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rendezvous

PROGRAMME
/ SORTIES
JANVIER À MARS 2023

- Crédits photos : La Vie Devant Soi - Zoo Parc de Beauval

RETRAITE ACTIVE
ET SEREINE À ORLÉANS

MANUFACTURE DE SÈVRES
ET LA MAISON DES JARDIES
JEU 30/03

- HAUT-DE-SEINE

Rencontre
Conférence

édito
Je vous souhaite pour cette
nouvelle année 2023, tous mes
vœux de bonne santé pour vous et vos proches
et toujours la même passion pour vos activités.
Nous comptons sur vous pour nous suggérer de
nouvelles idées de sorties.
Avec toutes mes amitiés.
Françoise TOUPENAY, Présidente
Le bonheur c'est accepter la vie
telle qu'elle est.
Le bonheur est de vivre dans
l'instant présent.
Le bonheur c'est d'être tout
simplement soi.
Le bonheur est à la portée
de tous.
Alors ensemble ouvrons la porte du bonheur
avec le sourire et l’amitié.
Que le bonheur soit au rendez-vous dans
vos cœurs et dans ceux de vos proches,
En un mot, je vous souhaite pour 2023
une très BELLE ANNÉE de BONHEUR.
Chaleureusement.
Avec toutes mes amitiés.

AGENDA : FERMÉ LUN 2/01
LA VIE DEVANT SOI
Accueil du lundi au vendredi
9h - 12h / 14h - 17h30
37 bis, Quai de Prague
45100 Orléans
TÉL. : 02 38 73 56 72
Email : contact@laviedevantsoi.fr
www.laviedevantsoi.fr
Tram A arrêt Tourelles-Dauphine
Lignes Bus 1, 5, 16

DÉJEUNONS
ENSEMBLE
MAR 31 JANVIER
Pour cette nouvelle année,
retrouvons nous autour d’un
repas, un moment de convivialité
pour faire connaissance,
échanger et débuter 2023 sous
le signe de l’énergie et de la
bonne humeur.
Sortie Orléans 40€ RDV 12h30
« L’Etage », 6 rue du Happeau

PRÉSENTATION
VOYAGE 2023
LES FLANDRES

Véronique MARTINS, Directrice

JEU 23 MARS

S’inscrire

ABBAYE DU
VAL DE GRÂCE / MER 15/03

La région des Hauts-de-France
regorge d'une grande diversité de
paysages où il y en a pour tous
les goûts !
Elle saura vous charmer.
Et la Belgique a beaucoup à
offrir; ses prestigieuses villes
d’art vous éblouiront, que vous
soyez ou non amateurs d’histoire,
d’architecture, de culture…
14h30 - 37 bis Quai de Prague

L’ÉDUCATION
DES JEUNES
FILLES DU
XVIII AU XXÈME
SIÈCLE

JEU 2/02
Didier Paillet
vous propose
d’évoquer les principes d’éducation des
jeunes filles du XVIIIème au début du XXème
siècle, sans omettre diverses anecdotes qui
ne manqueront pas de vous interpeller…

CES ÉCRIVAINS
QUI N’ÉCRIVENT
PAS DANS
LEUR LANGUE
MATERNELLE
(SUITE)

JEU 9/03
Avec Marie Françoise Brignon, continuez
à évoquer ces écrivains qui n’écrivent pas
dans leur langue maternelle comme
François Cheng et Dai Sijie.

DE BYZANCE
À ISTANBUL
VEN 31/03
Avec Madame
Catinaud, vous
évoquerez
une situation
exceptionnelle : un isthme étroit,
au carrefour de 3 mers, 2 continents,
quel lieu idéal pour des échanges tant
humains que commerciaux....
Pendant plus de 20 siècles?

3 € (sauf abonnés)
Rendez-vous : 14h30
37 bis, Quai de Prague

TOURISME
ET FESTIVITÉS
SUR LA CÔTE
D’AZUR
VEN 10/02
C’est en compagnie de
Monsieur Berthomier
et ses photos que vous
vivrez le carnaval
de Nice, la fête du citron de Menton,..
Et vous promener à Cannes...

DE MANTOUE
À VENISE
VEN 24/03
Venez vivre
ou revivre la croisière
de l’association en
Italie au printemps
dernier avec Monsieur Berthomier et ses
photos. Les paysages, les monuments et le
décor vous feront voyager.

Lire

TOUS
LES JOURS

De nombreux
ouvrages sont
mis à votre disposition : roman, policier,
histoire, aventure, nature, biographie,
loisirs, poésie...
Accès libre - 37 bis, Quai de Prague

Sortir
Présentation
du programme

Manufacture de Sèvres
et la Maison des Jardies

Vive
2023…

- Hauts-de-Seine

JEU 30/03

JEU 19/01

Présentation de votre programme
trimestriel, un moment privilégié
pour une rencontre autour de vos
prochaines sorties.

Pour commencer l’année dans la joie
et la bonne humeur, Reine Garcia
et Alain Méreau vous proposent une
après-midi festive. Venez revivre
vos jeunes années.

Visites guidées de la maison des Jardies, maison célèbre par
ses propriétaires connus comme Balzac et Gambetta.
Après le déjeuner, Sèvres qui accueille les riches collections
du Musée de la Céramique, et l’incroyable Manufacture fondée
sous le règne de Louis XV, elle était reconnue dans toute
l’Europe pour la qualité incomparable de ses porcelaines.
Une collection exceptionnelle de 55 000 pièces
du moyen âge à nos jours et venues du monde entier.

Rencontre - Gratuit
14h30 - 37 bis, Quai de Prague

Sortie Orléans - 8 €
RDV 14h30 - 37 bis quai de Prague

Sortie Journée - 98€
RDV par courrier

VEN 6/01

Les Venelles

Madeleine - Coligny

Déjeunons
Ensemble

JEU 26/01

MAR 31/01

C’est en compagnie de Monsieur Berthomier que vous marcherez dans les venelles
du coté ouest d’Orléans. Vous terminerez
cette matinée par un déjeuner.

Pour cette nouvelle année, retrouvons
nous autour d’un repas, un moment
de convivialité pour faire connaissance,
échanger et débuter 2023 sous le signe
de l’énergie et de la bonne humeur.

Sortie Marche - 6 km - 25 €
RDV 9h30 - Tram B arrêt Beaumonts

Sortie Orléans - 40€ RDV 12h30
« L’Étage », 6 rue du Happeau

Château
Royal de Blois

Le Palais
de Chaillot

- Loir-et-Cher

- Paris

LUN 6/02

MER 22/02

Visite guidée du château royal de Blois
qui 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 13e au 17e siècles.
L'édifice évoque, par sa diversité de styles, le
destin de 7 rois et de 10 reines de France.

Après le déjeuner, visite guidée du palais
construit pour l’Exposition Internationale
des "Arts et des Techniques appliqués
à la Vie moderne" de 1937, Il offre l’une
des vues les plus mémorables sur
les jardins du Trocadéro et la tour Eiffel.

Sortie 1/2 Journée - 48€
RDV par courrier

Sortie Paris - Transport SNCF - 79€
RDV par courrier

Fabrication
de savon et
environnement

Briare

VEN 3/03

MAR 7/03

- Loiret

Vous découvrirez les différentes étapes
en fabricant vous-même votre savon.
Entre saponification à froid et glycérine,
vous apprendrez comment sont fait
vos savons. Vous repartirez avec
votre réalisation.

Visites guidées du musée et de l’Église Saint Étienne.
Au milieu du XIX siècle est crée la manufacture
de Briare, pour y fabriquer des boutons et des perles
puis, plus tard de la mosaïque. À cette époque, la
reconnaissance mondiale de la beauté des couleurs
Briare lui vaudra le surnom de « Cité des Perles ».

Sortie Atelier - 20 € - PLACES LIMITÉE
RDV 14h30, 37 bis Quai de Prague

Sortie Journée - 85 €
RDV par courrier

Abbaye du Val de Grâce
- Paris

MER 15/03
Après le déjeuner, visite guidée de l’Abbaye et du Musée
du Service de santé des armées. L'abbaye reste
un modèle de construction religieuse du XVIIème siècle,
est désaffectée sous la Révolution et devient
un hôpital militaire en 1796. En 1979, l'hôpital
d'instruction des armées du Val-de-Grâce est transféré
dans un nouvel établissement hospitalier;
cet hôpital est lui-même fermé en 2016.
Sortie Paris - Transport SNCF - 79€
RDV par courrier

La Pointe
de Courpain

Les Flandres
JEU 23/03

- Loiret

MER 22/03
Vous marcherez au fil de l’eau en direction
de la Pointe de Courpain en compagnie
de Monsieur Berthomier. Vous terminerez
cette balade par un déjeuner.

Présentation du voyage 2023. Le nord
de la France aux frontières de la Belgique.
De Lille à Bruges en passant par Roubaix
et d’autres...

Sortie Marche - 8 km - 25 €
RDV 9h –Ligne Bus 16 arrêt Tourelles

Présentation Voyage - Gratuit 14h30
37 bis Quai de Prague

Rencontres littéraires
Lire
« Le Premier Homme »
JEU 02/03
Le Premier Homme
de Camus, manuscrit
inachevé qui revient sur
l'histoire de l'Algérie et
intégrant la recherche du père. Avec son
titre symbolique, ce livre reste une grande
œuvre de maturité de l’auteur.

3 € par séance - 14h30
37 bis, Quai de Prague

Lectures
à voix haute
JEU 16/03
Drôles ou méchantes,
les nouvelles de Guy de
Maupassant ne laissent
pas indifférents. Reine
Garcia vous propose de venir en écouter
quelques-unes.

Inscriptions & Adhésions
ADHÉSIONS 2022/2023
37 € (22 €/pers. non imposable)
60 € couple (40 €/couple non imposable)
ORLÉANS & EXTÉRIEURS

NE RÉSERVEZ PLUS À LA DERNIÈRE MINUTE !
Il est important de vous inscrire à réception
du programme. Merci.
FACILITÉS DE PAIEMENT

Bien-être

VOTRE
ADHÉSION
OFFERTE
VEL
POUR UN NOU
ADHÉRENT
INSCRIT

Nos ateliers

Préserver votre capital jeunesse par l’activité physique,
une bonne hygiène de vie, l’harmonie du corps et de l’esprit.
• GYM BIEN-ÊTRE : Lundi 14h - Atelier hebdo 1h
• GYM DOUCE : Vendredi 9h15 ou 10h40 - Atelier hebdo 1h
• GYM TRÈS DOUCE : Mardi 11h - Atelier hebdo 1h
• GYM DOUCE ENERGÉTIQUE : Mardi 14h30 - Atelier hebdo 1h
• SOPHROLOGIE - MÉDITATION : Lundi 10h ou 11h15 - Atelier hebdo 1h
• YOGA ET RESPIRATION : Jeudi 10h45 - Atelier hebdo 1h
• YOGA SENIORS : Mardi 9h30 - Atelier hebdo 1h
• PILATES : Lundi 11h15 - Atelier hebdo 1h
• SELF DÉFENSE SENIORS : Mercredi 10h - Atelier hebdo 1h30

Loisirs et création

Donner libre court à votre créativité en pratiquant une activité
artistique, ludique ou de loisirs.
• ORIGAMI : Jeudi 14h30 - Atelier mensuel - 2h
• ATELIER MÉMOIRE : Vendredi 14h - Atelier hebdo 1h30
• ATELIER LIBRE TOUTES CRÉATIONS : Lundi 14h30 - Atelier hebdo - 3h
• CHORALE : Mardi 15h - Atelier hebdo 2h (Salle des Chats Ferrés)
• ECHECS : Mercredi 9h - Atelier hebdo 3h
• MANDALA : Mercredi 14h - Atelier Hebdo 2h

Culture et art de vivre

Savourer les plaisirs de la vie, découvrir de précieux savoir-faire,
rencontrer d’autres cultures.
• AUTOUR D’UN LIVRE : Mercredi 14h30 - Atelier mensuel 2h
• LET’S SPEAK ENGLISH : Mar 14h15 ou Jeu 14h15 ou Ven 10h45 - Atelier hebdo 1h
• ATELIER D’ÉCRITURE « LE SOUFFLE ET LA PLUME » : Jeudi 14h30
Atelier bi-mensuel 2h
• CONVERSATION ESPAGNOLE : Mercredi 14h - Atelier hebdo 2h

Nouvelles technologies

Utiliser les nouvelles technologies pour vous informer, vous divertir et communiquer.

• INFORMATIQUE - INTERNET - TABLETTE TACTILE : Sur RDV - Nous consulter

