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L’Équipe bénévole du CLIS est heureuse de proposer à tous ses publics ses traditionnelles 
excursions. Les deux prochaines vous conduiront dans des lieux inhabituels très intéressants. 
Leur relative proximité de Paris vous permettra de ne pas partir trop tôt le matin.  
 

Le CLIS étant fermé en Juillet et en Août ce programme vous 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 destinées prioritairement aux seniors de l’arrondissement. Nos amis de l’extérieur 
peuvent s’y inscrire également en fonction des places disponibles.  
   

TARIFS ET MODALITÉS D’INSCRIPTIONS AU DOS DE CETTE PAGE                 

Journée du 

Jeudi  

10 Octobre  

2019 

 
CLèRES 

 
Le TAILLIS 

 
 CLÈRES et DUCLAIR : deux localités normandes près de Rouen        Seine Maritime 
 le matin visite guidée du PARC zoologique de CLèRES qui fête ses 100 ans .. 

 à midi déjeuner à DUCLAIR, commune en bordure de Seine réputée pour le nom 

donné à la race de canards servant à la préparation du "canard à la rouennaise" ou "au 

sang", spécialité du restaurant la Tour d’Argent. 

 après-midi : visite guidée du Château du TAILLIS, à Duclair, et de son musée. 

Celui-ci est abrité dans les écuries du château et relate les violents combats 

"enfer sur la Seine - AOÛT 44" de la fin de la BATAILLE de NORMANDIE. 
 

 Le Parc de Clères a été  créé en 1919 par l’ornithologue et naturaliste Jean Delacour sur un site 
exceptionnel. On y trouve à la fois un parc botanique à l’anglaise et un château dont l'histoire 

remonte au XIe siècle.  Mille quatre cents  animaux y vivent dont près d'un millier en liberté. Les 

collections, à dominante ornithologique, comprennent également de nombreux mammifères. Les 
jardins, dûs à Avray-Tipping - architecte paysagiste anglais de la mouvance "Arts and Crafts" – 

sont un véritable enchantement. Le Château du TAILLIS, construit vers 1450 et agrandi aux 

siècles suivants, est l’unique vestige du style seconde Renaissance italienne restant en Seine 
Maritime. Son actuel propriétaire le rénove avec passion et pour cela il a reçu en 2016 le prix du 

plus "Jeune Repreneur d’un Monument Historique". 

   
 44 inscriptions possibles   
 Départ du car à 7h45 précises devant la Mairie du 16ème (montée dans le car à partir de 7h30) 

 retour vers 20 heures .. 

.. 
Journée du 

Jeudi 

21 Novembre 

2019 

 
NOYON 

 
OURSCAMP 

 

 Art & Histoire dans le NOYONNAIS                                                                      Oise 
 le matin visite guidée de NOYON et du "quartier cathédral", pur exemple du 

premier art gothique .. 
 à midi déjeuner dans une auberge de la petite cité batelière de Pont l’Evêque – 

à ne pas confondre avec son homonyme normand – dans la périphérie sud de Noyon ..  

 l’après-midi visite guidée de l’Abbaye cistercienne N.D. d’OURSCAMP à CHIRY-

OURSCAMP. Vous y serez accueillis par la Communauté religieuse résidente. 
 

Á NOYON vous mettrez vos pas dans ceux de Saint Médard et de Saint Eloi qui en furent 

les évêques, de Charlemagne qui y fut couronné, d’Hugues Capet qui y fut sacré, ou encore 
dans ceux de Jean Calvin qui y vit le jour. Vous traverserez ainsi plusieurs siècles 

d’histoire, avec pour point d’orgue la Cathédrale N.D. de Noyon dont la charpente a été 

reconstruite en béton armé après les destructions de la première guerre mondiale. Á 
OURSCAMP vous serez surpris par les ruines grandioses de son abbatiale. Bombardée en 

1915, l'abbaye ne reprendra vie qu'en 1941, grâce à l'arrivée des religieux de la Congré-

gation des Serviteurs de Jésus et de Marie. Ce sont eux qui vous accueilleront.                                                                                                   
                                                       F in de l’Automne                                                      

 44 inscriptions possibles 
 Départ du car à 8 H précises devant la Mairie du 16ème (montée dans le car à partir de 7h45) 

 retour vers 19 heures 30 ..                                        
 

 
 JUSTE POUR INFORMATION NOTEZ QUE LE DÉJEUNER-CONFÉRENCE DE FIN D’ANNÉE AURA 

LIEU Á LA BRASSERIE LIPP LE VENDREDI 6 DÉCEMBRE .. INSCRIPTIONS PAS AVANT OCTOBRE.          

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cath%C3%A9drale_de_Noyon.JPG?uselang=fr
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi_mK2b_MfiAhVK1xoKHa8kAwsQjRx6BAgBEAU&url=https://insta-stalker.com/tag/noyontourisme/&psig=AOvVaw0yfotNA00ZOYR8VxXuQzFv&ust=1559467132224544
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MONTANTS DES PARTICIPATIONS DEMANDÉES 

   
  

Demi-Journées majoritairement avec goûters …    45 €  

Tarifs spéciaux cartes émeraudes et AVP *  

en cours, respectivement ………… 35 & 25 €  

JOURNÉES avec déjeuners ………………….…… 90 €  

Tarifs spéciaux cartes émeraudes et AVP *  

en cours, respectivement  …………………… 70 & 35 €  
 

*AVP= Aide de la Ville de Paris 
 

  

INSCRIPTIONS   

  

dès le Mardi 11 JUIN 2019 dans les bureaux du  

de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h – du lundi au jeudi inclus - 

et ce jusqu’au jeudi 27 juin 2019 compris. 

 

 les inscriptions reprendront à la rentrée : en principe à partir  

du lundi 2 ou du mardi 3 Septembre 2019 

 

 

Tél CLIS 01 45 04 02 86 - En cas d’URGENCE vous pourrez téléphoner aux  n°s suivants : 

06 76 51 65 16   ou  06 72 45 84 83     

                                                                                                                                                                                                                
 
 
 

 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  - UN CHÈQUE PAR SORTIE.  
 

 AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA FAIT, SAUF POUR RAISON MÉDICALE DÛMENT CERTIFIÉE. 
 

 QUELLE QUE SOIT LA CAUSE DE VOTRE EMPÊCHEMENT VOUS POURREZ TOUJOURS CÉDER, Á TITRE 
PERSONNEL, VOTRE PLACE Á  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.  

 
 
 

 


