
   

https://www.arthistoire-vaucresson.fr/ 

CENTRE CULTUREL "LA MONTGOLFIÈRE" - 16 AVENUE SALMON LE GAGNEUR - 92420 VAUCRESSON 

06 80 64 17 99 (Chantal Guéritte) ou 06 12 45 22 06 (Caroline Gallicher-Falguière) - courriel : arthistoire-vaucresson@emailasso.net 

Le 28 juin 2022 

Chers amis, 
 

 Nous avons le plaisir de vous adresser un premier aperçu de notre programme de sorties pour l’année pour que vous puissiez d’ores et déjà  noter 

sur vos agendas les sorties qui vous intéressent particulièrement. La réservation de certaines visites ne sont pas encore ouvertes, d’où des 

imprécisions de dates. Nous espérons être plus précis en septembre. Nous vous souhaitons un bel été et vous donnons rendez-vous au Forum des 

associations de Vaucresson le samedi 2 septembre après-midi. 

Rappel des 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 1 personne ou 25 € pour 2 personnes demeurant à la même adresse pour les habitants de Vaucresson ou Marnes-La-Coquette.  

  .  18 € pour une personne ou 28€ pour 2 personnes demeurant à la même adresse pour les habitants des autres communes. 

Les membres, à jour de leur cotisation, reçoivent, en temps utile le programme détaillé de chaque activité avec les conditions d’inscription. 
 

Projet de programme 2022 -2023 
 

2022 
21, 22, 23   Septembre    Voyage de 3 jours : BORDEAUX 
 

Samedi     8            Octobre    1 jour à Moret sur Loing et Thomery : atelier de Rosa Bonheur 

Entre le 10 et le 20 octobre    Exposition : Rosa Bonheur- musée d’Orsay 
 

Mardi 15 ou 29  Novembre    Parisiennes, citoyennes : engagement pour l’émancipation des femmes musée Carnavalet 

Lundi.       21     Novembre    Exposition Art Déco France-Amérique du Nord : Cité de l’Architecture et du Patrimoine 
 

Lundi          5     Décembre    Assemblée Générale de l’association   

                                              suivie d’une conférence de Anne Kolivanoff : Nourrir Paris 

                     En Décembre    Musée de Cluny 
 

2023 
                     En      Janvier   Hôtel de Lauzun 

Entre le 16 et le 21 Janvier   Exposition : Edvard Munch- Musée d’Orsay 

Dimanche      21      Janvier  Théâtre : Le voyage dans la lune d’Offenbach – Opéra Comque 
 

Entre le 1er et le 18 Février   Exposition Frida Kahlo – Palais Galliera 

Dimanche      12      Février   Théâtre :Le roi Lear de Shakespeare – Comédie française 
 

Samedi          18          mars   1 jour à Evry : lieux de culte aux dimensions exceptionnelles : Cathédrale, Mosquée, Pagode  
 

Lundi 3  ou  Mardi   4   Avril    Le jardin des Missions étrangères – La Maison de verre de Pierre Chareau 
 

Samedi          13            Mai    1 jour : Ecouen : Le musée de la Renaissance – Abbaye de Royaumont 
 

Vendredi         9           Juin   Visite-Promenade : Musée et Jardins Albert Kahn à Boulogne Billancourt 
 

       21, 22, 23   Septembre   Voyage de 3 jours :  
 

 

BULLETIN D’ADHESION : à envoyer au Secrétariat de l’Association Vaucressonnaise ART et HISTOIRE 

Centre Culturel La Montgolfière – 16 avenue Jean Salmon Legagneur – 92420 VAUCRESSON 

Nom 1 : ...............................................................................Prénom 1 : ........................................................... 

Nom 2 : ...............................................................................Prénom 2 : ........................................................... 

Adresse : ………….............................................................................................................................................. 

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

Email : ......................................................................................................................................................... 

Adhèrent à l’Association ART et HISTOIRE pour l’année 2022-2023 et adresse(nt) un chèque à l’ordre de ART et HISTOIRE,  

de :       15 € pour 1 personne  ou        25 € pour 2 personnes à la même adresse à Vaucresson ou à Marnes–la-Coquette. 

             18 € pour 1 personne  ou        28 € pour 2 personnes à la même adresse dans une autre commune. 

Acceptez-vous de recevoir les informations concernant les sorties UNIQUEMENT par mail ?        OUI        NON 


