
LOISIRS ET SOLIDARITÉ DES RETRAITÉS DU 92 

UD CGT 92 32/34 avenue des Champs pierreux 92000 Nanterre 

 courriel : lsr92@orange.fr site internet: www.lsr92.fr 

PROGRAMME CULTUREL 2023
2e trimestre

Il faut prendre les billets à l’avance en ligne dans la plupart des lieux, donc inscrivez-vous 
le plus tôt possible.
Il faudra désormais envoyer vos inscriptions et chèques (1 par sortie), à Marie-Claude Willard 69 avenue 
Edouard Vaillant 92100 Boulogne-Billancourt. Chèques à l’ordre de LSR-92
Le lieu et l’heure de rendez-vous est indiqué. Vous ne recevrez pas de «     convocation     ». N’oubliez pas vos 
inscriptions     !

Vendredi 7 avril à 14h30
38 rue Saint-Maur Paris 11e Métro ligne 9, 3 et 2. Bus 46, 56, 61 et 69 

C  HAGALL   et K  LEE   À L’ATELIER DES LUMIERES exposition multimedia

Dans une ancienne fonderie sont projetées des
reproductions monumentales d’œuvres.
Les projections occupent tous les murs et le sol,
soit  3  300  m2.  Le  public  est  littéralement
immergé dans l’image en mouvement et dans le
son  grâce  à  la  plus  grande  installation  fixe  de
vidéo projection au monde. 
Prix de la visite : 15 € (tarif senior)
Inscription et règlement : Marie-Claude Willard 

Mercredi 12 Avril à 14h30
Musée Jacquemart-André, 158 boulevard Haussmann, Paris 8e.

Métro : Lignes 9 et 13, stations Saint-Augustin, Miromesnil ou Saint-Philippe du Roule. RER : Ligne A, station Charles 
de Gaulle-Étoile. Bus : Lignes 22, 43, 52, 54, 28, 80, 83, 84, 93 

GIOVANNI BELLINI, influences croisées

Giovanni Bellini (v. 1435-1516) est l’un des fondateurs de l’école 
vénitienne, ayant ouvert la voie à l’art de la couleur et du ton qui a 
fait la gloire de la Sérénissime.

À travers une cinquantaine d’œuvres issues de collections 
publiques et privées européennes, cette exposition retrace le 
parcours de Giovanni Bellini.
Prix de la visite : 16 € (tarif senior)
Inscription et règlement : Marie-Claude Willard 

mailto:lsr92@sfr.fr


vendredi 5   m  ai   à 14h30
Rendez-vous à 14h30 devant la maison 49 rue Raynouard Paris 16e Métro Passy ou La Muette.

LA MAISON DE BALZAC

La Maison de Balzac est nichée sur les coteaux de Passy. C'est 
dans le cabinet de travail que Balzac a corrigé, de 1840 à 1847, 
l'ensemble de La Comédie humaine. Le musée possède des 
portraits de l'artiste ou de ses personnages, des peintures, 
gravures, dessins... 
Nous pourrons terminer la visite par un verre dans le nouveau 
bar situé dans le jardin de 650m2.
Musée gratuit
Inscription : Marie-Claude Willard

Mercredi 10 mai à 14h30
Rendez-vous à 14h30 place de la Concorde, devant l’entrée du jardin des Tuileries. Possibilité pour ceux qui 
le souhaitent de pique-niquer dans le jardin des Tuileries à 13h30

S  TREET ART DANS LE TUNNEL DES TUILERIES

Situé le long de la Seine et fréquenté par les piétons et les 
cyclistes, le tunnel des Tuileries se décore de larges fresques 
créées par 10 street-artistes européens, à découvrir. Tout au 
long des 800 mètres du tunnel, chaque artiste s’exprime sur 
une surface de 40 mètres de long et jusqu'à 4 mètres de 
hauteur. Les œuvres ornent les murs du tunnel et sont 
inspirées des lieux emblématiques de Paris : la Seine, le 
Louvre, les Tuileries, la Tour Eiffel, ainsi que des Jeux 
Olympiques. 

Dimanche   14   m  ai   à 15h au cimetière Montparnasse
Le lieu exact sera connu plus tard. 

LES RENDEZ-VOUS DU 18 MARS
Cette pièce de théâtre de 20mn est donnée par la troupe des amies et amis de la Commune . Une jeune 
femme, Marianne, se mêle à la foule qui commémore la Commune de Paris de 1871 et pose des questions. Le 
dialogue s'instaure entre les comédiens qui évoquent le terrible hiver de 1870-71, le siège de Paris, l’insurrection du 
18 mars, la proclamation de la Commune, sa vie et son œuvre démocratique, sociale, culturelle… Et la sauvage 
répression versaillaise. Gratuit. Inscription : Marie-Claude Willard

Mercredi 31 mai à 14h
Rendez-vous à 14h à l’entrée du parc de la Villette, au 211 Avenue Jean Jaurès Métro Porte de Pantin 

CROISIÈRE SUR LE CANAL SAINT-MARTIN et la SEINE

Le canal Saint-Martin est un canal de 4,55 km de long situé en plein coeur
de Paris, à l'écart de l'effervescence de la ville. Découvrez ce havre de paix
qui  traverse  les  vieux  quartiers  de  l'est  parisien  aujourd'hui  en  plein
renouveau depuis le parc de la Villette, jusqu’au pied du musée d’Orsay.
Croisière de 2h30 avec passage d’écluses et de ponts tournants.
Les places sont achetées dès   votre   paiement. Ne tardez pas car les bateaux
sont rapidement complets.
Prix de la croisière : 20 € (tarif senior)
Inscription et règlement : Marie-Claude Willard 



Lundi 5 Juin toute la journée
Rendez-vous à 10h devant l’entrée du zoo au Croisement de l’avenue Daumesnil et de la route de la 
Ceinture du Lac, 75012 Paris. Métro ou T3a : Porte Dorée. Bus : 46, 86, 201 et 325.

PARC ZOOLOGIQUE DE PARIS

Nous vous proposons une journée au zoo de Vincennes,
entièrement  rénové.  3000  animaux  sur  14ha  qui
montrent  l’incroyable biodiversité  de  la  Patagonie  à  la
plaine  africaine,  en  passant  par  l'Europe,  l'Amazonie-
Guyane et Madagascar.  Un véritable tour de la planète
aux portes de la capitale ! 
Chacun  apportera  son  pique-nique  (possibilité  de
restauration pour ceux qui le souhaiteront).
Prix : 20€ 
Inscription et règlement : Marie-Claude WILLARD

Vendredi 23 juin   toute la journée, en car.

BALADE À MORET-SUR-LOING

Eglise Notre Dame par E. Sisley

La place royale, les remparts, le donjon du XIIe siècle sont
fiers  de  leurs  racines  médiévales  et  structurent  encore
aujourd'hui l'architecture de la ville.
La majesté des portes, le pont et les bords du Loing tout
comme l'église Notre-Dame font  de Moret-sur-Loing un
site  incontournable  pour  les  amateurs  d'histoire  de
randonnée et de peinture. Au gré de vos déambulations
au  cœur  de  la  ville,  vous  découvrirez  des  façades
Renaissance,  la  Maison  du  sucre  d'orge,  spécialité  des
sœurs de Moret-sur-Loing depuis le XVIIe siècle ou encore
la maison et la tombe d'Alfred Sisley, « l'impressionniste
Morétain » qui sut capter la majesté et la lumière de la
cité.

D  éroulement de la journée :
7 h 30 Rendez-vous Boulogne Billancourt, devant l’Arcouest, au Pont de Sèvres (métro Pont de Sèvres, ligne 
9, sortie sous-préfecture).
8 h 00 : Rendez-vous à la Croix de Berny (Antony) (Métro RER ligne B)
10 h visite guidée de Moret sur Loing 
12h/12 h 30 Déjeuner au Restaurant LA PALETTE



14h/14h 30 Château de BY à Thomery. Visite guidée du Château et de l’atelier de Rosa Bonheur, peintre 
animalier du XIXe siècle.

Le Musée de l'Atelier de Rosa Bonheur nous montre
des  lieux  dans  lesquels  elle  a  travaillé  pendant
quarante ans,  l'ambiance qu'elle  avait  créée autour
d'elle,  et  l'atmosphère  qui  s'en  dégage  encore  au
travers des objets quotidiens qui l'entouraient.

Prix : 70 euros la journée. (comprenant les visites guidées et le repas  - le transport est pris
en charge par LSR 92).

___________________________________________________________________________

BULLETIN D’INSCRIPTION «  MORET sur LOING – 23 juin» A RETOURNER AVANT Le 10 juin 
2023 AU PLUS TARD 

NOM(S)………………………………..…………………………………………….…..

PRENOM(S)……………………………………………………………………………..

ADRESSE 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….

TÉLÉPHONE mobile ………………………………………………………………………….

Chèque d’inscription de 70 euros, libellé à l’ordre de LSR 92, à adresser à Marie- Claude 
Willard 69 avenue Edouard Vaillant 92100 Boulogne Billancourt.
Lieu de départ choisi :
Je serai au rendez-vous au Pont de Sèvres à 7 h 30 
Je serai au rendez-vous à La Croix de Berny-Antony  à 8 h 




