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La Municipalité de Juvisy a le plaisir de vous présenter le programme des sorties 2017.  
Nous espérons qu’il répondra aux désirs et aux centres d’intérêt du plus grand nombre 
d’entre-vous.

Aînés programme des sorties édition 2017

Les Oiseaux 
du Paradis 
Le jeudi 16 mars 2017 à 15 heures 
au Théâtre de Longjumeau.
UN GRAND SPECTACLE DIGNE DES PLUS GRANDS 
CABARETS D’EUROPE. 
La troupe composée de 17 artistes sur scène vous propose de 
vous évader dans le monde des Cabarets, en vous offrant un 
spectacle très coloré et enlevé. La troupe vous émerveillera 
avec ses magnifiques costumes. Les thèmes musicaux sont 
très variés comme James Bond medley, Mambo Chacha, 
Medley Rock, Cotton club 1930, l’incontournable et endiablé 
French Cancan. Un spectacle unique qui a gardé l’esprit 
d’origine du 1er spectacle créé dans les années 80. 
62 Places

Déjeuner et 
Visite du 
Domaine de 
Courances 
Le vendredi 23 juin, à 12 heures 
déjeuner suivi d’une visite guidée 
du château de Courances
DÉJEUNER ET VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU, 
VISITE LIBRE DU PARC. 
Nous vous proposons de découvrir la cuisine traditionnelle 

Polonaise avec un déjeuner convivial à l’Auberge des 3 
pignons à Oncy sur Ecole.

Un conférencier vous fera découvrir l’histoire et l’architecture 
du château de Courances. Le château a été construit entre 
1622 et 1630 par Claude Gallard, et a connu de nombreux 
changements au fil des siècles. Après avoir été laissé à 
l’abandon au cours du 19ème siècle, il fut entièrement restauré 
à partir de 1872 par le Baron Samuel de Haber. Le domaine 
de Courances est encore à l’heure actuelle un château privé, 
occupé par la même famille depuis 1892. 
50 Places

Une journée 
sur l’eau 
Le vendredi 22 septembre à 11 heures 
à Nogent sur Marne
CROISIÈRE SUR LA MARNE SUIVIE D’UN DÉJEUNER 
DANSANT EN GUINGUETTE. 
Nous vous proposons de vous embarquer pour une croisière 
commentée à la découverte de la Marne au fil de l’eau, 
vous découvrirez les îles et demeures de charme bordant ce 
fleuve. Vous profiterez d’un déjeuner dansant en Guinguette 
à Champigny sur Marne. Véritable symbole de la culture des 
bords de la Marne, les guinguettes constituent un élément 
marquant de l’identité des Boucles de la Marne. Libre à vous 
de danser ou bien de profiter d’une promenade sur l’Ile du 
Martin pêcheur.

Nous prioriserons pour cette sortie, les personnes qui n’ont 
pas participé à cette même croisière en 2016 
50 Places

Tables d’hôtes 
Dates à déterminer en juin et décembre
RÉSERVÉE AUX RETRAITÉS À MOBILITÉ RÉDUITE. 
Un repas convivial dans un restaurant d’une école hôtelière 
de l’Essonne suivi si le temps le permet d’une sortie 
culturelle.
Merci de contacter le service des Aînés pour les inscriptions. 
10 Places

Marché de Noël 
Date et lieu à déterminer en décembre
Nous vous proposerons pour clôturer la fin de l’année, une 
journée à la découverte d’un Marché de Noël de la région et 
ses alentours accompagnée d’un déjeuner.
Le tarif que nous vous indiquons est estimatif et susceptible 
d’être modifié.
50 places

SORTIES QF 1 (€) QF 2 (€) QF 3 (€) QF 4 (€) QF 5 (€) QF 6 (€) QF 7 (€) QF 8 (€)
Les Oiseaux du Paradis 9.30 12.40 15.50 18.60 21.70 24.80 27.90 31.00
Déjeuner et Visite du  
Domaine de Courances 8.36 11.14 13.93 16.71 19.50 22.28 25.07 27.85

Une journée sur l’eau 16.20 21.60 27.00 32.40 37.80 43.20 48.60 54.00
Tables d’hôtes 5.10 6.80 8.50 10.20 11.90 13.60 15.30 17.00
Marché de Noël 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 50.00

tarifs des sorties 2017

Les arrêts de Car :  
Montessuy, Caisse d’Epargne (rue d’E. d’Orves), 
Mairie de Juvisy (sur RN7), 
Jean Jaurès, Place Henri Barbusse, Square Cheveaux, Poste Sarrault.

Pour rappel les critères qui sont  appliqués pour la sélection :

a les personnes n’ayant jamais participé à un voyage ou à une sortie dans l’année

a le quotient retraité le plus bas

a la date d’arrivée de la demande d’inscription

Coupons réponses joints à retourner au Service des Aînés
Soit par courrier : Mairie de Juvisy, Service des Aînés, 6 rue Piver, 91265 Juvisy sur Orge cedex

Soit en vous déplaçant à l’espace Marianne, 25 Grandes Rue.

Le Service des Aînés confirmera votre inscription par téléphone ou par courrier.

Choix de la sortie :
	o Les Oiseaux du Paradis o Visite du Domaine de Courances o Croisière sur la Marne

	o Marché de Noël o Table d’Hôtes
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