire et la caricature pointe l’obsédante question de la place du "soi".
En braquant les projecteurs sur les habitués des dancefloor, Thomas Lebrun offre une vision débridée et jubilatoire de
ces micro-sociétés éphémères.
Tarif : 7,50 € (au lieu de 10,00 €).
Rendez-vous : 19h45 sur place au théâtre Paul Eluard de Choisy-le-Roi.
Inscription préalable obligatoire par téléphone à partir du lundi 17 décembre.
Renseignements, coupon et chèque à l'ordre de Danses et Loisirs à retourner à KSENIJA.

➢ Dimanche 20 janvier : Moulin Brûlé
Michèle Doyen propose un après-midi dansant dans un lieu magnifique et animé par des musiciens professionnels (Le
Moulin Brûlé – 47 avenue Foch – Maisons-Alfort).
Tarif : 10,00 €
Rendez-vous : 13h30 place de la Demi-Lune, Mairie de Choisy-le-Roi (covoiturage).
Renseignements et inscription préalable obligatoire à partir du lundi 17 décembre auprès de MICHÈLE DOYEN.

➢ Dimanche 20 janvier : Ballet « La Bayadère » au cinéma
En direct, au cinéma Pathé Gaumont de Belle-Épine, le ballet du Bolchoï présente La Bayadère.
Cette production grandiose, reflet de l’Inde fantasmée des saris colorés et des temples sacrés, enchantera les
amoureux des grands classiques du ballet. Une œuvre à ne pas manquer, tant pour ses personnages tranchés prêts à
tout par amour, que pour la scène du « Royaume des Ombres », aussi connue comme l’acte blanc, restée l’une des
scènes les plus célèbres de l’histoire du ballet, perfection chorégraphique avec ses lignes infinies de tutus blancs.
Tarif : 22,00 € (au lieu de 30,00 €).
Rendez-vous : 15h30 sur place au cinéma Pathé Gaumont – Centre commercial Belle-Épine – Rue du Luxembourg –
94320 Thiais.
Inscription préalable obligatoire par téléphone à partir du lundi 17 décembre (sortie limitée à 10 personnes).
Renseignements, coupon et chèque à l'ordre de Danses et Loisirs, à retourner à ARLETTE.

➢ Vendredi 25 janvier 2019 : Bowling en soirée
Débutants et confirmés, venez nous rejoindre pour faire un tournoi en toute convivialité.
Tarif : 7,50 € (au lieu de 10,00 €) les deux parties + la location des chaussures, à régler sur place par chèque à l’ordre
de Danses et Loisirs (pas d’espèces).
Rendez-vous : 20h30 dans l’entrée du bowling de Thiais (proche de Buffalo Grill en face de Belle Épine).
Renseignements et inscription jusqu’à 48 heures avant auprès de CATHERINE.

➢ Samedi 26 janvier 2019 : Sucré – salé
En toute convivialité, chacun apporte quelque chose à manger, du salé ou du sucré. Merci d’apporter également vos
assiettes, couverts et verres.
Puis soirée autour de jeux de cartes ou jeux de société de toutes sortes.
Rendez-vous : 18h00 dans la salle Jean-Baptiste Clément.
Inscription par mail ou par téléphone (SMS) obligatoire, jusqu'à la veille, auprès de JOSETTE ou MICHÈLE DOYEN.

➢ Vendredi 1er février 2019 : Spectacle « Les Virtuoses »
Sous le titre Les Virtuoses, Mathias et Julien Cadez, pianistes, magiciens, comédiens, proposent un époustouflant
spectacle. Ils sont aussi sympathiques que talentueux, inventifs et remarquables interprètes. Musicalité débridée et
mise en scène spectaculaire. La musique classique se déchaîne.
Tarif : 6,00 € (au lieu de 8,00 €).
Rendez-vous : 20h00 sur place au Centre culturel Aragon - Triolet - 1 place du Fer à Cheval - 94310 Orly
Inscription préalable obligatoire par téléphone à partir du lundi 17 décembre.
Renseignements, coupon et chèque à l'ordre de Danses et Loisirs, à retourner à KSENIJA.

➢ Samedi 2 février 2019 : The Starchilds
Fruit de rencontres faites sur les bancs de l’école, The Starchilds est un projet réunissant quatre passionnés de blues
et « classic rock », qui explorent un répertoire où se croisent les grandes figures telles Jimi Hendrix, Buddy Guy, Eric
Clapton, Muddy Waters ou bien BB King. À l’instar des groupes comme les White Stripes, les Strokes ou les Arctic
Monkeys, les musiciens de the Starchilds nourrissent l’ambition de donner à ce style, un souffle nouveau. La manière
dont ils réinvestissent une partie de l’histoire du rock, des 50’s jusqu’aux 70’s, est en résonance avec le constant intérêt
que suscite cette musique indémodable à travers les pratiques « vintage ». On pense à la réédition des disques vinyle…
Les membres de The Starchilds savent nous convaincre du fondement et de l’authenticité de leur démarche, en nous
communiquant leur passion et leur énergie créatrice. Le voyage dans le temps, dans lequel les compositions de The
Starchilds nous transportent, est un vortex de feu.
Nous ferons une pause pour le goûter, composé de fruits et de plats sucrés réalisés par vos soins (boissons offertes
par Danses et Loisirs), et reprendrons ensuite pour la fin du concert. Il sera possible de danser au son de la musique
jouée.
Tarif : 8,00 € (12,00 € pour les non-adhérents).
Rendez-vous : 15h00 dans la salle des Navigateurs, 1 rue Robert Peary, au 1er étage (la salle se trouve à l’angle de la
rue Robert Peary et de l’avenue de Newburn (D5).
Inscription préalable obligatoire par téléphone (SMS), jusqu'à la veille, à partir du lundi 17 décembre.
Renseignements, coupon et chèque à l'ordre de Danses et Loisirs, à retourner à MICHÈLE DOYEN.

➢ Samedi 9 février 2019 : Château de Grosbois
Visite du domaine de campagne des princes de Wagram.
Belle demeure du XVIIème siècle de style Louis XIII, dont les descendants du maréchal d'empire Berthier ont su lui
conserver son mobilier et son charme d'antan. Nous marcherons sur les pas de Napoléon Ier en traversant la salle à
manger, le salon, la bibliothèque puis la magnifique galerie des batailles.
Le voyage se fera en covoiturage.
Visite limitée à 10 personnes.
Tarif : 11,00 € (au lieu de 15,00 €) + covoiturage : 2,00 €.
Rendez-vous : 13h15 place de la Demi-Lune, Mairie de Choisy-le-Roi.
Renseignements et inscription préalable obligatoire à partir du lundi 17 décembre auprès d’OLIVIER.
Coupon et chèque à l’ordre de Danses et Loisirs, à retourner lors de l’inscription.

➢ Samedi 16 février 2019 : Théâtre « Piège pour un homme seul »
Chamonix, automne 1960. Daniel Corban attend désespérément le retour de sa femme disparue depuis dix jours à la
suite d’une dispute. Lorsque celle-ci revient, il affirme que cette dernière n’est pas sa vraie femme. Pourtant tout
semble prouver le contraire ! Folie ou machination diabolique ? Qui est la victime ? Qui dit vrai ?
Sortie limitée à 10 personnes (placement libre).
Tarif : 13,50 € (au lieu de 18,00 €).
Rendez-vous : 16h00 dans le hall de la gare de Choisy-le-Roi
ou
17h00 sur place au Théâtre Le Funambule – 53 rue des Saules – 75018 Paris – Métro station Lamarck
Caulaincourt (L. 12).
Inscription préalable obligatoire à partir du lundi 17 décembre.
Renseignements, coupon et chèque à l’ordre de Danses et Loisirs, à retourner à ROGER C.

➢ Samedi 9 mars 2019 : Sucré – salé
En toute convivialité, chacun apporte quelque chose à manger, du salé ou du sucré. Merci d’apporter également vos
assiettes, couverts et verres.
Puis soirée autour de jeux de cartes ou jeux de société de toutes sortes.
Rendez-vous : 18h00 dans la salle Jean-Baptiste Clément.
Inscription par mail ou par téléphone (SMS) obligatoire, jusqu'à la veille, auprès d’ARLETTE ou de MICHÈLE PERCHE.

➢ Vendredi 15 mars 2019 : Concert « Brassens l’Irlandais »
Les plus belles chansons de Brassens revisitées par un trio folk celtique. Des reprises façon trad'irlandais pimentées à
la sauce-blues-rock.
Vous pourrez entrer dans la danse grâce à l'association "le cœur t'en dit".
Tarif : 6,00 € (au lieu de 8,00 €).
Rendez-vous : 20h00 sur place au Centre culturel Aragon - Triolet - 1 place du Fer à Cheval - 94310 Orly.
Inscription préalable obligatoire par téléphone à partir du lundi 17 décembre.
Renseignements, coupon et chèque à l'ordre de Danses et Loisirs, à retourner à KSENIJA.
Possibilité de se restaurer sur place entre 19h00 et 20h00 (menu à 6,00 €).

➢ Dimanche 17 mars 2019 : Moulin Brûlé
Michèle Doyen propose un après-midi dansant dans un lieu magnifique et animé par des musiciens professionnels (Le
Moulin Brûlé – 47 avenue Foch – Maisons-Alfort).
Tarif : 10,00 €
Rendez-vous : 13h30 place de la Demi-Lune, Mairie de Choisy-le-Roi (covoiturage).
Renseignements et inscription préalable obligatoire à partir du lundi 17 décembre auprès de MICHÈLE DOYEN.

➢ Dimanche 24 mars 2019 : Bowling
Débutants et confirmés, venez nous rejoindre pour passer une agréable matinée au bowling.
Tarif : 7,50 € (au lieu de 10,00 €) les deux parties + la location des chaussures, à régler sur place par chèque à l’ordre
de Danses et Loisirs (pas d’espèces).
Rendez-vous : 10h15 dans l’entrée du bowling de Thiais (proche de Buffalo Grill en face de Belle Épine).
Renseignements et inscription jusqu’à 48 heures avant auprès de CATHERINE.

➢ Samedi 30 mars 2019 : Soirée dansante
Soirée dansante placée sous le signe de… la couleur rose.
Soirée dansante avec animation, apéritif et repas.
Tarif tout compris : 25,00 € pour les adhérent(e)s – 35,00 € pour les non- adhérent(e)s – 15,00 € pour les enfants
jusqu'à 14 ans.
Rendez-vous : à partir de 18h00 dans la salle Le Royal, 13 avenue Anatole France à Choisy-le-Roi.
Inscription préalable obligatoire uniquement sur le téléphone portable à partir du lundi 17 décembre et jusqu’au
samedi 23 mars.
Renseignements, coupon et chèque à l'ordre de Danses et Loisirs, à retourner à ROGER C.

➢ Mardi 2 avril 2019 : Exposition Helena Rubinstein
L'exposition "Helena Rubinstein. L’aventure de la beauté" retrace les principales étapes de la vie de cette femme
d'exception. Créatrice d’un empire cosmétique auquel elle a donné son nom, Helena Rubinstein (1872-1965), a très
tôt l’intuition que "la beauté, c'est le pouvoir". Issue d’une famille juive modeste de Cracovie, elle préfère l'exil en
Australie à un mariage arrangé qu’on veut lui imposer. Partie de rien, c’est dans sa cuisine qu’elle met au point ses
premiers cosmétiques, et, contre le sens commun, décide de les présenter luxueusement pour les vendre très cher, ce
qui lui assurera rapidement renommée et fortune ! Sa première boutique innove en accueillant aussi un institut de
beauté, dont elle invente le concept dès 1902. Persuadée que la science est l’alliée de la beauté, elle innove en
imposant à ses produits des tests scientifiques. Cette femme d’exception que Cocteau surnommera "impératrice de la
beauté" va au fils des années, avec une détermination inflexible, imposer sa marque dans le monde. Brillante
entrepreneuse, elle sait aussi s’entourer d’artistes (Chagall, Louise de Vilmorin, Colette, Misia Sert, Dalí, Picasso…) et
devenue richissime collectionnera bijoux et œuvres d’art.
Tarif : 11,00 € (au lieu de 14,50 €).
Rendez-vous : 14h00 dans le hall de la gare de Choisy-le-Roi.
Renseignements et inscription préalable obligatoire uniquement sur le téléphone portable à partir du lundi 17
décembre.
Coupon et chèque à l'ordre de Danses et Loisirs, à retourner à ARLETTE.

➢ Samedi 6 avril 2019 : Journée dans l’Oise (en car)
Journée à SENLIS et COMPIÈGNE.
Visite des principaux sites de la ville de Senlis :
- Le parc et les vestiges du château royal
- La cathédrale Notre-Dame
- La muraille gallo-romaine
- Les ruelles médiévales
- Les hôtels particuliers.
Déjeuner au restaurant "Le chalet de Sylvie" : terrine de campagne et sa confiture d'oignons, pièce de veau braisée
avec gratin dauphinois, fromage, croquant aux trois chocolats avec crème anglaise, eau, vin et café.
Visite du Palais de Compiègne :
- Appartements de l'empereur et de l'impératrice
- Musée national de la voiture
- Appartements du roi de Rome et appartement double de prince
- Musée du Second Empire
- Jardins.
Tarif : 50,00 € (ou 62,00 € pour les non-adhérents).
Rendez-vous : 7h00 place de la Demi-Lune, Mairie de Choisy-le-Roi.
Renseignements et inscription préalable obligatoire à partir du lundi 17 décembre auprès d’OLIVIER.
Coupon et chèque à l'ordre de Danses et Loisirs, à retourner lors de l'inscription.

Week-end
➢

Samedi 18 et dimanche 19 mai 2019 : Zoo de Beauval

Deux jours au Zoo de BEAUVAL, dans le Loir-et-Cher.
Figurant parmi les plus beaux parcs zoologiques du monde, le zoo de Beauval présente, avec quelques 600 espèces, la
plus grande diversité animalière de France (éléphants, girafes, otaries, pandas et tigres blancs, certains avec leurs
bébés…). La visite du parc s’effectuera, chacun à son rythme, parmi des animaux qui évoluent dans un environnement
correspondant bien à chaque espèce.
Tarif : 60,00 € (comprenant l'hébergement, le repas du samedi soir et le petit déjeuner du dimanche + le pass 2 jours
pour l’entrée au zoo) si 20 personnes et +. La disponibilité des chambres (2, 3 ou 4 lits ou dortoir box de 4 lits, la
majorité des lits étant superposés) sera connue en février-mars.
Le voyage se fera en covoiturage (4 personnes/voiture) : 18,00 €/personne (à régler par chèque à l’ordre de D. et L.).
Réunion d'information dans la salle Clémenceau (date à définir).
Rendez-vous : 7h00 place de la Demi-Lune, Mairie de Choisy-le-Roi.
Renseignements et inscription préalable obligatoire à partir du lundi 17 décembre auprès d’OLIVIER.
Coupon et chèque à l'ordre de Danses et Loisirs, à retourner lors de l'inscription.

Séjours
➢ Du Samedi 8 au Samedi 15 juin 2019 : Voyage Les lacs italiens
OLIVIER vous propose un voyage de 8 jours/7 nuits en Italie.
Les grands lacs d'Italie du nord ont été célébrés depuis la nuit des temps par de nombreux peintres et écrivains, tous
tombés sous le charme de leur beauté incomparable. Ces paysages aquatiques superbes et romantiques sont bordés
de villages atypiques et pittoresques, jardins luxuriants et villas de prestige.
Programme :
- 1er jour :
- 2ème jour :
- 3ème jour :
- 4ème jour :
- 5ème jour :
- 6ème jour :
- 7ème jour :

Visite guidée de MILAN,
Le lac Majeur et les îles Borromées, Isola Madre et Isola Bella,
La villa Torento et le lac d'Orta,
Les cent vallées et Locarno, ville suisse au charme médiéval,
Le lac de Côme, la villa Carlotta et Bellagio,
Visite des villes Sirmione et Vérone,
Le lac de Garde et visite des villes Bardolino et Malcesine, bateau vers Riva del Garda puis visite
d’une cave de vins,
- 8ème jour : Visite guidée de Bergame.

Une réunion d’information se tiendra le lundi 14 janvier à 20h00 dans la salle Clemenceau afin de donner des
informations complémentaires sur l’organisation du voyage.
Attention : Le voyage ne pourra se faire qu’à partir de 15 participants.
Tarif : environ 1 500,00 € comprenant :
- le transport aérien Paris-Milan / Milan-Paris,
- le transport en autocar privatif avec les services d’un guide francophone,
- les visites,
- le logement en chambre double et la pension complète.
Règlement :
- 1er chèque de 700 € /personne à donner lors de la réunion d’information du lundi 14 janvier,
- solde à régler impérativement avant le 20 avril.
Renseignements et inscription préalable obligatoire à partir du lundi 17 décembre auprès d’OLIVIER.
Coupon et chèque à l'ordre de Danses et Loisirs.

ORGANISATEURS

Le nom de l’organisateur(trice) est noté après la description de chaque visite ou activité proposée. Vous trouverez cidessous l’ensemble des coordonnées des différents organisateurs(trices).

NOM

PRÉNOM

ANDREY

ARLETTE

BRALÉ

MICHELLE

BUREAU-SOQUET
SOQUET

CATHERINE
HENRI

CAR

KSENIJA

CONTI

ROGER

DOYEN

MICHÈLE

GUINERY

ANNICK

LALOUZE
LE GAL
LEGUY
LÉVÈQUE

JULIETTA
THIERRY
ISABELLE
WILLIAM
JOSETTE

MANGON

OLIVIER

PENCHEMEL
PERCHE
ROBIN
SIMON

PHILIPPE
MICHÈLE
BERNARD
LYLIANE

TERRASSON

DANIELLE

Téléphone fixe

Portable

Courriel

07 50 26 77 56
Rés. Pierre Brossolette – Appart. 214 - 4 av. de la Folie – 94600 Choisy-le-Roi
01 48 84 74 92
06 07 73 43 05
michellebrale@hotmail.fr
26 rue Pompadour – 94600 Choisy-le-Roi
01 46 87 16 94
06 95 42 97 07
danses-et-loisirs@orange.fr
henrisoquet@orange.fr
35 rue Paul Auster – 94320 Thiais
06 84 10 03 16
3 allée Marcel Cachin – 94600 Choisy-le-Roi
06 77 89 22 71
35 rue Etienne Dolet – 94600 Choisy-le-Roi
06 79 28 81 80
140 Bât. D – avenue François Molé – 92160 Antony
06 81 24 99 77
annick.guinery94@gmail.com
10 avenue Louis Luc – 94600 Choisy-le-Roi
06 81 30 41 20
thierry.lalouze@noos.fr
06 03 75 09 65
fredisa98@laposte.net
06 26 78 57 76
william.leguy@cegetel.com
06 64 91 14 04
Tour de Seine - 8 avenue Anatole France – 94600 Choisy-le-Roi
06 35 97 51 44
olichant94@free.fr
39 rue Guynemer – 94310 Orly
01 48 92 00 80
06 62 32 29 40
philippe.penchemel@free.fr
06 64 26 66 24
michele.perche@bbox.fr
01 46 82 59 28
06 48 41 36 20
01 48 90 99 21
06 83 34 19 15
59 quai Pompadour – 94600 Choisy-le-Roi
06 16 32 10 81
10 rue Salvetat – 94600 Choisy-le-Roi

Si vous ne disposez pas de coupons de confirmation d‘inscription, vous pouvez également envoyer votre chèque en
inscrivant sur papier libre la date et l’intitulé de la sortie, ainsi que le nom, prénom et numéro de téléphone des
participant(e)s.

