
 

 

 

 
 
78140 VÉLIZY-VILLACOUBLAY 

Seniors/05-2021 

Objet : programme sorties 2ème semestre 2021 

 Vélizy-Villacoublay, le 05 juillet 2021 

 
Madame, Monsieur, 

Comme chaque année, j’ai le plaisir de vous adresser le programme des sorties du deuxième 
semestre 2021, après une longue pause en raison du contexte sanitaire. Je vous invite à 
compléter et à nous retourner le bulletin avant le 18 juillet 2021. 
 

MARDI 3 AOÛT 2021     
 

Visite – L’arboretum de la Vallée aux Loups (APRES-MIDI)   15,52 € 

Pour cette sortie, nous vous proposons une visite guidée à l’arboretum de la Vallée aux Loups, 
à Chatenay-Malabry. Magnifique jardin de 13 hectares, rattaché au parc départemental de 60 
hectares, et composé d’arbres centenaires remarquables. Vous y découvrirez ruches, verger, 
la maison de Châteaubriand, un lac et son île, des ponts métalliques, une fontaine 
romantique…. Et si le temps est avec vous, vous repartirez de ce lieu magique avec de 
splendides photos. (Coût réel par personne : 19,40 €) 
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JEUDI 26 AOÛT 2021     
 

Village de peintres – Barbizon (APRES-MIDI)     29,15 € 

Nous vous proposons une balade guidée sur les pas des peintres de Barbizon, couplée avec le 
musée des peintres. Cette promenade vous mènera jusqu’à l’Auberge Ganne, la maison de 
Théodore Rousseau, de Jean François Millet, du sculpteur Antoine Baryes…. Et bien d’autres 
artistes célèbres.  (Coût réel par personne : 36,44 €) 

JEUDI 16 SEPTEMBRE 2021    
 

Reims : cathédrale, visite d’une cave… (JOURNEE)    72,08 € 
Nous vous proposons la visite guidée originale et atypique de la célèbre Maison Mercier où 
vous emprunterez leur ascenseur panoramique, puis le petit train pour parcourir les caves qui 
existent depuis 1859. Et pour clore la visite, champagne ! S’en suivra, un déjeuner dans le 
centre-ville de Reims, la visite guidée de la Cathédrale et des alentours du Palais du Tau, qui 
fut la résidence d’archevêques. Enfin, visite guidée et gourmande des célèbres Biscuits 
« Fossier ». (Coût réel par personne : 90,10 €) 

 

 



VENDREDI 8 OCTOBRE 2021     
 

Spectacle : La Tournée des années 80 *(Soirée)    51,47 € 

Vous irez vous distraire au Palais des sports avec la tournée des années 80. On ne se lasse pas 
des artistes que l’on a aimés, qui nous ont fait danser, chanter, vibrer… Des tubes 
indémodables, un cocktail d’artistes qui ont marqué la décennie et que vous allez pouvoir 
retrouver sur scène « cette soirée-là ». (Coût réel par personne : 64,33 €) 

Ce spectacle ayant été déprogrammé le 24 avril 2020, à cause du Covid, la priorité sera faite à ceux retenus la 1ère fois. 
N’hésitez pas à vous pré inscrire quand même ! 

 

MARDI 12 OCTOBRE 2021     
 

Ecole hôtelière Guyancourt / Enquête à Versailles (Journée)  35,35 € 

Nous vous proposons de passer un bon moment avec les jeunes en apprentissage au Lycée 
d’hôtellerie et de tourisme de Guyancourt. Après un bon repas, direction Versailles pour une 
visite guidée de Versailles côté crime ! Vous revivrez les grandes affaires criminelles comme 
les empoisonneuses sous le règne de Louis XIV, l’affaire du Collier de reine… (Coût réel par personne 

: 44,19 €) 

MARDI 2 NOVEMBRE 2021     

L’atelier des lumières / Paris (Après-midi)     17,95 € 

Visite de l’atelier des lumières premier Centre d’Art Numérique à Paris. Le centre propose des 
expositions numériques qui plongent les visiteurs dans un univers pictural des grands noms 
de l’histoire de l’art. Vous y découvrirez dans un premier temps l’exposition « Dali, l’énigme 
sans fin », où vous admirerez des œuvres du maître catalan, qui a parcouru et inventé 
plusieurs styles sur plus de 60 années de création ; et dans une seconde exposition, vous 
découvrirez « Gaudi – l’architecte de l’imaginaire », qui fut source d’inspiration de Salvador 
Dali, un génie de l’architecture dont certains de ses bâtiments font partis du Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO. (Coût réel par personne : 22,43 €) 

JEUDI 16 DÉCEMBRE 2021      

Spectacle Cabaret Paradis Latin / Paris (Après-midi)   82,30 € 

Nous vous proposons de passer un moment magique autour d’un déjeuner-spectacle au 
Paradis Latin, lieu mythique de Paris. Le spectacle original et grandiose intitulé « l’oiseau 
Paradis » a été mis en scène par Kamel Ouali. Créatures, danseuses, effets spéciaux et 
nouvelles technologies se mélangent au milieu d’une quinzaine de décors exceptionnels 
signés Alain Lagarde, créateur reconnu de décors d’opéras, comédies musicales et pièces de 
théâtres… et plus de 500 costumes… et sans oublier pour vous mettre l’eau à la bouche, un 
menu nommé Guy Savoy. (Coût réel par personne : 102,87 €) 

 

  



THES DANSANTS, SALLE ARIANE DE 14H30 A 18H00 

8,80 € POUR LES VELIZIENS ET 15,50€ POUR LES NON VELIZIENS  

 Mardi 7 septembre 2021  Mardi 19 octobre 2021  Mardi 9 novembre 2021 

 Mardi 30 novembre 2021  Mardi 11 janvier 2022  

 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à prendre contact avec le Service seniors au 01 34 58 71 89. 

Vous êtes intéressé(e) : Merci de nous retourner le bulletin de préinscription dûment complété 
avant le 18 juillet 2021 (dernier délai) au Service seniors. 

Pour toute annulation après confirmation d’inscription, un justificatif vous sera demandé. 

 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée. 

 

Pour le Maire, par délégation, 

 

Michèle Ménez 
3ème Adjointe chargée des Seniors 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour rappel : 

 : peu de marche 

 : marche raisonnable 

 : beaucoup de marche 


