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Dimanche 30 Avril 2017 

SORTIE GUINGUETTE AU PORT AUX PERCHES ET CROISIÈRE SUR LA CANAL DE L’OURCQ 
 

                                                 

Programme : Arrivée aux écluses de La Ferté Million à 10h45 – Embarquement pour une Croisière 

apéritive commentée sur le canal de L’Ourcq – Débarquement vers 11h30 à la Guinguette du Port 

aux Perches – Repas dansant et guinguette spécial André Verchuren) jusqu’à 17h30 – Ambiance 

assurée 

 

Samedi 4 février 2017 
(Parc des expositions de la Porte de Versailles) 

AIGUILLE EN FÊTE est le salon de référence Grand 

Public fil et aiguille. Plus de 240 exposants pour vous 

présenter leurs produits et nouveautés dans les univers 

de la couture, du tricot, de la broderie, de la custo, 

du patchwork, de la mercerie, de la dentelle, du 

tissage, du crochet, de la tapisserie ...  

- 32 €  - (Départ 08h00)      

 

64 € 
(Tout inclus) 

Menu Prestige 

Départ à 08h30 

Dimanche 26 mars 2017  « Les Faux British »  
 

Une comédie catastrophe à se plier de rire. (Molière 2016) 
 

Sept amateurs de théâtre, n'ayant jamais mis les pieds sur scène, décident 

de monter une pièce d'après un roman noir anglais : catastrophes et gags 

en rafale… Malgré cela, ils feront tout ce qui est en leur pouvoir, avec le 

flegme anglais qui s’impose, pour interpréter aussi dignement que possible 

ce thriller théâtral qui leur tient tant à cœur. Réussiront-ils à aller jusqu’à 

la fin de la pièce ? Et surtout dans quel état ? 

Au Théâtre Saint Georges - 56 €  - (Départ 12h30)      

 

http://www.aiguille-en-fete.paris/


 

 

  

en Alsace 
Samedi 13 et Dimanche 14 mai 2017 

 

JOUR 1 : Départ de Thourotte// – Déjeuner Spectacle au célèbre cabaret, cher à Patrick 

Sébastien et de renommée internationale, Le Royal Palace de Kirrwiller,  

   
Le soir, Dîner alsacien dans un restaurant de Strasbourg. Nuitée à l’hôtel IBIS ou similaire 

JOUR 2 : Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite guidée de Strasbourg par l’intermédiaire d’une 

croisière commentée en bateau panoramique sur l’Ill. 

 Déjeuner typique dans le centre historique. Temps libre avant le retour… 

(Base 35 participants) Pour : 305 € Programme complet sur demande 
_______________________________________________________________________________ 

Samedi 3 juin 2017 au Zénith d’Amiens (Départ 13h00) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

INFORMATION PRIX : Comme vous le savez les prix de nos sorties incluent systématiquement la billetterie, 

le transport, les pourboires lorsqu’ils sont requis et les frais de parkings… Ces derniers, qui avaient 

déjà fortement évolués en 2016 subissent de nouveau une augmentation exorbitante. Alors que le prix du 

stationnement était de moins de 40 € il y a 2 ans, ils sont fixé à compter du 1
er

 janvier 2017 à : 

165 € pour une demi-journée et à 209 € par car  pour la journée complète, ce qui revient à 5 € par personne. 
 

 
RÉALISATION : 30 participants minimum  - Inscriptions définitives après règlement - 

INSCRIPTIONS  À NOS PERMANENCES DU JEUDI OU DU VENDREDI –  ADHÉSION OBLIGATOIRE  :  5  €  /  PERS.  /  AN 

Possibilité de réservation par téléphone tous les jours au  03 44 76 22 59, par E-mail à toutloisirs@free.fr   
Vous pouvez aussi adresser vos règlements par courrier à :  Tout’ Loisirs – 1, Av. St. Sulpice – 60150 – PLESSIS BRION  

 

COMÉDIE MUSICALE 

« LA FIÈVRE DU SAMEDI SOIR » 
 

Le spectacle, qui s'appuie sur le film 

mythique de John Badham sorti en 1978 

raconte l'histoire de Tony, un jeune 

New-Yorkais Italo-Américain de 19 ans, 

tente d'agrémenter sa morne existence 

dans son quartier de Brooklyn grâce à 

ses talents de danseur en se rendant 

chaque samedi soir dans une boîte disco 

où il est le roi de la fête. Sur la piste de 

danse, il fera la rencontre de la belle 

Stéphanie.  
 

Inscriptions jusqu’au 15 février dernier délai 

- 93 € - 

 

mailto:toutloisirs@free.fr
http://plus.lefigaro.fr/tag/john-badham

