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De nos jours, les plus de 50 ans sont de moins en moins sédentaires et
optent de plus en plus souvent pour des loisirs hors de leur « chez-soi ».
Plaisir de s’amuser, de découvrir, de partager… rejoindre Thiais récréation
est une solution toute trouvée alors qu’on bénéﬁcie plus de temps libre.
Ainsi, avec Dominique Jossic, Adjointe au Maire chargée des aﬀaires
sociales, nous proposons une programmation composée de rendez-vous
et de sorties qui visent à répondre à la recherche de loisirs des jeunes
(et des futurs) retraités de Thiais.
Au programme : découverte du patrimoine national en Île-de-France ou
en région, partage de soirées événementielles pour proﬁter des spectacles à l’aﬃche dans la capitale…
Le service Thiais récréation s’occupe de tout, de la réservation des transports aux billets d’entrée en
passant par les restaurants… vous n’avez qu’à vous laisser guider et proﬁter.
À travers cette plaquette, vous découvrirez les surprises que nous vous réservons pour le premier
semestre 2020 et pour lesquelles je vous invite à vous inscrire dès le 6 janvier. D’ici là, je vous souhaite
de belles fêtes de ﬁn d’année.

Dominique JOSSIC
Adjointe au Maire
chargée de la structure
Jeunes Retraités
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Richard DELL’AGNOLA
Maire de Thiais
Vice-Président de l’Etablissement Public Territorial
Grand-Orly Seine Bièvre

Inscriptions pour les sorties jusqu’au 3 avril 2020
 LUNDI 6 JANVIER 2020 à partir de 9h15 - Salle des mariages de l’hôtel de ville - rue Maurepas
 MARDI 7 JANVIER 2020 à partir de 9h - Annexe de Grignon - 111 rue du Pavé de Grignon
 À PARTIR DE JEUDI 9 JANVIER 2020 :
■ Thiais Récréation : dans le bâtiment du CCAS, au 7 rue Chèvre d’Autreville - 1er étage,
2e porte gauche : lundi de 13h30 à 15h30 - jeudi de 9h à 11h & de 13h30 à 15h30 vendredi de 9h à 11h.
■ Annexe de Grignon (111 rue du Pavé de Grignon) : mardi, de 9h à 11h & de 14h à 15h30.
Les inscriptions sont prises sur place, jamais par téléphone ou par écrit.

Inscriptions séjour Le Puy-du-Fou, les 6, 7 & 8 juin 2020

 LUNDI 6 JANVIER 2020 à partir de 9h15
Salle des mariages de l’hôtel de ville de Thiais - rue Maurepas.

LES DÉPARTS
ET LES RETOURS
se font au
centre de loisirs
Lionel Terray
(39 avenue René Panhard)

Inscriptions pour les sorties du 23 avril au 30 juin 2020

 LUNDI 9 MARS 2020 à partir de 9h15 - Salle des mariages de l’hôtel de ville - rue Maurepas
 MARDI 10 MARS 2020 à partir de 9h - Annexe de Grignon - 111 rue du Pavé de Grignon
 À PARTIR DE JEUDI 12 MARS 2020 :
■ Thiais Récréation : dans le bâtiment du CCAS, au 7 rue Chèvre d’Autreville - 1er étage,
2e porte gauche : lundi de 13h30 à 15h30 - jeudi de 9h à 11h & de 13h30 à 15h30 vendredi de 9h à 11h.
■ Annexe de Grignon (111 rue du Pavé de Grignon) : mardi, de 9h à 11h & de 14h à 15h30.
Les inscriptions sont prises sur place, jamais par téléphone ou par écrit.

Paiements - Désistements
Les sorties doivent impérativement être réglées au moment de l’inscription.
En cas de désistement, nous vous demandons de prévenir au plus tôt Thiais Récréation par
téléphone ( 01 48 92 42 94). Les remboursements seront possibles uniquement sur présentation
d’un certificat médical attestant de l’impossibilité de participer à la sortie concernée.

Carte Jeunes Retraités

Pour vous procurer la carte Jeunes Retraités, présentez-vous au service Thiais Récréation aux jours et
heures indiqués ci-dessus, avec une pièce d’identité et une photo. Délivrée gratuitement, elle s’adresse
aux habitants de Thiais de plus de 50 ans et donne droit à des tarifs préférentiels sur des spectacles organisés par la Ville de Thiais dans le cadre de sa saison culturelle, à la piscine municipale

ATTENTION
THIAIS RÉCRÉATION
EST FERMÉ AU PUBLIC
PENDANT
LES VACANCES SCOLAIRES
●
du 8 au 23 février 2020
●
du 4 au 19 avril 2020
●
MAIS RESTE OUVERT
24H/24
SUR LE SITE INTERNET
www.ville-thiais.fr
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La boîte
aux lettres
Thiais
Récréation
Vous souhaitez partager vos idées,
et suggestions de sorties et de
visites… Faites-les connaître en
retournant le coupon ci-contre à :
Thiais Récréation
7 rue Chèvre d’Autreville
94321 Thiais cedex

Dans le cadre des
activités consacrées
aux jeunes retraités,
j’aimerais que soi(en)t
organisé(es) :

● Sortie(s) d’une demi-journée .............................................................................................
.................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
● Spectacle(s) ...............................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
● Voyage(s) ..............................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
● Escapade(s) ...............................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
● Autre(s) .....................................................................................................................................





● Sortie(s) d’une journée .......................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
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Samedi 18 janvier 2020 - Départ : 12h30 - Prix : 26 €

Le musée du quai Branly
visite guidée
Le musée du quai Branly - Jacques-Chirac, ou musée des arts et civilisations d'Afrique, d'Asie,
d'Océanie et des Amériques (civilisations non européennes), est situé quai Branly dans
le VIIè arrondissement de Paris, le long du quai de la Seine qui lui donne son nom et au pied de
la tour Eiffel.
Le projet, porté par Jacques Chirac et réalisé par Jean Nouvel, a été inauguré le 20 juin 2006.
La fréquentation se situe à près de 1 500 000 visiteurs en 2014 et franchit en 2016 le cap des
10 millions depuis son ouverture, ce qui le place parmi les plus fréquentés au monde dans
sa catégorie.

SORTIE
D’UNE DEMIÀ partir des œuvres observées (statues, masques, peintures, objets de culte, objets du
JOURNÉE
quotidien...), découvrez les civilisations et le patrimoine des peuples d’Afrique, d’Asie, d’Océanie
et des Amériques.

© www.quaibranly.fr

+ d’infos : www.quaibranly.fr
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Mercredi 22 janvier 2020 - Départ : 12h30 - Prix : 23 €

La Maison de l’UNESCO
visite guidée
Située dans le VIIè arrondissement de Paris, à proximité du Champ-de-Mars et de la Tour Eiffel, la
Maison de l’UNESCO abrite le siège de l’agence spécialisée de l’Organisation des Nations Unies (ONU)
depuis 1958. Trésor de l’architecture moderne, elle est le fruit de la collaboration entre plusieurs ﬁgures
emblématiques du XXè siècle, dont les trois architectes : Bernard Zehrfuss, Marcel Breuer et Luigi Nervi.
Cette visite guidée, qui a pour ﬁl conducteur les actions et l’impact de l’Organisation des Nations Unies
pour l'éducation, la science et la culture, vous permettra de découvrir son fonctionnement et les
valeurs qu’elle porte. Accompagné(e) par votre guide conférencier, vous traverserez les espaces
emblématiques de l’établissement, comme ses impressionnantes salles de conférences, ses
passerelles, ses couloirs en béton, le seul jardin japonais de Paris ou encore l’espace de
méditation conçu par le célèbre architecte japonais Tadao Ando.

SORTIE
D’UNE DEMIJOURNÉE

© https://fr.unesco.org

Cette visite guidée sera aussi l’occasion de découvrir les œuvres d’art exceptionnelles qu’abrite
la Maison de l’UNESCO : de Miró à Picasso, de Giacometti à Calder, une collection unique et
insoupçonnable de 600 œuvres d’art contemporaines se déploie au ﬁl du parcours.
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Que vous soyez intéressé(e) par les missions de l’UNESCO, féru(e) d’art et d’architecture, ou tout
simplement désireux(se) de connaître le fonctionnement de cette organisation au service de la paix,
cette visite guidée insolite au cœur de Paris saura éveiller votre curiosité et vous enthousiasmer.
+ d’infos : https://fr.unesco.org

Mercredi 29 janvier 2020 - Départ : 13h - Prix : 25 €

Le temple de l’Oratoire
du Louvre et des parages
visites guidées
Coincée entre la rue de Rivoli et la rue Saint-Honoré, face au Louvre, l'ancienne église des
Oratoriens est plutôt discrète. Fermée à la Révolution, elle abrite depuis 1811 le culte protestant
réformé. Cette visite vous permettra de découvrir un lieu méconnu, de revivre son histoire et de partir
pour une petite ﬂânerie protestante dans ses proches environs.

SORTIE
D’UNE DEMIJOURNÉE

En présentant son fonctionnement actuel, elle permettra également de comprendre la
transformation en temple réformé et ses conséquences sur son aménagement intérieur.
+ d’infos : https://oratoiredulouvre.fr

© https://oratoiredulouvre.fr

En 1611, dans un contexte de renouveau de l'Église catholique, Pierre de Bérulle fonde
l'Oratoire, congrégation de prêtres séculiers voués à la formation sacerdotale et à la
mission. Une dizaine d'années plus tard commence la construction de l'église parisienne
des oratoriens, à deux pas du Louvre. C'est Jacques Lemercier qui donne les plans de cet
édiﬁce novateur et original. Si l'église a perdu ses trésors à la Révolution, elle conserve
presque intacte sa belle architecture. Très exactement 200 ans après la fondation de
l'Oratoire, l'église est affectée aux protestants réformés et devient un temple, ce qu'elle est
restée depuis.
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Dimanche 2 février 2020 - Départ : 14h - Prix : 43 €

“J’ai envie de toi”
comédie au théâtre Fontaine
Il vous est sûrement arrivé de vous tromper de destinataire en envoyant
un texto... Ce soir, c’est à Guillaume que ça arrive.
Alors qu’il pense adresser « J’ai envie de toi » à Julie, sa nouvelle
conquête, le texto est envoyé par erreur à Christelle, son ex.
La soirée, bien mal partie, dérape déﬁnitivement quand son voisin
s'invite chez lui après avoir abattu la cloison qui sépare leurs deux
appartements…

© www.lebonbon.fr

SORTIE
D’UNE DEMIJOURNÉE
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Avec Sébastien Castro, Maud Le Guénédal.

Mardi 4 février 2020 - Départ : 14h30 - Prix : 24 €

La Cité de l’Économie
visite guidée
La Cité de l’Économie ou Citéco est le nouveau lieu culturel et éducatif parisien qui a pour but de
rendre l’économie accessible à tous.
Jeux, manipulations, expériences ludiques et éclectiques dévoilent avec humour et pédagogie les
dessous de cette discipline peu connue.
Le musée s’est installé dans un magniﬁque hôtel particulier néo-Renaissance devenu
succursale de la Banque de France, et enﬁn la Cité de l'Économie.
+ d’infos : www.citeco.fr

SORTIE
D’UNE DEMIJOURNÉE

9

Vendredi 28 février 2020 - Départ : 13h - Prix : 50 €

Holiday on ice : Supernova
spectacle au Palais des Sports

Chaque année, Holiday On Ice vous transporte au coeur d’une nouvelle aventure sur glace, dans un
spectacle à couper le souﬄe !
Des chorégraphies exceptionnelles, des costumes et des décors somptueux et toujours un très haut
niveau de patinage... Holiday On Ice offre des shows gravés à jamais dans les mémoires et les cœurs :
une success‐story qui dure depuis maintenant plus de 75 ans.

SORTIE
D’UNE DEMIJOURNÉE

© www.holidayonice.com

L’histoire du nouveau spectacle est encore secrète mais nous savons déjà que les patineurs
s’entraînent tous les jours, que les créateurs des costumes dessinent, assemblent et cousent les
350 tenues , et que les décorateurs travaillent sans relâche à donner aux incroyables tableaux
d’Holiday on Ice leur cachet si spéciﬁque. Tout cela dans un seul but : vous offrir un nouveau
spectacle sur glace qui va vous étonner et vous ravir.
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Après 20 ans d’une collaboration fructueuse avec le plus grand spectacle sur glace du monde, Philippe
Candeloro, double médaillé Olympique, vice-champion du monde de patinage artistique effectuera sa
dernière grande tournée en tant que patineur ! Une occasion unique d’applaudir une dernière fois, le
patineur préféré des Français.
+ d’infos : www.holidayonice.com

Samedi 29 février 2020 - Départ : 12h45 - Prix : 23 €

Autour de St-Honoré d’Eylau
(quartier Victor Hugo)
visites guidées
D’une plaine agricole située à l'ouest de Paris, au nord du village de Passy, le XIXè siècle a fait un quartier
très élégant. Autour de la place Victor Hugo, cette visite vous permettra de découvrir l'histoire de ces
lieux et d'admirer des immeubles aux façades opulentes, bâtis pour la plupart autour de 1900.
Elle arrêtera aussi vos pas dans l'église Saint-Honoré d'Eylau, l'une des plus originales de Paris.

SORTIE
D’UNE DEMIJOURNÉE

Pour faire face à la densiﬁcation du quartier, qui compte aussi une importante population de
domestiques, d'artisans et d'ouvriers, la paroisse Saint-Honoré d'Eylau décide alors de se doter
d'une vaste chapelle succursale. Tout autour est bâtie une cité paroissiale, offrant de nombreux
services aux habitants les plus modestes. Bâtie en 1896-1897, l'église a la particularité d'être
entièrement en métal. Rapidité de la construction, modération du coût, faible encombrement des
supports... la technique est avantageuse. Elle reste rare cependant et contribue à l'originalité de l'église.
Saint-Honoré vaut aussi pour un bel ensemble de vitraux, illustrant de façon pédagogique et attachante
la vie de saints et de saintes — à parité exacte — offrant un message accessible aux ﬁdèles.

© www.wikimedia.org

Le formidable essor de l'ouest parisien à partir du Second Empire et plus encore sous la IIIè
République a eu raison de ce paysage bucolique. Nous lui devons cependant un extraordinaire
ensemble d'immeubles de rapport aussi peu modestes que possible. De l'hôtel Pauilhac à
l'hôtel Mercedes, les amateurs de sculptures et de détails architecturaux se régaleront.
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Mercredi 4 mars 2020 - Départ : 12h45 - Prix : 29 €

La Conciergerie : du Palais
à la prison de Marie-Antoinette
visite guidée
Résidence parisienne des rois de France au Moyen Âge, le Palais de la Cité a notamment conservé de
l'époque gothique l'impressionnante salle des gens d'armes. Peu à peu envahi par l'administration
judiciaire, le palais a vu se développer dans ses murs tout un univers carcéral. Parmi les
innombrables « pensionnaires » de la prison, Marie-Antoinette est sans doute la plus illustre.
Sa cellule a été minutieusement reconstituée en 1989.
Au ﬁl des siècles, les rois de France ont eu à cœur de faire de leur palais une résidence
confortable, susceptible d'accueillir une cour et un personnel toujours plus nombreux. Par son
faste, le palais se devait également de donner l'image de l'autorité et du prestige du monarque.
Dans la continuité de son grand-père saint Louis, Philippe le Bel entreprit d'importants travaux
d'agrandissement et de reconstruction : la salle des gardes et la salle des gens d'armes, immense
réfectoire des domestiques, témoignent toujours de l'ambition du roi.

© www.wikimediacommons

SORTIE
D’UNE DEMIJOURNÉE

Au milieu du XIVè siècle, Charles V abandonna le palais aux administrations. La plus importante,
le Parlement de Paris, avait un rôle principalement judiciaire. Son fonctionnement nécessita la création
de cachots dans le Palais, formant la prison de la Conciergerie. Celle-ci a connu sa plus grande activité
pendant la Révolution alors que le tribunal révolutionnaire siégeait dans le palais. Le 2 août 1793,
Marie-Antoinette y fut transférée en prévision de son procès. Elle y demeura 76 jours étroitement
gardée dans une cellule austère. Elle la quitta le 16 octobre suivant au matin pour l'échafaud.
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+ d’infos : www.paris-conciergerie.fr

Mardi 10 mars 2020 - Départ : 11h - Prix : 102 €

“Les quatre saisons”
déjeuner-spectacle au Cabaret du Bout du prés
Le Cabaret du Bout des prés, c'est la promesse d'un spectacle hors du commun au cœur de la vallée
de Chevreuse.
Un lieu à la hauteur de vos attentes !
Venez rêver dans ce lieu atypique et empli de magie ! Les artistes du cabaret vous transporteront
au cœur des nuits parisiennes dans la pure tradition du cabaret.

• Cocktail du Bout des prés et ses mises en bouche
• Foie gras au mendiant
• Paleron de bœuf et son jus au vin rouge,
accompagné de sa purée aux amandes et sa brochette de légumes
• Duo de fromages et ses pommes naines sur un lit de jeunes pousses
• Tartelette aux fruits sur son sablé gourmand et sa crème d’amande
• Vins blanc et rouge, eau et café

SORTIE
D’UNE DEMIJOURNÉE
© www.cabaretduboutdespres.fr

+ d’infos : www.cabaretduboutdespres.fr
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Dimanche 15 mars 2020 - Départ : 12h15 - Prix : 64 €

Irish Celtic
spectacle au Palais des Sports
En Irlande, 3 est un nombre magique qui porte chance.
Un Leprechaun, personnage né des légendes irlandaises typique du
folklore irlandais à l’occasion de la Saint-Patrick, vous proposera de
réaliser trois vœux si vous l’apercevez.

SORTIE
D’UNE DEMIJOURNÉE

Le trèﬂe irlandais est composé de trois feuilles et maintenant
Irish Celtic revient avec Le chemin des légendes, dernier volet
de sa trilogie.

Dans ce nouveau spectacle, vous retrouverez le
charismatique et comique propriétaire irlandais Paddy
Flynn et son ﬁls, Diarmuid.
Paddy lance un nouveau déﬁ à Diarmuid. Il doit partir à la
découverte des lieux qui ont forgé les mythes et légendes de
cette sublime île d’émeraude.
C'est un voyage touchant et émouvant, riche en histoires poétiques, danses
irlandaises palpitantes et musiques celtiques envoutantes. Direction, l’âme de l’Irlande !
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Jeudi 19 mars 2020 - Départ : 6h45 - Prix : 75 €

Champagne et Chaource
visites guidées
À 10h, arrivée au domaine Champagne Gremillet pour une visite guidée des installations, du Clos
Rocher, de sa cadole et son arboretum, puis dégustation de champagnes Gremillet.
À 12h, déjeuner au restaurant.
À 14h, visite guidée du musée du fromage, suivie d’une dégustation de Chaource.

À 16h30, visite guidée de la fromagerie de Mussy, dernière fromagerie artisanale du
département, avec dégustation de Lys de Champagne-Ardenne et délice de Mussy.

SORTIE
D’UNE
JOURNÉE

+ d’infos : www.champagne-gremillet.fr - www.chaource.fr
www.fromageriedemussy.fr

• Salade, croûtons de Chaource, miel, amandes et cromesquis
• Blanquette de veau aux petits oignons et légumes printaniers
• Gratin dauphinois et poêlée de champignons
• Île ﬂottante et crème anglaise
• Eau, vin et café

© www.champagne-gremillet.fr

À 15h30, visite guidée de l’église Saint Jean-Baptiste aﬁn de découvrir sa Mise au Tombeau
grandeur nature.
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Dimanche 22 mars 2020 - Départ : 14h15 - Prix : 86 €

Mario Luraschi : Fascination
spectacle équestre au Dôme de Paris
Quand l'art équestre réunit cascades, tradition, poésie et liberté !
Ce grand spectacle, mêlant émotion et audace vous fera rêver pendant
près de deux heures. Pour la première fois, l'homme-orchestre du
cheval à la renommée mondiale, Mario Luraschi, se met en scène. Ce
spectacle vient couronner 50 ans de carrière équestre : sur un
plateau de 1 000 m² avec sa troupe de 15 cavaliers, Mario
Luraschi vous fera voyager à travers le temps, son histoire du
cheval, les grandes fresques du cinéma et de la tradition
équestre. Musique, lumières, costumes, pyrotechnie : un
véritable show à la gloire du cheval.

© www.wikimedia.org

SORTIE
D’UNE DEMIJOURNÉE
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Mario Luraschi, cascadeur, dresseur, écuyer, voltigeur, c'est
notamment le "Ben Hur" au Stade de France de Robert
Hossein, le "Buffalo Bill's" à Disneyland Paris, "Excalibur" à Las
Vegas... Et bien sûr le cinéma avec plus de 500 ﬁlms : La folie
des grandeurs, L'ours, James Bond "Octopussy", Jeanne d'Arc,
Lucky Luke, les Visiteurs, Jappeloup, Napoléon, la série
Versailles...
+ d’infos :www.ledomedeparis.com

Mardi 24 mars 2020 - Départ : 12h45 - Prix : 21 €

La maison de Balzac
visite guidée
Nichée sur les coteaux de Passy, la maison de Balzac est la seule des demeures parisiennes du
romancier qui subsiste aujourd'hui.
C'est dans le cabinet de travail que Balzac a corrigé, de 1840 à 1847, l'ensemble de
La Comédie humaine.

+ d’infos : www.maisondebalzac.paris.fr

SORTIE
D’UNE DEMIJOURNÉE
© www.maisondebalzac.paris.fr

À travers la présentation de portraits de l'artiste ou de ses personnages, de peintures, de
gravures, de dessins, et à l'aide d'une scénographie originale, le musée incite le visiteur à
s'interroger sur Balzac et suggère des chemins originaux pour conduire à la découverte
comme à la relecture de La Comédie humaine.
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Vendredi 3 avril 2020 - Départ : 6h30 - Prix : 72 €

ZooParc de Beauval
une journée au zoo
De 10h à 18h, visite libre du ZooParc de Beauval, l’un des dix plus beaux du monde, qui regroupe sur
plus de 40 hectares 10 000 animaux de 600 espèces différentes, dont les très rares pandas géants,
uniques en France, et les diables de Tasmanie. Découvrez les spectacles d’oiseaux, des otaries et autres
animaux marins, la réserve des hippopotames, la terre des lions, les guépards et les loups arctiques… et
survolez le ZooParc à bord du “nuage de Beauval’, toute première télécabine dans un parc zoologique
en France.

© www.zoobeauval.com

SORTIE
D’UNE
JOURNÉE
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De 12h30 à 14h30, pause déjeuner à table sous le Dôme équatorial, la nouveauté 2020,
au Batéké, un tout nouveau restaurant où vous dégusterez le menu “Lion “.
+ d’infos : www.zoobeauval.com

• Avocat crevettes, sauce cocktail
• Suprême de volaille, sauce crémeuse aux champignons
• Gratin dauphinois accompagné de légumes
• Tartelette aux fruits de saison
• Eau, vin et café

Jeudi 23 avril 2020 - Départ : 7h30 - Prix : 75 €

Provins
spectacle et visite guidées
À 10h, visite guidée de Provins d’hier à aujourd’hui. À travers l’histoire de la ville et de ses monuments,
partez à la rencontre des grands événements qui ont rythmé la vie des Provinois du Moyen Âge à
aujourd’hui. Visite en extérieur.
À 12h15, déjeuner dans un restaurant de la ville.

SORTIE
D’UNE
JOURNÉE

À 15h45, visite guidée de la Grange aux Dîmes. Cette somptueuse maison de marchand du XIIIè
siècle, qui servit autrefois de marché couvert pendant les foires puis d’entrepôt pour la dîme, abrite
aujourd’hui dans ses magniﬁques salles voûtées d’ogives et de chapiteaux sculptés une scénographie
présentant les corporations et les marchands du Moyen Âge.
• Kir vin blanc
• Assiette charcuterie et ses condiments
• Onglet de bœuf et pommes de terre sautées, sauce à l’échalote
• Proﬁteroles à la rose
• Eau, vin et café

+ d’infos : www.provins.net

© www.provins.net

À 14h30, La Légende des Chevaliers. Le Combat de Thibaud IV, Comte de Champagne.
Spectacle équestre, médiéval, fantastique, unique en Europe qui fera rêver les petits et les
grands ! Venez découvrir la Légende de Provins où l’art équestre se mêle à la magie des
remparts chargés d’histoire. Au pied d’une tour majestueuse, ce spectacle haut en couleur
et riche en émotions vous transporte des siècles en arrière, au temps des chevaliers et des
princesses.
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Jeudi 30 avril 2020 - Départ : 12h45 - Prix : 22 €

La cathédrale orthodoxe russe
de La Sainte-Trinité
visite guidée
Impossible de manquer cet édiﬁce religieux sur le quai Branly avec laTour Eiffel en toile de fond.
La raison ? Cette cathédrale est coiffée de cinq immenses bulbes dorés typiques de l'architecture
religieuse russe. Elle fait en réalité partie du centre spirituel et orthodoxe russe qui a ouvert ses portes
en octobre 2016. Peu après, elle a été inaugurée par le patriarche de Moscou Kirill en personne.

© hhttp://cathedrale-sainte-trinite.fr

SORTIE
D’UNE DEMIJOURNÉE
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La cathédrale de 450 m² possède un dôme qui s'élève à près de 40 m de haut, ce qui donne à
l'édiﬁce une allure impressionnante. C'est désormais la cathédrale du diocèse dit de Chersonèse,
qui représente une vingtaine de communautés paroissiales et monastiques en Europe.
Compte tenu du nombre important de personnes inscrites en attente pour participer à cette
sortie au second semestre 2019, nous vous proposons de la renouveler. Ces personnes sont
prioritaires pour s’inscrire jusqu’au 13 mars 2020.

+ d’infos : http://cathedrale-sainte-trinite.fr

Mardi 5 mai 2020 - Départ : 14h - Prix : 30 €

Croisière sur la Marne
découvertes...
Embarquez au port de Joinville-le-Pont pour une croisière découverte qui vous permettra
d’observer la faune et la ﬂore au rythme des ﬂots de la Marne.
Dans une ambiane conviviale, vous voguerez au milieu des paysages bucoliques, des îles verdoyantes
et admirerez les demeures de charme bordant la Marne.

SORTIE
D’UNE DEMIJOURNÉE
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Jeudi 14 mai 2020 - Départ : 19h - Prix : 119 €

Chez Michou
dîner-spectacle
L'inénarrable succès du Michou's Folies !
Michou's Folies donne l'occasion d'aller visiter l'un des cabarets parisiens les plus mythiques, un lieu
festif situé à deux pas du Sacré-Cœur et de la Place du Tertre, connu du Tout‐Paris by night. L'inimitable
Michou parade toujours avec l'entrain d'un jeune premier, derrière ses lunettes fantasques, tout de
bleu vêtu, lui qui avait banni le rose "ﬁlle" offert par Courrèges, le couturier des années 1960. Le natif
d'Amiens carbure au champagne et à la joie de vivre.

SORTIE
EN
SOIRÉE

Compte tenu du nombre important de personnes inscrites en attente pour participer à cette
sortie au second semestre 2019, nous vous proposons de la renouveler. Ces personnes sont
prioritaires pour s’inscrire jusqu’au 13 mars 2020.

© www.michou.com

+ d’infos : www.michou.com
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• Apéritif Cocktail Michou
• Entrée
• Plat
• Dessert
• Eau, vin et café

Mercredi 20 mai 2020 - Départ : 8h30 - Prix : 21 €

Le cimetière Montparnasse
visite guidée
La vocation funéraire des lieux remonte à l’aube du XIXè siècle, lorsque l’Hôtel-Dieu inhumait ici ses
défunts non réclamés dans un domaine agricole lui appartenant.
Ouvert oﬃciellement en 1824 sur le territoire de Montrouge, le cimetière actuel est devenu la grande
nécropole parisienne de la rive gauche.

SORTIE
D’UNE DEMIJOURNÉE

La visite sera aussi l’occasion de voir des tombes moins connues mais remarquables par la
qualité de leur architecture et de leur décor sculpté. Vous découvrirez ainsi la leçon de chirurgie
de Lisfranc, les livres d'Honoré Champion, le chat de Niki de Saint-Phalle veillant Ricardo, la Douleur
de Laurens ou l'étonnant monument de Dumont d'Urville, mort dans un accident de train à Meudon
après avoir parcouru toutes les mers du globe.

© www.wikimedia.org

La proximité du quartier Latin et de Saint-Germain-des-Prés et la forte présence artistique à
Montparnasse depuis le XIXè siècle donnent le ton à cette visite qui s’attache aux pas
d’illustres intellectuels et artistes. Le souvenir de Baudelaire, Soutine, Bourdelle, Brancusi
ou César, celui du président Deschanel, de Ionesco, Gainsbourg ou Jacques Demy pour ne
citer qu’eux sera évoqué.
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Jeudi 28 mai 2020 - Départ : 6h30 - Prix : 71 €

Une journée
aux couleus impressionnistes
visites guidées
À la fois secrète et sauvage, avec ses paysages discrètement vallonnés et ses couleurs intenses, la
vallée de la Creuse attira des peintres impressionnistes. Au cours de cette journée, vous découvrirez,
à pied et en bâteau, le plus beau patrimoine naturel et culturel de cette vallée, haut lieu de l’histoire
de l’art.
À 10h30, visites guidées de la Villa Algira, maison rurale de George Sand, des fresques remarquables
de la crypte de l’église Notre-Dame et du Château de Gargilesse. Classé parmi les plus beaux
villages de France, Gargilesse a accueilli nombre de peintres impressionnistes.
À 12h45, déjeuner au restauant.
À 14h30, balade commentée en vedette au cœur des gorges de la Creuse. Étonnant point de
vue sur les sites qui émaillent les 24 kilomètres du parcours : rocher des Fileuses, conﬂuent de
la Sédelle.
À 16h15, visite guidée des ruines de Crozant. Perchée sur un éperon rocheux bordé par un
méandre de la Creuse, cette citadelle était considérée au Moyen Âge comme une des plus
puissantes forteresses de France.

© www.wikipedia.org

SORTIE
D’UNE
JOURNÉE

24

+ d’infos : www.maisondegeorgesand-gargilesse.fr - https://gargilesse.fr
• Apéritif
• Entrée
• Plat
• Dessert
• Eau, vin et café

Du 6 au 8 juin 2020 - Départ : 7h - Prix : 382 € (chambre double)

Le Puy-du-Fou
séjour avec spectacles, repas et nuitées
En 2020, le parc du Puy-du-Fou prolonge le voyage dans le temps avec 3 nouvelles créations
originales !
1er jour : Arrivée au parc. Déjeuner libre et après-midi découverte. Embarquez pour un voyage dans
le temps inoubliable. À 20h15, dîner au parc et spectacle de la Cinéscénie. Nuit à l’hôtel.
2è jour : Après le petit déjeuner, matinée sur le parc. Déjeuner et après-midi libres pour
poursuivre votre voyage dans le temps et proﬁter des spectacles que vous n’aurez pas encore
vus. Après le dîner à 20h15 au parc, spectacle Les Noces du Feu. Chaque soir, à la tombée
de la nuit, une douce mélodie résonne sur le lac et réveille peu à peu le souvenir du plus
romantique des mariages. Nuit à l’hôtel.
3è jour : Retour à Thiais après le petit déjeuner.

Attention pas de possibilité de chambre individuelle
Ce prix comprend :
les entrées 2 jours dans le grand parc, l’hébergement en hôtel*** (chambre double) et les 2 petits
déjeuners, les 2 dîners (boissons comprises dans les restaurants du parc), les 2 spectacles nocturnes
(Cinéscénie et Noces de Feu), le transport aller/retour, l'assurance annulation.
Ce prix ne comprend pas :
les déjeuners et les dépenses personnelles.
+ d’infos : https://puydufou.com

© https://puydufou.com

SÉJOUR
TROIS
JOURS
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Jeudi 11 juin 2020 - Départ : 9h15 - Prix : 26 €

Le parc Floral de Paris
visite guidée
Partez en promenade au Parc Floral de Paris admirer son lac et sa fontaine monumentale, ses
pavillons, ses œuvres d’art créées entre 1969 et 1972.
Découvrez sa faune : le parc accueille de belles populations de paons, bernaches du Canada et perruches
à collier. Le lac est fréquenté par les foulques, poules d’eau, canards colverts, tadornes casarca,
mouettes et goélands ainsi que hérons cendrés. Renards, fouines, écureuils et hérissons sont aussi
des habitués du site. Dans le ciel planent parfois des rapaces, buses, faucons crécerelles et
hobereaux, éperviers d’Europe.

© www.wikimedia.org

SORTIE
D’UNE DEMIJOURNÉE
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Respirez sa ﬂore : on trouve dans le parc des collections de camellia, d’iris et de bonsaï, un
bassin aux lotus, de nombreux rhododendrons dans la pinède, de superbes pivoines dans la
prairie des vivaces, d’imposants massifs d’annuelles dans la vallée aux ﬂeurs, de beaux arbres
peu courants.

Samedi 20 juin 2020 - Départ : 17h - Prix : 51 €

Les Grandes Eaux noctures
spectacles au Château de Versailles
À 19h10, avant les Grandes Eaux nocturnes, (re)découvrez les Grands Appartements du Château de
Versailles en compagnie de musiciens et danseurs baroques. La Sérénade Royale de la Galerie des
Glaces vous offre quarante minutes de visite des Grands Appartements à l'heure où le soleil se
couche, du vestibule de la Chapelle Royale au Salon d'Hercule jusqu'à la Galerie des Glaces, en
compagnie des musiciens des Folies Françoises et de la Compagnie de Danse l'Éventail.

Prévoyez de quoi manger et boire (pas de bouteille en verre) et de quoi vous couvrir.
+ d’infos : www.chateauversailles-spectacles.fr

SORTIE
EN
SOIRÉE
© www.chateauversailles-spectacles.fr

À 20h, Les Grandes Eaux nocturnes, une promenade magique dans les jardins du château de
Versailles. André Le Nôtre a débuté la création du jardin du château de Versailles en 1662.
Les Grandes Eaux furent inaugurées par le roi Louis XIV en 1666. C’est à la tombée de la
nuit que le spectacle débute. La féerie opère immédiatement : sur fond de musique
baroque, le bassin d’Apollon ou de Neptune se transforment en fontaine magistrale où
l’émerveillement règne en maître. Passant du rose au bleu avec délicatesse et féerie, on se
retrouve rapidement charmé par les eaux jaillissantes. Fontaine après fontaine, les animations
changent et vous pouvez contempler chacun des sites illuminés, pour assister à la ﬁn de la soirée
à un feu d'artiﬁce magniﬁque.
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Vos activités, vos loisirs
Après-midi dansants
Les après-midi dansants se déroulent au centre de loisirs Lionel Terray (39 avenue René Panhard) dès 14h
et sont animés par un orchestre. Une participation de 5 € est demandée. Les inscriptions se font au centre
de loisirs Lionel Terray.
JANVIER 2020 : vendredi 10, 17 et 24
FÉVRIER 2020 : vendredi 7 et 28
MARS 2020 : vendredi 6 et 27
AVRIL 2020 : vendredi 24
MAI 2020 : vendredi 15, 22 et 29
JUIN 2020 : vendredi 5 et 12

Belote, tarot
Les jeux se déroulent dans la salle de bridge de l’école Charles Péguy (91 avenue du Général de Gaulle)
chaque lundi et vendredi à partir de 13h30. Pour ce premier semestre 2020, deux concours de belote et
tarot sont annoncés : vendredi 17 janvier et vendredi 20 mars. Les inscriptions seront prises dans les
bureaux de Thiais Récréation, non par téléphone.

Bridge Club de Thiais
Le Bridge Club de Thiais (BCT) se donne pour vocation de faire connaître le bridge à celles et ceux qui le
désirent, par une approche simple et conviviale. Le BCT organise pour les débutants des séances gratuites
d’initiation et d’entraînement le mardi de 14h à 17h et pour les autres joueurs, des tournois internes le
jeudi de 14h à 18h. Des modules d’initiation dans des plages horaires spéciﬁques peuvent être envisagés.
Les membres du club participent aux manifestations extérieures. Le BCT assure un accueil amical dans
un cadre sympathique. Que vous soyez débutants ou expérimentés, n’hésitez pas à prendre contact avec
le Bridge Club de Thiais : 91 avenue du Général de Gaulle (École Charles Péguy) -  01 48 52 61 67, bridgeclub-thiais.blogpost.com
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vos activités, vos loisirs
Échecs
Il vous est possible d’apprendre et de pratiquer le jeu d’échecs avec Échiquier Thiaisien 81 lors de ses
réunions au centre de loisirs Jules Ferry (89 rue Paul-Vaillant-Couturier), le vendredi à partir de 20h et
le samedi à partir de 15h. + d’infos :  01 48 52 03 50, tous les jours après 20h, et au
 01 48 53 30 98 le samedi et le dimanche toute la journée.

Piscine
Sur présentation de la carte Jeunes Retraités, vous obtiendrez un tarif préférentiel sur le prix d’entrée
à la piscine municipale Monique Berlioux de Thiais (23 rue de la Saussaie). Pour en bénéﬁcier,
rendez-vous sur place pendant les heures d’ouverture au public avec votre carte.
+ d’infos :  01 46 81 07 34 - www.ville-thiais.fr

Randonnées pédestres
Vous pouvez effectuer des randonnées pédestres, à raison de 4 par mois : une randonnée d’une journée
d’une vingtaine de kilomètres le dimanche, et trois randonnées de dix kilomètres d’une demi-journée
le mardi. Les randonnées d’hiver prévoient toujours un déjeuner couvert.
+ d’infos Thiais Rando : thiaisrando.fr -  06 07 69 76 12.

Saison culturelle
Proﬁtez d’un tarif réduit pour vous abonner à la saison culturelle de Thiais ou assister occasionnellement
à l’un des spectacles. + d’infos :  01 48 92 42 90 - billetterie.ville-thiais.fr

Scrabble
Pour jouer au Scrabble, champion incontesté des jeux de lettres à travers le monde, il suﬃt de vous
présenter à la résidence de l’Espérance (13 rue de l’Espérance) le mercredi à partir de 14h30.

Tennis de table
Sur présentation de la carte Jeunes Retraités, un tarif préférentiel vous est accordé par le club
CAT Tennis de Table. L’activité se déroule au Palais Omnisports De Thiais (place Vincent Van Gogh)
chaque lundi et vendredi matin.
+ d’infos tarifs et inscriptions : www.asthiaistt.com - president@asthiaistt.com
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Donner un peu de son temps...
Générations Jardins de Thiais
Vous avez du temps libre, vous aimez le jardinage ? Avec Générations Jardins de Thiais, transmettez votre
savoir-faire aux jeunes écoliers thiaisiens qui fréquentent le jardin pédagogique du parc André
Malraux. Initiez-les aux notions de jardinage et de développement durable avec l’association qui
recherche en permanence des bénévoles pour l’accompagner dans sa démarche. Contactez Catherine
Philippe :  06 22 20 37 40 - generationsjardins@hotmail.fr, ou consultez le blog : generationsjardins.com

Club d’Animation des Jeunes de Thiais (CAJT)
Aﬁn d’aider les jeunes Thiaisiens à surmonter les diﬃcultés qu’ils rencontrent pour exécuter leurs devoirs
scolaires, le Club d’Animation des Jeunes de Thiais (CAJT) recherche des personnes bénévoles pour
participer aux ateliers « Soutien et aide aux devoirs ».
Pour tout renseignement, contactez le  01 48 53 80 91 ou consultez le site www.cajt.fr

Contact ou le temps partagé
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© www.wikimedia.org

Une des épreuves de la vie pour le troisième âge est souvent un isolement subi. Pour lutter contre ce
que certains ressentent et vivent comme un véritable ﬂéau, l’association thiaisienne Contact ou le temps
partagé regroupe des adultes bénévoles qui portent écoute et réconfort à ces personnes isolées. Pour
les rejoindre, consultez le site www.contact-letempspartage.fr ou téléphonez à Francine Mathieu :
 06 68 85 31 87.

Voyagez avec le CCAS
En 2020, le Centre Communal d’Action Sociale de Thiais propose deux destinations :
Bali en mai, et Madère en septembre/octobre.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter le  01 48 92 42 98.

Récapitulatif de vos sorties du 1er semestre 2020
JANVIER 2020

MARS 2020

Lundi 6
● Mardi 7
● Vendredi 10
● Vendredi 17
● Vendredi 17
● Samedi 18
● Mercredi 22
● Vendredi 24
● Mercredi 29

●

●

Inscriptions à l’hôtel de ville
Inscriptions à l’annexe de Grignon
Après-midi dansant
Après-midi dansant
Concours de belote-tarot
Le musée du quai Branly
La maison de l’UNESCO
Après-midi dansant
Le temple de l’Oratoire

Vendredi 20 Concours de belote-tarot
● Dimanche 22 Spectacle équestre

5,00 €
5,00 €

Dimanche 2
● Mardi 4
● Vendredi 7
● Vendredi 28
● Vendredi 28
● Samedi 29

25,00 €

Mercredi 4
Vendredi 6
● Lundi 9
● Mardi 10
● Mardi 10
● Dimanche 15
● Jeudi 19
●

Mardi 24
La maison de Balzac
Vendredi 27 Après-midi dansant

21,00 €
5,00 €

Vendredi 3
● Jeudi 23
● Vendredi 24
● Jeudi 30
●

Journée au zooparc de Beauval
Journée à Provins
Après-midi dansant
La cathédrale orthodoxe russe

72,00 €
75,00 €
5,00 €
22,00 €

MAI 2020

Comédie “J’ai envie de toi”
La cité de l’économie
Après-midi dansant
Holiday on ice
Après-midi dansant
Autour de Saint-Honoré d’Eylau

43,00 €
24,00 €
5,00 €
50,00 €
5,00 €
23,00 €

La Conciergerie
Après-midi dansant
Inscriptions à l’hôtel de ville
Inscriptions à l’annexe de Grignon
Le Cabaret du Bout des prés
Irish Celtic
Journée en Champagne

29,00 €
5,00 €

MARS 2020
●

●

AVRIL 2020
26,00 €
23,00 €
5,00 €

FÉVRIER 2020
●

●

86,00 €

Mardi 5
Jeudi 14
● Vendredi 15
● Mercredi 20
● Vendredi 22
● Jeudi 28
● Vendredi 29
●
●

30,00 €
119,00 €
5,00 €
21,00 €
5,00 €
71,00 €
5,00 €

Après-midi dansant
Le Puy-du-Fou
Le parc ﬂoral de Paris
Après-midi dansant
Le château de Versailles

5,00 €
382,00 €
26,00 €
5,00 €
51,00 €

JUIN 2020
Vendredi 5
Du 6 au 8
● Jeudi 11
● Vendredi 12
● Samedi 20
●
●

102,00 €
64,00 €
75,00 €

Croisière sur la Marne
Dîner-spectacle Chez Michou
Après-midi dansant
Le cimetière Montparnasse
Après-midi dansant
Journée dans la vallée de la Creuse
Après-midi dansant
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