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Présentation des équipes  et du programme
L'équipe vous accueillera à la MSC et vous présentera le programme du mois d’août.
Elle sera à votre disposition pour répondre aux questions que vous pourriez avoir.

Jeudi 1er août - 9h30

Vendredi 2 août - 10h00 

Sur les traces de Van Gogh

Parcourir Auvers-sur-Oise c’est un peu comme
se balader dans un musée à ciel ouvert. Van
Gogh n’a pas été le seul peintre à y séjourner,
d’autres artistes célèbres tels que Pissaro,
Cézanne ou encore le Douanier Rousseau y ont
également élu domicile.

Réservation obligatoire 

Nombre de places limité

Prévoir votre pique-nique

P.A.F. : GRATUIT

P.A.F. : 45 €

50 € (si vous commandez un 

pique-nique) 



Lundi 5 août – 14H00 – Le Marais 

14h00 : Visite du Marais

Venez  passer un après-midi avec nous pour vous 
balader et découvrir le quartier historique du 
Marais.
C’est un des plus anciens quartiers de Paris et 
l’un des plus visités au monde ! Histoire de 
France et de Paris, monuments, patrimoine et 
musées jalonnent le parcours de ce célèbre 
quartier central de la capitale, mais la mode et 
les boutiques du Marais ne sont pas en reste, 
découvrez les incontournables.

10h00 : Séance relaxation avec une sophrologue 
diplômée 

Mardi 6 Août – 14h00 – Opéra Garnier

14h00 Visite de l’Opéra Garnier

Monument emblématique de la capitale, chef-
d'œuvre d'architecture théâtrale du XIXe siècle, nous 
découvrirons l'Opéra National de Paris lors d'une 
visite inoubliable. Il fascine par son gigantisme et son 
style architectural éclectique. Il regorge de décors, de 
sculptures, de couleurs et de mosaïques. A l’aide d’un 
audio-guide, vous serez émerveillé par la richesse de 
son architecture et le foisonnement de sa décoration.

P.A.F. : 7,50 €

Réservation obligatoire 

Nombre de places limité

10h00 : Ivrit en s’amusant à la MSC

Réservation obligatoire 

P.A.F. : GRATUIT



Mercredi 7 août – 14h30 – Balade sur les canaux 

Jeudi 8 août – 14h00 

Demeure de Napoléon Bonaparte et de l'impératrice
Joséphine de Beauharnais, le château de Malmaison et
son parc nous font découvrir la vie du célèbre couple.
Salon de musique, salon de billard, salon doré, salle de
conseil en forme de tente évoquant l'atmosphère des
conquêtes, chambre tapissée de rouge où Joséphine
mourut après son divorce d'avec l'Empereur...

Du charmant Port de plaisance de Paris-Arsenal
au Parc de la Villette ou inversement, vous
découvrirez le charme du Canal Saint Martin
bordé d'arbres centenaires. Des promenades
romantiques et insolites, et l’histoire des
quartiers du "Paris des parisiens" racontée au fil
de l’eau...

Visite du Château  
de Rueil-Malmaison

10h00 : Revue de presse à la MSC

14h30 Balade sur les canaux

P.A.F. : 18 €

P.A.F. : 2,50 €

10h00 : Quiz 

Réservation obligatoire 

Nombre de places limité

Réservation obligatoire 

Nombre de places limité



Vendredi 9 août 2019 – 10h00

Reportage photos 

au marché d’Aligre

Nous nous promènerons dans le marché avec notre 
appareil photos pour immortaliser des scènes de ce 
célèbre marché.
Le marché Beauvau, aussi appelé marché d'Aligre est 
divisé en 2 parties. Le marché couvert, dans de très 
belles halles qu'apprécient les amateurs d'architecture, 
est dédié aux étals alimentaires sur lesquels on retrouve 
pêle-mêle des enseignes, la Boucherie Végétarienne ou 
encore des huiles et des épices. Sur les Quais, le marché 
découvert se déroule également sur la place. On y 
retrouve une partie alimentaire et de nombreux 
brocanteurs.

P.A.F. : GRATUIT

Lundi 12 août – 14h00 – Musée de Sèvres

Visite du musée de Sèvres

Créé au début du XIXe siècle par Alexandre Brongniart
pour y présenter toutes les catégories de céramiques
de tous les pays et de toutes les époques, le musée
regroupe près de 50 000 objets en cérami-
que provenant de toutes les civilisations du monde.

P.A.F. : GRATUIT 

Réservation obligatoire 

Prévoir un appareil photo

10h00 : Projection d’un film à la MSC

Réservation obligatoire 

Nombre de places limité



Exposition  

Toutânkhamon

Le Trésor du Pharaon

Le 4 novembre 1922, l’archéologue britannique Howard
Carter fait une découverte extraordinaire dans la Vallée
des Rois : le tombeau de Toutânkhamon, pharaon de la
XVIIIe dynastie égyptienne, au 14ème siècle avant JC.
L’exposition Toutânkhamon, le Trésor du Pharaon célèbre
le centenaire de la découverte du tombeau royal en
réunissant des chefs-d’œuvre d’exception.

Présentée par le Ministère des Antiquités égyptiennes à
la Grande Halle de la Villette, cette exposition immersive
dévoile plus de 150 pièces maîtresses, dont 50 voyagent
pour la première fois hors d’Égypte.

Mercredi 14 août – 13h30 Expo Toutânkhamon

Mardi 13 août – 14h00

Visite de la maison de 
Châteaubriand

Situé dans le parc de la Vallée-aux-Loups, à
Châtenay-Malabry, ce musée est un voyage
immobile au cœur du romantisme, sur les pas
de l’écrivain. C’est là en effet que s’exprime
toute la dimension de l’homme, à la fois
écrivain, homme politique, voyageur et
botaniste.

P.A.F. : 2,50 €

P.A.F. : 6 €

10h00 : Ivrit en s’amusant à la MSC

10h00 : Revue de presse à la MSC

Réservation obligatoire 

Nombre de places limité

Réservation obligatoire 

Nombre de places limité



Lundi 19 août – 14h00

Visite du Château de                   
Monte-Cristo

Nous vous proposons de découvrir le château de
Monte Cristo, situé dans un parc de 3 hectares
constitué de rocailles et bassins. C’est en 1844,
suite au succès des « Trois Mousquetaires » que
l’écrivain Alexandre Dumas décide de s’établir sur
les bords de Seine au Port-Marly dans un lieu
paisible, loin du tumulte de la ville. Le château de
Monte Cristo : un rêve devenu réalité.

Mardi 20 août – 14h15 – Monte Cristo

Visite des passages 

et galeries de Paris

Nous découvrirons ensemble ces passages, datant,
pour la majorité, du 19ème siècle.

Ces galeries percées au milieu des immeubles et
surmontées de verrières constituent une curiosité
architecturale typique de Paris.

Paris en compte une vingtaine.

P.A.F. :  10,00 €

P.A.F. : GRATUIT

10h00 : Projection d’un film à la MSC

10h00 : Ivrit en s’amusant à la MSC

Réservation obligatoire 

Nombre de places limité

Réservation obligatoire 



Mercredi 21 août – 14h00

Jeudi 22 août – 14h30

Atelier des Lumières

Exposition sur Van Gogh

Une déambulation dans les plus grands chefs-d'œuvre de
Van Gogh.

La nouvelle exposition numérique de l’Atelier des
Lumières propose une immersion dans les toiles de
Vincent van Gogh (1853-1890), génie ignoré de son vivant,
qui a bouleversé la peinture.

Épousant la totalité de l’espace de l’Atelier, cette nouvelle
création visuelle et sonore retrace la vie intense de
l’artiste tourmenté qui peignit pendant les 10 dernières
années de sa vie plus de 2000 tableaux, aujourd’hui
dispersés à travers le monde.

14h00 : Visite de la Butte 
Montmartre

De ses musées à ses vignes, de ses moulins au
Sacré-Cœur : découvrez l’incomparable Montmar-
tre, un quartier au charme indémodable en plein
Paris ! Avec ses ruelles pavées, son étonnante
basilique, ses artistes, ses bistrots…

Montmartre a un charme fou !

P.A.F. : GRATUIT

P.A.F. :  12 €

10h00 : Revue de presse à la MSC

10h00 : Quiz

Réservation obligatoire 

Nombre de places limité

Réservation obligatoire 



Lundi 26 août – 14h00

Grand jeu de loto

Promenade sur la 
coulée verte

Vendredi 23 août – 10h00

Nous partirons pour la promenade plantée,
conçue par Philippe Mathieux et Jacques
Vergely. Elle occupe l'emplacement de la ligne
de chemin de fer qui reliait la place de la Bastille
à la Varenne-Saint-Maur. Elle emprunte dans sa
première partie le viaduc des arts du 12ème

arrondissement de Paris. Résultat d'une alliance
réussie entre une végétation sauvage, qui
envahissait les abords de la ligne de chemin de
fer et un aménagement paysager plus moderne.

P.A.F. : GRATUIT

P.A.F. : 5 €

Venez nous rejoindre pour un après
midi convivial et festif avec des lots à
gagner et une petite collation.

Réservation obligatoire 

Réservation obligatoire 



Séjour découverte dans l’Oise

P.A.F. : GRATUIT

Mardi 27 et mercredi 28 août – 9h30

Jeudi 29 août– 14h00

Bilan et projection 

des photos prises durant 

l’été des seniors

Situé dans un très beau village de Picardie, en 
pleine verdure, à une heure de Paris et 20 km de 
Chantilly, ce complexe de vacances est prêt à 
accueillir notre groupe pour un séjour de vitalité 
et de plaisir.

Ce domaine est entouré d’espaces verts et de 
lieux d’activités intérieurs et extérieurs et d’un 
bassin dédié à la pêche. 
Nous vous proposons diverses animations, 
balades, visites et soirées. Vous n’aurez pas le 
temps de vous ennuyer, le tout dans une 
ambiance chaleureuse.
Les prix comprennent l’hébergement en 
chambre double ou simple (avec supplément), 
les transports, les repas cachers, les visites.

Prière de contacter la MSC pour les tarifs.

Marche facile

Marche moyenne

Marche difficile


