
Calendrier des sorties 
Culturelles et animations

de mars à juin 2019

mars
Lundi 11 mars : Pièce de théâtre « Amours Baroques » à la maison 
Jacques Brel à Villiers-le-Bel.*
Accueil à la Maison Jacques Brel à 14h, la pièce est une comé-
die-ballet mise en scène et chorégraphiée par Georges Emmanuel, 
suivie d’un goûter convivial.
Synopsis : Une comédie-ballet sur la beauté et l’immuable pouvoir 
du théâtre et de l’amour.
Les amours d’un violoniste et d’une chanteuse : leurs voyages mu-
sicaux, leur première rencontre chez Monteverdi, leur premier mot 
d’amour chez Lully, leur premier baiser chez Vivaldi, leur première 
nuit d’amour chez Haendel, et leur serment d’amour chez Jean-
Sébastien Bach.

Accueil : 14h   Fin du goûter : 16h15
Participation : 4 euros

Mardi 26 mars : Sortie au Musée de la vie d’autrefois, Les Ormes 
sur Voulzie.**
Visite guidée dans ce musée qui vous fera remonter le temps à la 
découverte de la vie quotidienne, des obscures croyances et des 
métiers de la vie d’autrefois, entre 1800 et 1950. Vous appren-
drez et imaginerez au travers des 101 scènes la vie de nos arrières 
grands-parents reconstituées en taille réelle sur 3 500 m2 avec plus 
de 60 000 pièces : outils, objets, véhicules… 

Départ VLB : 12h30   Retour VLB : 18h30
Participation : 17 euros

avril
Mardi 9 avril : Visite historique de la sucrerie de Francières suivie 
d’un atelier « bonbons ».**
En activité de 1829 à 1969, la sucrerie de Francières, située à 18 km de 
Compiègne, est l’une des plus anciennes de Picardie et est inscrite 
aux Monuments Historiques. 
Nous profiterons d’une visite guidée au cœur de l’ancienne indus-
trie sucrière, un vrai lieu d’histoire du processus de fabrication du 
sucre. 

Départ VLB : 13h   Retour VLB : 18h
Participation : 15 euros

Vendredi 19 avril : Visite en audioguide de l’exposition Doisneau 
à la Philharmonie de Paris.*
Cette exposition est 
une balade des années 
40 aux années 80 dans 
les rue de Paris, à la 
rencontre d’artistes. 
Certains de ces clichés 
sont révélés pour la pre-
mière fois au public. De 
Charles Aznavour aux 
Rita Mitsouko, en pas-
sant par Georges Bras-
sens, Juliette Gréco, les 
Négresses Vertes, Pierre 
Schaeffer ou Pierre Bou-
lez – découvrez plusieurs 
générations de musi-
ciens qui ont marqué la 
musique française sous l’objectif de ce mythique photographe.

Départ VLB : 13h45   Retour VLB : 18h30
Participation : 15 euros

mai
Mardi 21 mai : Visite guidée du musée Louis Braille suivie d’un 
atelier d’écriture en braille.*
La maison natale de Louis Braille, classée monument historique 
et transformée en musée depuis 1956, est une demeure briarde 
typiquement paysanne du XVIIIe siècle qui a conservé toute son 
authenticité.
Les guides sont des passionnés qui vous transporteront dans la vie 
de ce génial inventeur universel. Ils vous expliqueront comment 
lire et écrire en braille et vous inviteront à faire un essai d’écriture 
en relief de votre prénom à l’aide d’une tablette et d’un poinçon, 
après une présentation historique du lieu.

Départ VLB : 13h30   Retour VLB : 18h 
Participation : 15 euros

les sorties 
•  Lundi 11 mars : Pièce de théâtre, Maison Jacques Brel à Villiers-le-bel. *

• Mardi 26 mars : Sortie Musée d’autrefois à Les Ormes-sur-Voulzie. **

• Mardi 9 avril : Visite de la sucrerie de Francières à Francières. **

• Vendredi 19 avril : Exposition Doisneau à la Philharmonie de Paris. *

• Mardi 21 mai : Musée Louis Braille à Coupvray. *

• Mardi 28 mai : Visite de l’entreprise de chaussettes « Kindy » à Moliens. **

• Mardi 11 juin : Visite de la roseraie du Val de Marne à L’Hay Les Roses. **

• Mardi 25 juin : Visite guidée de la ville de Senlis. ***

les projets du 2nd semestre
• Lundi 2 septembre : Journée à Trouville. *

•  Lundi 30 septembre : Visite guidée « spécial Johnny Halliday » à Paris, en 

transport en commun. ***

• Mercredi 2 octobre : Visite guidée du Musée de la Magie à Paris. *

•  Mercredi 23 octobre : Balade en forêt de Montmorency, grands-parents et 

petits-enfants. **

•  Jeudi 7 novembre : Après-midi récréatif au bowling de Moussy-le-Neuf.*

Attention : * , ** ou *** indiquent les niveaux de difficulté de marche



Mardi 28 mai : Visite de l’entreprise Kindy, la production de 
chaussettes.**
L’entreprise Kindy se lance aujourd’hui dans le tourisme industriel. 
Créée en 1863, l’entreprise est installée à Moliens dans l’Oise. Une 
visite guidée nous permettra de découvrir des savoir-faire plus que 
centenaires et de comprendre les coulisses de fabrication de la 
chaussette. Après une présentation historique de l’entreprise, 
nous apprécierons une visite détaillée de l’unité de production  des 
chaussettes avant de nous rendre en boutique.

Départ VLB : 11h55   Retour VLB : 17h30
Participation : 17 euros

juin
Mardi 11 juin : Visite Guidée de la roseraie du Val de Marne.**
Au cœur de la ville, les L’Haÿssiens bénéficient d’un espace de 
verdure avec un parc de 13 hectares et d’un jardin, la Roseraie, de 
1,5 hectare. Un magnifique jardin de roses est implanté au cœur 
du parc. Un guide horticulteur et passionné nous fera partager son 
métier, sa passion. Ce jardin, homologué « Conservatoire des Col-
lections Végétales Spécialisées » et inscrit à l’inventaire des Monu-
ments historiques, a également été labellisé, depuis 2011, « Jardin 
remarquable ». Il compte aujourd’hui plus de 11 000 rosiers et près 
de 3 000 espèces et variétés de roses. Doyenne des roseraies, elle 
réunit l’une des plus importantes collections de roses anciennes 
au monde.

Départ VLB : 13h     Retour VLB : 18h30
Participation : 15 euros

Mardi 25 juin : Visite guidée de la ville de Senlis.***
Cette visite guidée « découverte de Senlis » nous permettra de 
connaitre les principaux sites de la ville, comme le parc et les ves-
tiges du château royal où fut acclamé roi Hugues Capet en 987, 
la cathédrale Notre-Dame, un livre ouvert sur 4 siècles d’art go-
thique, la muraille gallo-romaine, les ruelles médiévales, les hôtels 
particuliers…

Cette sortie nécessite le port de souliers plats et confortables car 
la visite se fait à pied dans des ruelles pavées.
Départ VLB : 13h30    Retour VLB : 17h30
Participation : 15 euros

manifestations
• Thé dansant : mercredi 20 mars 
Animation gratuite avec orchestre à l’Espace Marcel Pagnol.  
Goûter offert. 
Pour les personnes qui le souhaitent, une navette sera à leur dispo-
sition pour l’aller et le retour. N’hésitez pas à contacter le service 
au 01 34 29 29 66 pour la bonne organisation de cette prestation.
Début : 14h    Fin : 18h

repas à thème
Tous les repas et goûters sont servis le jeudi au Foyer Raymond 
Labry de 12h à 17h et de 15h à 17h.

La facture des repas est adressée à votre domicile au début du 
mois suivant le repas. La participation est de 9 euros pour les 
repas et de 4 euros pour les goûters.

Attention, pour chaque repas il y a un nombre de places limité : 
pour vous inscrire il faut téléphoner au 01 34 19 15 02.

Dates	 														Repas	ou	GoûteRs	 									Dates	limites	D’inscRiption

7 février      Goûter crèpes  18 janvier   

28 mars  Repas Tartiflette  22 février 

18 avril  Repas Carbonade Flamande 22 mars

16 mai      Goûter fondue chocolat 18 avril   

20 juin  Repas Buffet froid  17 mai 

17 octobre Repas daube de bœuf 20 septembre

21 novembre Repas lasagnes au saumon 18 octobre 

19 décembre  1er Repas de fêtes   22 novembre

renseignements et inscriptions : 
Vendredi 15 février 2019 
au Foyer Raymond Labry, 
4 rue des Lilas de 9h00 à 11h30.

Les horaires définitifs et lieux de départ des sorties
vous seront communiqués lors des inscriptions.

Règlement sur facture au service Régie, 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).
Renseignements : Pôle Retraités 01 34 29 29 44
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nouveau : conférences santé 
Au foyer Raymond Labry de 14h à 16h animées par des 
professionnels de santé.
• 18 mars : la maladie de Parkinson
• 12 avril : l’accès aux droits et aux soins
• 22 mai : conférence sur le diabète
Inscription obligatoire : le 15 février au foyer Raymond 
Labry de 9h à 11h30 ou par téléphone le 19 février de14h 
à 16h30 au 01 34 29 29 44/29 26.


