
 

 

Ci-dessous notre nouveau programme : 
 
Inscriptions auprès de l’URCL (utiliser le Bulletin d’inscription joint à ce courrier) 

 par courrier  : Bâtiment Rhin (BC 500-11) - 39 Avenue de Paris - 94800 
Villejuif 

 par courriel  : urcl-parisidf@orange.fr 
 
 La réception de votre chèque, individualisé par sortie, est indispensable pour 

confirmer votre inscription (pas de chèque =pas de réservation). 
 Au-delà du nombre maximum de participants, nous créerons une liste 

d’attente et nous en préviendrons aussitôt les personnes concernées. 
 

Annulation - remboursement 
 Il n’est pas prévu de rembourser les annulations sauf cas de force majeure. 
 

-oOo- 

Vendredi 2 février – Goûter « les fables de La Fontaine » 

 

Qui ne connaît pas les Fables de la Fontaine ?  Et pourtant …..elles ne sont pas de lui ! Inspiré par la 

culture antique, Jean de la Fontaine les a « juste » retranscrites en vers et en français. Repartons à la 

découverte de cet illustre inconnu. 

Prix : 20 €                                                    RDV 15H30 devant le Pharamond   

24 rue de la grande truanderie Paris 1er  Métro E. Marcel 
 

Mardi 13 février – Visite au Parc Floral de Vincennes 

 

En hiver, sous un chemin couvert, vous pourrez découvrir la floraison des camélias, les pavillons du 

Jurassique, des plantes accrobranchées et des bonsaïs. Si le temps le permet, promenade à travers les 

massifs du jardin des 4 saisons et la pinède. 

 

Prix :  5 €                                              RDV 13H45 à l’accueil du Parc Floral (Maison du Jardin Botanique) 

                                                               Métro château de Vincennes puis bus 112  

 

Vendredi 9 mars –Appartements Napoléon III au Louvre 

Bain de dorures et de cristal, de velours rouge et de peinture, les Grands Appartements  du 2ème empire 

ont été ouverts au grand public en 1993 depuis le déménagement du Ministère des Finances. 

Prix : 25 €                                              RDV 9h45 ou 13h45 sous la pyramide du Louvre à l'accueil des 

              groupes, après le contrôle de sécurité 
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Vendredi 23 mars – Foujita  les années folles au musée Maillol 

50 ans après sa mort, l’exposition va permettre de redécouvrir l’œuvre lumineuse et rare du plus oriental 

des peintres de Montparnasse, dont les thèmes récurrents étaient les femmes, les chats, les enfants et 

les autoportraits. 

Prix :  25 €                                                        RDV 10h et 14h devant le musée 61 rue de Grenelle 

                                                                                                            Métro rue du Bac 

 
Mercredi 4 avril – Opéra Garnier 

Inauguré en 1875, il constitue l’un des joyaux architecturaux de la capitale  C’est un temple de l’art 

lyrique et chorégraphique. 

Prix :  15 €                                                          RDV 10h15 et 13h45 devant les marches 

 

 

Mercredi 11 avril et Jeudi 14 juin – visite de l'église russe Saint-Séraphin de Sarov + goûter 

A partir des années 1920, le XVème est l'arrondissement privilégié des  russes « blancs »  de Paris. Parmi 

une kyrielle de petites églises construites à cette époque, il subsiste notamment Saint-Séraphin. Ensuite, 

nous partagerons un moment convivial autour de gâteaux traditionnels russes. 

Prix : 20 €                                                          RDV 14H25 devant le 91 rue Lecourbe 

                                                                            Métro Sèvres Lecourbe ou Volontaires 

 

 

Vendredi 18 mai – Promenade sur les Grands Boulevards (thème les salles de spectacle) 

 

Vaudeville, opéra-comique, music-hall ou cabaret se sont installés sur les Grands Boulevards dans des 

salles de spectacle. Au travers de ces salles, c'est l'histoire de la ville, de ses mœurs et de ses travers qui 

ressurgissent. 

Prix :   10 €                                                        RDV 9H45 et 13h45 

                                                                            métro Richelieu Drouot côté rue Favart angle Bd Italiens 

 

 
Jeudi 31 mai – Exposition Mary Cassatt au musée Jacquemart André 

Seule peintre américaine à avoir exposé avec le groupe des impressionnistes à Paris. 

Cet événement réunira une cinquantaine de ses oeuvres. C'est sous son influence que l'impressionnisme 

se diffuse aux Etats-Unis 

Prix : 25 €                                                          RDV 12H45 devant le musée 158 bd Haussmann 

                                                                            métro Miromesnil 

 
Mercredi 6 juin – Les Champs-Elysées 

Pour la plupart des visiteurs étrangers, la plus belle avenue du Monde !!! C’est avec Louis XIV et sous la 

direction d’André Le Nôtre que la célèbre avenue voit le jour. L’histoire passionnante de ce lieu 

mythique : adresses célèbres, hôtels particuliers et jardins. 

Prix : 10 €                                                   RDV 10h15 ou 14h15 devant le cinéma UGC Georges V 

 



 

 

Lundi 11 juin  et  Mardi 12 juin - La Conciergerie et la Sainte-Chapelle 

La Conciergerie : du Palais de la Cité médiéval subsistent la salle des gardes, la salle des gens d'arme,  

de nos jours elles abritent le musée de la révolution. 

Chef d’œuvre de l'art gothique, la Sainte Chapelle dévoile ses vitraux restaurés récemment. 

 

Prix : 20 €                                                          RDV 13h45 devant les grilles du Palais de Justice 

                                                                            Métro Cité 

 

 

Rappel : Jeudi 14 juin – visite de l'église russe Saint-Séraphin de Sarov + goûter 

 

Prix : 20 €                                                          RDV 14H25 devant le 91 rue Lecourbe 

                                                                            Métro Sèvres Lecourbe ou Volontaires 

  



 

     THEATRE 

 

 

 

LA COLLECTION 

au Théâtre de Paris 

  Bill, un dessinateur de mode dans la vingtaine, vit 
avec Harry, un homme dans la quarantaine. De son 

côté, Stella, designer elle aussi, mais dans la 
trentaine, vit avec James, son mari et partenaire 

d’affaires dans leur appartement de Chelsea. Un soir 
Harry reçoit un mystérieux coup de téléphone 

anonyme, peu après un homme qui refuse de se 
présenter force sa porte. Qui est-il ? Que s’est-il 

passé ? Et dans cette histoire, qui croire ? 

Un Thriller psychologique passionnant 
 

7 Ll              Le Samedi 7 Avril à 19 h et    

            Le Dimanche 8 Avril à 17h  

      Place en catégorie 1 au tarif de 23€ au lieu 33€                          
 
Billets à retirer au guichet de Théatre 

 

  

lL 

 VERA 
au Théâtre de Paris 

Une comédie d'une féroce actualité qui mêle 
méchanceté et burlesque, mettant en scène une 
directrice de casting grisée par le succès. Une 

satire efficace et bienvenue qui raconte la 
descente aux enfers d'une femme que rien de 

semblait pouvoir arrêter : argent, pouvoir, 
médiatisation, statut social … 

 
Karin Viard tient le rôle-titre de cette création 

2016 de Petr ZELEKA  
 

Ll                  Le Samedi 17 Mars 20h30 et    

            Le Dimanche 18 Mars à 15h30  

      Place en catégorie 1 au tarif de 34€ au lieu 46€                          
 
Billets à retirer au guichet de Théatre 

  

 

 

DOUCE AMERE 
Aux Bouffes Parisiens 

Élisabeth a aimé Philippe pendant huit ans. 

Aujourd'hui, le couple s'est usé. Sous le regard 

circonspect du mari délaissé, nombreux sont 

alors les prétendants qui gravitent autour de cette 

femme libre, moderne et séduisante. Étourdie par 

ce manège sentimental, Élisabeth saura-t-elle 

résister à l'angoisse envahissante d'une 

inéluctable solitude ? 

Ll                  Le Vendredi 2 Février 21h et    

            Le Dimanche 4 Février à 15h  

      Place en catégorie 1 au tarif de 43€ au lieu 53€                          
 
Billets à retirer au guichet de Théatre 
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