
Samedi 26 Septembre
Visite de Dunkerque et de Nausicaa

Une immersion culturelle au coeur de la ville 
de Dunkerque précèdera une visite du 

fameux aquarium dont la renommée n’est 
plus à faire.

Du 24 au 25 Octobre
Week-end dans la Vienne

La Vienne vous invite à découvrir ou à 
redécouvrir le parc du Futuroscope (qui allie 
à la fois l’imaginaire et la science, le passé 
et le futur, l’accessible et l’inaccessible...) 

et le Marais Poitevin.

Samedi 21 Novembre
Soirée Théâtre

Du 04 au 06 Décembre
Festivités de la St Nicolas à Nancy

Ce week-end de 3 jours nous plongera au 
coeur de Nancy où, entre les visites 

culturelles et gourmandes, nous assisterons 
aux célèbres fêtes de la Saint Nicolas.

Dimanche 13 Décembre
Sortie au Cirque Phénix

GAÏA est un spectacle de très haut niveau 
exécuté par des femmes virtuoses venues du 

monde entier.

Samedi 09 Janvier
Assemblée Générale

Point d’étape de la vie de l’association, ce 
rendez-vous fixe les orientations et les 

objectifs de notre entité.

Dimanche 24 Janvier
Sortie culturelle à Dreux et Cabaret 

“L’Etincelle”

Après avoir visité la Chapelle Royale à 
Dreux, nous assisterons à un déjeuner 
spectacle. Dorures, plumes, strass et 

paillettes feront scintiller vos yeux tout au 
long de la journée !

Samedi 06 Février
Sortie Parisienne : 

Etoiles du Rex et Musée Grévin

Une sortie ludique au sein de la capitale qui 
vous plongera dans les coulisses du cinéma. 
Vous découvrirez l’envers du décor du plus 

grand des complexes parisiens avant de 
rendre visite aux célébrités du septième art.

Samedi 20 Mars
Soirée Théâtre

Une soirée hilarante, une comédie de 
boulevard et des rires feront de ce moment 

un des plus conviviaux.

Du 03 au 05 Avril
Week-end dans la Sarthe

Destination : Le Mans...Laissez-vous conter 
l’histoire du célèbre circuit automobile et de 
son incroyable course. Découvrez ensuite les 

ruelles de la cité médiévale avant de 
découvrir plus largement la Sarthe.

Avril
La Nuit des Hirondelles

Soirée festive pour célébrer l’association et 
ses adhérents.

Samedi 22 Mai
Visite enquête au Père Lachaise

Découvrez le Père Lachaise autrement, en 
participant à un jeu de piste ludique et 

captivant encadré par un guide 
professionnel.

Du 19 au 20 Juin
Week-end au Puy du Fou

Elu meilleur parc au monde, le Puy du Fou 
offre une multitude de spectacles grandioses 

à destination de toute la famille.

Samedi 03 Juillet
Tour Eiffel et Bateau Mouche

Quelle vue de Paris allez-vous préférer ?
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