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UNE Nouvelle saison S’ANNONCE pour laquelle notre Équipe de bénévoles a conçu deux 

grandes excursions d’une journée chacune et une autre plus petite pour nos participants qui ne 
veulent pas trop se fatiguer.  
 

Le CLIS étant fermé en Juillet et en Août ce programme est présenté dès maintenant afin que vous 

puissiez vous inscrire en Juin si vous pensez ne pas être présents à Paris en Septembre. Il est rappelé 
que les chèques de paiement ne sont encaissés qu’APRÈS la réalisation effective de chaque sortie. 
 
Rappelons également que dans le cadre de son action sociale le CLIS participe au financement de 

ces sorties qui sont destinées prioritairement aux seniors de l’arrondissement. Elles sont cependant 

accessibles à nos amis de l’extérieur en fonction des places disponibles.  
   

TARIFS ET MODALITÉS D’INSCRIPTIONS VOIR AU VERSO DE CETTE PAGE     

Jeudi  
11 Octobre  

2018 
  

 

   
le bâtard d’Orléans 

 

 
Cénotaphe de Louis XI  

à Cléry Saint André  

 

 
 dans les terres du Val de Loire à BEAUGENCY et à CLÉRY-SAINT-ANDRÉ    Loiret 

        sur la route des grands châteaux .. deux cités médiévales quelque peu oubliées ... 
 
BEAUGENCY, dont le nom apparaît dans la comptine du "carillon de Vendôme", fut un lieu 
témoin de plusieurs grands épisodes de l'Histoire de France. Notre journée commencera par la 
visite du château des "Sires de Beaugency" construit par Jean de Dunois, bâtard d’Orléans, 
Prince de sang, cousin de François 1er et compagnon d’armes de Jeanne d’Arc. Le rachat de cette 
demeure seigneuriale en 2013 par un propriétaire privé marqua un renouveau d’intérêt pour la 
petite ville de Beaugency. Les jardins suspendus de son château et son ancien donjon - la tour 

César - ne vous décevront pas. Après le déjeuner vous découvrirez, au cours d’une agréable 
promenade-conférence, son abbaye où fut annulé le mariage de Louis VII avec Aliénor 
d’Aquitaine, son magnifique Hôtel de Ville de style renaissance, ainsi que ses nombreuses 
maisons médiévales. Sur le chemin du retour, à quelques kms de là, nous nous arrêterons dans la 
localité de CLÉRY-SAINT-ANDRÉ dont la somptueuse basilique royale est un exemple 
remarquable du style gothique flamboyant. Cet édifice conserve une statue mariale millénaire, 
objet d’un culte fervent au temps des pèlerinages à Compostelle, et renferme également le 
tombeau du seul roi de France qui ne repose pas à Saint-Denis, Louis XI, le grand initiateur de 
notre État-Nation.   
    
 44 inscriptions possibles   
 Départ du car à 7.30 H précises devant la Mairie du 16ème (montée dans le car à partir de 7.15 H) 
 retour vers 20 heures .. 

  
 

Jeudi 

15 Novembre 

2018 
  

 
Eglise de Taverny et  
ses superbes vitraux 

 

 
Château d’AUVERS 

 

 
Affiche de "Vision 

Impressionniste" 

 

 
 un après-midi dans le VAL D’OISE                                  
découverte de l’église de TAVERNY ..  
suivie d’un goûter dans le château d’AUVERS-sur-OISE où nous nous immergerons 

dans le monde des impressionnistes grâce à un tout nouveau parcours 
scénographique. L’ensemble de ces deux visites sera fait sous la conduite de Laure 

GAUFFRE, notre conférencière dont nous avons déjà apprécié les prestations, 
notamment cet hiver à la "Monnaie de Paris". 

    

Pourquoi visiter l’église ND de TAVERNY à l’orée de la Forêt de Montmorency ? Parce 

qu’elle est un véritable joyau architectural bâti au début du XIIIème siècle par les puissants 
seigneurs de Montmorency dans le plus pur style gothique .. et aussi parce que Laure en a fait 
le sujet de sa maîtrise d’histoire de l’art, il y a quelques années. Après Taverny rendez-vous à 
AUVERS dont le château, propriété du département, a rouvert ses portes en  septembre 2017. 

Son nouveau concept de visite, qui met en œuvre une scénographie de pointe, est intitulé 
"Vision Impressionniste". Il devrait tout à la fois vous surprendre et vous plaire.   
 
 44 inscriptions possibles 

 Départ du car à 13 H précises devant la Mairie du 16ème (montée dans le car à partir de 12.45 H) 

 retour vers 18 heures  
TSVP                                        
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Jeudi 

22 Novembre 

2018 
  

 
 

 
 
 

 
 Le GRAND "NAUSICAÁ" à Boulogne-Sur-Mer                       Pas de Calais 
la métamorphose du Centre National de la Mer  - ouverture le 16 Mai 2018 - 
et son impressionnante grande baie.  
   

un passionnant voyage qui débutera par un déjeuner “poissons” dans un restaurant situé 

face au port de Boulogne. L’après midi sera entièrement consacré à la visite du GRAND 

NAUSICAÁ. Ce centre de découverte de l’environnement marin, tout à la fois ludique et 

scientifique, est axé sur les relations entre l’Homme et la Mer. Né dans les années 1980, 

ce projet fou fut confié à l’architecte Jacques ROUGERIE. Il est le plus grand site européen 

dédié à la protection de l’univers marin. Depuis, il n’a pas cessé de s’agrandir pour 

accueillir 58.000 animaux de plus de 10.000 espèces différentes. Parmi les dernières 

installations qui viennent d’ouvrir vous découvrirez la Forêt Immergée, la réserve des 

Lions de Mer, la plage des Manchots et le nouveau parcours “Voyage en Haute Mer”, 

grandeur nature, devant une baie de 20 m de large sur 5 m de hauteur. Vous irez ainsi à 

la rencontre d’une faune extraordinaire dans un tunnel sous-marin de 18 m de long. 

Complexe unique pour un voyage inoubliable au cœur de l’Océan. 
 
 44 inscriptions possibles 

 Départ du car à 7.30 H précises devant la Mairie du 16ème (montée dans le car à partir de 7.15 H) 

 retour vers 20.30 heures au plus tard    
                                                                  

 

TARIFS  PARTICIPATIFS 

EE NN   DD ÉÉ PP II TT   DD EE   LL ’’ AA II DD EE   AA PP PP OO RR TT ÉÉ EE   PP AA RR   LL EE   CC LL II SS   PP OO UU RR   LL EE   FF II NN AA NN CC EE MM EE NN TT   DD EE   

CC EE SS   SS OO RR TT II EE SS   NN OO UU SS   NN OO UU SS   VV OO YY OO NN SS   CC OO NN TT RR AA II NN TT SS   DD ’’ AA UU GG MM EE NN TT EE RR   LL EE SS   

MM OO NN TT AA NN TT SS   DD EE SS   PP AA RR TT II CC II PP AA TT II OO NN SS   DD EE MM AA NN DD ÉÉ EE SS   DD EE   LL AA   FF AA ÇÇ OO NN   SS UU II VV AA NN TT EE   ::   

  

Demi-Journée majoritairement avec goûter : 45 € (au lieu de 40) 

Tarifs spéciaux cartes émeraudes et AVP * en cours, 

respectivement : 35 & 25 € (au lieu de 30 & 20) 

JOURNÉE avec déjeuner : 90 € (au lieu de 80) 

Tarifs spéciaux cartes émeraudes et AVP * en cours, 

respectivement  : 70 & 35 € (au lieu de 60 & 30) 
 

*AVP= Aide de la Ville de Paris 
 

 INSCRIPTIONS   
  

dès le Lundi 4 JUIN 2018 dans les bureaux du  

de 9 H 30 à 12 H et de 14 H 30 à 17 H – pas de permanence le vendredi - 

et ce jusqu’au jeudi 28 juin 2018 inclus 

les inscriptions reprendront à la rentrée (en principe à partir du lundi 10 Septembre 2018)  
Tél CLIS 01 45 04 02 86 - En cas d’URGENCE vous pourrez téléphoner aux n°s suivants : 

06 30 35 66 28  ou  06 72 45 84 83  ou 06 10 19 17 29  ou   06 76 51 65 16                                                                                                                                                                                                                                 
 
 

 LES PERSONNES QUI DÉSIRENT RECEVOIR LES PROGRAMMES DIRECTEMENT PEUVENT LAISSER AU  
LEUR ADRESSE E-MAIL, OU À DÉFAUT DES ENVELOPPES PRÉ-ÉTABLIES ET TIMBRÉES – CINQ POUR UNE 
ANNÉE –  
 

 LES RÈGLEMENTS SONT À EFFECTUER AU MOMENT DES INSCRIPTIONS, PAR CHÈQUES BANCAIRES OU 
POSTAUX À L’ORDRE DU  - AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA FAIT, SAUF POUR RAISON 
MÉDICALE DÛMENT CERTIFIÉE - Cependant, si vous étiez empêchés pour une autre raison, vous 
pourriez toujours faire la démarche personnelle de céder votre place à  une tierce personne 
de votre connaissance.  
 

 PAR AILLEURS LE CLIS DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS D’ACCIDENT CORPOREL QUE LES 
PARTICIPANTS POURRAIENT SE CAUSER ENTRE EUX OU À EUX-MÊMES.  
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