
 
 

	  

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	  1	  Septembre	  2016	  
	  

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	  dîners-‐débats	  dans	  un	  restaurant	  de	  Vaucresson,	  
- des	  soirées	  Théâtre	  à	  La	  Comédie	  Française	  et	  des	  concerts	  organisés	  au	  Centre	  culturel	  de	  Vaucresson,	  etc…	  
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	  2016	  –	  2017	  	  
2016	  

•         21, 22, 23  Septembre    Voyage 3 jours : Sur la route du Mont Saint Michel  
	  

• Samedi        8          Octobre     1 journée :   Fontainebleau 

• Jeudi        13          Octobre    ½ journée   Le temple Sainte Marie : l’architecture des Visitandines 

• Mercredi       9       Novembre    ½ journée    Le Panthéon  Paris 6ème  
• Samedi      12       Novembre    Théâtre      Père de August Strinberg - La Comédie Française 
• Mardi          15       Novembre    ½ journée    Les icônes russes du Petit Palais  
• Mercredi     30       Novembre    Assemblée Générale A&H suivie d’un buffet -  La Montgolfière- Vaucresson 

                                               Conférence de Jean-Pierre Visseaux : la symbolique de la Bhagavad-Gita 
• Dimanche    4       Décembre    Concert       Pierre François TRUYS - La Montgolfière- Vaucresson 

• Jeudi 8 –Vendredi 9  Décembre    ½ journée   Musée Auguste Comte - Paris  

• Mercredi   14       Décembre    Visite de l’exposition Rembrandt intime – Musée Jacquemart-André                                           

2017	  	  
• Mercredi            4    Janvier   Théâtre : Les Damnés d’après Luchino Visconti - Comédie Française 
• Jeudi                 26    Janvier   ½ journée :  Le Musée de l’Homme - Paris   
• Mar   31 Jan + Mer 1    Février   Visite de l’exposition : Fantin-Latour : A fleur de peau - Musée du Luxembourg - Paris 
• Semaine    20 au 24    Février   Conférence de Etienne Mallet : Oberkampf - Centre culturel la Montgolfière- Vaucresson 

• Diman 5 ou Mardi 21       Mars    Concert  Pierre - François TRUYS - Centre culturel la Montgolfière- Vaucresson  
• Semaine        6 - 10         Mars    Visite de l’exposition : Fêtes et Divertissements à Versailles 
• Semaine     13 au18        Mars    ½ journée :  Ministère des Finances – Bercy 
• C o u r a n t                  Avril    Visite d’une exposition 
• Samedi             22        Avril    1 journée : Blois 
• Jeudi                27        Avril    ½ journée ; Promenade-conférence dans le Paris Antique 
• Lundi                15          Mai    Conférence Histoire de l’art avec Madame Christine Sourgins 
• Jeudi                 11          Mai   1journée : Giverny 

• Samedi              17        Juin   1journée : Senlis 

             27,  28,  29  Septembre  Voyage 3 jours  En Suisse autour de Berne               

• Théâtre  au 1er semestre 2017: 2 soirées ou matinées à La Comédie Française : dates à préciser  
                Le Petit - Maitre corrigé de Marivaux - L’Hôtel du Libre - Echange de Georges Feydeau 

 
 
 

BULLETIN D’ADHESION : à envoyer 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       


