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Avec Thiais Récréation, partagez tous les atouts de notre beau pays 
 
La reprise des activités de Thiais Récréation à la rentrée de septembre 
dernier, après plusieurs mois d’arrêts dûs à la crise sanitaire que nous 
avons traversée, a rencontré un véritable succès. Avec Caroline 
Ossard, Adjointe chargée des Affaires sociales et de Thiais Récréation, 
nous avions veillé à donner un coup de jeune à la programmation 
pour l’ouvrir à un plus grand nombre d’entre vous de plus de 50 ans. 
 
Forts de cette réussite avec des rendez-vous qui ont très vite affiché 
“complet“, nous avons choisi de poursuivre sur la même voie, au 
premier semestre 2023, et d’étoffer encore le programme avec de 
nouvelles découvertes pour vous ouvrir l’opportunité de nouveaux 
horizons. 

 
Soirées au spectacle, visites de monuments de notre patrimoine régional et national, découverte 
de musées parfois méconnus et toujours passionnants, partage de repas composés des 
nombreuses spécialités culinaires de nos régions... vous verrez, à travers cette plaquette, que 
vous pourrez ainsi profiter de tous les atouts de notre beau pays. 
 
À chacune et à chacun, je souhaite une année 2023 exaltante. 
 

Richard DELL’AGNOLA 
Maire de Thiais 

Vice-Président de la Métropole du Grand Paris
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MODALITÉS PRATIQUES 
INSCRiPTIONS, PAIEMENT, dÉsistement, CARTE “THIAIS RÉCRÉATION” 

 
INSCRIPTIONS 
 Mardi 10 janvier 2023 en salle des mariages (hôtel de ville) de 13h30 à 17h00. 
 À partir du jeudi 12 janvier 2023 : au CCAS (7 rue Chèvre d’Autreville), les lundis de 14h30 
à 17h30 et les jeudis de 14h30 à 17h30. 
 À partir du 24 janvier 2023 : à l’Espace Municipal Grignon (10 rue Marcel Dadi), les 2è et 
4è mardis du mois de 14h00 à 16h00 Les inscriptions sont prises sur place, jamais par 
téléphone ou par écrit.  
PAYER  Les réglements doivent être effectués au moins 10 jours avant la sortie.  
SE DÉSISTER  En cas d’empêchement pour participer à une sortie, merci de faire connaître 
votre désistement au plus tôt par téléphone :  01 48 92 42 81 ou  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 “THIAIS RÉCRÉATION”  Pour vous procurer la carte “Thiais Récréation”, présentez-
vous au CCAS aux jours et heures indiqués ci-dessus, avec une pièce d’identité, un 
justificatif de domicile 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.  
DÉPARTS ET RETOURS  Les départs et les retours en car s’effectuent depuis le centre de 
loisirs Lionel Terray, 39 avenue René Panhard. 
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Samedi 21 janvier 2023 - Départ : 15h00 

JE PRÉFÈRE QU’ON reste ensemble 
comÉdie de laurent ruqUier, au thÉâtre des VARIÉTÉS (paris) 

 
Claudine et Valentin étaient amis et colocataires avant de devenir un vrai couple amoureux, 
ce qui fît le gros succès de Je préfère qu’on reste amis. Mais les années ont passé et la routine 
s’est installée. Claudine est fidèle. Valentin va “voir” ailleurs. Elle a envie de s’en aller. Lui, 
préfère qu’ils “restent ensemble”… Toujours entre rires, chansons et émotions. 
 
Avec Michèle Bernier, Olivier Sitruk et Philippe Bérodot 

Auteur : Laurent Ruquier 
Mise en scène : Marie-Pascale Osterrieth 
Assistante mise en scène : Hélène Chrysochoos 
Décors : Pierre-François Limbosch 
Lumière : Laurent Castaingt 
Vidéos : Antoine Le Cointe 
Musique et son : Jacques Davidovici 
Costumes : Charlotte David 
 
+ d’infos : www.theatre-des-varietes.fr 

54 €
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Vendredi 27 janvier 2023 - Départ : 13h00

5

l’hÔtel gaillard, citÉ de L’Économie 
visite guidée PAR M. DELAVEAU (paris) 

 
L’hôtel Gaillard dresse sa façade place du Général-Catroux et, dans ce XVIIe arrondissement 
de Paris où domine la pierre de taille, il se distingue par ses toits élancés et ses fines 
tourelles surplomblant des murs de briques. Le bâtiment, conçu à la fin du XIXe siècle, 
surprend toujours par sa radicalité. Il étonna et enchanta ses contemporains qui le 
qualifièrent de “merveilleux”, “magnifique”, “étonnant” et “féerique”. Cette architecture 
originale avait en effet de quoi surprendre. Elle n’était pas due au hasard et 
correspondait pleinement au souhait de son commanditaire, Émile Gaillard, d’en faire 
une grande demeure bourgeoise. En 1923, ce chef d’œuvre de l’architecture 
néo-Renaissance est transformé en une succursale bancaire après quatre années de 
travaux. Après avoir subi plusieurs réaménagements - dans les années 1950, puis à 
nouveau 20 ans plus tard - pour répondre à la réduction du personnel et à l’évolution 
des opérations bancaires, la succursale ferme définitivement ses portes le 1er juillet 
2006. L’installation de la Cité de l’Économie dans l’hôtel Gaillard en 2019 est l’occasion de 
découvrir ce bâtiment unique, classé monument historique, et d’en apprécier les 
particularités tant en façade qu’à l’intérieur. Ce somptueux château urbain sert ainsi 
aujourd’hui d’écrin aux collections du musée de l’économie et en rend la visite inoubliable. 
 
+ d’infos : citeco.fr 

23 €
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Lundi 30 janvier 2023 - Départ : 12h30 

LE MUSÉE DU PARFUM DE FRAGONARD 
VISITE GUIDÉE & ATELIER PRATIQUE (paris) 

 
À deux pas de l’Opéra Garnier, ce grand musée dédié au parfum propose un concept unique 
et expose de manière didactique et originale toutes les étapes qui donnent vie à ce mythique 
objet : le parfum. Vous découvrirez aussi une collection exceptionnelle de flacons anciens qui 
retrace l’histoire du parfum, de l’Égypte ancienne au XXIe siècle : pots à khôls, pomanders, 
brûle-parfums, nécessaires de voyage, flacons à sels, flacons précieux... 
La Maison Fragonard expose dans ce musée des pièces exceptionnelles. 

 
La visite s’effectue avec un guide formé professionnellement à la parfumerie et à son 
histoire. Après les techniques de fabrication et l’histoire de ce précieux jus, vous 
testerez votre nez autour d’un jeu olfactif et confectionnerez même une eau de 
Cologne. 

 

+ d’infos : musee-parfum-paris.fragonard.com 

66

70 €
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Samedi 4 février 2023 - Départ : 19h30

77

Sylvie malys : TOQUÉE 
comÉdie, au thÉâtre des mathurins (paris) 

 
Avec malice et humour, la délicieuse Sylvie Malys interprète une pléiade de personnages 
tous plus toqués les uns que les autres : une wedding planer déjantée, un photographe 
obsédé, une témoin de mariage excentrique, un chef in love...  Ce soir, direction le théâtre 
des Mathurins, à Paris, car vous êtes tous conviés à cette drôle de noce champêtre et chic. 
“J’ai grandi outremer jusqu’à mes 18 ans… Très tôt comédienne à l’île de la Réunion : 
théâtre, longmétrage, animatrice à la radio, puis à la TV sur RFO, m’ont apporté une base 
solide. Des expériences magiques ! Montée à Paris, je fais 
le Studio 34 chez Philippe Brigaud. Je joue, à la scène, 
aussi bien dans des classiques que du contemporain. À 
l’image, divers rôles pour la télévision : France 2, M6, 
TF1... Mon tempérament comique m’entraîne 
indiscutablement vers les comédies. J’ai joué un one 
woman show “le génie du vin” et, maintenant, cette 
comédie, un seul en scène gastronomique et burlesque.” 
 
Auteur & mise en scène : Michel Thibaud 
Avec : Sylvie Malys 
 

+ d’infos : theatredesmathurins.com  
sylviemalys.com

28 €
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Jeudi 9 février 2023 - Départ : 13h45

88

HOLiday on ice : supernova 
spectacle sur glace, au dôme de paris 

 
Le plus grand spectacle sur glace du monde revient en France pour une grande tournée. Thiais 
Récréation vous propose d’assister à une séance en après-midi, au Dôme de Paris, de 
Supernova 2023, où les artistes de la troupe Holiday On Ice subliment l’art du patinage 
artistique autour de la championne Sarah Abitbol. 
 
Avec Supernova 2023, Holiday On Ice célèbre la beauté unique et mystérieuse de l’univers. 

Le thème de l’histoire est d’une richesse fascinante : 
la blancheur immaculée de l’Arctique, l’immensité 
inimaginable de la galaxie, une impressionnante 
supernova, les couleurs chatoyantes des aurores 
boréales… Cerise sur le gâteau : les patineurs n’évoluent 
pas uniquement sur la glace, mais également au-dessus, 
sur l’histoire d’un duo amoureux. Le résultat est un 
spectacle aux multiples facettes, passionnant et 
émouvant, offrant un niveau de patinage artistique 
exceptionnel. 
 
+ d’infos : holidayonice.com

51 €
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Jeudi 16 février 2023 - Départ : 6h00

9

la fromagerie E. graindorge 
visite guidée (LIVAROT) 

 
Installée à Livarot depuis 1910, la Fromagerie E. Graindorge est une entreprise située au 
cœur du Pays d’Auge. Plusieurs générations de fromagers, aux valeurs et au savoir-faire 
identiques, se sont succédées pour fabriquer le Livarot et le Pont l’Evêque, fromages AOP 
normands. 
 
Depuis 2004, le village fromager vous propose la visite de la Fromagerie E. Graindorge : 
un concept unique où le visiteur découvre les ateliers fromagers à travers un couloir de 
galeries vitrées permettant de comprendre les différentes étapes de la fabrication 
des fromages normands, depuis l’arrivée du lait jusqu’à l’emballage des fromages 
(films, panneaux explicatifs et jeux). 
 
Programme 
 Visite guidée du village fromager, découverte des étapes de fabrication du Livarot 
et du Pont l’Evêque. La visite se finit par une dégustation. 
 Déjeuner dans un ancien relais de poste, une cuisine délicieuse qui porte un regard 
contemporain sur la gastronomie normande.  
 Visite de la manufacture, historique de l’entreprise et contexte industriel. 
 

+ d’infos : www.graindorge.fr

59 €

Ph
ot

o 
: O

liv
ie

r A
lla

rd

thiais recreation - 1e semestre 2023 - plaquette 21 x 15_Mise en page 1  30/12/2022  08:08  Page 9



Vendredi 3 mars 2023 - Départ : 8h30

10

LE MUSÉE CARNAVALET 
visite GUIDÉE (PARIS) 

 
Situé dans le quartier du Marais, dans le IIIè arrondissement de Paris, le musée Carnavalet 
- Histoire de Paris expose dans son parcours plus de 3 800 œuvres et décors. Peintures, 
sculptures, maquettes, enseignes, dessins, gravures, affiches, médailles et monnaies, objets 
d’histoire et de mémoire, photographies, boiseries, décors et pièces de mobilier… se 
complètent pour former une histoire et une mémoire de la capitale au caractère unique. Une 
aubaine pour découvrir Paris et ses habitants ! 

 
Depuis 1880, l’extension du musée a été importante, avec la construction de nouveaux 
bâtiments et l’annexion de l’hôtel Le Peletier de Saint-Fargeau en 1989. Aujourd’hui, 
l’architecture du musée offre une histoire de plus de 450 ans qui se déploie sur deux 
hôtels particuliers. Depuis plus de 150 ans, ses collections sans cesse enrichies 

retracent l’histoire de Paris, de la préhistoire à nos jours.  
 

+ d’infos : carnavalet.paris.fr

6 €
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Vendredi 17 & samedi 18 mars 2023 - Départ : 10h30  

LE ROYAL PALACE 
SOIRÉE CABARET (Kirrwiller ), AVEC SÉJOUR UNE NUIT 

 
Depuis 1980, la scène du Royal Palace de Kirrwiller, en Alsace (à 30 minutes de Strasbourg), 
accueille chaque année les plus grands artistes de music-hall du monde entier. Petits 
comme grands s’émerveillent devant cet extraordinaire spectacle dont les numéros, plus 
impressionnants les uns que les autres, s’enchaînent sur un rythme effréné. 
 
Découvrez l’expérience du cabaret dans ce majestueux théâtre de 1 000 places et appréciez 
l’ambiance d’un repas spectacle dans l’un de ses deux 
restaurants gastronomiques... sans oublier de prolonger 
les festivités dans le lounge club. Émotions garanties ! 
 
Cette soirée au Royal Palace va plus que jamais vous 
captiver, vous enchanter et vous charmer en vous 
faisant rêver les yeux ouverts ! 
 
L’hébergement (compris) se fera à l’hôtel “Ecluse 34” 
situé à Steinbourg. 
Dîner “menu festival” & petit-déjeuner compris. 
 
+ d’infos : royal-palace.com 
www.hotelecluse34.com

11

158 €
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Samedi 25 mars 2023 - Départ : 13h45

le ROI LION 
comÉdie musicale, au thÉâtre mogador (PARIS) 

 
Avec Thiais Récréation, découvrez la comédie musicale primée de Disney qui a déjà séduit 
plus de 110 millions de spectateurs à travers le monde. Le jour se lève sur l'immensité de la 
savane africaine, avec son cortège de sons et de bruits amplifiés. L'aube rougeoyante voit la 
gent animale se rassembler. Au fin fond de cette Afrique qui vit au rythme de son cœur 
palpitant, serpente le sentier semé d'embûches qui mène à la maturité. Pour un jeune 
lionceau qui vient de naître commence le merveilleux cycle de la vie. Simba vient au monde 

sous un soleil radieux. Devant le parterre rassemblant tout 
le règne animal, il est fièrement présenté comme le futur 
successeur de son père, le roi Mufasa. Pourtant, sa 
jeunesse insouciante prend brutalement fin par la 
traîtrise de son oncle Scar qui s'arroge le pouvoir. Obligé 
de se réfugier dans la jungle obscure, Simba entame un 
long périple jalonné de mille dangers. Mais, il acquiert 
sa maturité en sachant prendre confiance en lui, grâce 
à de nouveaux amis et à l'éveil de son amour pour une 
compagne. Finalement, Simba décide de clore le 
cycle qui est le sien en venant revendiquer haut et 
fort ce qui lui revient : son trône. 
 

+ d’infos : theatremogador.com

76 €
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Vendredi 31 mars 2023 - Départ : 08h00

13

L’HÔTEL DE LA MARINE 
VISITE (PARIS) 

 
Monument emblématique de la place de la Concorde, l’Hôtel de la Marine est un superbe 
ensemble architectural créé au XVIIIe siècle par Ange-Jacques Gabriel, Premier architecte 
du Roi. Il abrita jusqu’en 1798 le Garde-Meuble de la Couronne avant de devenir, pendant 
plus de deux-cents ans, le siège du ministère de la Marine. Depuis son départ, en 2015, 
l’Hôtel de la Marine est confié au Centre des monuments nationaux. Chargé de mettre en 
valeur ce patrimoine exceptionnel, le CMN a mené une restauration de grande ampleur de 
l’ensemble du monument entre 2017 et 2021.  
Son architecture, mais également ses décors peints, le mobilier et les objets d’art des 
XVIIIe et XIXe siècles présentent au public le lien étroit entre art décoratif, art de 
recevoir, artisanat d’art, excellence à la française et expression du pouvoir.  
 
Depuis 2017, les campagnes de restauration ont mis au jour de véritables merveilles, 
avec notamment la redécouverte des décors originaux des appartements de 
l’intendant tels qu’ils étaient à la fin du XVIIIe siècle.  
 

+ d’infos : hotel-de-la-marine.paris 

28,50 €
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Samedi 8 avril 2023 - Départ : 14h00

UN COUPLE MAGIQUE 
COMÉDIE, AU THÉÂTRE DES BOUFFES PARISIENS (PARIS) 

 
Pierre-François Kadabra est un magicien un peu maladroit, poète et lunaire, très amoureux 
de Claudine, sa compagne et partenaire à la scène, un peu trop présente dans le duo si on 
en croit leur agent artistique qui aimerait remplacer Claudine par son petit ami. Pierre-
François va devoir redoubler d’habileté et de tours de passe-passe pour sauver la place de 
celle qu’il aime. Place à la magie du rire ! Une pièce de théâtre loufoque, pleine d'humour, 
menée de main de maître par des acteurs qui se donnent à fond. 
 
Avec Jeanfi Janssens, Valérie Mairesse et Stéphane Plaza 
Une comédie de Laurent Ruquier 
Mise en scène : Jean-Luc Moreau 
 

+ d’infos : bouffesparisiens.com

15

59 €
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Jeudi 13 avril 2023 - Départ : 07h00

16

BRIARE, LA PERLE DES CANAUX 
visite, croisiÈre & déjeuner (BRIARE) 

 
Une journée paisible au bord de l’eau à la découverte d’un ouvrage d’art unique en Europe ! 
Empruntez les canaux et le célèbre pont-canal en bateau, et partez à la découverte de la « cité 
des perles ». Une plongée éclatante au cœur d’une mosaïque d’histoires et de couleurs. 
 
10h00 : rendez-vous à Briare pour la découverte de la ville en petit train touristique. Cette 
balade, d’une durée de 45 minutes, vous fera découvrir les bords de Loire, le pont-canal, 

l’église St-Étienne recouverte d’émaux de Briare…  
 
11h30 : croisière-déjeuner à bord de l’un des bateaux touristiques (durée 3h15). 
Le repas sera servi pendant la croisière au cours de laquelle vous découvrirez le port 
de plaisance et le port de commerce, en passant plusieurs écluses et en navigant sur 

le célèbre pont-canal de Briare, fleuron du patrimoine fluvial français construit par 
l’entreprise Eiffel. 

 
15h00 : visite guidée du musée des Deux Marines et du pont-canal. Vous entrerez dans le 
monde fascinant de la marine de la Loire et de ses canaux, centre de découverte unique de ce 
qui était considéré comme le plus important carrefour batelier de France. Quatre films 
passionnants vous raconteront l’histoire de la construction du canal et du pont-canal de Briare 
et l’espace aquarium vous enchantera. 
 
+ d’infos : musee-2-marines.com

74 €
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Jeudi 20 avril 2023 - Départ : 08h15

17

une journÉe À fontainebleau 
visite GUIDÉE, dÉjeuner & croisiÈre 

 
10h00 : visite guidée d’une heure et demi des jardins du château de Fontainebleau sur la 
thématique de l’eau. Cours, parcs et jardins présentent une autre facette de l’art de vivre 
au château de Fontainebleau. Des jardins à la française imaginés par Le Nôtre à la cour des 
Adieux en passant par le jardin de Diane, un itinéraire ou les façades et les cours, les 
fontaines et le parterre évoqueront les heures de gloire du palais. 
 
12h15 : déjeuner 
 
15h00 : croisière promenade d’une heure et demi sur le Loing. Embarquez sur le Zia 
pour une croisière sur le canal du Loing et découvrez les magnifiques paysages 
cachés du pays de Nemours. 
 

+ d’infos : chateaudefontainebleau.fr 

52,50 €
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Jeudi 27 avril 2023 - Départ : 06h45

18

UNE JOURNÉE ROYALE À BLOIS 
visite GUIDÉE 

 
Votre journée commencera avec une visite guidée du château royal de Blois. Classé 
monument historique depuis 1845, il présente un magnifique panorama de l'art et de 
l'histoire des châteaux de la Loire. Ses quatre ailes, entourant la cour, forment un exemple 
unique de l'évolution de l'architecture française du XIIIe au XVIIe siècles. L'édifice évoque, par 
sa diversité de styles, le destin de 7 rois et de 10 reines de France. Drames, manigances et jeux 
de pouvoir : tout au long de votre visite, le château royal de Blois vous livre ainsi les secrets 

de la cour de France. Vous découvrirez les appartements royaux mais aussi le musée des 
Beaux-Arts et bien d'autres lieux qui ont marqué son histoire. 
 
Vous irez ensuite déjeuner dans un restaurant à Blois, puis prendrez part à une visite 
de la ville en attelage et à pied. 

 
Pour terminer, vous bénéficierez d’un petit peu de temps libre avant le départ. 

 
+ d’infos : chateaudeblois.fr 
 

66 €
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Vendredi 5 mai 2023 - Départ : 9h30

19

DANNEMOIS & BARBIZON  
VISITEs & DÉJEUNER (ESSONNE) 

 
La journée commencera par la visite guidée et commentée du moulin de Claude François, 
situé à Dannemois, dans l’Essonne. Un véritable voyage dans le temps, à l’époque des 
année 60/70, à travers ce lieu mythique, propriété de l’icône disparue. Le déjeuner, sur  
place, suivra la visite. Un arrêt au cimetière de Dannemois est prévu pour une visite libre. 

+ d’infos : www.moulindeclaudefrancois.info 
 
L’après-midi se poursuivra avec la découverte de la verrerie d’art de Soisy-sur-école, 
créée dans un écrin de verdure au bord de la rivière École par Elizabeth Giraud pour 
montrer au public l'art des souffleurs de verre. Elle en confia la gestion à sa fille 
cadette, Marie-Alice Alary, qui a renouvelé les savoir-faire de La Rochère et a fondé 
le style coloré et grand public de la verrerie de Soisy. Après 34 ans passés à sa tête, 
elle en confie elle-même la gestion à son fils Frédéric Alary qui s'est lancé dans la 
verrerie... après des études de droit. Il perpétue depuis les collections tout en 
s'essayant à de nouveaux tours de main. Petit à petit, de nouvelles collections et de 
nouveaux savoir-faire voient ainsi le jour : travail des filigranes, incalmo (assemblage de 
deux bulles de couleurs différentes à chaud), travail sans moules... Cette modernisation 
créative se fait en parallèle de la modernisation des ateliers et du matériel. La verrerie a 
reçu le Grand Prix du tourisme technique et de savoir faire, le label Entreprise du Patrimoine 
Vivant et Marie-Alice Alary a été faite chevalière de l'Ordre National du Mérite pour sa 
carrière. 

+ d’infos : www.verrerie-soisy.fr 

66 €
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Vendredi 12 mai 2023 - Départ : 6h45

20

L’HISTOIRE AU CŒUR DE LA NATURE 
VISITE DE L’ABBAYE D’OURSCAMP & DÉJEUNER 

 
Abbaye fondée en 1129, c’est la plus ancienne fondation cistercienne en Picardie, après 
Foigny. De l'église abbatiale reconstruite en 1154-1201, ne subsistent que des éléments 
fragmentaires, mais le chœur, rebâti entre 1233 et 1257, présente encore des vestiges 
substantiels. Du XIIIe siècle sont également conservés l'infirmerie conventuelle ou salle des 
morts, ainsi que le portail de la basse-cour. Vers 1745-1748 ont été réédifiés bâtiments 
conventuels et abbatiaux par le cardinal de Gesvres, abbé commendataire, qui a également 

fait élever la grille d'honneur. L'abbaye, transformée en filature en 1823, a été 
endommagée au cours de la première guerre mondiale.  
En 2022, 17 frères résident à l'abbaye. Pour financer l'entretien du site, y sont 
proposés des retraites religieuses, des préparations au mariage et la vente de produits 
divers : livres, miel, savons, artisanat... Une association a aussi été créée pour aider à 

sa restauration. 
 

+ d’infos : www.serviteurs.org/-Abbaye-d-Ourscamp-.html

50 €
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Mardi 16 mai 2023 - Départ : 13h45

21

LE QUARTIER DE LA PRESSE 
viSITE COMMENTÉE par m. delaveau (PARIS) 

 
La réhabilitation complète de la Poste centrale de la rue du Louvre et sa récente 
réouverture au public donnent un nouvel éclat à l'ancien quartier de la presse. Au fil de ses 
rues et de ses façades originales, cette promenade vous fera explorer l'histoire et le 
patrimoine d'un quartier très parisien. 
 
La République du Croissant désigne, dès la fin du XIXe siècle, le quartier de la presse à 
Paris, situé entre Réaumur et Opéra, où sont réunis la plupart des grands journaux 
quotidiens. Pendant plus d’un siècle, ce quartier, entre les rues de Richelieu, Saint-
Marc, Montmartre et Réaumur, fut le royaume de la presse. Rue de Richelieu 
siégeaient Le Temps, Le Journal, L’Aurore, L’Humanité. L’Instringeant passa de la rue 
du Croissant à la rue Réaumur dans un immeuble qui abrita aussi Paris Soir puis 
France Soir ; en face au 111 et 113 de la rue Réaumur, se tenaient La République et La 
Liberté. 
 
Visite commentée par M. Delaveau. 
 

13,00 €
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Samedi 20 mai 2023 - Départ : 10h00

22

LE MUSÉE DES TRANSPORTS URBAINS 
VISITE commentÉe (CHELLES) 

 
En 1957, alors que la France supprimait la quasi-totalité des réseaux de tramways au lieu de 
les moderniser, quelques passionnés décidèrent de les sauver afin de montrer aux 
générations futures ce qu’étaient les transports urbains et leur histoire. Ils créèrent 
l’Association pour le Musée des Transports Urbains, Interurbains et Ruraux (AMTUIR) et se 
cotisèrent pour acheter la motrice n°1 de Versailles, lors de la suppression du réseau, le 16 

mars 1957. De 1964 à 1998, à Malakoff puis à Saint-Mandé, le Musée des Transports a été 
ouvert au public et entièrement exploité par les bénévoles de l’association. En 1998, le 

dépôt de Saint-Mandé doit être libéré et le musée ferme ses portes au public. À la suite 
de la décision de transfert de la collection à Colombes, dans un musée rénové dont le 
statut n’était pas encore arrêté, la RATP et l’AMTUIR signent une charte de 
coopération en vue de la réalisation du nouveau musée. Mais le projet tombe à l’eau. 

En 2008, les collections quittent Colombes pour Chelles où l’AMTUIR renoue le contact 
avec le public, d’abord pour les Journées Européennes du Patrimoine puis pour la Nuit 

des Musées, dès 2010. En 2017, dans cet espace provisoire et avec environ la moitié de la 
collection, le musée ouvre de nouveau une fois par mois. La Mairie de Chelles confirme une 
nouvelle fois son envie de voir le projet de musée aboutir en l’inscrivant en 2018 dans le cadre 
du concours Inventons la Métropole du Grand Paris 2. 
À l’issue de la visite, une promenade en autobus ancien vous sera proposée. 
 
+ d’infos : amtuir.org 

12 €
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Mardi 30 mai 2023 - Départ : 7h30

23

LA FONDATION LOUIS VUITTON 
VISITE (PARIS) 

 
Toute en courbes, en lignes et jeux de transparence, la Fondation Louis Vuitton, 
commandée à l’architecte américain Frank Gehry, est le premier geste artistique d’un lieu 
incontournable de la création artistique contemporaine. Faiseur de rêves, il a imaginé un 
bâtiment unique, emblématique et audacieux. Respectueux d’une histoire ancrée dans la 
culture française du XIXè siècle, Frank Gehry a osé les prouesses technologiques du XXIè 
siècle, ouvrant la voie à des innovations fondatrices. À l’écoute de l’histoire et de la 
diversité des langages et des expressions artistiques, la Fondation présente chaque 
année deux temps forts qui mettent à l’honneur art moderne et contemporain, tout 
en proposant un regard international. Œuvres de la collection, expositions 
thématiques ou monographiques et événements pluridisciplinaires rythment le 
programme de la Fondation et tendent à offrir aux visiteurs l’expérience d’une vraie 
rencontre, intellectuelle, sensible et émotionnelle. 
Les visites en matinée vous assurent un accueil et un parcours personnalisés, en dehors 
des heures d’ouverture au public. Un ou plusieurs médiateurs de la Fondation Louis Vuitton 
vous seront exclusivement dédiés. Ils vous inviteront à vivre une expérience de visite 
inédite, dans des conditions exceptionnelles. 
 

+ d’infos : www.fondationlouisvuitton.fr

62,50 €
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Mercredi 7 juin 2023 - Départ : 13h30

24

LE JARDIN D’AGRONOMIE TROPICALe 
VISITE guidÉe par m. delaveau (PARIS) 

 
Le jardin d’agronomie tropicale René-Dumont est situé à l’extréminité nord-est du bois de 
Vincennes. D’une superficie de plus de 4 hectares, il a été inauguré en 1907 pour l'exposition 
coloniale et racheté par la Mairie de Paris en mai 2003. Ouvert au public depuis avril 2006, 
il abrite le Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le 
Développement (CIRAD). 
 

Son histoire 
Un jardin d'essai colonial est créé en 1899 dans le bois de Vincennes pour coordonner 
les expériences agronomiques et réintroduire des végétaux exotiques sur de 
nouveaux sites de production. Ainsi, des plants de café, cacaoyer, vanille, bananier... 
sont cultivés sous serre puis expédiés vers diverses colonies. De mai à octobre 1907, 

le site est transformé pour abriter cinq villages de l'exposition coloniale : villages 
indochinois, malgache, congolais, ferme soudanaise et campement touareg. Le jardin a 

été ensuite abandonné et la végétation a repris ses droits... Après la première guerre 
mondiale, il a accueilli des monuments aux morts en hommage aux soldats originaires des 
anciennes colonies. 
 
Aujourd’hui, le jardin conserve un patrimoine insolite et rare, témoignage du passé colonial 
de la France. Le pavillon de l'Indochine a été restauré et propose des expositions. Cette visite 
vous permettra de découvrir ce lieu paisible et méconnu et d'explorer un passé que l'on a 
souvent du mal à regarder en face. 

12,50 €
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Jeudi 8 juin 2023 - Départ : 6h00

25

LE ZOOPARC DE BEAUVAL 
VISITE 

 
Le ZooParc de Beauval est un lieu de découverte des animaux les plus fascinants du globe 
dans lequel chaque visiteur passe un moment inoubliable. Beauval présente plus de 35 000 
animaux, répartis sur une vingtaine de territoires spécifiques. Au détour des allées et des 
bassins, on embarque pour un voyage dépaysant à la rencontre de 800 espèces dont 
certaines sont uniques en France : pandas géants, koalas, diables de Tasmanie, langurs de 
Douc... Spectacles, animations, activités... à Beauval, il y a mille et une choses à voir et à 
faire : retrouvez conseils et astuces pour vivre une expérience inoubliable en vous 
connectant sur le site internet. 
 
Vous déjeunerez à l’intérieur du Dôme tropical, véritable terrarium géant, paradis 
extraordinaire pour la conservation des espèces qui accueille avec harmonie, dans 
ses 19 bassins et aquariums conçus pour vous permettre d’observer comme nulle 
part ailleurs de nombreux animaux : anacondas, saïmiris, ibis rouges, loutres géantes, 
lamantins, tamarins lions dorés, dragons de Komodo… 
 

+ d’infos : zoobeauval.com

53 €
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Jeudi 15 juin 2023 - Départ : 8h45
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MILLY-LA-FÔRET 
VISITE DU CONSERVATOIRE NATIONAL DES PLANTES & MAISON DE COCTEAU 

 
Thiais Récréation vous propose une plongée dépaysante parmi les plantes. Dans un cadre 
idyllique, au cœur du parc naturel régional du Gâtinais français, découvrez en autonomie les 
jardins botaniques du Conservatoire National des Plantes à Parfum, Médicinales et 
Aromatiques, organisme qui participe régulièrement à la Fête du Jardinier Amateur de Thiais. 
 
Le déjeuner se déroulera dans un restaurant. 

 
L’après-midi sera consacré à la visite guidée de la maison de Jean Cocteau, romancier, 
homme de théâtre et de cinéma, peintre et dessinateur, puis à celle de la chapelle 
Saint-Blaise et des Simples, qu’il a lui-même décorée. 
 

+ d’infos : www.cnpmai.net/fr/ 

69 €
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Jeudi 22 & vendredi 23 juin 2023 - Départ : 9h00

27

DÉCOUVERTE DES CHÂTEAUX DE LA LOIRE 
SÉjour AVEC VISITE GUIDÉE DES CHÂTEAUX 

 
Jour 1  
 Château de Villandry, une architecture d'avant-garde  
En 1532, Jean Breton, secrétaire des Finances de François Ier, se porte acquéreur d’une 
forteresse médiévale située non loin de Tours. À l’instar du souverain qui bâtit en Val de 
Loire selon les nouvelles techniques architecturales de la Renaissance, Jean Breton 
entreprend de grands travaux pour faire entrer le château de Villandry dans la modernité 
 Hôtel des châteaux : dîner et nuitée (1 chambre pour 2 personnes) 
 
Jour 2 
 Hôtel des châteaux : petit déjeuner et déjeuner 
 Château de Langeais - Ancien domaine royal, il fait partie des grands sites du Val 
de Loire. Proche de Tours, au cœur de la vallée de la Loire, il offre une visite de quinze 
salles aménagées d’un mobilier du Moyen Âge richement sculpté. On y découvre une 
collection de tapisseries et la reconstitution du mariage royal d’Anne de Bretagne conté par 
Stéphane Bern. 
 Visite guidée du Châteaux d’Azay-le-Rideau 
Bâti sur une île au milieu de l'Indre sous le patronage de François Ier, subtile alliance de 
traditions françaises et de décors innovants venus d'Italie, il est une icône du nouvel art de 
bâtir du Val de Loire au XVIè siècle. Son parc paysager, conçu dans la seconde moitié du XIXe 
siècle, lui offre un véritable écrin naturel.

164 €
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Jeudi 29 juin 2023 - Départ : 13h30

28

LE JARDIN DES PLANTES 
VISITE GUIDÉe PAR M. DELAVEAU (PARIS) 

 
Le Jardin des plantes, un jardin pour la science 
 
Créé sous Louis XIII pour la culture et l'étude des plantes médicinales, le jardin a depuis élargi 
sa vocation à l'ensemble des sciences naturelles. De la butte Coypeau aux grandes serres, des 
abords de la Ménagerie à l'hôtel de Magny, revivez quatre siècles de l'histoire d'un jardin pour 
la science. 

 
Jardin alpin, écologique, roseraie, École de botanique… Partez à la découverte des 11 
jardins qui composent un jardin des plantes unique et multiple, en perpétuelle 
évolution. 
 

+ d’infos : jardindesplantesdeparis.fr 

12,50 €
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vos activitÉs, vos loisirs 
partager, SE RENCONTRER 

 
Après-midi dansants des Joyeux danseurs 
L’après-midi dansant du vendredi animé par un orchestre se déroule au centre de loisirs 
Lionel Terray (39 avenue René Panhard) à partir de 14h. Une participation de 6 € est 
demandée. Inscription sur place, au centre de loisirs. 
 vendredi 13 janvier 2023 animé par Dany & Stéphane Salmon 
 vendredi 20 janvier 2023 animé par Joël Olmedo 
 vendredi 27 janvier 2023 animé par Yves Bousson 
 vendredi 3 février 2023 animé par Bernard Piteux & Daniel 
 vendredi 10 février 2023 animé par Bernard Vancen & Georges 
 vendredi 17 février 2023 animé par Dany & Stéphane Salmon 
 vendredi 10 mars 2023 animé par Joël Olmedo 
 vendredi 24 mars 2023 animé par Yves Bousson 
 vendredi 31 mars 2023 animé par Bernard Vancen 
 vendredi 7 avril 2023 animé par Bernard Piteux & Daniel 
 vendredi 14 avril 2023 animé par Dany & Stéphane Salmon 
 vendredi 21 avril 2023 animé par Yves Bousson 
 vendredi 12 mai 2023 animé par Bernard Piteux & Daniel 
 vendredi 19 mai 2023 animé par Joël Olmedo 
 vendredi 26 mai 2023 animé par Dany & Stéphane Salmon 
 vendredi 9 juin 2023 animé par Bernard Vancen 
 vendredi 16 juin 2023 animé par Joël Olmedo 
 vendredi 23 juin 2023 animé par Yves Bousson
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vos activitÉs, vos loisirs AVEC LE CCAS 
se dÉfouler 

 
Activités sportives 
Inscriptions à la saison sportive 2023/2024 en juin 2023. 
Plusieurs activités sportives sont proposées aux seniors thiaisiens à partir de la rentrée de 
septembre 2023 : un accès gratuit d’une heure chaque semaine à la piscine municipale 
Monique Berlioux, et des cours de gymnastique volontaire. 
 
 Piscine 
Les cours débuteront lundi 18 septembre 2023 à la piscine municipale Monique Berlioux (rue 
de la Saussaie) et se dérouleront de 9h à 10h ou de 10h à 11h. 
 
 Gymnastique volontaire 
Des cours débuteront mardi 19 septembre 2023 au Palais Omnisports De Thiais (place Vincent 
Van Gogh) et se dérouleront : 
- le mardi, de 9h30 à 10h30, avec Jean-Philippe,  
- le mardi, de 10h30 à 11h30, avec Sonia, 
- le jeudi, de 10h30 à 11h30, avec Jean-Philippe, 
- le vendredi, de 10h30 à 11h30, avec Sonia. 
 
Pour plus d’informations, merci de contacter le CCAS au  01 48 92 42 87. 

30
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vos activitÉs, vos loisirs 
Échanger, dÉcouvrir, apprendre 

 
Voyages 
En 2023, le Centre Communal d’Action Sociale propose 2 destinations aux plus de 50 ans : 
 Venise, fin mai 
 Rhodes, en septembre 
Une réunion d’information aura lieu jeudi 12 janvier 2023 à 14h au café-théâtre (98 avenue 
de Versailles) 
 
 
Ateliers 
Le CCAS organise en partenariat avec le PRIF deux ateliers dédiés aux plus 60 ans. 
 
 Formation numérique : bien sur internet 
Vous n’avez jamais posé les mains sur un clavier ni même allumé un ordinateur ? Gagnez en 
confiance ! S’approprier internet, c’est possible avec cet atelier animé par l’association Kocoya 
Thinklab qui vous permettra de naviguer sur internet en toute sécurité et en toute confiance. 
Réunion d’information : jeudi 9 février 2023, de 10h à 12h, à la salle municipale de la Saussaie 
(salle D). Contactez le CCAS au  01 48 92 42 87 pour vous inscrire. 
 
 Équilibre en mouvement 
Cet atelier rentre dans le cadre de la prévention santé. Cela passe alors par le travail de la 
force musculaire, la coordination, l'équilibre... afin de réduire le risque de chute, d’augmenter 
ou de maintenir sa qualité de vie. 
Réunion d’information : vendredi 17 février 2023, de 14h à 16h, à la salle municipale de la 
Saussaie (salle D). Contactez le CCAS au  01 48 92 42 87 pour vous inscrire. 

31
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SEPTEMBRE 2022

62,00 €
15,00 €
18,00 €
120,00 €
60,00 €
11,00 €

51,00 €
61,00 €
47,00 €
43,00 €
75,00 €

25,00 €
63,00 €
17,00 €
35,00 €
36,00 €
36,00 €

RÉCAPITULATIF 
1er semestre 2023 
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12 janvier 2023 Réunion d’information sur les voyages programmés en 2023
13 janvier 2023 Après-midi dansant 6,00 €
20 janvier 2023 Après-midi dansant 6,00 €
21 janvier 2023 Je préfère qu’on reste ensemble 54,00 €
27 janvier 2023 L’hôtel Gaillard, cité de l’économie 23,00 €
27 janvier 2023 Après-midi dansant 6,00 €
30 janvier 2023 Le musée du parfum de Fragonard 70,00 €

3 février 2023 Après-midi dansant 6,00 €
4 février 2023 Sylvie Malys : Toquée 28,00 €
9 février 2023 Réunion d’information sur la formation numérique
9 février 2023 Holiday on ice : Supernova 51,00 €

10 février 2023 Après-midi dansant 6,00 €
16 février 2023 La fromagerie E. Graindorge 59,00 €
17 février 2023 Réunion d’information sur l’atelier équilibre en mouvement
17 février 2023 Après-midi dansant 6,00 €

3 mars 2023 Le musée Carnavalet 6,00 €
10 mars 2023 Après-midi dansant 6 ,00€

17 & 18 mars 2023 Le Royal Palace 158,00 €
24 mars 2023 Après-midi dansant 6,00 €
25 mars 2023 le Roi Lion 76,00 €
31 mars 2023 L’hôtel de la Marine 28,50 €
31 mars 2023 Après-midi dansant 6,00 €
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€

7 avril 2023 Après-midi dansant 6,00 €
8 avril 2023 Un couple magique 59,00 €

13 avril 2023 Briare, la perle des canaux 74,00 €
14 avril 2023 Après-midi dansant 6,00 €
20 avril 2023 Une journée à Fontainebleau 52,50 €
21 avril 2023 Après-midi dansant 6,00 €
27 avril 2023 Une journée à Blois 66,00 €

5 mai 2023 Dannemois & Barbizon 66,00 €
12 mai 2023 L’histoire au cœur de la nature 50,00 €
12 mai 2023 Après-midi dansant 6,00 €
16 mai 2023 Le quartier de la presse 13,00 €
19 mai 2023 Après-midi dansant 6,00 €
20 mai 2023 Le musée des transports urbains 12,00 €
26 mai 2023 Après-midi dansant 6,00 €
30 mai 2023 La Fondation Louis Vuitton 62,50 €

7 juin 2023 Le jardin d’agronomie tropicale 12,50 €
8 juin 2023 Le zooparc de Beauval 53,00 €
9 juin 2023 Après-midi dansant 6,00 €

15 juin 2023 Milly-la-Forêt 69,00 €
16 juin 2023 Après-midi dansant 6,00 €

22 & 23 juin 2023 Découverte des châteaux de la Loire 164,00 €
23 juin 2023 Après-midi dansant 6,00 €
29 juin 2023 Le jardin des plantes 12,50 €
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+ d’infos 

 01 48 92 42 42 

www.ville-thiais.fr

10/27 JANVIER 2023  

Hôtel de ville de Thiais 
entrée libre 

UUNN  PPEETTIITT  VVOOYYAAGGEE  
FFEERRRROOVVIIAAIIRREE  SSOOUUSS  
LLEE  PPOONNTT  MMAASSSSEENNAA  
eexxppoo  pphhoottoo  ddee  FFrraanncckk  SStteevveennss
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La BOÎTE AUX LETTRES THIAIS RÉCRÉATION 
SUGGESTIONS DE SORTIES 

 
 
 
Sortie, visite, spectacle, voyage... vous souhaitez partager vos idées et suggestions ?  
Faites-les connaître en retournant le coupon ci-dessous à :  
Thiais Récréation - 7 rue Chèvre d’Autreville - 94321 Thiais cedex  
ou en adressant un message par mail à : thiais.recreation@ville-thiais.fr 
 
Nom                                                                                          Prénom 
Adresse 
E-mail                                                                            
 
Suggestions 
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THIAIS RÉCRÉATION 
7 Rue Chèvre d’Autreville 
94321 Thiais cedex 
 01 48 92 42 81 
thiais.recreation@ville-thiais.fr
www.ville-thiais.fr

Rédaction/Illustrations : 
Hôtel de Ville de Thiais /Adobe Stock 
Photos de couverture : 
Adobe Stock 
Impression : 
Imprimerie RAS - Villiers-le-Bel 

Cette plaquette, 
éditée en décembre 2022 
à 6 000 exemplaires, 
est tenue à disposition du public  
jusqu’en juin 2023.
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