


L’Escapade
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. 
Vous pourrez vous inscrire directement en ligne sur le site de la ville de Neuilly- 
Plaisance – Espace famille. 

Février 2020
Jeudi 6 février  de 7h à 20h
Nouveauté :  L’exposition de l’année  « Devenir 
Matisse, ce que les maîtres ont de meilleur » et le 
musée des Beaux Arts en Cambrésis.

Henri Matisse, né le 31 décembre 1869 au sein d’une 
lignée de tisserands, devint contre toute attente l’un des 
maîtres de la peinture du XXème siècle. L’exposition, 
qui fête ses 150 ans,  met l’accent sur Matisse, en 
tant qu’élève mais aussi en qualité de professeur. 250 
œuvres de l’artiste et 50 de ses maîtres (Cézanne, 
Delacroix, Gauguin, Picasso mais aussi Rembrandt 
et Rodin…) vous seront présentés au cours d’une 
rétrospective exceptionnelle où les prêts sont légion : 
du Moma de New York à la Tate Gallery  de Londres 
sans oublier le centre Pompidou et le  Musée d’Orsay. 
Après un déjeuner envisagé dans une brasserie, 
l’escapade se prolongera vers le Musée des Beaux 
Arts de la ville de Cambrai situé dans l’ancien hôtel 
particulier de Francqueville. Votre guide vous contera 
l’histoire de la ville à travers les œuvres présentées et 
vous découvrirez lors de vos déambulations des objets 
exceptionnels tels le char d’or de Sainte Aldegonde 
mais aussi la superbe tête de la grande odalisque 
d’Ingres. 

Départ en car : St Henri 6h55 - Mermoz 7h - Etienne 
Dolet 7h05 - Place Stalingrad 7h10
Participation : 40 euros + 25 euros de déjeuner : 
droits d’entrée des musées, conférenciers, transport en 
autocar. 

Jeudi 27 février  de 12h50 à 18h
Nouveauté : Musée Paul Belmondo à Boulogne-Billancourt

Le château Buchillot, folie du XVIIIème siècle, accueille l’œuvre magistrale 
du sculpteur Paul Belmondo, père de son non moins célèbre fils acteur. Vous 
découvrirez avec votre conférencier l’ensemble de l’œuvre de ce dernier artiste 
figuratif classique majeur, incontournable de son époque,  qui réalisa notamment 
le bas-relief du palais de Chaillot.

Un ensemble exceptionnel de sculptures mais aussi de médailles et de dessins 
vous seront présentés au cours d’une muséographie originale inspirée des 
cabinets de curiosités du XVIIIème siècle.
L’atelier de l’artiste y est reconstitué et une galerie tactile créée dans la mesure 
où les sculptures ne sont pas seulement un appel au sens de la vue mais aussi à 
celui du toucher.

Un univers majestueux, sobre mais aussi intimiste qui comblera assurément 
votre goût de l’art.

Départ en car : Place Stalingrad 12h50 -  Etienne Dolet 12h55 - Mermoz  13h 
St Henri  13h05 
Participation : 23 euros : droits d’entrée, conférencier et  transport en autocar.
Important : 25 personnes maximum pour cette sortie

2 3



Mardi 3 mars de 13h30 à 18h30 
Nouveauté : Spectacle « Disco Live 
Fever », au théâtre  à Gagny.

En route pour un spectacle haut en 
couleurs retraçant les années Disco, 
avec les plus grands tubes de Claude 
François dont Alexandrie, Alexandra 
en passant par Sheila, Patrick Juvet, 
Dalida sans oublier les groupes 
incontournables de l’époque tels les 
Bee Gees, Abba, les Village People…
A l’ordre du jour : de superbes 
chorégraphies et des costumes 
scintillants pour une après-midi 
enchanteresse proposée par une 
troupe de 20 artistes, musiciens, 
chanteurs et danseurs. Des musiques 
intemporelles dont vous fredonnerez 
assurément les refrains sans aucune 
modération !

Départ en car : St Henri 13h30 - Mermoz 13h35 - Etienne Dolet 13h40 - Place 
Stalingrad 13h45.
Participation : 38 euros : spectacle musical 2 X 50 minutes, entracte et transport 
en autocar. 

Lundi 9 mars  de 14h à 16h30  
Bowling de la Matène à Fontenay-sous-Bois.  

Passez un pur moment de détente au bowling. Amateur, novice ou confirmé, 
vous vous amuserez au cours de 2 parties riches en émotion. Apportez vos
« chaussettes » puis choisissez la bonne paire de chaussures, leur location est 
offerte.
Un goûter partagé au foyer  prolongera l’après-midi à l’issue de la sortie. 

Départ du Foyer de l’Amitié « l’Escapade » en covoiturage à 14h. Le secrétariat 
l’organise pour vous.
Participation : 9 euros : 2 parties. 

Jeudi 19  mars de 7h à 20h 
Nouveauté : Le château de Cheverny et la 
chocolaterie Max Vauché en Sologne

Max Vauché, artisan, maître chocolatier mais 
aussi « sculpteur » d’œuvres en chocolat vous 
fera découvrir dans son atelier de Bracieux ses 
secrets de fabrication de merveilleux chocolats 
créés à partir de fèves de cacao qu’il sélectionne. 
Alors que la plupart de ses confrères utilisent des 
pâtes de  cacao préparées, il est l’un des derniers 
à œuvrer à partir de la torréfaction des fèves.
Tentations garanties pour ces douceurs absolues 
aux crus évocateurs dès la matinée.  
Après déjeuner, c’est le château de Cheverny, 
ou de Moulinsart pour les Tintinophiles, qui 
vous ouvrira ses portes pour une visite guidée 
où l’art de vivre à la française vous sera dévoilé. 
Deuxième château du Val de Loire le plus visité 
après Chambord, c’est l’un des ouvrages les 
plus meublés. Les tapisseries des Gobelins y 
sont exceptionnelles, de même que certaines 
commodes d’époque louis XIV de style Boulle 
ou de meubles signés Jacob. Classé monument 
historique dès 1840, vous y admirerez son style 
classique en « pierre de Bourré », un tuffeau 
particulièrement lumineux. Appartenant à la 
famille de Vibraye depuis  plus de six siècles, ce 
lieu fût particulièrement apprécié par la Grande 
Mademoiselle qui en parlait tel « un Palais 
enchanté ».
Votre visite guidée se prolongera par la découverte 
de l’exposition permanente consacrée à l’univers 
de Tintin; ce château ayant servi de modèle à 
l’œuvre d’Hergé. 
Une journée exceptionnelle en perspective !

Départ en car : Place Stalingrad 7h - Etienne 
Dolet 7h05 - Square Mermoz 7h10 - St Henri 
7h15
Participation : 42 euros + 26€ de déjeuner : 
droits d’entrée, visites guidées de la chocolaterie, 
du château et des jardins, de l’exposition Tintin  
et transport en autocar.

Mars 2020
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Le Foyer de l’Amitie 
VOS ANIMATIONS

LES CONCOURS
Au Foyer de l’Amitié  « l’Escapade  » à 14h. Gratuit. 

Merci de vous inscrire au préalable, y compris par téléphone, au Foyer de 
l’Amitié « l’Escapade ».

Tarot : 
Mardi 11 février
Mardi 10 mars

Belote : 
Mardi 18 février
Mardi 17 mars

LES ATELIERS 
« RECREATIFS » 
Au Foyer de l’Amitié  « l’Escapade ». 
Les mercredis vers 14h30

Participation financière variable en fonc-
tion de vos réalisations. 

Nombre de places limité : inscription 
préalable à l’accueil du Foyer de l’Amitié 
« l’Escapade ».

LES ANNIVERSAIRES
Au Foyer de l’Amitié « l’Escapade » 
Gratuit.

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 31 janvier à 14h  
A vos méninges ! Fêtons les vœux pour 
cette nouvelle année autour d’un quiz de 
culture générale. L’ambiance sera festive et 
conviviale à souhait et nous n’oublierons 
pas les gourmands invités au goûter, ni les 
heureux natifs de ce mois avec la remise des 
cadeaux d’anniversaire.

Vendredi 28 février à 14h  
La Saint Valentin vous attend avec une 
animation en  « chansons ». La piste de 
danse vous permettra de mettre en pratique 
vos cours de danses de salon et de vous 
exercer sans modération avant la coupe de 
Champagne  et les petites douceurs.

Vendredi 27 mars à 14h  
Fêtons le printemps autour d’un jeu de 
culture générale basé sur la nature. A vos 
révisions ! A gagner : de la sympathie et de 
la bonne humeur avant les pâtisseries et le 
Champagne pour les anniversaires.
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LA PROCHAINE REUNION DES ADHÉRENTS  

Le vendredi 6 mars 2020 à 10h pour  la présentation du programme d’avril à 
juin 2020 et les premières inscriptions aux sorties.

Vacances scolaires : 
Du 8 février après les cours au 23 février 2020.

L’équipe du Foyer de l’Amitié « l’Escapade » espère vous 
voir nombreux à participer à ce nouveau programme 
d’animations et vous souhaite une belle année 2020. 


