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Programme des sorties culturelles janvier 2023 à juin 2023 

et d’une croisière sur le Rhin du 13 au 17 octobre 2023 
 

JOURNEE D’INSCRIPTION : Dimanche 22 janvier 2023 de 15h00 à 17h00 
RDV à la salle Montanglos (face au Château de Santeny) pour les inscriptions aux visites, sorties 
et voyages à compter du 30 janvier 2023 
 
Vos organisateurs et accompagnateurs ACS du club des sorties culturelles : 
 

• Jean Claude : 06.08.31.92.41 jean-claude.gendronneau@acs-santeny.org 
• Karen :  06.63.14.84.47 karen@acs-santeny.org 
• Michèle : 07.89.02.08.27 michele.almeras@acs-santeny.org 

 
 
JANVIER 2023 
 
Lundi 30 janvier à 11h30 : Exposition Monet Mitchell à la Fondation Louis Vuitton 
 
La Fondation Louis Vuitton nous propose une plongée dans les univers abstraits et colorés de 
Claude Monet et Joan Mitchell. Un face à face artistique unique entre deux figures majeures de 
l'impressionnisme et de l'abstraction.  
 
Réservation non annulable et non remboursable + navette jusqu’à la Fondation incluse 
Conférencier : service d’un médiateur culturel sur place 
 
Jauge 20 personnes maxi – Accompagnatrice Karen 
 
 
FEVRIER 2023 
  
Mardi 07 février à 11h30 : Quartier Montorgueil avec Philippe Brinas  
 
En plein centre de Paris retrouvez un quartier haut en couleur avec ses rues, ses cafés, ses 
restaurants et ses histoires... ! La rue Montorgueil contient mille et un trésors, entre histoire et 
faits insolites, nous découvrirons la fameuse pâtisserie STOHRER, le Rocher du Cancale, une 
célèbre maison du plaisir et bien d’autres secrets…  
 
Jauge 30 personnes maxi – Accompagnateur Jean Claude 
  
 
Mercredi 15 février à 11h00 : le Quartier chinois avec Clémence DUMAS et déjeuner 
Entrons dans le secret des temples bouddhistes du XIIIe arrondissement et profitons de ce 
voyage au cœur de l’Asie, en plein Paris et de ses festivités du Nouvel An Chinois. Balade de 
11h00 à 13h00 et ensuite déjeuner dans un restaurant chinois (le menu à 30 euros sera à régler 
sur place) 
 
Jauge 30 personnes maxi – Accompagnatrice Karen 
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MARS 2023 
  
Mercredi 08 mars à 12h00 : L’Opéra Bastille 
 
Enfilez vos chaussons pout visiter à petits pas les coulisses et ce théâtre moderne de l’Opéra 
aux dimensions impressionnantes, conçu en 1989 par Carlos Ott. Ces lieux inconnus du grand 
public seront accessibles dans le cadre de cette visite exclusive accompagnée de conférenciers 
de l‘Opéra Bastille. 
 
2 groupes de 20 personnes à 12h00 pour une durée d’1h30 
Réservation non annulable et non remboursable – Accompagnatrice Karen 
 
 
Mardi 14 mars horaire en attente : Exposition « Sur les routes de Samarcande » à 
l’Institut du Monde Arabe 
 
Découvrons ensemble des merveilles de soie et d’or ! 
Une collection d’œuvres uniques, 300 œuvres sont présentées pour la première fois hors des 
musées d’Ouzbékistan. Au fil d’un parcours de plus de 1100 m2,  découvrons des splendeurs : 
manteaux brodés d’or de la cour de l’émir, harnachements de chevaux en argent sertis de 
turquoises, tapis, ikats de soie, bijoux et costumes de la culture nomade ainsi que des peintures 
d’avant-garde orientalistes. 

Jauge 20 personnes maxi – Accompagnatrice Michèle 

 
Jeudi 23 mars à 11h30 Exposition Kimono au musée du Quai Branly avec Audrey Lienard 
 
Le kimono, le vêtement emblématique japonais, se dévoile sous toutes ses coutures lors d’une 
exposition inédite au musée du Quai Branly – Jacques Chirac. Nous découvrirons tous les 
secrets de cette incontournable tenue qui transcende les catégories et traverse les frontières. 
 
Jauge 25 personnes maxi – Accompagnatrice Karen 
 
 
AVRIL 2023  
  
Jeudi 13 avril à 14h00 Exposition Manet, Degas au musée d’Orsay avec Anne Muraro 
 
À première vue, Manet et Degas sont deux peintres assez semblables : ils ont fréquenté les 
mêmes lieux, ont rencontré les mêmes personnes, ont peint les mêmes scènes de cafés, de rues 
et de courses hippiques... Pourtant, les deux hommes s'opposent totalement dès que l'on parle 
d'art … A découvrir avec Anne Muraro 
 
(En attente réservation ferme du musée) –  
 
Jauge 20 personnes maxi – Accompagnatrice Karen 
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Jeudi 20 avril à 11h30 Quartier Latin avec Philippe Brinas  
 
Situé sur la Rive Gauche de la Seine, le quartier Latin est l’un des plus vieux quartiers de 
Paris. L’origine de son nom remonte au Moyen-Âge quand ce quartier déjà étudiant réunissait 
bon nombre d’établissements scolaires dispensant un enseignement en latin. C’est le lieu de 
rendez-vous des Parisiens et des touristes, qui s'y promènent dans une ambiance conviviale et 
animée. On y découvrira, au gré de la balade, des grands musées, des vestiges romains, des 
monuments d’exception et de splendides jardins. 
 
Jauge 30 personnes maxi – Accompagnateur Jean Claude 
 
 
MAI 2023 
  
Mercredi 10 mai à 11h00 et à 14h00 : Exposition Ramsès et l’or des pharaons à la Grande 
Halle de la Villette avec Échappée Belle 

Si vous faites partie des 1,42 million de visiteurs ayant découvert à Paris l’exposition 
consacrée à Toutankhamon, alors ce qui suit risque de vous plaire. L’exposition « Ramsès et 
l'or des pharaons » sera consacrée à l'or, incontournable chez les habitants de l'Égypte 
ancienne, et au cœur de cette exposition. Mais ce n'est pas tout, puisque nous pourrons 
admirer plus de 170 objets et pièces exceptionnelles issus de l’époque des pharaons.  

Une exposition exceptionnelle … 

Échappée Belle nous a bloqué deux groupes, veuillez-vous positionner sur l’horaire qui vous 
convient le mieux : 
 
1er groupe à 11h00 – Jauge 25 personnes maxi - Accompagnatrice Michèle 
2ème groupe 14h00 – Jauge 25 personnes maxi - Accompagnatrice Karen 
 
Tarif spécial de 34 euros/personne 
 
 
Mardi 23 mai à 14h30 : La Butte aux Cailles avec Philippe Brinas  
 
Ancienne colline champêtre ceinte par la Bièvre, la Butte-aux-Cailles est au XIXe siècle 
devenue industrieuse et populaire. Elle est aujourd'hui un quartier à la mode, verdoyant et 
plein de charme et l'un des hauts lieux du street art parisien. 
 
Jauge 25 personnes maxi – Accompagnateur Jean Claude 
 
  
JUIN 2023  
 
Vendredi 02 juin à 11h30 : Maison la Roche avec Vincent Delaveau 
 
Une villa « puriste » de Le Corbusier 
Construite au fond d'une paisible impasse d'Auteuil au début des années 1920, la maison du 
collectionneur Raoul La Roche rassemble déjà les grands principes de l'architecture nouvelle 
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promue par Le Corbusier et son cousin Pierre Jeanneret. Vous n'aimez pas l'architecture 
moderne ? Eh bien je vous conseille de venir quand même ! 
 
Jauge 15 personnes maxi – Accompagnateur Jean Claude 
 
Jeudi 08 juin de 07h30 à 19h30 : Croisière et Déjeuner sur le canal BRIARE 
 
Découverte de la ville de Briare à bord d’un petit train touristique 
Embarquement pour une croisière commentée sur le Canal Briare avec déjeuner 
Visite du musée des Deux Marines 
Visites, déjeuner et transport en autocar - tarif 88 €/personne 
 
Jauge 50 personnes maxi – Accompagnateur Jean Claude 
 
14 ou 15 juin Sarah Bernhardt au Petit Palais 
 
En attente réponse du musée avec Échappée Belle, sortie en préparation 
Accompagnatrice Michèle 
 
 
OCTOBRE 2023 : VOYAGE DE GROUPE – 40 personnes 
 
13 au 17 octobre 2023 : croisière sur le Rhin (programme ci-joint) 
 
Tarifs : 
Tarif de la sortie ou exposition 23€ /personne sauf Exposition Ramsès à 34 € et la sortie 
journée à Briare à 88 € 
 
Condition de réservation : 
 
Entre 10 à 5 jours avant la sortie, vous recevrez un mail de l’accompagnateur (rice) vous 
demandant de confirmer votre présence impérativement par retour de mail. Sans réponse 
de votre part votre place sera attribuée à un autre adhérent en liste d’attente. 
Toute annulation est à signaler par mail uniquement à l’accompagnateur. 
 
A moins de 10 inscrits la sortie sera annulée 
 
 


