Sorties culturelles
et ludiques
AVRIL-MAI
Jeudi 4 avril 2019
Visite : “L’école du Breuil”. Entourée par les bâtiments scolaires et administratifs, c’est
un jardin à la française avec des formes taillées et des massifs saisonniers. Au gré des
saisons la cour d’honneur change de visage : les 400 m² de décorations florales déclinent
des couleurs et des volumes variés.
Rendez-vous :13h30 station du Bus 112 (descendre du métro ligne 1 à Château de
Vincennes)
Participation aux frais : 2 € A payer directement à l’animateur sur place
Contact : Dominique DIBARTOLOMEO : 06 15 81 78 87

Dimanche 7 avril 2019
Théâtre : “Parfum et suspicions”. Peu de temps après un retour remarqué dans sa ville
natale Irma Santos est retrouvée assassinée de deux balles dans la nuque…
Rendez-vous : 14 h 30 devant le Théâtre de Nesle 8 rue de Nesle 75006 Métro Odéon ou Pont Neuf - Bus 24, 70
Prix : 13 €
ATTENTION : Inscription le 31 mars au plus tard, avec chèque à envoyer à : LSR
Paris Bureau 222 - 85 rue Charlot 75140 PARIS cedex 03
Contact : Geneviève LE JEUNE : 06 37 47 69 40

Mardi 9 avril 2019
Concert : “Hommage à Fernand Devaux”. Par les élèves du collège Joliot Curie de
Stains et un orchestre de chambre et une chanteuse. Ce concert complétera nos visites
relatives à la déportation.
Rendez-vous : 19 h 30 devant la Mairie du 4ème arrondissement 2 place Baudoyer
75004 -Métro Hôtel de ville ou Chatelet - Bus 67, 69, 70, 72, 74, 75, 96,
Participation aux frais : 2 € A payer directement à l’animateur sur place
Contact : Gérard LARUE : 07 78 07 24 20

Dimanche 14 avril 2019
Visite : « Mémorial de Drancy », lieu de concentration avant le départ pour les camps de
concentration et d’extermination. Complément à la visite du mémorial de la shoah.
Déplacement en car, départ du Mémorial de la Shoah 17 rue Joffray Lasnier 75004 Métro Hôtel de ville ou Saint Paul, Bus 69, 76, 96.
Rendez-vous 13 h30 devant l’entrée du musée
Participation aux frais : 2 € perçus sur place
Inscription obligatoire
Contact : Gérard LARUE : 07 78 07 24 20

Vendredi 26 avril 2019
Expo: “Tromelin”. Sous le sable l’esclavage. L’infortune de quatre-vingts esclaves
naufragés, oubliés par leurs geôliers français sur un îlot perdu de l’océan indien
Musée de l’homme 17 place du Trocadéro 75016 - Métro Trocadéro. Bus : 22, 32, 63.
Rendez-vous 14 h devant l’entrée du musée
Prix : 9 € Important :
ATTENTION : Inscription le 17 avril au plus tard, avec chèque à envoyer à :
LSR Paris Bureau 222 - 85 rue Charlot 75140 PARIS cedex 03
Contact : Yolande MATHIEUX : 06 89 43 14 24

Mardi 30 avril 2019
Spectacle musical : “Chopin” Le maître du temps arrêté. Dans un petit théâtre, près des
artistes, un narrateur et une pianiste-chanteuse qui illustre ses propos.
Théâtre de l’Île Saint Louis 39 quai d’Anjou 75004 - Métro Pont Marie. Bus : 67, 86, 87.
Rendez-vous 18 h dans la cour du théâtre
Prix : 15 €
ATTENTION : Inscription le 23 avril au plus tard, avec chèque à envoyer à :
LSR Paris Bureau 222 - 85 rue Charlot 75140 PARIS cedex 03
Contact : Jean-Pierre FRERE : 06 30 74 28 12

Avril à la Maison des Métallos
Il s’agit de venir écouter des histoires qui nous seront racontées par des personnes
comme des livres vivants dans les rayons des bibliothèques. Il y aura plusieurs séances
dans plusieurs bibliothèques qui sont situées dans les arrondissements 4è 10è 19è et
20è.
Contact : Vous pouvez avoir les détails de ces animations, soit sur le site des métallos
ou auprès de Evelyne ROY 07 78 67 65 75 ou everoy93@gmail.com
Tout est gratuit

Inscriptions à faire en avril pour visites les mois suivants

Vendredi 3 mai 2019
Visite : « Château de Vincennes », lieu chargé d’histoire. Attention : pour la visite du
donjon il y a des marches difficilesMétro Château de Vincennes ou RER A
Vincennes,Bus 46, 56,86.
Rendez-vous 13 h 30 devant la billetterie
Prix : 9 €
ATTENTION : Inscription le 26 avril au plus tard, avec chèque à envoyer à :
LSR Paris Bureau 222 - 85 rue Charlot 75140 PARIS cedex 03
Contact : Gérard LARUE : 07 78 07 24 20

Vendredi 10 mai 2019
Exposition numérique : “Van Gogh”. La nouvelle exposition numérique de l’Atelier
des Lumières propose une immersion dans les toiles de Vincent van Gogh et un
voyage immersif dans l'art japonais.
L’Atelier des lumières 38/40 rue Saint Maur 75011 - Métro : Père Lachaise, Rue Saint
Maur ou Voltaire Bus 46, 56, 61 et 69
Rendez-vous 13 h 30 devant L’Atelier des lumières
Prix : 13,50
ATTENTION : Inscription le 20 avril au plus tard, avec chèque à envoyer à :
LSR Paris Bureau 222 - 85 rue Charlot 75140 PARIS cedex 03
Contact : Evelyne ROY : 07 78 67 65 75

Lundi 13 mai 2019
Petit train bleu : “Circuit élégant”. A travers le Paris du luxe, des affaires et du
divertissement, du Louvre à l’opéra Garnier - Métro Louvre Rivoli Bus 72
Rendez-vous 15 h 15 Rue de l’amiral Coligny
Prix des places : 14 € Important :
ATTENTION : Inscription le 20 avril au plus tard, avec chèque à envoyer à :
LSR Paris Bureau 222 - 85 rue Charlot 75140 PARIS Cedex 03
Contact Evelyne ROY : 07 78 67 65 75

Activités mutualisées proposées par la MCAS
Attention ! Pour ces sorties il faut :
1- Contacter Jean-Pierre FRERE 06 74 28 12 pour s’inscrire.
2- Attendre la confirmation d’inscription
3- s’il y a confirmation, payer par chèque à l’ordre de LSR Paris 4- envoyer le chèque à
LSR Paris Bureau 222 85 rue Charlot 75140 PARIS cedex 03

Vendredi 10 mai 2019 à partir de 10 h
Balade à Saint-Denis : Tour du monde des saveurs au Marché Saint-Denis
Le monde se retrouve à Saint-Denis dans l'un des plus grands marchés d’Île de France.
Le marché de Saint-Denis est l’héritier de la grande foire du Lendit qui, au Moyen-Age,
réunissait marchands et chalands de toute l’Europe. Non loin de la Basilique, la grande
halle de fer du XIXème siècle accueille trois fois par semaine plus de cent-soixante
marchands dans une ambiance populaire et colorée. Vous cheminerez entre les étals de
fruits, de légumes et d’épices et rencontrerez des marchands fiers de leur métier. Vous
serez surpris par la diversité des produits proposés, et voyagerez dans les traditions
culinaires du monde entier. Pour vous en convaincre, une dégustation de produits de
saison vous sera proposée.
Déjeuner dans un restaurant à proximité du marché.
Visite guidée de la Basilique-cathédrale.
Tarif : 58 €.
Rendez-vous précisé à l’inscription.
ATTENTION : Inscription jusqu’au 2 mai.

Lundi 27 mai 2019 à 10 h
Visite guidée de la Maison de la Radio : des studios de radio aux grandes salles de
concert, découvrez la Maison de la radio et toute son histoire. De sa construction à sa
réhabilitation, de la Guerre froide aux nouvelles technologies, 50 ans d’histoire se
dévoileront sous vos yeux !
Tarif : 10 €.
Rendez-vous à 14 h 45 porte Seine de la Maison de la Radio - 116 avenue du
Président Kennedy Paris 16e. Accès : RER C Avenue du Pdt Kennedy - Maison de
Radio France ou M°6 Passy – M°9 Ranelagh – M°10 Javel-André Citroën.
ATTENTION : Inscription jusqu’au 9 mai.

