




 Le service de la Vie Sociale, de l’Accueil et de 

l’Information aux retraités propose tout au long de l’été des 
activités nombreuses et variées : sorties en journée, 
escapades en demi-journée, après-midis jeux ou dansants, 
repas festifs,...    

Informations : 
 

• Lors de chaque sortie, un goûter est prévu.  

 

• Un pique-nique vous sera fourni lors des sorties durant 
toute une journée (sauf pour la sortie « Spectacle 
Nocturne à Meaux). 

 

• Attention aux activités portant une mention indiquant des 
temps de marche  et en station debout prolongée. 

 

•  Le groupe ne pouvant être retardé, prévoyez des 
chaussures adaptées et/ou un siège canne si nécessaire. 

 

• Le catalogue et les coupons-réponse sont disponible sur le 
site internet de la ville: 

http://www.vitry94.fr/enfance-jeunesse-senior/retraites-seniors/ 
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Modalité d’inscription : 
 

Les inscriptions aux sorties d’été aux séjours 
s’effectuent du 2 mai 2018 au 8 juin 2018 

  

      Le coupon-réponse est à retourner avec vos 
coordonnées et vos choix  pendant la période d’inscription 
au :  

  

Service de la Vie Sociale, de l’Accueil et de l’Information 

Direction des Solidarités, 

Hôtel de Ville, 2. av. Youri Gagarine  94407 VITRY SUR SEINE 
 

Renseignements au  01 46 82 83 74  

 

        L’acceptation ou le refus de votre inscription vous sera 
notifié par courrier à partir du 18 juin 2018. 

  

         Il vous sera possible de vous inscrire suite à cette 
période d’inscription jusqu’à 15 jours avant la date de la 
sortie. L’inscription sera prise en compte uniquement si des 
places sont libres pour la sortie souhaitée. 

  

 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. 

  

 

 



Coupon d’inscription  
Sorties Juin - Juillet 

Madame                   Monsieur 

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

Date de naissance : …………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………… 

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

Courriel : ……………………………………………………………………………………… 

 Date Prix Cases à 

cocher* 

Spa aqua tonic Val 

d’Europe 
Lundi 25 juin 10€ 

Sortie parisienne Quartier 

Denfert Rochereau  
Lundi 2 juillet 10€ 

Repas Barbecue à Croizat Jeudi 19 juillet 5€ 

Visite au Parc de Sceaux Mercredi 25 juillet 5€ 

Maison littéraire de Victor 

Hugo – Château des roches 
Mardi 31 juillet 10 € 

* Possibilité de s’inscrire jusqu’à 15 jours avant la date de la sortie. 

Attention, la priorité sera donnée aux personnes inscrites durant la 

période d’inscription.  
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Coupon d’inscription  
Sorties Août - Septembre 

 
Madame                     Monsieur 
 
Nom : ……………………….…………… Prénom : …………………………………… 

Date de naissance : …………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………… 

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

Courriel : ……………………………………………………………………………………… 

 
Date Prix Cases à 

cocher* 

Repas paëlla à Croizat Jeudi 02 août 5 € 

Visite de l’aéroport d’Orly Jeudi 16 août 5 € 

Journée  espace 

Rambouillet 
Jeudi 23 août 10 € 

Repas Barbecue à Croizat  Mardi 28 août 5 € 

Spectacle nocturne son et 

lumière à Meaux 
Vendredi 7 sept. 10 € 

* Possibilité de s’inscrire jusqu’à 15 jours avant la date de la sortie. 

Attention, la priorité sera donnée aux personnes inscrites durant la 

période d’inscription.  
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LUNDI 25 JUIN 2018 

DÉTENTE AU SPA 

15 places disponibles 

PRIX : 10€ 

 

•12h45 : Départ en car de l’Hôtel de ville, av. Lucien français, (côté taxis) 

 

•17h00 : Heure de départ pour Vitry-sur-Seine 
 

Découvrez et profitez de 14 espaces aquatiques au Parcours Aqua-tonic de Paris Val 

d’Europe (77) 

 

 

 

 

PROGRAMME: Parcours Aqua-tonic & Hammam  

Attention prévoir maillot et  bonnet de bain, serviette et sandales 

Shorts de bain interdits 

 



 LUNDI 2 JUILLET 2018 

UNE SORTIE DENFERT 

30 places disponibles 

PRIX : 10 € 

 

•12h45 : Départ en car de l’Hôtel de ville, av. Lucien français, (côté taxis) 

  

•17h00 : Heure de départ pour Vitry-sur-Seine 

Découvrez la capitale au travers des artistes qui ont marqué le cinéma et la chanson : 

De Jean-Paul Belmondo à Renaud, en passant par Coluche, Michel Audiard, 

Françoise Hardy, Jacques Brel, etc. 

 

 

PROGRAMME : Visite guidée du quartier Denfert Rochereau - Montsouris 

Attention prévoir marche et station debout 

 



JEUDI 19 JUILLET 2018 

30 places disponibles 

PRIX : 5€ 

Rendez-vous à 10h pour aider à la préparation 

 

Venez préparer et participer ensemble à un repas convivial, salle Ambroise Croizat, 

84 voie Greuze, 94400 Vitry-sur-Seine (quartier du plateau) 

 

 

PROGRAMME: Préparation du barbecue avec les participants avant de le déguster 

dans une ambiance musicale 

LE  BARBECUE  D’AMBROISE 



MERCREDI 25 JUILLET 2018 

BALADE DANS LES JARDINS  

A LA FRANCAISE 

30 places disponibles 

PRIX : 5€ 

 

•10h30: Départ en car de l’Hôtel de ville, av. Lucien français, (côté taxis) 

  

•16h45 : Heure de départ pour Vitry-sur-Seine 

Le parc de Sceaux, un des plus beaux parcs de la région parisienne, s’inscrit dans la 

pure tradition des « jardins à la française » du XVIIe siècle qui offrent la symétrie 

d’une nature domestiquée. 

 

 

 

PROGRAMME: Visite guidée parc de Sceaux  

Attention prévoir marche et station debout prolongée 



 MARDI 31 JUILLET 2018 

LE MONDE DE VICTOR HUGO 

30 places disponibles 

PRIX : 10 € 

 

•10h30 : Départ en car de l’Hôtel de ville, av. Lucien français, (côté taxis) 

  

•17h00 : Heure de départ pour Vitry-sur-Seine 

Découvrez la Maison Littéraire de Victor Hugo à bièvre (91), au cœur d’un parc de 11 

hectares aux arbres centenaire. 

 

 

PROGRAMME : pique-nique / visite commentée de la maison par un conférencier et 

visite libre du parc  

Attention prévoir marche et station debout 

 



JEUDI 2 AOÛT 2018 

30 places disponibles 

PRIX : 5€ 

Rendez-vous à 11h pour aider à la préparation apéritif / dessert 

LA PAELLA DE CROIZAT 

 

Venez préparer et participer ensemble à un repas convivial, salle Ambroise Croizat, 

84 voie Greuze, 94400 Vitry-sur-Seine (quartier du plateau) 

 

 

 

PROGRAMME: Préparation du repas avec les participants avant de le déguster dans 

une ambiance musicale 

 



JEUDI 16 AOÛT 2018 

METIERS DU MONDE AEROPORTUAIRE 

20 places disponibles 

PRIX : 5€ 

•13h: Départ en car de l’Hôtel de ville, av. Lucien français, (côté taxis) 

 

•16h45 : Heure de départ pour Vitry-sur-Seine 

 

Découvrez le fonctionnement de l’aéroport de Paris-Orly par une première approche 

du monde aéroportuaire et de ses nombreux métiers.  

 

PROGRAMME: Visite guidée de l’aéroport  

- Photocopie pièce d’identité à fournir lors de l’inscription 

 - Pièce d’identité en cours de validité et certificats médicaux si 

appareillages médicaux à présenter impérativement le jour de la sortie  

 

Attention prévoir marche et station debout prolongée 

 



JEUDI 23 AOUT 2018 

PROMENADE AVEC LES RAPACES 

30 places disponibles 

PRIX : 10€ 

Ancien domaine de chasse des rois de France, la forêt domaniale de Rambouillet 

s’étend sur 14.000 ha. l’espace Rambouillet (78)  y accueille plus de 120 rapaces de 

30 espèces différentes (chouettes, hiboux, milans, buses, faucons, aigles, vautours…) 

 

 

 

 

PROGRAMME: présentation de rapaces en vol / visite guidée  de la forêt des aigles 

•10h: Départ en car de l’Hôtel de ville, av. Lucien français, (côté taxis) 

  

•17h30 : Heure de départ pour Vitry-sur-Seine 

Attention prévoir marche et station debout prolongée 



MARDI 28 AOUT 2018 

30 places disponibles 

PRIX : 5€ 

Rendez-vous à 10h pour aider à la préparation 

 

Venez préparer et participer ensemble à un repas convivial, salle Ambroise Croizat, 

84 voie Greuze, 94400 Vitry-sur-Seine (quartier du plateau) 

 

 

PROGRAMME: Préparation du barbecue avec les participants avant de le déguster 

dans une ambiance musicale 

LE  BARBECUE  D’AMBROISE 



VENDREDI 7 SEPTEMBRE 2018 

TOUS HEROÏQUES! 

55 places disponibles 

PRIX : 10€ 

•14h30: Départ en car de l’Hôtel de ville, av. Lucien français, (côté taxis) 

  

•23h30 : Heure de départ pour Vitry-sur-Seine 

Dans le cadre prestigieux de la Cité Épiscopale, au pied de la Cathédrale de Meaux, 

venez découvrir le spectacle son et lumière «Héroïques !»  à Meaux qui concentre les 

talents de 500 bénévoles comédiens, danseurs, musiciens… 

 

 

 

PROGRAMME: visite de la Cité Épiscopale / visite des coulisses du spectacle / 

spectacle historique de Meaux 

 

Apporter son pique-nique pour le soir 

Attention prévoir marche et station debout prolongée  

 




