
BEL ÉTÉ – AOÛT 2022

UN PROGRAMME PROPOSÉ PAR

SOUTENU PAR LA EN PARTENARIAT AVEC



Du mercredi 27 juillet au vendredi 29 juillet

Partageons notre désormais traditionnel
super Barbecue à la Maison d’enfants de
l’OPEJ à Rueil-Malmaison.

Au programme: grillades, salades, gâteaux,
pinard, musique…et rencontre avec les
enfants de l’OPEJ.

Mercredi 27 juillet Jeudi 28 juillet

Plongeons-nous dans les coulisses de
l’insolite Fondation Cherqui afin d’y
découvrir « Le temple de l’art optique et
cinétique ».

L’occasion sans nul doute d’approcher des
œuvres majeures de l’histoire de l’art
contemporain.

Vendredi 29 juillet

Au cœur de la Cinémathèque française,
redécouvrons la vie de cette icône du
cinéma français, qui s’est vu décerner à
deux reprises le César de la meilleure
actrice, et qui a tourné avec les plus grands
réalisateurs: Romy Schneider.



Du lundi 1 août au jeudi 4 août

Séjour relax dans le Calvados

Départ pour le Calvados.
Déjeuner à Vernon. Promenade en bord
de mer, suivie d’un bon goûter.
Arrivée & installation au Mercure Hôtel du
Havre.

Visite commentée en
bateau de l’Estuaire
de la Seine par le
capitaine et passage
sous le Pont de
Normandie.

Après une promenade dans les
vergers, découvrons l'univers
complexe de la distillation.
Le domaine nous révèlera
l'authentique histoire du
Calvados et ses secrets...et
proposera une dégustation!

Mardi 2 août Mercredi 3 août Jeudi 4 août

Lundi 1 août Visite guidée des coulisses de l’Opéra Garnier

Vivons l’expérience unique au
Naturospace: une immersion au cœur
d’une collection exceptionnelle d’arbres
et de fleurs équatoriaux rares, dans une
ambiance entre 25 et 28°C, ponctuée de
brume et de pluie tropicale, au milieu des
oiseaux et des papillons en liberté.



Du mardi 9 août au jeudi 11 août

Mercredi 10 août Jeudi 11 aoûtMardi 9 août

Régalons-nous au restaurant de l’Orangerie
de la Manufacture avant de découvrir les
collections du Musée Nationale de la
Céramique à Sèvres. Nous pourrons admirer
le travail d’un artiste sur de la porcelaine au
cours d’un atelier privilégié.

Après avoir partagé un bon repas à la
terrasse du Bistrot du Fort à Sucy en Brie,
vivons une expérience écolo : la
découverte des ânesses laitières de la
ferme pédagogique Téliane, à
Chennevières Sur Marne. La visite
commentée sera suivie d’une
présentation de la gamme de produits
bio issus du lait d’ânesse.

Récemment réouverte
au public après des
années de travaux, la
Maison de l’auteur de
« J’accuse », à Médan,
nous ouvrira ses portes.
Nous découvrirons dans
la foulée le Musée dédié
au Capitaine Dreyfus. Les
visites guidées seront
suivies d’un déjeuner.



Du lundi 15 août au vendredi 19 août

DÉPART DE TROIS JOURS DE DÉCOUVERTE DE LA SARTHE

Mardi 16 août

Mercredi 17 août Vendredi 19 août

Lundi 15 août « Et pendant ce temps, Simone veille » au Théâtre de la Bastille à 19h 

Jeudi 18 août

Exposition Cézanne / Kandinsky à l’Atelier des Lumières

Après le déjeuner,
visite très privée des
coulisses des 24
heures du Mans,
son circuit, son
immense salle de

presse, son podium, ses paddocks…
Hébergement & dîner à l’hôtel Mercure
Batignolles au Mans. Céline Rattier Baptiste,
auteur de "Le sauvetage des enfants juifs en
Sarthe (1940-1945)», nous fera l’honneur de
nous présenter le travail d’enquête et de
recherche historique qu’elle a mené sur les
filières clandestines.

Découverte de la Cité Plantagenet en Petit train
puis temps libre dans la vieille ville. Déjeuner à
Malicorne, avant une visite guidée du Musée de
la Faïence et de la Céramique, suivie d’une
démonstration par un céramiste, et un goûter.

Accueil avec collation par « Elke » dans sa
ferme d’élevage, « Les 2 Sabots » à
Ecorpain. Elke nous apprendra tout sur
l’élevage. Déjeuner au restaurant de
l’hôtel d’Angleterre à Saint Calais avant le
retour à Paris.



Du lundi 22 août au mercredi 24 août

Lundi 22 août Mercredi 24 août

Quoi de mieux qu’une traversée commentée de Provins en
petit train, cette ville de foire médiévale inscrite au patrimoine
de l’UNESCO. Après le déjeuner, nous assisterons au spectacle
de Chevaliers consacré à la légende de Provins et où l’art
équestre se mêle à la magie des remparts chargés d’histoire.

Déjeuner dans un restaurant suivi d’une
visite commentée du Musée Léon Blum à
Jouy-en-Josas. L’ancien président du
Conseil y a vécu et écrit pendant 5 ans.
Classée au titre des Monuments
historiques, labellisée « Maison des
Illustres », cette maison a fait l’objet
d’une rénovation complète..



DATES
ACTIVITÉS 

(Distinction entre les activités accessibles à tous ou avec plus ou moins de marche)
PAF / PERSONNE

ENTOUREZ 

VOS CHOIX

ACTIVITÉS CONFIRMÉES 

(CASE RÉSERVÉE À

PASSERELLES)

Mercredi 27 juillet
BBQ à la maison d’enfants de l'OPEJ à Rueil-Malmaison (journée)

Journée accessible à tous
20 € □ □

Jeudi 28 juillet
Visite guidée de la Fondation Cherqui (après-midi)

Activité qui requiert de marcher aisément
10 € □ □

Vendredi 29 juillet
Visite guidée de l’exposition Romy Schneider (après-midi)

Activité qui requiert de marcher aisément
10 € □ □

Lundi 1 août
Visite guidée des coulisses de l’Opéra Garnier (après-midi)

Activité qui requiert de marcher aisément
10 € □ □

Mardi 2 – jeudi 4 août
Séjour dans le Calvados (repas et hôtel inclus)

Activité qui requiert de marcher aisément Single 260 € Double 230 € □ □

Mardi 9 août
Déjeuner au restaurant puis visite guidée e la ferme Téliane (journée)

Journée accessible à tous
30 € □ □

Mercredi 10 août
Visite guidée de la Maison Zola et du Musée Dreyfus puis déjeuner au restaurant (journée)

Activité qui requiert de marcher aisément
30 € □ □

Jeudi 11 août
Déjeuner à l’Orangerie puis visite guidée du Musée Nationale de la céramique (journée)

Activité qui requiert de marcher aisément
30 € □ □

Veuillez cocher les activités souhaitées, renvoyer le double de la fiche d’inscription (jointe) et ne rien régler à l'avance.                                              
Les horaires des activités vous seront communiqués lors de la validation de votre inscription.



DATES
ACTIVITÉS

(Distinction entre les activités accessibles à tous ou avec plus ou moins de marche)
PAF / PERSONNE

ENTOUREZ 

VOS CHOIX

ACTIVITÉS 

CONFIRMÉES (CASE 

RÉSERVÉE À

PASSERELLES)

Lundi 15 août
Pièce de Théâtre au théâtre de la Bastille « et pendant ce temps Simon veille »    

(début de soirée)
Activité accessible à tous

20 € □ □

Mardi 16 août
Visite de l’Atelier des Lumières (après-midi)

Activité accessible à tous
10 € □ □

Mercredi 17 - vendredi 19 
août

Séjour à Sarthe (repas et hôtel inclus)
Activité qui requiert de marcher aisément

Single 260 € Double 230 € □ □

Lundi 22 août
Journée à  Provins (journée)

Activité qui requiert de marcher aisément
30 € □ □

Mercredi 24 août
Déjeuner au restaurant puis visite guidée du Musée Léon Blum (journée)

Activité accessible à tous
30 € □ □

Veuillez cocher les activités souhaitées, renvoyer le double de la fiche d’inscription (jointe) et ne rien régler à l'avance.                                              
Les horaires des activités vous seront communiqués lors de la validation de votre inscription.



NOM : ………………………………………………………………. PRÉNOM: …………………………………….....................................

TELEPHONE FIXE : ………………………………………………… TELEPHONE PORTABLE : …...................................................

EMAIL : ………………………………………………………………

ADRESSE : …………………………………………………………………………...................................Hall:…............... Boîte: …...................

CODE POSTAL : …………………………… VILLE : ……………………………………………………………..............…..........

PERSONNE À PREVENIR EN CAS DE BESOIN

NOM:………………………………… PRÉNOM: ……………………………………............. LIEN: …..................................................

TEL FIXE: …………………………………………………...... TEL PORTABLE : …................................................ email: ….................................................

Veuillez retourner cette fiche de renseignements indispensable à : Passerelles, 39 rue Broca, 75005 Paris



Nom ………………………….

Prénom …………………….…..

1. REPAS :

- Avez-vous des intolérances / allergies alimentaires ? ……………………………………………………………

- Autres remarques particulières : …………………………………………………………………………………………..

2. MARCHE :

- Avez-vous des problèmes de mobilité ?

□ Oui                   □ Non

- Si oui Lesquels : …………………………………………………………………………………………………...

- Etes-vous équipé ?

□ Fauteuil roulant        □ Besoin de quelqu’un pour marcher

□ Déambulateur            □ Canne             □ Autres ? ……………………………

- Autres remarques particulières : ………………………………………………………………………….

- Lorsque vous sortez, pouvez-vous marcher : 

□ Plus de 10 minutes    □ Plus de 30 minutes 

- Autres remarques particulières : ……………………………………………………………………………………………

FICHE DE LIAISON

Afin que Bel Eté soit le plus adapté à vos attentes, merci de bien vouloir répondre aux quelques questions ci-dessous.



3. TRANSPORTS

- Prenez-vous les transports en commun ?

□ Oui □ Non

- Avez-vous le mal des transports (Car- Taxi …) ?

□ Oui □ Non

- Autres remarques particulières : ……………………………………………………………………………………………

4. CONTACTS

Veuillez indiquer les coordonnées des contacts à prévenir en cas d’urgence :

……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….

Merci de vous munir de la liste de vos traitements habituels (sous pli fermé) et de votre carte de groupe sanguin.
Ces documents ne vous seront pas demandés. Par mesure de prévention, il est préférable que vous en soyez munis.

FICHE DE LIAISON


