
      
        CENTRE CULTUREL "LA MONTGOLFIERE" - 16 AVENUE SALMON LE GAGNEUR - 92420 VAUCRESSON   -   site arthistoire-vaucresson.fr 
06 80 64 17 99 (Chantal Guéritte) ou 06 12 45 22 06 (Caroline Gallicher-Falguière) - courriel : arthistoire-vaucresson@emailasso.net 

Le 10 décembre  2022 
  
 Chers amis, 
 

 Nous avons le plaisir de vous adresser la mise à jour du calendrier de notre programme de sorties pour le premier semestre 2023. 
A ce jour seule nous manque la date de visite de l’exposition Munch au Musée d’Orsay. Nous gardons espoir ! 
 
Bon à savoir :  Vous pouvez retrouver sur notre site internet www.arthistoire-vaucresson.fr toutes les circulaires des sorties. 
Celles-ci sont en effet mises sur le site au fur et à mesure de leur envoi et agrémentées de quelques illustrations. Vous pouvez ainsi retrouver les 
informations qui vous manqueraient en cas de perte de la dite circulaire. 
 
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 communes voisines. 
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 2023 
 

 

 
Jeudi           12       Janvier    Parisiennes, citoyennes : engagement pour l’émancipation des femmes musée Carnavalet 
Mercredi      18       Janvier    Visite Musée de Cluny 
Mercredi      25       Janvier    Visite Les trésors de la Bibliothèque Richelieu 
Samedi        28        Janvier   Théâtre : Le voyage dans la lune d’Offenbach – Opéra Comique 
 

Mardi             7        Février   Exposition Frida Kahlo – Palais Galliera 
Dimanche     12       Février   Théâtre : Le roi Lear de Shakespeare – Comédie française 
 

Mardi             6           Mars    Exposition Kimono – Mudée du quai Branly 
Samedi         18          Mars    1 jour à Evry : lieux de culte aux dimensions exceptionnelles : Cathédrale, Mosquée, Pagode  
 

Mardi              4          Avril    Visite Le jardin des Missions étrangères 
 

Vendredi       12           Mai    1 jour : Moret-sur-Loing et Thomery : atelier de Rosa Bonheur 
 

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

      
26,27,28,29  Septembre  Voyage de 4 jours en pays horloger France -- Suisse  
 
 

 
 

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............................................................................................................................................................. 
 

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, Marnes–la-Coquette  

              18 € pour 1 personne  ou       28 € pour 2 personnes  (à la même adresse)  dans autres communes       

  

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

 


