
Samedi 17 Septembre
Chantilly - Le rocher des trésors

Un son et lumière grandiose qui mêle vidéos 
époustouflantes, musiques et feux d’artifice. 
L’Histoire n’a jamais été aussi vivante ! Une 
expérience unique au Château de Chantilly.

Samedi 15 Octobre
Sortie théâtre

Samedi 19 Novembre
Du musée Grévin au Grand Rex

Une sortie parisienne qui vous emmènera tout 
d’abord au fameux musée Grévin, connu pour ses 
personnages de cire. La visite se poursuivra par 
l’expérience inédite des Etoiles du Grand Rex au 
cours de laquelle vous pourrez découvrir les 
coulisses du cinéma sous un oeil nouveau.

Samedi 10 Décembre
Marché de Noël à Amiens

Découvrez la féérie de Noël dans les rues 
d'Amiens. Baladez-vous parmi les 130 chalets, 
rencontrez le Père Noël, retrouvez le sapin géant 
et toutes les animations de la ville.

Samedi 7 Janvier 
Assemblée Générale

Samedi 21 Janvier
Sortie théâtre - Le Roi Lion

Couleurs magnifiques, effets époustouflants et 
musique enchanteresse, cette comédie musicale 
conte l’histoire émouvante de Simba et de sa 
conquête de la Terre des Lions.

Samedi 04 Février
Visite de la Basilique de St Denis

et
Déjeuner au Cabaret à Montmartre

Vous visiterez la Basilique-cathédrale de 
Saint-Denis, premier chef d’oeuvre monumental 
de l’art gothique du XIIème siècle aux vitraux 
exceptionnels avant de vous rendre à Montmartre 
pour un déjeuner-spectacle typique dans le 
célèbre cabaret “Chez ma cousine”...un specta-
cle composé d’artistes de grands talents, chan-
teurs, illusionnistes, humoristes, chansonniers et 
imitateurs. 

Samedi 18 Février
Sortie théâtre

Samedi 18 Mars
Journée découverte : l’épopée minière

Douai, Lens, Béthune, Bruay...un territoire 
marqué par 3 siècles d’exploitation minière. Le 
matin sera consacré à la visite du centre 
historique minier de Lewarde alors qu’en 
après-midi vous visiterez la cité des électriciens à 
Bruay : la plus ancienne cité du bassin minier. 

Du 08 au 10 Avril
Week-end à Gand

Gand est une ville portuaire située au nord-ouest 
de la Belgique, à la confluence de la rivière Lys et 
du fleuve Escaut. Au Moyen-Âge, elle fut une 
cité-État de premier plan. De nos jours, c'est une 
ville universitaire et un centre culturel. Son 
centre piétonnier est connu pour son architecture 
médiévale, comme le château des Comtes du XIIe 
siècle et le Graslei.

Samedi 29 Avril
Sortie théâtre

Samedi 13 Mai
Sortie Spectacle

“La Nouvelle Eve”

Situé au pied de la butte Montmartre, le cabaret 
La Nouvelle Eve est l'un des plus anciens et des 
plus élégants théâtres de revue de Paris.

Samedi 10 Juin
Journée découverte : Honfleur

Après avoir visité un paradis tropical, nous nous 
rendrons à Honfleur avant d’embarquer pour une 
promenade sur l’estuaire de la Seine.

Samedi 24 Juin
Sortie théâtre
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