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SAISON 2022/2023 

SORTIES SEPTEMBRE à DECEMBRE 2022 

  

      
 Chers Adhérents, 

 

 Nous avons le plaisir de vous adresser le programme jusqu’au 31 décembre 2022. 

 

Nous sommes très contents d’avoir pu reprendre nos activités sorties théâtres, concerts, journées découvertes, 

escapades et voyages… 

 

Toutefois il est difficile d’envisager à 6 mois les sorties concerts et théâtres et ce depuis la pandémie. 

Par ailleurs les coûts des transports et de la restauration sont impactés depuis le COVID.  (prix du carburant et 

d’autres produits). 

 

Sachez que nos tarifs sont calculés au plus juste. 

 

Nous vous attendons nombreux à l’Assemblée Générale qui se déroulera le mardi 15 novembre à 19h30,  

Espace Bouteiller, rue du Connétable à Chantilly.  

 

Bonnes vacances à tous. 

Toute l’Équipe du Bureau. 

 

N’hésitez pas à nous communiquer les coordonnées des personnes susceptibles d’être intéressées par nos 

activités. (Nom, adresse, téléphone, mail).  
 

         --------------------------------------------------- 

 

 

                                      SEPTEMBRE 2022 

                    

Dimanche 18 Septembre 2022 à 16 h 30 

   Théâtre des Variétés « Je préfère que l’on reste ensemble » 

                                                                                                         

  Tarif :  64 €          50 Participants 

 

 Après le succès trio  
 Une pièce de Laurent Ruquier  

 Mise en scène : Marie-Pascale Osterrieth 

Avec : Michèle Bernier, Philippe Berodot, Sandrine Luigi, Olivier Sitruck 

 

Après le succès triomphal « Je préfère que l’on reste amis », Claudine et Valentin sont de retour. Claudine et 

Valentin étaient amis et colocataires avant de devenir un vrai couple amoureux, mais les années ont passé et la 

routine s’est installée. Claudine est fidèle, Valentin est infidèle, Claudine a envie de partir, Valentin préfère 

qu’ils restent ensemble. Toujours entre rires, chansons et émotions. 

 

 

Accompagnatrices : EDWIGE / JOCELYNE 

 

 

Départ Coq Chantant :  13 h 00  (arrêt car devant pharmacie) 

Départ rue d’Aumale :  13 h 15  (arrêt car devant Centre culturel)  

Départ Square des Aigles : 13 h 25  (après barrière blanche)  

Départ Lamorlaye :   13 h 40  (arrêt car devant Centre social) 
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  JEUDI 22 SEPTEMBRE 2022  

    CHATEAU de FONTAINEBLEAU 

                                                                                                         

  Tarif :  99 €          30 Participants 

 

 

 10h45 - Rendez vous à  l’accueil 

 

11h – 12h   VISITE GUIDÉE DES GRANDS APPARTEMENTS ET DU THEATRE IMPERIAL DE 

NAPOLEON III 

 

Fontainebleau n’est pas le château d’un souverain, mais celui de chacun d’entre eux, une « maison de famille » 

des rois de France, transmise de génération en génération du Moyen Age au XXIe siècle. 

« Vrai demeure des rois, maison des siècles » comme aimait le dire Napoléon Ier, le château continuera à être 

un lieu de séjour des souverains français, jusqu’au dernier d’entre eux, Napoléon III, offrant un aperçu 

incomparable de plusieurs siècles d’histoire de France, du pouvoir, des goûts, des arts. 

 

12h – RESTAURATION SUR PLACE AU RESTAURANT  « MONUMENT CAFÉ » 

 

14H – 15h 30- FONTAINEBLEAU INCONNU (en groupe de 15 personnes) 

Appartement des invités - Galerie des Cerfs – Salle des Colonnes 

 

15h30 - 16h30 - VISITE LIBRE DU PARC 

 

16h30 – FIN DE LA VISITE 

 

 Accompagnateur : MARC 

 

 

Départ Coq Chantant :  7h05  (arrêt parking devant pharmacie) 

Départ rue d’Aumale :  7h15  (arrêt car devant Centre culturel)  

Départ Square des Aigles : 7h25  (après barrière blanche)  

Départ Lamorlaye :   7h35  (arrêt car devant Centre social) 

 

 

 
 

      OCTOBRE 2022      

 

 

  JEUDI 20 OCTOBRE 2022 

  REIMS – Cathédrale - MUMM 

                                                                                                         

  Tarif :  93 €          30 Participants 

 

 

 

 Notre excursion nous amènera à Reims, la Cité des sacres. 

 

Nous commençons vers 11 heures par la visite de la Cathédrale, chef d’œuvre de l’art gothique, inscrite au 

patrimoine de l’Unesco, construite entre 1210 et 1260. Elle est très connue pour l’importance de sa statuaire 

(près de 2300 statues en pierre) et pour avoir accueilli le sacre de plus de 30 rois (le dernier étant celui de 

Charles X en 1825). Nous serons guidés par une conférencière des Monuments Historiques. 

 

Nous traversons le centre de la ville (place royale, place du forum, place de l’hôtel de ville) pour arriver vers 

12h30 à la Brasserie du Boulingrin où un menu sera servi (terrine de légumes, travers de porc caramélisé, chou 

à la vanille, vin ou eau minérale). 
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Nous arrivons maintenant aux caves du Champagne Mumm vers 15 heures. Ces caves mesurent près de 25 km. 

La Maison Mumm a été créée en 1827 et ses vignes s’étendent sur 216 hectares dont 160 de grand cru. Nous 

dégusterons une coupe de Champagne Mumm Cordon Rouge qui a fait la réputation de la Maison. 

 

 

 Accompagnateur : LUC  

       

Départ Lamorlaye :   07 h 00 (arrêt car devant Centre social) 

Départ Square des Aigles : 07 h 15 (arrêt car après Rue A. Fleury)  

Départ rue d’Aumale :  07 h 30 (arrêt car devant Centre culturel)  

Départ Coq Chantant :  07 h 45 (arrêt parking Carrefour Market) 
 

 

 
  DIMANCHE 23 OCTOBRE 2022 à 17 h 15 

  Cirque d’Hiver Bouglione à Paris « Spectacle Fantaisie » 

                                                                                                         

  Tarif : 55 €        50  Participants 

 

  

 

 Un spectacle de cirque dans l’un des plus beaux monuments du 11ème arrondissement de Paris. 

 Le Cirque a été inauguré en 1852, racheté en 1934 par les Frères Bouglione et depuis cette fratrie 

propose des spectacles de cirque grandiose. 

 

 

Accompagnatrices : EDWIGE / JOCELYNE 

 

 

Départ Coq Chantant :  13 h 45  (arrêt car devant pharmacie) 

Départ rue d’Aumale :  14 h 00  (arrêt car devant Centre culturel)  

Départ Square des Aigles : 14 h 10  (après barrière blanche)  

Départ Lamorlaye :   14 h 25  (arrêt car devant Centre social) 

 

 

 

 

      NOVEMBRE 2022 

 
 

   JEUDI 24 NOVEMBRE 2022  

    GUISE – SAINT-QUENTIN  

                                                                                                                

  Tarif :  69 €           30 Participants 

 

  

   10 h 45 – Rendez-vous à Guise. 

 

 11 h00 – 12 h 00 – Visite guidée du Familistère Godin. 

 Jean-Baptiste Godin (1817-1888) créateur de la manufacture des fameux poêles Godin et génial industriel, fut 

aussi un inspirateur social de tout premier plan. Il bâtit à partir de 1859 le Familistère ou « Palais Social ». Un 

site unique au monde, une utopie réalisée. 
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12 h 00 – Restauration sur place à Guise. 

 

14 h 30 – 17 h 00 – St Quentin - Quand le papillon prend son envol. 

Le musée des papillons est un musée d’histoire naturelle dédié aux insectes et plus particulièrement aux 

papillons. Il compte plus de 10 000 spécimens ! C’est un lieu de pédagogie et de sensibilisation aux insectes et à 

la nature, ainsi qu’à de nombreux enjeux citoyens comme la nécessaire préservation de la biodiversité. 

 

16 h 00 – En alternance avec la visite guidée de la Basilique. 

Au gré de la lumière, découvrez cet édifice qui puise ses racines au Moyen-âge. Classé monument historique, la 

Basilique est le témoin prestigieux d’une époque fervente et fastueuse. 

 

17 h 00 – Fin de la visite et retour.  

  

 

Accompagnateurs : RICHARD/MARC 

 

 

Départ de Lamorlaye :   7 h 20  (arrêt car devant centre social) 

Départ du Square des Aigles :  7 h 30  (arrêt car après rue A.Fleury) 

Départ Rue d’Aumale ;  7 h 40  (arrêt car devant centre culturel) 

Départ du Coq chantant :  7 h 50  (arrêt parking Carrefour Market) 

 

 

 

 

  MARDI 29 NOVEMBRE 2022 à 20H30 

  A l’ESPACE JEAN LEGENDRE à COMPIEGNE  

   « ALAIN CHAMFORT » 

    

   Prix :  41 €                                                                       40 participants 

 

 

Alain Chamfort en concert. 

 

Alain Chamfort : 50 ans de carrière à son actif et toujours si populaire… A cette occasion, il a sorti un 

album «  Le Désordre des choses » et il revient avec un spectacle acoustique en toute intimité. 

 

Du CHAMFORT de grande classe ! Des chansons splendides qui nous rappellent que si le temps passe, 

le talent reste. 

 

 

Accompagnatrice : JOCELYNE 

 

 

Départ de Lamorlaye :   18 h 00  (arrêt car devant centre social) 

Départ du Square des Aigles :  18 h 15  (arrêt car après rue A.Fleury) 

Départ Rue d’Aumale ;  18 h 25  (arrêt car devant centre culturel) 

Départ du Coq chantant :  18 h 40  (arrêt parking Carrefour Market) 
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DÉCEMBRE 2022 

 

  MARDI 6 DÉCEMBRE 2022 à 19 H 30 

  CABARET « LA MAIN AU PANIER » à PARIS 

 

  Prix :   97 €                                                      46  participants 

                                       

 

 

Spectacle du rire avec 4 artistes – Michel Forever (Show man) et 3 artistes (chanteurs – humoristes). 

 

Dîner gastronomique 

 

Si vous avez des régimes alimentaires, merci de nous le préciser. 

 

                                   Accompagnatrice :   JOCELYNE    

 

 Départ Coq chantant :   16 h 00  (arrêt car devant pharmacie) 

 Départ rue d’Aumale :  16 h 15  (arrêt car devant Centre culturel) 

 Départ Square des Aigles :  16 h 25  (après barrière blanche) 

 Départ Lamorlaye :   16 h 40  (arrêt car devant Centre social) 

                                                                                                                                                        

 

 

 

  VENDREDI 9 DÉCEMBRE 2022 à 20 H 30 

   THEATRE IMPERIAL à COMPIEGNE   

     « Concert classique » 

  Prix :  43 €                                                                                       40  participants   
  

Adèle CHARVET avec l’Orchestre Français des jeunes talents 

 

L’Orchestre Français des jeunes talents est un orchestre symphonique composé de jeunes talents de 6 

à 16 ans. Il sera dirigé par Michel Schonwandt. 

Adèle CHARVET est une mezzo-soprano nommée parmi les révélations lyriques aux Victoires de la 

Musique Classique. 

 

Au programme : 

 

BERLIOZ – CHAUSSON – BOULANGER – RAVEL et GIRAUD. 

       

       Accompagnarice :  JOCELYNE 

 

Départ de Lamorlaye :    18 h 00  (arrêt car devant Centre Social) 

Départ du Square des Aigles :   18 h 15  (arrêt car près avenue A.Fleury) 

Départ Rue d'Aumale :    18 h 25  (arrêt car devant Centre Culturel) 

Départ du Coq Chantant  :   18 h 40  (arrêt parking Carrefour Market) 
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  MARDI 13 DÉCEMBRE 2022 

  LA MADELEINE – HOTEL DE LA MARINE à PARIS 

 

  Prix :   104 €        30 Participants 

 
  

Notre excursion nous amènera à Paris, dans le 8ème arrondissement. 

 

Nous commencerons vers 10 heures par la visite de l’église de la Madeleine avec un guide spécialisé. 

Conçue par Napoléon Ier pour servir de Temple à la gloire des Armées Françaises, l'édifice fut finalement 

affecté à l'église catholique. 

La construction commença en 1806 pour être inaugurée en 1845. Deux architectes se succédèrent : Pierre-

Alexandre Vignon et Jean-Jacques-Marie Huvé. 

Côté extérieur, c'est une restitution du style néo-classique de temple grec (Olympiéion à Athènes). Le décor 

intérieur est dû à Abel de Pujol et à de nombreux artistes romantiques du début du XIXème siècle. 

 

Nous irons ensuite déjeuner dans le quartier Madeleine/ Concorde. 

 

La promenade continuera par l'hôtel de la Marine, ancien garde-meuble royal. L'architecte en fut Ange-Jacques 

Gabriel qui conçut également la place de la Concorde. Il y créa une vitrine des Arts Décoratifs du XVIIIème 

siècle. La Marine s'y installa de 1799 à 2015. La restauration complète du bâtiment durera de 2017 à 2021 où il 

fut ouvert au public. 

La visite conduite par un guide-conférencier comprend les appartements des intendants, les salons d'apparat et 

la loggia (panorama sur la place de la Concorde). 

 

 

 Acccompagnateur : LUC 

 

 

Départ Coq chantant :  07 h 15  (arrêt car devant pharmacie) 

Départ rue d’Aumale :  07 h 30  (arrêt car devant Centre culturel) 

Départ Square des Aigles : 07 h 45  (après barrière blanche) 

 Départ Lamorlaye :  08 h 00  (arrêt car devant Centre social) 
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      FÉVRIER 2023 

 

 JEUDI 16 FÉVRIER 2023 à 20H 

 LES FOLIES BERGERES à PARIS 

  « ALL CAPONE » 

 

 Prix :  77 €                   50 participants  
  

 
 

Comédie Musicale de Jean-Félix Lalanne 

Mise en scène de Jean-Louis Grinda 

Avec Roberto Alagna – Anggun et Bruno Pelletier accompagnés d’un orchestre de 8 musiciens.  

Chicago, 1930 : Défiant toutes les lois, all Capone et Eliot Ness se livrent un combat sans merci… jusqu’à ce 

qu’un coup de foudre inattendu efface en un instant toutes leurs querelles. 

Désormais, ils vont devoir choisir entre l’amour et leurs guerres… 

 

Le saviez-vous ? 

 

All Capone, création originale, réunit un casting prestigieux : 

 

- Roberto Alagna est ALL  CAPONE : l’un des plus grands Ténors de sa génération a choisi ce rôle pour sa 

toute première participation à une comédie musicale. 

 

- Anggun, est LILI, la compagne d’All Capone. Sa voix profonde porte son personnage de femme exigeante, 

forte et passionnée. 

 

- Bruno Pelletier interprète l’incorruptible ELIOT NESS : Il signe ainsi son grand retour sur les scènes 

françaises après –notamment- l’immense succès de « Notre Dame de Paris ». 

  

              

 
 Acccompagnatrice : JOCELYNE 

 

 

Départ Coq chantant :    (arrêt car devant pharmacie) 

Départ rue d’Aumale :    (arrêt car devant Centre culturel) 

Départ Square des Aigles :   (après barrière blanche) 

 Départ Lamorlaye :                (arrêt car devant Centre social) 

 

        

     

 

 

 

 

 

 

 


