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RAMSÈS  
ET L’OR DES PHARAONS 
  MER 31/05   - PARIS LES FLANDRES 

VOYAGE 2023 

PROGRAMME
/ SORTIES

rendez-
  vous

NOS

AVRIL À JUIN 2023

RETRAITE ACTIVE  
ET SEREINE À ORLÉANS

L’AUDE
VEN 21/04

Les photos de 
Monsieur Fousset, 
vous transporteront 
dans le sud avec les 
villes de Narbonne, 
de Carcassonne 
en passant par 
le Canal du Midi.

MILAN KUNDERA ET  
LA LANGUE FRANÇAISE
VEN 12/05

Marie-Françoise 
Brignon vous 
emmène sur les pas 
de Milan Kundera qui 
parvient à quitter 
la Tchécoslovaquie et à rejoindre la France 
en 1975. Là, il enseigne la littérature et 
ce n’est que 20 ans plus tard qu’il écrira 
« L’Ignorance » en français.

LES 
FEMMES 
AU XIXe

JEU 01/06
Didier Paillet 
vous propose 

de poursuivre l’évocation des modes de vie au 
XIXe siècle, en décrivant la vie des femmes selon 
leurs différents statuts. Diverses anecdotes 
ne manqueront pas de vous interroger…

LA LORRAINE 
ET LES PAYS – 
BAS
VEN 02/06

Vous débuterez le voyage, avec les photos de 
Monsieur Berthomier, en Lorraine avec ses 
superbes paysages et terminerez au pays 
des tulipes aux couleurs chaleureuses.

« LES FLANDRES » 
VOYAGE
VOYAGE 6 JOURS – 5 NUITS

Des Hauts 
de France à 
la Belgique, 
cette région 
saura vous 
charmer par sa 
diversité, son 
histoire, son 
architecture...

édito

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

LE PAPILLON BLANC  
ANNONCE LE PRINTEMPS
Avril mai juin au doux sourire.
Le printemps est un épanouissement ;  
les feuilles renaissent, nos amies  
les hirondelles font leur retour,  
la lumière est belle !
Cette saison de joie est faîte  
pour être partagée, alors de souvenirs 
inoubliables en demeure, de croisière  
en expo, de balade en jardin...  
Je vous souhaite de beaux moments 
partagés au travers de ce programme.
Chaleureusement,
Avec toutes mes amitiés

S’inscrire

AGENDA :  FERMÉ VEN 19/05 

Rencontre
Conférence

Lire

3 € (sauf abonnés)
Rendez-vous : 14h30 

37 bis, Quai de Prague

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

ART FLORAL
VEN 14 AVRIL

Laissez-vous guider par 
Claudie Bouthier pour la création 
de votre composition en fleurs 
naturelles pour votre plaisir.

Atelier Floral – 35 € 
14h30 – 37 bis quai de Prague

MILLE CHŒURS 
POUR UN REGARD
DIM 02 AVRIL

La chorale de La Vie Devant 
Soi, sous la direction 
de Colette Dargent, chante pour 
la recherche en ophtalmologie 
avec Rétina-France.

Sortie Orléans 
Gratuit (Boîte à don) 
15h– Notre Dame des BlossièresVéronique MARTINS, 

Directrice



Cathya Bourgeois vous invite à une 
séance chorégraphiée facile à suivre avec 
une intensité modérée pour une remise 
en forme cardiovasculaire et musculaire, 
ludique, entrainante et revitalisante.

Atelier Découverte – gratuit – 15h   
37 bis Quai de Prague

La Vida Danza
JEU 20/04

À la ferme du Chat Blanc vous découvrirez 
de la production à la fabrication  
des produits issues de leurs céréales  
et transformées à la ferme.  
Déjeuner puis visite d’une exploitation  
aux plantes aromatiques et médicinales.

Sortie Journée – 82 € – RDV par courrier

Du champs 
à l’assiette
MAR 13/06

C’est au 56e étage que vous déjeunerez 
pour bénéficier d’un panorama 
exceptionnel sur la ville. Une expérience 
singulière dont le souvenir s’inscrira dans 
la mémoire de chacun.

Sortie Paris – Transport SNCF 
99 € – RDV par courrier

La Tour 
Montparnasse
Paris

MER 26/04

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.

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

La Pointe 
de Courpain
Loiret

MER 07/06

Ferme fortifiée typiquement  
beauceronne du 17e et 19e siècles. 
Découverte de l'élevage de la chèvre 
angora et des étapes importantes  
de transformation de la laine mohair.

Sortie 1/2 Journée 
44 € – RDV par courrier

« Mohair 
de Sophie »
Loiret

VEN 26/05

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

Sortie Marche – 25 € – 6 km 
RDV 9h30 – Tram B arrêt Beaumont

Les Venelles
Madeleine—Coligny

JEU 04/05

Site d'excellence de la Route  
de la Rose, avec un patrimoine  
botanique d’exception offrant  
le reflet d’une biodiversité rare.  
Vous fabriquerez votre sirop de rose.

Sortie 1/2 Journée 
49 € – RDV par courrier

Fabrication  
de Sirop  
de Rose
Loiret

MER 17/05

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

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

Présentation du 
programme  JEU 6/04 

Bien-être
Préserver votre capital jeunesse par l’activité physique, 
une bonne hygiène de vie, l’harmonie du corps et de l’esprit.

 • GYM BIEN-ÊTRE :  Lun 14h15 – atelier hebdo 1h
 • GYM DOUCE :  Vendredi 9h15 ou 10h40 – atelier hebdo 1h
 • GYMNASTIQUE TRÈS DOUCE :  Mardi 11h – atelier hebdo 1h
 • GYMNASTIQUE 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
 • PILÂTES :  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.

 • 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 14h30 – 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
 • ANGLAIS :  Mardi 14h15 ou Jeudi 14h15 ou Vendredi 10h45 – atelier hebdo 1h
 •  ATELIER D’ECRITURE « LE SOUFFLE ET LA PLUME » :  Jeudi 14h30 – atelier bimensuel 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

Nos ateliers

Sortir
Après le déjeuner, vous embarquerez sur  
le « Tasciaca », pour un voyage à travers  
des paysages variés, verdoyants et façonnés 
par le Cher. Vous découvrirez l'histoire locale, 
la faune et la flore. Les commentaires en direct 
du Capitaine viendront agrémenter 
ce moment de détente au fil de l'eau.

Balade sur le Cher
Loir-et-Cher

MAR 27/06

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

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

VOTRE 
ADHÉSION 

OFFERTE 

POUR UN NOUVEL 

ADHÉRENT 

INSCRIT

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

Georges Sand
JEU 25/05
ET 08/06

Pendant ces 2 séances, 
Reine Garcia vous 
propose de redécouvrir 

Georges Sand. Sa personnalité 
débordante, son œuvre foisonnante en 
font un personnage hors du commun.

Charles 
de Foucauld
JEU 15/06

Monsieur Basset vous parlera 
de Charles de Foucauld qui 
entreprit une « Reconnaissance 

au Maroc » et fit l'admiration des savants et 
des géographes. Il laisse une œuvre linguistique 
et encyclopédique. Aspect méconnu de sa vie.

Après le déjeuner, vous plongerez au cœur du royaume 
de Ramsès. Un trésor de plus de 3 000 ans : bijoux 
exceptionnels, masques royaux spectaculaires, mobilier  
des tombes inviolées de la ville de Tanis et en exclusivité 
à La Villette, le cercueil de Ramsès II, œuvre inestimable 
prêtée par les autorités égyptiennes.

Sortie Journée – Paris – 110 €   
base 25 personnes minimum – RDV par courrier

« Ramsès et l’Or des Pharaons »
Paris

MER 31/05

Visite libre du château. Il a traversé les siècles tel que  
le duc d’Aumale l’a offert en 1886 à l’Institut  
de France : l’occasion rêvée d’entamer un voyage  
dans le temps. Déjeuner puis visite libre des grandes 
écuries qui sont les plus grandes d’Europe  
et promenade en petit train dans le parc.

Sortie Journée – 115 € – base 20 personnes  
minimum – RDV par courrier

Château de Chantilly, au cœur d’une demeure princière
Oise

JEU 22/06

Sortie Journée – 86 € – base 20 personnes minimum – RDV par courrier


