programme d’activités

juin-juillet-août 2022

Mairie de Neuilly-Plaisance, 6 rue du Général de Gaulle, Neuilly-Plaisance / Tél : 01 43 00 96 16

programme d’activités
juin-juillet-août 2022
Pour participer aux sorties, il vous faudra être
adhérent et avoir acquitté la somme de 18€ pour un
Nocéen et 27 € pour une personne n’habitant pas la
Ville (Tarifs en vigueur au 20 mai 2022).
Vous pourrez vous inscrire directement au
12 rue du Général de Gaulle, 93360 Neuilly-Plaisance
ou par téléphone au 01 43 00 67 28

juin 2022
Vendredi 10 juin de 9h à 18h
Fleurie : Les journées de la rose à l’abbaye royale
de Chaalis dans l’Oise.

Cette journée réunira les passionnés, les experts mais aussi les jardiniers
en

herbe

dans

ce

cadre

captivant

qu’est

l’abbaye

royale

de

Chaalis.

Vous retrouverez 150 exposants : des rosiéristes, des horticulteurs, des pépiniéristes
et des créateurs qui vous charmeront par leurs superbes présentations que vous
pourrez acquérir à des tarifs plus que raisonnables. Pour rappel, un portage des
plantes est organisé jusqu’à l’autocar par de jeunes scouts.
Quant à l’abbaye et le château, légués à l’Institut de France par Nélie JacquemartAndré, ils seront au même titre que l’ensemble des jardins en accès libre durant
cette journée. La roseraie aux parfums enchanteurs vous invitera à déambuler parmi
les roses et vivaces qui la composent et vous pourrez accéder à une nouveauté cette
année, une centrale hydro-électrique qui alimente le domaine.
De nombreux points de restauration seront accessibles sur le domaine et l’un d’entre
eux vous permettra d’avoir un service à table si vous le souhaitez.
Départ en car : église Saint-Henri 9h - Square Mermoz 9h05
étienne Dolet 9h10 - Place Stalingrad 9h15.
Participation : 25 euros : entrée, animations et transport
en autocar.

Samedi 18 juin de 6h à 20h
Culturelle : le Muma et la zone portuaire au Havre.

En route pour un des fleurons de la côte havraise : son MuMa, musée des beaux arts
à la plus riche collection de peintures impressionnistes en province. Ses collections
sont présentées dans un magnifique écrin à la luminosité incroyable et donnant sur
le front de mer, mettant ainsi en valeur ses plus beaux joyaux : des œuvres d’Eugène
Boudin aux ciels normands si emblématiques, mais aussi des impressionnistes tels
que Monet avec ses incontournables nymphéas et ses paysages, Renoir, Jongkind,
Sisley, Pissaro et les Fauves tels Matisse, Derain et Von Dongen. Corot, Millet, Delacroix
et Courbet ne seront pas oubliés.
Après un passage sur le bord de mer où vous pourrez déjeuner librement avec
pas moins de 17 restaurants à prix modiques (sans compter la vente à emporter),
direction les quais pour y découvrir les infrastructures majeures de la ville du Havre
tel son port à l’activité trépidante. Au cours de votre visite commentée en bateau,
vous découvrirez le fonctionnement des porte-conteneurs en provenance du
monde. Avec 142 paquebots, 6000 escales annuelles et 16 bateaux en moyenne par
jour, ce sont 32 000 salariés qui exercent dans cette fourmilière ultra performante
et robotisée. 1er port mondial pour le commerce des vins et spiritueux et 1er port
français pour les conteneurs, votre visite sera à la mesure du gigantisme des
supertankers que vous y verrez.
Pour information : cette visite est proposée à 105€ par un voyagiste.
Départ en car : église saint-Henri 7h - Square Mermoz 7h05 - Etienne
Dolet 7h10 Place Stalingrad 7h15.
Participation : 50 euros : entrée au Musée, navigation maritime avec
visite commentée et transport en autocar municipal.

Mercredi 22 juin de 11h à 18h30
Gourmande : déjeuner « chez Gégène » et après-midi
dansante à Joinville-le-Pont.

La guinguette « Chez Gégène », qui œuvre depuis plus d’un siècle au service de ceux
qui aiment danser et s’amuser sera privatisée pour vous l’espace d’une demi-journée
des plus festives. Retrouvez-y l’atmosphère d’Eugène Favreux, dit Le Gégène, qui
lança pleinement l’établissement en y accueillant les acteurs des studios de cinéma
de Joinville.
Que dire de la chanson « À Joinville-le-Pont » créée en 1953 qui concourra à la
notoriété du lieu utilisé à nombreuses reprises lors de tournages avec des célébrités
telles Jean Gabin, Yvonne Printemps ou Jean-Louis Trintignant.
Votre déjeuner complet sera accompagné de chansons, vous permettant de
fredonner les airs les plus connus, mais aussi de danses qui vous mettront dans
cette ambiance si chaleureuse et conviviale.
Précision : la sortie est en majeure partie financée par la ville de Neuilly-Plaisance.
Réservation indispensable auprès du Foyer de l’amitié avec un choix
de transport :
Départ en car : Place Stalingrad 11h- Etienne Dolet 11h05 Square Mermoz 11h10 - église saint-Henri 11h15
Départ en voiture : rendez-vous sur place vers midi.
Participation : 20 euros : déjeuner dansant et transport en
autocar (sur demande).

juillet 2022
Samedi 2 juillet de 13h à 18h
Musicale : festival « classique au vert » au parc floral
de Paris.

Moment exceptionnel au parc floral où Jérôme Correas et les Paladins, orchestre
baroque, rendront hommage au célèbre dramaturge Molière. Auteur de pièces de
théâtre mais aussi musicien et danseur, Molière s’associa à Jean-Baptiste Lully et
Marc-Antoine Charpentier pour créer un genre nouveau, fort apprécié à la cour de
Louis XIV, la comédie-ballet. Plusieurs scènes chantées à l’humour grinçant extraites
des comédies-ballets de Molière vous seront présentées en cette après-midi.
L’occasion de découvrir, gracieusement, des œuvres créées il y a plus de 4 siècles.
Le concert sera précédé d’une visite commentée des jardins du parc floral qui
dispose de nombreuses collections botaniques. Nous y croiserons éventuellement
au détour d’une allée les magnifiques paons qui y demeurent ainsi que les oies
bernaches du Canada qui y ont élu domicile.
Participation : 2.50€ (entrée au parc floral) et 2 tickets de bus.
Le concert est gratuit.
Rendez-vous à 13h à l’arrêt de bus Mairie du 114 direction Vincennes.
Pour les adhérents du Plateau d’Avron, prendre le bus qui arrive
vers 13h à la Mairie.
Merci de vous inscrire au Foyer pour cette sortie.

Jeudi 7 juillet de 11h30 à 16h
Conviviale : un déjeuner partage au Foyer de l’Amitié
« l’Escapade » suivi d’une partie de pétanque.

Vivez un moment convivial en toute simplicité au Foyer de l’Amitié «L’Escapade».
Apportez votre pique-nique, nous nous chargerons de dresser la table dans le jardin
autour du potager. Un four micro-ondes sera à votre disposition pour réchauffer vos
plats en cas de besoin. N’hésitez plus, c’est le moment d’élargir votre cercle d’amis.
Le déjeuner sera suivi d’une partie de pétanque en fonction de la météo. Le matériel
sera prêté par le Foyer pour ceux qui ne seraient pas équipés.
Participation : gratuite.
Merci de vous inscrire au préalable au Foyer.

Août 2022
Jeudi 4 août de 10h30 à 16h
Bucolique : balade au parc de la Haute-île avec un
pique-nique à Neuilly-sur-Marne.

En route pour une balade naturaliste dans le parc de la Haute-Île à Neuilly-surMarne. La randonnée y est particulièrement facile, les chemins étant plats.
Cette promenade vous ravira par son aspect naturel. Plusieurs cabanes en bois aux
ouvertures étudiées donnant sur le plan d’eau vous permettront d’observer en toute
discrétion foulques, canards, cygnes et autres volatiles tout aussi sauvages.
Des aires de pique-nique seront à votre disposition pour un déjeuner partagé à la
convivialité certaine.
Venez vivre un moment de détente propice à l’évasion dans ce joyau de verdure de
65 hectares loin du tumulte alentour.
Participation : gratuite
Sortie en covoiturage ou à pied (en fonction des facilités à la marche
de chacun).
Merci de vous inscrire au préalable au Foyer.

Du jeudi 18 au vendredi 26 août
Séjour à SIXT - hôtel Le Choucas** en Haute Savoie.

Situé au pied du célèbre Cirque du Fer à Cheval, l’hôtel vous charmera par son
emplacement géographique idéal au cœur d’un paysage grandiose et sauvage où
les cascades coulent à flots.
Les animateurs vous guideront au cours de superbes excursions et animeront vos
soirées dans une ambiance conviviale et fraternelle.
Les produits régionaux raviront vos papilles lors de vos pauses gourmandes.
Vivez une véritable cure de jouvence l’espace de 9 jours en pleine nature loin de
toute pollution !
Vous pouvez vous rendre sur place avec votre véhicule ou prendre le train
(les transferts de la gare d’Annecy à l’hôtel sont pris en charge, à l’aller et au retour
tout autant que les nombreux déplacements sur site).
Participation : 530 euros en pension complète
hors transfert SNCF Paris-Annecy aller et retour.
Nous contacter pour les horaires du train à prendre afin de bénéficier du transfert
collectif à partir d’Annecy pour « Le Choucas ».
Chambre seule : 80€ en plus - Inscription urgente -

LES CONCOURS
au Foyer de l’Amitié « l’Escapade » à 14h
Gratuité
Merci de vous inscrire au préalable, y compris par téléphone, directement au
Foyer de l’Amitié « L’Escapade ».

belote

mardi 14 juin

tarot

mardi 5 juillet

LES anniversaires
au Foyer de l’Amitié « l’Escapade » à 14h
Gratuité
Les personnes fêtant leur anniversaire sont inscrites en priorité et accompagnées
de leurs invités adhérents au Foyer ; les places complémentaires sont ouvertes à
l’ensemble des adhérents.
Merci de vous inscrire au préalable, y compris par téléphone, au Foyer de l’Amitié « L’Escapade ».

Vendredi 1er juillet à 14h

Les anniversaires du mois de juin seront exceptionnellement fêtés à cette date
autour d’une animation avec notre chanteur Michel. Sortez vos jolis souliers pour
danser et n’hésitez pas à chanter si le cœur vous en dit. Ce sera la dernière animation
« guinguette » avant les vacances d’été. Profitez-en !

Vendredi 5 août à 14h

Les anniversaires des mois de juillet et août seront fêtés en cette après-midi.
Une animation autour de la culture générale vous sera proposée. Concentration et
réponses collectives seront de mises avant la dégustation du goûter où Champagne
et petites douceurs vous offriront une pause bien méritée.
Les cadeaux d’anniversaire ne seront pas oubliés bien sûr.

NOUVEAUTé
atelier tricot bimensuel à partir du 1er juin
au Foyer de l’Amitié « l’Escapade »
les mercredis à partir de 14h30
Participation financière variable en fonction de vos réalisations. Inscription préalable
indispensable à l’accueil du Foyer de l’Amitié « L’Escapade ». Prêt de matériel en cas
de besoin.

LES ATELIERS « RéCRéATIFS »
au Foyer de l’Amitié « l’Escapade »
les mercredis à partir de 14h30
Participation financière variable en fonction de vos réalisations.
Inscription préalable indispensable à l’accueil du Foyer de l’Amitié « L’Escapade ».

prochaine réunion des adhérents
Le vendredi 2 septembre à 10h pour la présentation du programme du dernier
trimestre et les premières inscriptions aux sorties.

Vacances scolaires : du 7 juillet au 31 août 2022.
L’équipe du Foyer de l’Amitié « L’Escapade » espère vous voir nombreux à participer
à ce nouveau programme d’animations et vous souhaite un superbe été.

