
Sorties mensuelles
1er semestre 2023

retrait’évasion  
      à Vitry, votre retraite  
dynamique et sereine



Dans ce programme, nous vous proposons de nombreux 

moments de rencontres et de partage pour embellir votre 

quotidien, changer d’air ou juste vous détendre.

Pour vous, retraité·e·s de notre commune, la ville de 

Vitry-sur-Seine met un point d’honneur à vous garantir 

des activités accessibles pour toutes et tous, porteuses 

de lien social. 

Oui, nous pouvons prétendre au droit de vivre et de bien 

vieillir en profitant de notre temps libre !

Le service de la vie sociale reste à vos côtés pour vous 

proposer des événements renouvelés et correspondants 

à vos attentes tout au long de l’année.

Vous le savez, vous le vivez, le contexte social est difficile. 

Notre municipalité reste présente à chaque instant. Je vous 

souhaite un merveilleux premier semestre, enrichissant, 

heureux et animé pour toutes et tous.

Pierre Bell-Lloch

Maire de Vitry-sur-Seine



Contexte sanitaire

Règles de vie

N’hésitez pas à nous contacter :

Service de la vie sociale, de l’accueil  

et de l’information aux retraités

Hôtel de ville - Zone jaune niveau zéro

Tél. : 01 46 82 83 74

Les conditions des sorties sont susceptibles d’être modifiées 

selon le contexte sanitaire.

Le service Vie sociale, accueil et information aux retraités 

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

satisfaire au mieux vos attentes.

Nous vous invitons à respecter quelques règles de courtoisie :

• veiller à respecter les horaires pour ne pas faire attendre les 

autres participants,

• ne pas oublier de prévenir de tout retard ou absence dans les 

meilleurs délais.
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Une préinscription est enregistrée.

Les participants prioritaires sont ceux ayant le moins participé

durant l’année ou lors des années précédentes. 

Les personnes inscrites reçoivent une confirmation de leur

inscription 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 Vie sociale, accueil et information aux 

retraités.

Coût

Le CCAS de Vitry-sur-Seine prend en charge 30% du coût de la sortie  

et l’intégralité des frais de transport.

Transport

Le transport est assuré pour toutes les sorties (aller-retour) :

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

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

Paiement

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

sortie. Depuis le 1er septembre 2021, vous pouvez régler :

Modalités de fonctionnement

• par carte bancaire :

Le paiement par carte bancaire est possible sur internet via le site  

du gouvernement : https://www.payfip.gouv.fr

Sans nécessité de créer un compte, à l’aide des informations  

suivantes : Identifiant structure publique : 000465

Référence : référence figurant en haut à gauche de votre facture  

et commençant par « 2023-AN-»

Modalités de  
fonctionnement



• par virement bancaire :

Ci-dessous les coordonnées bancaires :

TRÉSORERIE D’IVRY SUR SEINE MUNICIPALE

BDF DE CRÉTEIL

IBAN : FR83 3000 1009 16C9 4400 0000 022

BIC : BDFEFRPPCCT

• par chèque, libellé à l’ordre du Trésor Public,

à déposer ou à envoyer au Trésor Public.

• par Titre Interbancaire de Paiement (TIP) présent au bas de la facture.

• en espèces :

Le paiement direct en espèces ne se fait plus auprès de la trésorerie 

municipale d’Ivry-sur-Seine, mais il pourra s’effectuer auprès des  

bureaux de tabac agréés à Vitry-sur-Seine (liste disponible au service 

Vie sociale). 



Visite de L’Assemblée Nationale

Cette visite guidée vous propose de découvrir l’histoire, le rôle et le 
fonctionnement de cette institution parlementaire et de ses membres :  
les députés. L’Assemblée Nationale est avant tout un lieu de vie et de travail 
qui renouvelle, au quotidien, l’expérience de la démocratie. 
L’Assemblée est aussi liée à ce magnifique édifice qu’est le Palais Bourbon. 
Tout au long de votre parcours, vous allez traverser ses remarquables  
salons, l’Hémicycle, la bibliothèque et découvrir ses décors réalisés par des 
grands noms de l’art français. 

Programme : 
11h : Visite guidée de l’Assemblée Nationale
12h45 : Déjeuner à la Brasserie « Le Bourbon »
14h15 : Fin de la sortie

Déroulé de la journée :
9h45 : Départ en car de l’Hôtel de ville, av. Lucien Français (côté taxis)
14h30 : Départ de Paris pour Vitry-sur-Seine

Inscription avant le 13 décembre 2022
Attention : marche et station debout prolongée

9 places disponibles 
prix public : 25 € 

coût réel sans transport : 36 € 

Vendredi 13 janvier 2023 



Comédie « La mondaine » au théâtre Edgar 

Mona est femme comblée ! Fraîchement divorcée et veuve pour son plus 
grand bonheur, elle va hériter d’une somme colossale… Seulement, tout est 
suspendu au bon vouloir d’un inspecteur en assurance vie qui est le seul 
à pouvoir décider si Mona héritera… ou pas ! Mais son ex, et l’infirmière de 
son défunt mari, veulent eux aussi leur part du gâteau. 
Quand en plus, l’inspecteur n’est pas vraiment ce qu’il prétend être, la 
soirée devient explosive ! 

Programme : 
15h : Début du spectacle 
16h30 : Fin du spectacle

Déroulé de la journée :
13h45 : Départ en car de l’hôtel de ville, av. Lucien Français (côté taxis)
16h30 : Départ de Paris pour Vitry-sur-Seine

Inscription avant le 27 décembre 2022

50 places disponibles 
prix public : 20 € 

coût réel sans transport : 29 € 

Vendredi 27 janvier 2023 



Visite guidée de l’Hôtel national des Invalides

L’hôtel des Invalides est un monument situé dans le 7e arrondissement, dont 
la construction est ordonnée par Louis XIV le 24 février 1670, pour accueillir 
les invalides de ses armées. Il abrite également la cathédrale Saint-Louis 
des Invalides, plusieurs musées et une nécropole militaire avec notamment 
le tombeau de Napoléon Ier. Siège de hautes autorités militaires comme le 
gouverneur militaire de Paris, il rassemble aussi nombre d’organismes dédiés 
à la mémoire des anciens combattants et au soutien des soldats blessés. 

Programme : 
14h : Visite guidée de l’hôtel national des Invalides
15h45 : Fin de la sortie

Déroulé de la journée :
12h45 : Départ car de l’Hôtel de ville, av. Lucien Français (côté taxis)
16h : Départ de Paris pour Vitry-sur-Seine

Inscription avant le 16 janvier 2023
Attention : marche et station debout prolongée

50 places disponibles 
prix public : 13 € 

coût réel sans transport : 19 € 

Jeudi 16 février 2023 



Visite de L’Assemblée Nationale

Cette visite guidée vous propose de découvrir l’histoire, le rôle et le 
fonctionnement de cette institution parlementaire et de ses membres :  
les députés. L’Assemblée Nationale est avant tout un lieu de vie et de travail 
qui renouvelle, au quotidien, l’expérience de la démocratie. 
L’Assemblée est aussi liée à ce magnifique édifice qu’est le Palais Bourbon. 
Tout au long de votre parcours, vous allez traverser ses remarquables  
salons, l’Hémicycle, la bibliothèque et découvrir ses décors réalisés par des 
grands noms de l’art français. 

Programme : 
11h : Visite guidée de l’Assemblée Nationale
12h45 : Déjeuner à la Brasserie « Le Bourbon »
14h15 : Fin de la sortie

Déroulé de la journée :
9h45 : Départ en car de l’Hôtel de ville, av. Lucien Français (côté taxis)
14h30 : Départ de Paris pour Vitry-sur-Seine

Inscription avant le 10 février 2023
Attention : marche et station debout prolongée

9 places disponibles 
prix public : 25 € 

coût réel sans transport : 36 € 

Vendredi 10 mars 2023 



Visite du musée Grévin

Le musée Grévin est un musée de cire privé, dans lequel sont regrou-
pées des reproductions en cire de personnages célèbres. Il ne compte 
pas moins de deux cents personnages de cire allant d’Albert Einstein au 
Mahatma Gandhi en passant par Michael Jackson ou Alfred Hitchcock.  
De nombreuses scènes de l’Histoire de France y sont reconstituées, comme 
la captivité de Louis XVI au Temple ou Jeanne d’Arc sur le bûcher. 

Programme : 
14h30 : Visite du musée 
16h : Fin de la sortie

Déroulé de la journée :
13h : Départ car de l’Hôtel de ville, av. Lucien Français (côté taxis)
16h15 : Départ de Paris pour Vitry-sur-Seine

Inscription avant le 16 février 2023
Attention : marche et station debout prolongée

50 places disponibles 
prix public : 11 € 

coût réel sans transport : 15 € 

Jeudi 16 mars 2023 



Journée au château de Chantilly

Élevé au milieu des eaux, le château se dresse sur 7 800 hectares de terres 
au sein de l’une des plus grandes forêts des environs de Paris, le massif 
des Trois. Résidence princière, le château de Chantilly, dont les premières 
fortifications remontent au Moyen-Age, fut sans cesse agrandi et restauré 
par les architectes de ses illustres propriétaires. Aujourd’hui, le domaine 
offre un exemple exceptionnel de l’architecture du XIXe siècle parfaite-
ment inspirée par celle de la Renaissance. Les jardins sont une des plus 
remarquables créations d’André Le Nôtre. 

Programme : 
10h15 : Visite guidée du château de Chantilly
12h : Déjeuner au restaurant  « Le Vertugadin » 
14h30 : Spectacle équestre «TOTEM»
16h : Visite libre du musée du cheval
16h45 : Promenade dans le parc et jardins
17h30 : Fin de la sortie

Déroulé de la journée :
8h : Départ en car de l’Hôtel de ville, av. Lucien Français (côté taxis)
17h30 : Départ de Chantilly pour Vitry-sur-Seine

Inscription avant le 27 mars 2023
Attention : marche et station debout prolongée

50 places disponibles 
prix public : 50 € 

coût réel sans transport : 72 € 

Jeudi 27 avril 2023 



Au cœur de l’impressionnisme à Giverny

Giverny est un village de Normandie, où le peintre impressionniste 
Claude Monet a vécu et travaillé de 1883 à sa mort en 1926. Découvrez 
sa maison qui abrite son salon-atelier et son exceptionnelle collection 
d’estampes japonaises. 
À l’extérieur, visitez les jardins composés du Clos Normand, de ses parterres 
de fleurs et du Jardin d’Eau, planté de végétaux orientaux et de saules 
pleureurs, avec son pont japonais peint en vert et ses nymphéas. 
Le musée des Impressionnistes de Giverny présente les temps forts du 
mouvement artistique. 

Programme : 
10h : Visite libre de la Fondation Claude Monet et de ses jardins
12h : Déjeuner  au restaurant « Les Nymphéas »
14h : Visite guidée du Musée des Impressionnistes 
16h : Fin de la sortie

Déroulé de la journée :
8h : Départ en car de l’Hôtel de ville, av. Lucien Français (côté taxis)
16h : Départ de Giverny pour Vitry-sur-Seine

Inscription avant le 11 avril 2023
Attention : marche et station debout prolongée

48 places disponibles 
prix public : 42 € 

coût réel sans transport : 60 € 

Jeudi 11 mai 2023 



Visite de L’Assemblée Nationale

Cette visite guidée vous propose de découvrir l’histoire, le rôle et le 
fonctionnement de cette institution parlementaire et de ses membres :  
les députés. L’Assemblée Nationale est avant tout un lieu de vie et de travail 
qui renouvelle, au quotidien, l’expérience de la démocratie. 
L’Assemblée est aussi liée à ce magnifique édifice qu’est le Palais Bourbon. 
Tout au long de votre parcours, vous allez traverser ses remarquables sa-
lons, l’Hémicycle, la bibliothèque et découvrir ses décors réalisés par des 
grands noms de l’art français. 

Programme : 
11h : Visite guidée de l’Assemblée Nationale
12h45 : Déjeuner à la Brasserie « Le Bourbon »
14h15 : Fin de la sortie

Déroulé de la journée :
9h45 : Départ en car de l’Hôtel de ville, av. Lucien Français (côté taxis)
14h30 : Départ de Paris pour Vitry-sur-Seine

Inscription avant le 12 avril 2023
Attention : marche et station debout prolongée

9 places disponibles 
prix public : 25 € 

coût réel sans transport : 36 € 

Vendredi 12 mai 2023 



l’Armada, un évènement unique tous les quatre ans

Capitale de la Normandie, Rouen, ville portuaire sur la Seine possède  
aujourd’hui un ensemble unique de monuments s’échelonnant du Moyen-
Âge à nos jours. 
Evènement unique en France qui a lieu tous les quatre ans, L’Armada fait 
partie des évènements incontournables. 
L’Armada 2023 marquera la huitième édition de cette manifestation qui 
rassemble les plus beaux et les plus grands bateaux du monde. 

Programme : 
10h : Visite en petit train des quartiers historiques de Rouen
13h : Déjeuner dans un restaurant au cœur de la viei lle ville
15h30 : Croisière commentée à la découverte des Géants des Mers
16h30 : Temps libre sur le site de l’Armada (possibilité de visiter les voiliers)
18h : Fin de la sortie

Déroulé de la journée :
7h : Départ en car de l’Hôtel de ville, av. Lucien Français (côté taxis)
18h : Départ de Rouen pour Vitry-sur-Seine

Inscription avant le 8 mai 2023
Attention : marche et station debout prolongée

58 places disponibles 
prix public : 50 € 

coût réel sans transport : 72 € 

Jeudi 8 juin 2023 



Journée à la mer - Honfleur

Honfleur vous invite à la découverte de ses ruelles pittoresques et de ses 
maisons étroites et couvertes d’ardoises. La ville a su préserver les témoins 
de ce riche passé historique qui en font aujourd’hui l’une des villes les plus 
visitées de France. 
Une renommée qu’elle doit, en partie, à l’authenticité de ses rues pavées, 
ses façades à colombages, ses petites boutiques et ses restaurants typiques, 
mais aussi à ses monuments et à la richesse de son patrimoine culturel et 
artistique. Le Vieux Bassin et la Lieutenance sont les symboles de Honfleur. 

Programme : 
11h : Visite guidée de Honfleur
12h30 : Déjeuner dans un restaurant 
14h30 : Temps libre
16h45 : Fin de la sortie

Déroulé de la journée :
7h45 : Départ en car de l’Hôtel de ville, av. Lucien Français (côté taxis)
17h : Départ de Honfleur pour Vitry-sur-Seine

Inscription avant le 13 juin 2023
Attention : marche et station debout prolongée

58 places disponibles 
prix public : 36 € 

coût réel sans transport : 51 € 

Jeudi 13 juillet 2023 



Coupon d’inscription

Madame            Monsieur 

Nom :  .....................................  Prénom(s) :  ...........................  / ......................

Date(s) de naissance :  ....................................... /  ...........................................

Adresse :  ..............................................................................................................

Tél. fixe :  ................................  Portable : .........................................................

Courriel :  .............................................................................................................

Sorties Date de sortie Case à 
cocher*

Date limite 
d’inscription

Assemblée Nationale
/ 25€

13/01/2023 13/12/2022

Spectacle « La Mondaine »
/ 20€

27/01/2023 27/12/2022

Les Invalides
/ 13€

16/02/2023 16/01/2023

Assemblée Nationale
/ 25€

10/03/2023 10/02/2023

Musée Grévin
/ 11€

16/03/2023 16/02/2023

Château de Chantilly
/ 50€

27/04/2023 27/03/2023

Au cœur de l’impressionnisme
/ 42 €

11/05/2023 11/04/2023

Assemblée Nationale
/ 25 €

12/05/2023 12/04/2023

L’Armada
/ 50 €

08/06/2023 08/05/2023

Journée à la mer - Honfleur
/ 36€

13/07/2023 13/06/2023
✂
* 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.



Service de la vie sociale,  

de l’accueil et de l’information aux retraités 

Hôtel de ville - Zone jaune niveau zéro

2, avenue Youri-Gagarine  

94400 Vitry-sur-Seine

Tél. : 01 46 82 83 74

Mail : viesociale@mairie-vitry94.fr


