
 

 

 
 
 

Mardi 16 octobre 
Visites guidées 

 
 
 

 
 
 
 

Arrivée à Verdun vers 9h45. En matinée, visite commentée et panoramique de la ville 

de Verdun en autocar. Puis visite du monument aux enfants de Verdun, de la Tour 

Chaussée et de la Porte Saint-Paul. En fin de matinée, visite de la Citadelle 

souterraine. 

Déjeuner dans un restaurant de Verdun. 

Dans l’après-midi, circuit rive droite du Champ de bataille de Verdun en autocar puis 

visite du Fort et de l'Ossuaire de Douaumont avec projection du film "Des Hommes de 

boue". Pour terminer cette journée, visite du Mémorial et du musée de la Bataille. 

 
 

Horaires du car 
 

 

 

Retour vers 22h 
 
 
 

 
 

 
 
 

Dimanche 14 octobre de 14h à 18h 
A l’occasion de la Semaine Bleue 

Au Moulin Brûlé 
Participation 10 € 

Goûter offert 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Vendredi 19 octobre et vendredi 16 novembre 
De 14h30 à 18h 

 

A l’Espace Loisirs des Juilliottes 
  Venez échanger autour d’ouvrages que vous aurez choisis. 

Inscription dès maintenant auprès d’INFO-Séniors  01.45.18.14.42 

 

 
Jeudi 18 octobre et jeudi 22 novembre 

à 9h30 
A l’Espace Loisirs du Parc de la Mairie 

Formation complémentaire au code de la route. 
Proposée par l’association Les Amis de la Gendarmerie. 

Inscription dès maintenant auprès d’INFO-Séniors  01.45.18.14.42 
 

5h30 : en face de l’école élémentaire Paul Bert 5h50 : arrêt de bus, République-av. Leclerc 

5h35 : avenue Gambetta (Belletoile) 5h55 : Maryse Bastié 

5h40 : NECC 6h05 : devant le 9 avenue de la République 
5h45 : Pharmacie Condorcet 6h10 : en face du 133 rue J. Jaurès (arrêt du bus)t 

SORTIE Bal du Moulin Brûlé 

Journée à Verdun 

RENCONTRES  

TARIF : 62€ 
 
 

CODE DE LA ROUTE 

Rencontres autour du livre 



 
 

L’Université Inter-Âges (UIA) propose tout au long de l’année des 
conférences auxquelles vous pouvez assister. 

 
 
 

Jeudi 18 octobre à 14h30 
Par Christian ROY-CAMILLE Musicologue  
Dès ses origines, la comédie musicale américaine est liée à un refus du « sérieux 

culturel » de l'Europe et de son goût en matière artistique. Son objectif est de 

chercher par tous les moyens à étonner le spectateur, avec le charme langoureux 

des crooners et les évolutions vertigineuses des danseurs. 
 

Lieu : Théâtre Debussy (Gratuit en raison de la Semaine Bleue) 
 

 

 
 

Mardi 13 novembre à 14h30 
Par Christian ROY-CAMILLE Professeur certifié de littérature  

Madame de Pompadour devient la maîtresse du roi en 1745 et joue un rôle de 

premier plan dans le domaine des arts et des lettres jusqu’à sa mort. Issue de la 

bourgeoisie, la marquise est particulièrement favorable aux philosophes et 

écrivains progressistes. Elle favorise la publication des deux premiers volumes de 

l’Encyclopédie, pourtant condamnée par le parlement de Paris. Elle défend 

également Montesquieu face aux critiques. Elle apporte un soutien indéfectible à 

Voltaire, qu’elle réconcilie avec le roi, et promeut les peintres par d’importantes 

commandes. Elle s’implique aussi dans l’économie en lançant des manufactures, 

notamment celle de la porcelaine de Sèvres. 

Lieu : NECC Tarif : 5€ 
 
 

Mardi 27 novembre à 14h30 
Par Manon PIGNOT Maître de conférences  
On croit avoir tout dit des acteurs de la Grande Guerre, son cortège de poilus, de 

femmes à l’arrière, de gueules cassées... Et pourtant il est un autre groupe, 

souvent négligé, qui fut durablement marqué par le conflit : les enfants. Qu’ils en 

aient été victimes, orphelins, occupés, blessés parfois, traumatisés ou même 

épargnés, ils portent sur cette période un regard singulier et méconnu.  

Lieu : Théâtre Debussy  Tarif : 5€ 

 
 
 
 

 

 

Vendredi 19 octobre après-midi 
Visite guidée 

 
 
 
 
 

 

 

La Cité internationale universitaire de Paris est une fondation de droit privé, 
reconnue d'utilité publique. Cette fondation accueille au sein de ses 40 
maisons près de 6000 étudiants, chercheurs, artistes et sportifs de haut 
niveau du monde entier. 
Nous effectuerons une visite guidée de 2 heures dans la Cité Internationale 
Universitaire, le parcours de la visite comprendra l’accès à trois pavillons, 
parmi les plus représentatifs de la richesse architecturale et artistique de la 
Cité.  
 

Lieu : Cité Universitaire Internationale (14e arrondissement de Paris) 

Horaires du car 
 

 

Retour vers 17h30 

 

 

12h40 : 133 rue J. Jaurès (arrêt du bus) 13h : angle rue Condorcet / av. Gambetta 

12h45 : angle av. L. Blum et V. Hugo 
            (arrêt de bus) 

13h05 : NECC 

12h50 : 3 av Léon Blum (devant Picard) 13h10 : 1 avenue Gambetta (Belletoile) 

12h55 : angle république /Leclerc 
             (agence immobilière citya) 

13h15 : école élémentaire Paul Bert 

SORTIE CONFÉRENCES  

Cité Universitaire Internationale 

TARIF : 15 € 

LA COMEDIE MUSICALE AMERICAINE 

MADAME DE POMPADOUR PROTECTRICE DES ARTS 

LES ENFANTS DE LA GRANDE GUERRE 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Reconnaissance_d%27utilit%C3%A9_publique_en_France


 
 
 
 
 
 

Jeudi 15 novembre 

Déjeuner spectacle 
 
 

 

 

 

 

 

Dans la plus pure tradition des cabarets parisiens, le cabaret César Palace 

propose depuis 1990 des spectacles sensuels et magiques. Humour, 

paillettes et French cancan sont au rendez-vous dans toutes les revues. Côté 

artistes, la scène a vu défiler de grands noms du rire, tels que Bernard 

Mabille ou Jean Roucas. Le cabaret s’est d’ailleurs vu attribuer plusieurs fois 

les « Lauriers d’Or du rire ». Il fait également la part belle depuis toujours aux 

chansonniers, prestidigitateurs et artistes du spectacle vivant. 
 

A l’occasion de l’arrivée du Beaujolais Nouveau, le César Palace nous 

présentera sa nouvelle revue, tout simplement nommée « Oh ! César ». 
 

  Pensez à prendre des pièces pour le vestiaire. 
 

Horaires des deux cars : 
 

10h50 : 133 rue J. Jaurès (arrêt du bus) 10h55 : Pharmacie Condorcet 

10h55 : angle av. L. Blum et V. Hugo 
            (arrêt de bus) 

11h00 : NECC 

11h :    3 av Léon Blum (devant Picard) 11h05 : 1 avenue Gambetta  

11h05 : angle république /Leclerc 
             (agence immobilière citya) 

11h10 : école élémentaire Paul Bert 

 

Retour vers 17h30 

 

 

 

 
 

Lundi 19 novembre après-midi  
 
 
 
 
 

 

 

 

Joan Miró (1893-1983) tient une place singulière dans l’histoire de l’art du 

20e siècle. La rétrospective du Grand Palais permet de présenter son 

œuvre dans toute sa diversité. En effet, cet artiste catalan a su développer 

une approche originale tant dans le domaine de la peinture que de la 

céramique et de la sculpture. De sa terre natale à Paris, au cœur d’une 

époque tourmentée, le peintre réinterprète la réalité librement. 

Contemporain de Picasso (1881-1973), de Matisse (1869-1954), du 

surréalisme, il ouvre une voie artistique autonome et invente un univers 

coloré et poétique. 

Les œuvres, exposées selon un parcours chronologique, retracent 

l’itinéraire de cet artiste hors-norme, au regard généreux posé sur le 

monde. 

Horaires du car : 
 

9h45 : 133 rue J. Jaurès (arrêt du bus) 10h10 : Pharmacie Condorcet 

9h55 : angle av. L. Blum et V. Hugo 
            (arrêt de bus) 

10h15 : NECC 

10h :     3 av Léon Blum (devant Picard) 10h20 : 1 avenue Gambetta (Belletoile) 

10h05 : angle république /Leclerc 
             (agence immobilière citya) 

10h25 : école élémentaire Paul Bert 

 

Retour vers 15h30 

 

Exposition MIRÓ 

SORTIE 

TARIF : 23 € 

SORTIE 

Déjeuner au César Palace 

TARIF : 62 € 



BULLETIN RÉPONSE  
 

A renvoyer au plus tard le 21 septembre 
 

* Journée à Verdun 
 
Mardi 16 octobre 
 
1 – NOM, Prénom : _____________________________________________ 

Numéro de téléphone portable : /____/____/____/____/____/ 

2 – NOM, Prénom : ______________________________________________ 

Numéro de téléphone portable : /____/____/____/____/____/ 

 
 

Arrêt de car : __________________________________________  
 

 
 

* Visite de la Cité Universitaire Internationale 
 
Vendredi 19 octobre 
 
1 – NOM, Prénom : _____________________________________________ 

Numéro de téléphone portable : /____/____/____/____/____/ 

2 – NOM, Prénom : ______________________________________________ 

Numéro de téléphone portable : /____/____/____/____/____/ 
 

 

Arrêt de car : __________________________________________  
 

 
 

* Déjeuner spectacle au César Palace 
 
Jeudi 15 novembre 
 
1 – NOM, Prénom : _____________________________________________ 

Numéro de téléphone portable : /____/____/____/____/____/ 

2 – NOM, Prénom : ______________________________________________ 

Numéro de téléphone portable : /____/____/____/____/____/ 

 

Arrêt de car : __________________________________________  

 
* Exposition MIRÓ  
 
Lundi 19 novembre 
 
1 – NOM, Prénom : _____________________________________________ 

Numéro de téléphone portable : /____/____/____/____/____/ 

2 – NOM, Prénom : ______________________________________________ 

Numéro de téléphone portable : /____/____/____/____/____/ 
 

 

Arrêt de car : __________________________________________  
 

 
 

 

* Code de la route 
 

    Jeudi 18 octobre  et / ou      jeudi 22 novembre 

 
1 – NOM, Prénom : _____________________________________________ 

Numéro de téléphone portable : /____/____/____/____/____/ 

2 – NOM, Prénom : ______________________________________________ 

Numéro de téléphone portable : /____/____/____/____/____/ 

 

 
Merci de déposer ou de renvoyer votre bulletin réponse 

AU PLUS TARD LE 21 septembre, uniquement à l’adresse suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

1 règlement PAR SORTIE dès notre confirmation par téléphone. 

OMC 
INFO-Séniors 

120 rue Roger François 
94700 Maisons-Alfort 


