
Sorties mensuelles

1er semestre 2020

retrait’évasion  
      à Vitry, votre retraite  
dynamique et sereine



               Retrait’évasion c’est…



Parce qu’être retraité ne veut pas dire être en retrait  

Retrait’évasion vous permet de vous évader le temps d’une 

journée conviviale.  

Musique, découverte, croisière… à vous de choisir !

               Retrait’évasion c’est…



 Le service de la vie sociale, de l’accueil et de l’information 

revendique l’écoute de chacun d’entre vous pour essayer de 

satisfaire au mieux vos attentes. 

 Néanmoins, votre participation à une action collective exigeant 

de respecter certaines règles de courtoisie, nous vous deman-

dons d’éviter les comportements suivants :

• faire supporter aux autres vos consommations supplémentaires.

• ne pas respecter les autres et le bien d’autrui.

• faire preuve d’indélicatesse pour son confort personnel.

• s’inscrire et ne pas venir au dernier moment

• arriver en retard.

• imposer vos envies personnelles au groupe.

• s’exclure des contraintes liées à l’organisation.

 

Nous vous remercions de bien vouloir nous prévenir  

dans les plus brefs délais  en cas d’annulation pour permettre  

à d’autres personnes de participer le cas échéant.

 

Règles de vie

N’hésitez pas à nous contacter :

Service de la vie sociale,  

de l’accueil et de l’information 

Hôtel de ville - Zone jaune niveau zéro

Tél : 01 46 82 83 74
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 Afin de faciliter l’accès au plus grand nombre, les inscriptions 
sont toutes placées sur une liste d’attente. Lorsque le nombre d’inscrit 
est supérieur au nombre de places disponibles, 
les participants prioritaires sont ceux ayant le moins participé durant 
l’année ou lors des années précédentes. 
Les personnes inscrites reçoivent confirmation par courrier.

Vous trouverez un coupon d’inscription en fin de livret.

Informations et choix

L’information est disponible en ligne sur le site internet de la ville et dans les 
locaux du service de la vie sociale, de l’accueil et de l’information.

Coût

Vous ne payez pas le prix coûtant :

• participation du service à hauteur de 30%

• transport en autocar totalement pris en charge

Transport

Le transport est assuré de Vitry à Vitry :

Retour avant 20h00, dépose des participants à l’hôtel de ville.

Retour après 20h00, dépose des participants dans leur quartier d’habitation.

Paiement

Une facture vous est envoyée à domicile après votre participation à la sortie.

Vous pouvez :

• régler directement à la trésorerie municipale

• envoyer un chèque au trésorier payeur

• retourner le Titre Interbancaire de Paiement (TIP)

Modalités de  
fonctionnement



Cabaret Oh ! Happy 
Déjeuner interactif, partie dansante 

suivi du nouveau spectacle.
Paris 2ème

Le cabaret :
Un lieu au décor chaleureux, qui combine gastronomie, élégance 
et musique live pour que tout le monde puisse faire la fête  

Déroulé de la journée :
• 11h : départ en car de l’hôtel de ville, av. lucien français, (côté taxis)

• 16h45 : départ pour un retour sur Vitry-sur-Seine

Inscription avant le 20 décembre 2019

crédit image : cabaret Oh ! Happy

130 places disponibles 
prix public 35 € 

coût réel sans transport : 50 € 

mardi 21 janvier



Visite du musée des Arts Forains  
et déjeuner à l’Auberge Aveyronnaise

Paris 12ème

Le musée des Arts Forains :
Devenu Pavillons de Bercy, le musée des Arts Forains, renoue avec les 
réjouissances d’autrefois entre tradition festive et lieu de mémoire, vivant 

L’Auberge Aveyronnaise : 
L’histoire de l’Auberge Aveyronnaise est à l’image de la chaleur 
qui caractérise si bien le sud de la France.

Déroulé de la journée :
• 9h : départ en car de l’hôtel de ville, av. lucien français, (côté taxis)

• 15h : départ pour un retour sur Vitry-sur-Seine

Inscription avant le 03 janvier 2020

crédit image : musée des Arts Forains

50 places disponibles 
prix public 33 € 

coût réel sans transport : 47 € 

jeudi 6 février



Visite guidée de la cité  
des Bateliers à Longueil-Annel et  

déjeuner croisière sur l’Oise à bord de l’Escapade
Val d’OIse (95)

La cité des Bateliers :
La cité des Bateliers vous propose de découvrir cet univers de manière 
ludique et moderne à travers sa maison-musée, son authentique péniche 
Freycinet de 1936 et ses kiosques sonores sur les berges du canal racon-
tant les activités et la vie des bateliers. 

Déroulé de la journée :
• 7h :  départ en car de l’hôtel de ville, av. lucien français, (côté taxis)

• 15h45 : départ pour un retour sur Vitry-sur-Seine

Inscription avant le 3 février 2020

crédit image : cité des bateliers

50 places disponibles 
prix public 34 € 

coût réel sans transport : 48 € 

mardi 26 mars



Ghost, comédie Musicale 
au Théâtre Mogador  

Paris 9ème

Le musical :
Le musical reprend les éléments forts de l’un des plus beaux films roman-
tiques de ces 30 dernières années, incarné à l’écran par Demi Moore et 
Patrick Swayze, dans une comédie musicale composée par Dave Stewart 
du célèbre groupe Eurythmics. 
Une grande histoire d’amour aux frontières du surnaturel qui saura vous 
toucher au cœur. 

Déroulé de la journée :
• 13h45 : départ en car de l’hôtel de ville, av. lucien français, (côté taxis)

• 17h30 : départ pour un retour sur Vitry-sur-Seine

Inscription avant le 6 mars 2020

crédit image : Théâtre Mogador

50 places disponibles 
prix public 28 € 

coût réel sans transport : 40 € 

jeudi 2 avril



Inscription avant le 3 avril 2020

crédit image : "Aux Belles Poules"

40 places disponibles 
prix public 25 € 

coût réel sans transport : 34 € 

jeudi 14 mai

Visite guidée “Aux Belles Poules”  
ancienne maison close, chef d’œuvre Art-Déco 

Conférence  suivi d’un déjeuner.
Paris 2ème 

Le lieu :
Nichée en plein cœur de Paris, l’ancienne Maison close 
“Aux Belles Poules” vous ouvre ses portes. Ce véritable chef-d’œuvre 
Art Déco aux fresques restaurées vous plongera dans le Paris 
des Années folles.

Déroulé de la journée :
• 9h30 : départ en car de l’hôtel de ville, av. lucien français, (côté taxis)

• 15h30 : départ pour un retour sur Vitry-sur-Seine



Visite guidée de Samara et déjeuner à Samara. 
Démonstrations participatives, 

un plongeon dans le quotidien de vos ancêtres ! 
Vallée de la Somme, Somme (80)

Le site de Samara :
Le Parc de Samara, situé au cœur de la Vallée de la Somme, est connu 
pour avoir été un site primordial de la naissance de la Préhistoire. Il offre à 
tous les visiteurs un espace de découverte des gestes et des techniques 
de nos ancêtres préhistoriques. La reconstitution de la vie quotidienne 
permet de constater, dans un cadre préservé, l’interaction permanente 
entre l’Homme et la Nature depuis les débuts de l’Humanité.

Déroulé de la journée :
• 6h30 : départ en car de l’hôtel de ville, av. lucien français, (côté taxis)

• 17h: départ pour un retour sur Vitry-sur-Seine

Inscription avant le 8 mai 2020

crédit image : site de Samara

50 places disponibles 
prix public 28 € 

coût réel sans transport : 40 € 

mercredi 17 juin Attention marche 
et station debout 

prolongée

Attention marche et station debout prolongée





Coupon d’inscription 
Madame Monsieur

Nom : ……………………….…………… Prénom : …………………………………

Date de naissance : Mme…………………………M………………………......

Adresse : …………………………………………………………………………………. 

Tel Fixe : ………………………………   Portable : …………………………………

Courriel : ………………………………………………………………………………….

SORTIES
Date de la 

sortie
Cases à 
cocher*

Date limite 
d’inscription

Cabaret « Oh ! Happy » /35€ 21/01/2020 20/12/2019

Musée des Arts Forains/ 33€ 06/02/2020 03/01/2020

La Cité des Bateliers/ 34€ 26/03/2020 07/02/2020

« GHOST » Le Musical
Théâtre Mogador/ 28€

02/04/2020 06/03/2020

Paris Coquin /25€ 14/05/2020 03/04/2020

Samara 
600 000 ANS d’Histoire/ 28€ 

17/06/2020 08/05/2020

* Possibilité de s’inscrire jusqu’à un mois avant la date de la sortie. 
Attention :la priorité sera donnée aux personnes inscrites durant la période 

d’inscription. 
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Service de la vie sociale,  

de l’accueil et de l’information 

Hôtel de ville - Zone jaune niveau zéro

2, avenue Youri-Gagarine  

94400 Vitry-sur-Seine

Tél : 01 46 82 83 74




