
 
 
 

	  	  	  	  

	  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	  
	  

	  
	  	  	  Chers	  amis,	  
	  

Voici	  une	  mise	  à	  jour	  du	  programme	  des	  activités	  prévues	  pour	  le	  premier	  semestre	  et	  le	  voyage	  de	  septembre	  pour	  lequel	  les	  inscriptions	  se	  feront	  à	  partir	  
du	  mois	  de	  mai..	  
	  
Comme	  d’habitude	  vous	  recevrez	  les	  circulaires	  pour	  inscription	  dans	  le	  mois	  qui	  précède	  la	  date	  de	  la	  visite.	  
	  
Au	  cas	  où	  vous	  n’auriez	  pas	  encore	  réglé	  votre	  cotisation	  2018-‐2019	  vous	  trouverez	  un	  bulletin	  d’adhésion	  à	  nous	  adresser.	  
	  
Rappel	  des	  conditions	  d’adhésion	  à	  l’association	  :	  cotisation	  annuelle,	  renouvelable	  chaque	  année	  en	  octobre	  
	  -‐	  	  pour	  les	  habitants	  de	  Vaucresson	  ou	  Marnes-‐La-‐Coquette;	  15€	  pour	  une	  personne,	  augmentée	  de	  5€	  par	  personne	  supplémentaire	  à	  la	  même	  adresse	  	  	  
	  -‐	  	  pour	  les	  habitants	  des	  communes	  voisines	  :	  18	  €	  pour	  une	  personne	  augmentée	  de	  5€	  par	  personne	  supplémentaire	  demeurant	  à	  la	  même	  adresse	  .	  
	  	  La	  cotisation	  est	  à	  verser	  par	  chèque	  à	  l’ordre	  de	  	  Association	  Vaucressonnaise	  Art	  et	  Histoire	  et	  à	  adresser	  à	  :	  
	  	  Association	  Vaucressonnaise	  	  ART	  et	  HISTOIRE	  -‐	  Centre	  Culturel	  La	  Montgolfière-‐	  avenue	  Salmon	  Legagneur	  -‐	  92420	  Vaucresson	  
	  Les	  membres,	  à	  jour	  de	  leur	  cotisation,	  reçoivent,	  en	  temps	  utile	  le	  programme	  détaillé	  de	  chaque	  activité	  avec	  les	  conditions	  d’inscription	  
	  
	  	  

Programme	  	  1er	  semestre	  2019	  	  
	  

	  

.    Jeudi          17    Janvier     Exposition : Joan Miro : Grand Palais 
• Mardi          22    Janvier     Exposition : La Fabrique du luxe au 18ème : les Marchands-merciers. Musée Cognacq-Jay 

• Mardi          12    Février     Atelier Giacometti à Montparnasse 

• Mercredi     20       Mars      Dîner- débat : Conférence : La Route de l’Ambre par André Paléologue 
• entre  18  et 22       Mars      L’opéra comique  

• Mardi          26       Mars      Atelier Le Corbusier et rue Mallet Stevens avec Laurent Lecomte  

• Mardi            2       Avril      Concert  Pierre François TRUYS - Centre culturel la Montgolfière - Vaucresson  

• Samedi       13       Avril      Chambord  

• Samedi       18         Mai      Les buttes méconnues de Paris : Beauregard (Mouzaïa), Bergeyre, Les Buttes Chaumont 

• Samedi       25         Mai      Escapade en vallée de Chevreuse : Chevreuse, La Madeleine, La Celle-Les-Bordes 

• entre     3 et 6       Juin      Hôtel Heidelbach : Le panthéon bouddhique 
	  

Théâtre : 2 soirées ou matinées à La Comédie Française en attente de confirmation : Les Fourberies de Scapin – Oreste/Electre 
 

• 24 - 25 – 26 - 27  Septembre    Voyage de 4 jours : Turin 
 

 

	  

 
BULLETIN D’ADHESION : à envoyer, si ce n’est déjà fait, au Secrétariat de l’Association Vaucressonnaise ART et HISTOIRE 

                                             Centre Culturel La Montgolfière - rue Jean Salmon Legagneur – 92420 VAUCRESSON 
 
 

 Nom....................................................................................Prénom..................................................................... 

 Nom....................................................................................Prénom...................................................................... 

 Adresse............................................................................................................................................................... 

 Téléphone fixe....................................................... .............. Téléphone portable.........................................................  

 email.................................................................................................................................................................. 

 Acceptez-vous de recevoir les informations concernant les sorties UNIQUEMENT par mail ?          oui             non  

 Adhèrent à l’Association ART et HISTOIRE pour l’année 2016-2017 : pour ....personne(s): Ci-joint un chèque à l’ordre de ART et HISTOIRE,  

 de :       15 € x 1 personne + 5€ x ... personne(s)(à la même adresse)  soit .... euros pour Vaucresson, Marnes–la-Coquette  

             18 € x 1 personne + 5€ x ... personne(s)(à la même adresse)  soit .... euros pour autres communes       


