
 
 
 

	  	  	  	  

	  CENTRE	  CULTUREL	  "LA	  MONTGOLFIERE"-‐	  AVENUE	  SALMON	  LE	  GAGNEUR	  -‐	  92420	  VAUCRESSON	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  01	  47	  41	  27	  36	  	  (Isabelle	  Mignauw)	  ou	  06	  80	  64	  17	  99	  	  (Chantal	  Guéritte)	  -‐	  courriel	  :	  arthistoire-‐vaucresson@emailasso.net	  
Le	  30	  juin	  2017	  
	  

Chers	  amis,	  
	  

Nous	  avons	  le	  plaisir	  de	  vous	  adresser	  un	  premier	  aperçu	  de	  notre	  programme	  de	  sorties	  pour	  l’année	  prochaine	  de	  façon	  à	  ce	  que	  vous	  puissiez	  d’ores	  et	  
déjà	  noter	  sur	  vos	  agendas	  les	  sorties	  qui	  vous	  intéressent	  particulièrement.	  
Nous	  essaierons	  de	  prévoir,	  à	  chaque	  fois	  que	  cela	  sera	  possible,	  	  l’organisation	  de	  ces	  visites	  en	  deux	  groupes	  à	  des	  dates	  très	  proches,	  sinon	  le	  même	  jour,	  	  
pour	  pouvoir	  donner	  satisfaction	  au	  plus	  grand	  nombre	  et	  éviter	  les	  déceptions.	  
	  

Nous	  espérons	  que	  ce	  programme	  vous	  plaira	  et	  que	  nous	  aurons	  le	  plaisir	  de	  vous	  accueillir	  toujours	  aussi	  nombreux	  l’année	  prochaine.	  
D’ici	  là,	  nous	  vous	  souhaitons	  d’agréables	  vacances	  ensoleillées	  !	  A	  bientôt	  !	  Le	  bureau	  
	  

Pré	  -‐	  Programme	  2017	  –	  2018	  	  
	  

2017	  
• 26, 27, 28,29 Septembre  Voyage de 4 jours : De Lausanne à Berne 
• Jeudi 5 Octobre                Exposition David Hockney (Centre Pompidou) 
• Samedi 14 Octobre           Une journée à Creil : maison	  de	  la	  Faïence,	  musée	  Gallé-‐Juillet,	  Clouterie	  Riviére	  
• Dimanche 15 Octobre       Comédie Française : L’Hôtel du Libre Échange de Georges Feydeau - 14h 
• Mardi 17 Octobre              Ministère des Finances à Bercy 
• Jeudi 19 Octobre              Goûter amical  
• Mardi  7  Novembre          Assemblée Générale -  

                                         Conférence : l’avenir du Pavillon du Butard par Les Amis du Butard 
• Mercredi 15 Novembre     Conférence de Christine Surgins : L’imaginaire dans la peinture contemporaine (2ème partie) 

• Mer 29 Nov-Jeu 30 Nov    Exposition Gauguin (Grand-Palais) 
• entre 8 et 15 Décembre   Jouy-en-Josas : Musée de la toile de Jouy – Maison Léon Blum – Maison Fujita 
• Dimanche 10 Décembre    Concert Pierre-François Truys  

2018	  	  
• Vendredi 19 Janvier         Musée Clémenceau (Paris) 

• Samedi 20 Janvier            Comédie Française : La Tempête de William Shakespeare - 14h 
• Jeu 25- Ve 26 Janvier       Crédit Municipal de Paris : Goûter-conférence : Histoire du prêt sur gage depuis le 17ème siècle 

•  Jeudi 1 Février                Musée Henner : soirée - apéritif 
• Entre 7 et 14 Février        Exposition Les visiteurs de Versailles 
• entre 12 et 16 Mars          Visite de l’Ecole Militaire 
• Dimanche 18 Mars              Concert  Pierre François TRUYS - Centre culturel la Montgolfière- Vaucresson  
• Entre 27/03 et 29/03        Visite de la  Maison Louis Carré (par Aalvar Aalto) avec Laurent Lecomte 
• Jeudi 5 – Ven 6 Avril         Voyage de 2 jours : Le Havre en passant par Les Andelys et Château Gaillard 
• Entre le 9 et le 13 Avril     Cité de la Musique et Philharmonie de Paris 
• 1ère semaine de Mai           Visite d’une exposition 
• Samedi 26 Mai                   Une journée dans le Nogentais : Nogent-sur-Seine : Musée Camille Claudel  - Pont sur Seine -... 

• entre le 4 et le 12 Juin     Château de Monte Cristo et le Domaine des Fresnes 
• Samedi 16 Juin                 Cité de la Musique et La Philharmonie de Paris 

 

• 19 – 20 – 21 Septembre     Voyage de 3 jours : Lille – Roubaix – Tournai, etc 
 

Théâtre : 2 soirées ou matinées à La Comédie Française en 2018: en attente de confirmation 
 

	  
Association	  régie	  par	  la	  loi	  de	  1901,	  l’Association	  Vaucressonnaise	  ART	  et	  Histoire	  	  propose	  à	  ses	  membres	  des	  activités	  centrées	  sur	  l’Art	  et	  l’Histoire	  : 
- des	  visites-‐conférence	  de	  monuments	  historiques,	  villes	  d’art,	  musées,	  villages	  pittoresques…dans	  le	  cadre	  de	  sorties	  de	  un	  ou	  plusieurs	  jours	  	  
- des	  visites	  d’expositions,	  
- des	  soirées	  à	  La	  Comédie	  Française,	  
- des	  conférences	  au	  Centre	  Culturel	  La	  Montgolfière	  ou	  dans	  un	  restaurant	  de	  Vaucresson,	  
- des	  concerts	  organisés	  au	  Centre	  culturel	  de	  Vaucresson,	  etc	  …	  
Conditions	  d’adhésion	  à	  l’association	  :	  
La	  cotisation	  annuelle,	  à	  verser	  par	  chèque	  à	  l’ordre	  de	  Association	  Vaucressonnaise	  Art	  et	  Histoire	  et	  renouvelable	  chaque	  année	  en	  octobre,	  est	  de	  	  
. 15€	  pour	  une	  personne,	  +	  5€	  par	  personne	  supplémentaire	  à	  la	  même	  adresse	  	  pour	  les	  habitants	  de	  Vaucresson	  ou	  Marnes-‐La-‐Coquette;	  	  
.	  	  	  18	  €	  pour	  une	  personne	  +	  5€	  par	  personne	  supplémentaire	  demeurant	  à	  la	  même	  adresse	  pour	  les	  habitants	  des	  communes	  voisines	  
Les	  membres,	  à	  jour	  de	  leur	  cotisation,	  reçoivent,	  en	  temps	  utile	  	  le	  programme	  détaillé	  de	  chaque	  activité	  avec	  les	  conditions	  d’inscription.	  


