
AVRIL
	 •	Mardi	19	avril	:  Compagnie Théâtrale par Georges Emmanuel  

à la maison Jacques Brel.*

	 •	Vendredi	29	avril	: Cité de l’économie à l’hôtel Gaillard à Paris (75017).*

MAI
	 •	Mardi	10	mai	:		Bowling à Moussy le neuf (77).*

	 •	Mercredi	25	mai	: Musée de Creil (60).*

JUIN
	 •	Mercredi	1er	juin	:  Visite de la Cathédrale et balade guidée  

des hortillonnages en barque à Amiens (80).**

	 •	Lundi	20	juin	:  Conférence sur l’apiculture au foyer Raymond Labry.*

	 •	Mardi	28	juin	:  Visite de la ville médiévale, musée d’archerie  
et parc de Géresmes à Crépy en Valois. (60).***

* ou ** ou *** indiquent les niveaux de difficulté de marche.

Calendrier des sorties
culturelles

Premier semestre 2022 C C A S

Détails des sorties culturelles 2022

AVRIL
Mardi 19 avril :  Théâtre « Bon anniversaire Monsieur Rossini »  

par Georges Emmanuel.
« Bon Anniversaire Signor Rossini » est une comédie-ballet interprétée par un comédien-dan-
seur : Georges Emmanuel. L’action du spectacle se situe chez Gioacchino Rossini. Le grand 
compositeur fête son anniversaire et il a préparé une petite fête sous forme de spectacle 
pour ses amis. Pour cette soirée toute particulière, Rossini se plaît à tenter l’entrechat et la 
cabriole et il tourbillonne joyeusement sur les triples croches de ses compositions. Ce spec-
tacle est le chemin idéal pour venir découvrir une extraordinairement belle, joyeuse, vivante, 
accessible, actuelle, émouvante musique, celle de ce personnage incroyable : Gioacchino 
Rossini.
Cet après-midi se terminera autour d’un goûter convivial.
Début de la prestation : 14h • Fin : 16h30 • Participation : 4 €.

Vendredi 29 avril : Cité de l’économie à l’hôtel Gaillard à Paris.
L’hôtel Gaillard, classé Monument historique, s’inspire du château de Blois. Cet ancien hôtel particulier, construit par 
Jules Février pour le banquier Émile Gaillard entre 1878 et 1882, recèle des détails époustouflants. Les participants, dé-
couvriront ce lieu exceptionnel avec son architecture néo-Renaissance sous toutes ses facettes. La salle des coffres au 
secret bien gardé renferme une collection numismatique inédite : monnaies grecques et romaines, premiers francs, billets 
emblématiques du style français, l’Écu de Saint-Louis, une pièce en or de 100 ducats de Charles Quint, un lingot d’or… 
Les participants découvriront l’histoire et l’évolution des monnaies sous un angle sociétal, technique et artistique. 
Départ de la ville : 12h15 • Arrivée sur la ville : 17h30 • Participation : 15 €.



MAI
Mercredi 25 mai : Bowling à Moussy-le-Neuf.
Le bowling est une activité conviviale et cet après-midi proposé est l’occasion de se retrouver entre amis.
Pas besoin d’être professionnel pour participer à une partie de bowling. Deux parties seront prises en charge par le CCAS.
Départ de la ville : 13h • Fin : 17h30 • Participation : 15 €.

Lundi 31 mai :  Visite guidée du Musée Gallé - Juillet et de la Maison de la Faïence de Creil.
A travers cette visite un guide vous emmènera dans l’histoire de la Faïencerie de Creil qui se développe au XIXe siècle et 
acquiert rapidement une réputation équivalente à celle des porcelaines de Gien. Vous continuerez votre plongée dans le 
patrimoine Creillois par la découverte de la maison de l’illustre famille bourgeoise Gallé-Juillet, encore parée de quelques 
5000 objets d’arts décoratifs et de beaux-arts, meubles, souvenirs personnels. Un beau voyage dans le temps…   
Départ de la ville : 12h40 • Fin : 17h30 • Participation : 15 €.

JUIN
Mercredi 1er juin :  Visite guidée de la Cathédrale et balade guidée  

des hortillonnages en barque à Amiens.
Le matin à 10h : Visite guidée de la cathédrale d’Amiens en plein cœur de la ville. Ce chef 
d’œuvre de l’art gothique est construit au XIIIe siècle. Ce monument est celui de tous les re-
cords du point de vue dimensions. Notre-Dame d’Amiens, la plus vaste église de France, est 
considérée comme l’édifice de référence de l’art gothique. Elle est d’ailleurs classée depuis 
1981 au patrimoine mondial de l’U.N.E.S.C.O.
Pour le déjeuner, possibilité de pique-niquer ou de déjeuner à votre charge dans un restau-
rant de la ville.
Après-midi : visite des hortillonnages d’Amiens à 15h, une agréable découverte  d’un espace naturel façonné par la main 
de l’homme, dans un cadre exceptionnel. Laissez-vous aller dans des barques à cornets visiter les canaux et les jardins, 
dans un cadre naturel privilégié
Départ : 07h15 • Retour : 19h • Participation : 17 €.

Lundi 20 juin : Conférence sur l’apiculture au foyer Raymond Labry. 
Le CCAS vous propose une conférence sur l’apiculture, présenté par l’association « Aux Mille Ruches ». En effet, un 
conférencier vous expliquera tout sur les abeilles, l’apiculture de nos jours et l’importance de les préserver. Nous aurons 
également une présentation sur l’apithérapie et l’apiculture, mais aussi une exposition des produits de la ruche et leurs 
bienfaits. Selon la météo et les possibilités sur place, l’association apportera des ruches qui seront déposées en exté-
rieur, à l’arrière du foyer Raymond Labry.
Nous aurons l’opportunité de déguster du miel local avant de clôturer cet après-midi.
Début : 14h • Fin : 16h30 • Participation : Gratuit.

Mardi 28 juin :  Visite de la ville médiévale, musée d’archerie et parc de Geresme à Crépy en Valois. 
Le matin deux visites sont proposées, une visite guidée d’une heure environ de la ville médiévale. Nous observerons ses 
nombreux trésors et ses nombreux secrets : Hôtels à pignons, maisons à tourelles, anciens châteaux... Vous découvri-
rez ces architectures aux détours des petites ruelles de cette ancienne capitale du Valois. Et pour compléter cette visite 
pédestre, nous irons au musée d’archerie qui a la chance de posséder la seule collection publique d’Europe consacrée à 
l’archerie.
Pour le déjeuner, possibilité de déjeuner à votre charge dans un restaurant de la ville ou bien encore de pique-niquer 
dans le parc de Géresmes.
Après-midi : balade digestive au parc de Geresme, ancienne propriété  de 21 hectares du Duc d’Orléans. C’est un lieu de 
promenade, de détente et d’observation de la faune et de la flore. 
Départ de la ville : 07h40 • Fin : 17h • Participation : 15 €.

Le	Pôle	Retraités	vous	propose	de	retourner	le	coupon	de	la	ou	des	sorties	à	laquelle	(auxquelles)	vous	souhaitez	vous	inscrire.	
Nous	vous	adresserons	en	retour	la	facture	ainsi	qu’un	ticket	des	horaires	de	la	sortie	que	vous	aurez	choisi.		

Ensuite	votre	paiement	validera	de	façon	définitive	l’inscription.

Les	horaires	définitifs	et	lieux	de	départ	vous	seront	communiqués	lors	du	paiement.

Règlement	sur	facture	par	voie	postale	ou	au	service	des	régies	du	CCAS,	possibilité	de	paiement	en	chèque,	en	espèces	ou	
carte	bleue.	Horaires	de	la	Régie	:	le	lundi	et	jeudi	de	8h30	à	11h45.	CCAS,	20	rue	de	la	République,	95400	Villiers-le-Bel.

Toute	annulation	8	jours	avant	la	sortie	ne	sera	pas	remboursée	(sauf	cas	strictement	exceptionnel).


