
PROGRAMME DES ACTIVITÉS DU 1 er TRIMESTRE 2019 
 

SORTIES, VISITES, EXCURSIONS D’UNE JOURNÉE  
Section ILE DE FRANCE  

 

         Pour toute INSCRIPTION ou RENSEIGNEMENT concernant  ce programme contacter EXCLUSIVEMENT la section ci-dessu s. 

 
ATTENTION : 

 
TOUTE INSCRIPTION POUR CE PROGRAMME SOUS-ENTEND L’A CCEPTATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES 

 (À RELIRE ATTENTIVEMENT PAGE 4) 
 
 

Date – Prix  
Accompagnateur 

NB : trajets non inclus  

 
DÉSIGNATION 

 

Heure 
Lieu du RDV 

Moyen d’accès  
Jeudi 10 janvier 2019 

 
78 € 

 
Patrick 

 
06 48 93 25 82 

REPAS GALETTE DES ROIS 
Comme chaque année, le deuxième jeudi du mois de janvier, dans un 
restaurant parisien, nous vous proposons un banquet avec une galette des 
Rois. Cette année innovation : Le tirage proposera un voyage pour une 
personne en France de 3 jours en Ardèche et Haute Loire, d’une valeur de 
650 € environ. 

Attention nombre de convives limité à 50 personnes.  

12h30 
Au Bistrot de la Montagne 

38 rue de la Montagne  
Sainte Geneviève 

75005 Paris 
M° : Maubert Mutualité 

(Ligne 10) 
Jeudi 17 janvier 

 
 

7 € 
 
 

Jean Claude 
 
 

06 13 20 14 81 

INSTITUT DES JEUNES SOURDS 
L'Institut National des Jeunes Sourds de Paris est une école française 
d'enseignement spécialisé et gratuit pour jeunes sourds. Il a été construit sur 
le site de l'ancien monastère de Saint-Magloire, devenu ensuite séminaire 
des Oratoriens jusqu'à la Révolution. Les Sourds-Muets s'y installent en 1794. 
Transformé et agrandi au 19ème siècle, l'ensemble conserve néanmoins des 
constructions du 17ème siècle. L’escalier d'honneur, le volume intérieur et le 
décor subsistant de la chapelle ont été, entre autres, classés au titre des 
monuments historiques.  

NB : Se munir de sa carte d’identité  

14h45 
 

A l’entrée de l’Institut 
 

254, Rue Saint-Jacques  
 

75005 Paris 
 

RER B : Luxembourg 

Dimanche 20 janvier 
 

47 € 
Claude 

06 16 92 20 08 
Limité à 29 places  

MICHÈLE BERNIER 
VIVE DEMAIN ! 

Au Théâtre des Variétés 
Michèle Bernier revient seule en scène avec son nouveau spectacle : 

Humour garanti ! 
 (Places en catégorie 1)  

16h30 
A l’entrée du théâtre 

7 Bd Montmartre 
 75002 Paris 

 
M° : Grands Boulevards 

Jeudi 24 janvier 
 
 

18 € 
 

Jean Claude 
06 13 20 14 81 

 
15 personnes minimum 
24 personnes maximum  

EXPOSITION SIGMUND FREUD 
Cette exposition, dans ce musée au cœur du Marais, est la première 
présentée en France sur Sigmund Freud (1856-1939). Par un ensemble de 
200 pièces – peintures, dessins, gravures, ouvrages, objets et dispositifs 
scientifiques – dont certaines œuvres majeures de Gustave Courbet, ou Egon 
Schiele, elle jette un regard nouveau sur le cheminement intellectuel et 
scientifique de l’inventeur de la psychanalyse. Elle permet aussi de 
comprendre les grandes étapes de la pensée de Freud et de les mettre en 
perspective avec les recherches des artistes viennois de son temps  

(Visite guidée avec sièges pliants et audiophone à d isposition,  

13h50 
 

Dans le vestibule du Musée 
d’Art et d’Histoire du 

Judaïsme 
 

71, rue du Temple 
75003 Paris 

 
M° : Rambuteau 

Jeudi 31 janvier 2019 
 

Joëlle 
06 79 57 01 64 

LES GRANDES HEURES DES HALLES DE PARIS 
 

RAPPEL DE DATE : SORTIE COMPLÈTE 

15h00 
Devant le restaurant 

6 rue Coquillière 
M° : Les Halles 

Jeudi 14 février 
 
 
 

 7 € 
 
 

Jean Claude 
 

06 13 20 14 81 

VISITE INSTITUTIONNELLE ET ARCHITECTURALE DU PALAIS IÉNA 
Auteur d’immeubles qui lui assurent une renommée mondiale, Auguste Perret 
définit au Palais d'Iéna (1939) un ordre classique dont les proportions 
découlent directement de la logique du matériau. Les colonnes élancées 
portent d'un seul jet la toiture, sous laquelle se glisse un second édifice. Elles 
s’élargissent vers le sommet pour s’évaser en chapiteaux. Machine 
implacable, captant  l'ombre et la lumière sur ses bétons de marbre rose et de 
porphyre vert, le Palais d'Iéna est l'une des contributions les plus 
remarquables du rationalisme moderne à l'architecture universelle. Ce 
bâtiment a été attribué en 1959, au Conseil Économique et Social. 
 

13h45 
 
 

9 Place Iéna 
75016 Paris 

 
M° : Iéna 

 
L. 9 

 

 
Association Touristique des Cheminots 

Section Ile de France  
9 rue du Château Landon  

75010 PARIS 
℡ 01 46 07 56 65   

Courriel : atc-idf@atc-routesdumonde.com 
Site : www.atc-routesdumonde.com 



 
Dimanche 17 février 

 
43 € 

 
Claude 

06 16 92 20 08 
Limité à 29 places  

 
LE CANARD À L’ORANGE 
Théâtre de la Michodière 

Pièce de Douglas Home, comme « La cage aux folles » ou « Dîner de con », 
cet hilarant canard va vous faire rire : 
Après 15 ans de mariage, Liz annonce à son mari Hugh qu’elle part le 
lendemain avec son amant …. 

(Places en catégorie 1)  

 
15h00 

 
A l’entrée du théâtre 

4 bis rue de la Michodière 
75002 Paris 

 
M° Opéra 

Dimanche 24 février 
 
 
 
 

58 € 
 
 

Joëlle 
 

06 79 57 01 64 

" LE FESTIN DE L'ÉCUYER " 
Après avoir déjeuné au Café Bleu (entrée, plat, dessert, boisson comprise), 
nous assisterons au spectacle « La Voie de l’Ecuyer ». L’Académie équestre 
de Versailles propose un spectacle original qui évolue et s’enrichit chaque 
année de l’expérience des écuyers et des progrès des chevaux. Carrousel 
des Lusitaniens, escrime, Sorraïas aux longues rênes… célèbrent ce corps 
de ballet équestre unique au monde qui allie création contemporaine, art 
équestre, patrimoine revisité, appropriation de la tradition et transmission des 
savoirs. Dans une esthétique épurée et soignée, les écuyers font preuve 
d’excellence et de sensibilité. 

La représentation est suivie de la visite libre des  écuries.  

12h30 
 
 

Gare de Versailles 
 Rive Gauche  

 
(RER C) 

Jeudi 28 février 
 

26 € 
Patrick 

06 48 93 25 82 
Limité à 14 places  

LA ROUTE DES INDES À LA COURNEUVE 
C’est à un voyage dans différents pays du sous-continent indien que vous 
invite cette balade. L’occasion de découvrir et de mieux comprendre la 
diversité de ces populations, les différentes langues, religions, cultures, 
cuisines des uns et des autres.  

Visite de 2h30, suivie d’une collation.  

9h45 
 

M° : La Courneuve 8 mai 
1945 

 
(Ligne 7) 

Mardi 5 mars 
 

14 € 
 

Joëlle 
06 79 57 01 64 

 
Limité à 24 places  

LA PHILHARMONIE DE PARIS 
Ce nouveau cœur musical de la capitale se compose de 2 entités. 
 La Philarmonie, (Philarmonie 1) véritable colline minérale enveloppée 
d'oiseaux, nous laissera découvrir sa fantastique salle de concert, pouvant 
accueillir 2400 personnes. 
Et la Cité de la Musique (Philarmonie 2) qui a accueilli les plus grands 
musiciens, nous fera découvrir plus de 1000 instruments et œuvres d'art de 
toutes les époques   

14h15 
 

221 av. Jean Jaurès 
 

75019 PARIS 
  

Sortie du métro Porte de 
Pantin 

Mercredi  20 mars 
 
 
 

20 € 
 
 

Jean Claude 
 

06 13 20 14 81 

ÉGLISE ST-EUGENE-STE-CECILE ET SON QUARTIER 
Saint-Eugène-Sainte-Cécile est perdue au milieu des immeubles du bas du 
faubourg Poissonnière, à deux pas des Grands Boulevards. Affligée d'une 
façade très peu engageante, elle est concurrencée dans la gloire 
architecturale par d'autres grandes églises. Et pourtant, le visiteur qui prend 
la peine d'en pousser la porte est largement récompensé de ce léger effort 
par la vision extraordinaire qui s'offre à lui à l'intérieur. Pour compléter la visite 
de l'église, M. Delaveau vous proposera une petite flânerie dans les environs, 
de l'ancien Comptoir d'Escompte au Conservatoire, de la paisible Cité Trévise 
au square Montholon. 

10h45 
 
 

4 bis rue Sainte Cécile  
 

75009 Paris  
 

M° : Bonne Nouvelle 
 

L. 8 ou 9 
Mardi 26 mars 

 
16 € 

 
Jean Claude 

 
06 13 20 14 81 

LES CHAMPS ÉLYSÉES CÔTÉ JARDIN ET FONTAINES 
La partie des Champs Elysées entre la place de la Concorde et le Rond-Point 
présente peu d’immeubles mais, au contraire, a été aménagée en jardins. 
Nous y découvrirons plusieurs fontaines conçues par Jacques Hittorff, celles 
du Rond-Point et la fontaine Alfred de Musset entre autres. De nombreuses 
sculptures y sont dissimulées. Cette promenade nous permettra d’évoquer 
aussi plusieurs événements qui s’y sont déroulés.  

14h15 
 

Place de la Concorde 
 

Au pied de l’Obélisque. 
 

M° : Concorde 
Jeudi 28 mars 

 
 
 

58 € 
 
 

Patrick 
 

06 48 93 25 82 
 
 
 

Maxi 30 personnes  

SAINT- QUENTIN 
Journée provinciale : Le Buffet de la Gare - Accueil café et viennoiseries ; 
visite commentée par un guide pour la journée. L'Art Déco à Saint-Quentin, 
l'art de la subtilité. Flânez dans les rues, levez le nez, écoutez la formidable 
histoire de la Reconstruction et laissez-vous séduire par les mosaïques 
colorées. 
 Déjeuner .  
L’après-midi, visite guidée de la Basilique, symbole de l'histoire de la ville. Au 
gré de la lumière, découvrez cet édifice qui puise ses racines au Moyen-Âge. 
Classé monument historique, il est le témoin prestigieux d'une époque 
fervente et fastueuse. Puis, pour terminer, l'Hôtel de Ville, du médiéval à l'Art 
Déco. Achevé en 1509, il s'est transformé avec les siècles. De la façade à la 
salle du Conseil Municipal, vous découvrirez l’exubérance du style gothique 
flamboyant et l'ambiance feutrée et chaleureuse de l'Art Déco. 

Paris Nord 
IC à 8h19 

 
RDV gare de Saint-Quentin 

sur le quai 
Retour  TER à17h46 

Paris à19h28 
RESA non obligatoire 

 
Horaires des trains sous 
réserve. Les nouveaux 
horaires 2019 seront à 

votre disposition à partir 
du 09/12. 

Dimanche 31 mars 
 

57 € 
 

Claude 
06 16 92 20 08 

Limité à 29 places  

LE MALADE IMAGINAIRE  
Au Théâtre de Paris  

 
Retrouvez Daniel AUTEUIL  dans le « Malade Imaginaire », une des pièces 
mythiques de Molière. 

(Places en catégorie 1) 
 

15h00 
 

A l’entrée du théâtre 
15 rue Blanche 

 75009 Paris 
 

M° : Trinité 



 
Jeudi 4 avril 

 
30 € 

 
 Jean Claude 

 
06 13 20 14 81 

 
20 personnes minimum 
29 personnes maximum  

 
GOÛTER-CONFÉRENCE AU DÔME DU MARAIS   

« Pauvreté et débrouille au Mont de Piété » 
Depuis 1778, des milliers d'objets du plus courant au plus insolite se sont 
retrouvés "au clou" ou "chez ma tante". Ces prêts sur gage ont permis à 
certains de nourrir leurs enfants, d'honorer une dette de jeu ou encore de 
recéler des objets fraîchement volés. C'est dans l'une des anciennes salles 
de vente du Mont-de-Piété qu'aura lieu notre goûter-conférence. Nous 
évoquerons la petite histoire des pauvres, avec ses défenseurs et ses 
institutions. Nous verrons ensuite comment d'autres se sont débrouillés avec 
leur condition et se sont même distingués pour en faire une véritable identité. 

 
15h45  

 
Le Dôme du Marais 

 
53 bis rue des Francs 

Bourgeois 
 

75004 Paris 
 

M° : Saint Paul 
Dimanche 7 avril 

 
 
 

50 € 
 
 

Joëlle 
 

06 79 57 01 64 

LE PETIT TRAIN TOURISTIQUE 
3ème et dernière sortie avec "le petit train bleu"… Je vous propose de 
découvrir le Circuit Bohème: Le Luxembourg, le quartier Montparnasse, 
Raspail, Denfert-Rochereau, le tour du Parc Montsouris, la Cité universitaire, 
la porte d'Orléans, les quartiers Plaisance et Pernety, la rue de la Gaîté, la 
place de Catalogne, l'Observatoire de Paris,... Retour au lieu de départ. 

Durée : 2h30/45 environ. (Pause toilettes à mi-parco urs) 
Puis, nous aurons bien mérité de déjeuner ensemble ! 
Chacun pourra choisir son entrée, son plat et son dessert dans un menu 
déterminé - boisson non comprise -. 

9h00 
 
 

Devant l'Hippopotamus 
 

9 rue Lagrange 
 

75005 PARIS 
 

M° : Maubert-Mutualité 
Jeudi 11 avril 

 
 
 
 

14 € 
 

Annie 
 

06 86 10 62 93 

BESTIAIRE MÉDIÉVAL 
La représentation animale dans l'Art Médiéval est riche à la fois par la 
diversité de ses formes artistiques, mais aussi par la diversité des animaux, 
qu'ils soient réels ou imaginaires. Ces représentations sont influencées par le 
christianisme ; elles sont décoratives, mais symbolisent surtout la création, le 
bien et le mal, Dieu ou le diable. Et la majorité de la population médiévale 
étant illettrée, les vitraux comme les sculptures étaient les seuls moyens 
d'apprentissage et de connaissance. Nous cheminerons de Notre Dame à 
l'église St Merry, en passant par ce qui nous reste de l'église St Jacques de la 
Boucherie, pour retrouver ces animaux et créatures fantastiques qui décorent 
et magnifient encore les bâtiments médiévaux qui ont survécu jusqu'à nous. 

14h00  
 

Sur le parvis  
de Notre-Dame 

 
M° : Cité 

 
ou RER B :  

 
St Michel –Notre Dame 

Dimanche 21 avril 
 
 

56 € 
 

(Pour les Inscriptions 
avant le 28 janvier) 

 
Claude 

 
06 16 92 20 08 

 
Limité à 29 places  

CHICAGO 
Au Théâtre MOGADOR 

CHICAGO le musical, est créé en 1975. Le revival est depuis plus de 21 ans 
à l’affiche à New-York et détient à ce titre le record de longévité. C’est un 
show emblématique de Broadway, ses airs jazzy, ses chorégraphies 
spectaculaires, sa modernité et son ambiance « sulfureuse » en font un show 
à part, d’une folle exigence artistique. 
L’histoire de CHICAGO : Au cœur des années 20, à Chicago, Roxie Hart, une 
artiste de cabaret, tue son amant. En prison, elle est confrontée à Velma 
Kelly, double meurtrière mais surtout, chanteuse de jazz et idole de Roxie. 
Grâce à un avocat – Billy Flynn – les deux femmes trouveront la voie de la 
liberté et celle du succès.  

(Places en catégorie 2)  

15h30 
 
 

A l’entrée 
 
 

 25 rue Mogador 
 

75009 Paris 
 
 
 

M° : Trinité 

 
 

CONDITIONS GÉNÉRALES– INSCRIPTIONS – ANNULATIONS 
 
 

(À LIRE ATTENTIVEMENT) 
 
 

Ces sorties sont ouvertes à tous les membres de l’ATC. La participation financière est à régler à 
l’inscription . 
 
Les personnes n’étant pas membres de l’ATC seront admises, moyennant un supplément de 
participation de 4 € par jour et par personne (adhésion journalière non remboursable ). Les visites sont 
commentées par un conférencier des monuments historiques ou de l’établissement. 
Il est prudent de se munir d’une pièce d’identité  pour les visites des bâtiments officiels. 

 
Nos prix s’entendent trajet non inclus. La prestati on ATC commence après le pointage des 
participants et se termine à la fin de la prestatio n du conférencier. 
 
Avant l’achat de vos billets de train, nous vous co nseillons de vous informer auprès de nos 
services de la confirmation de l’activité concernée . 
 

 



 
INSCRIPTIONS 

 
À notre bureau d’accueil  : 44 rue Louis Blanc- 75010 PARIS, ouvert du lundi au jeudi sur rendez-
vous, ou, par correspondance  : 9 rue du Château-Landon - 75010 PARIS. 
 
Ne tardez pas à vous inscrire, le nombre de places est souvent limité et le succès de certaines 
sorties les rend vite complètes. 

 
ANNULATION PAR LE CLIENT 

 
Au cas où vous ne pourriez être présent à votre sor tie : 
 
N’oubliez pas d’en informer le Secrétariat  et, s’il s’agit du jour même , l’accompagnateur.  
 
Pour toutes les sorties, seuls les désistements, si gnalés PLUS DE 8 JOURS  à l’avance, seront 
pris en compte.  
 
Pour tout remboursement et dans tous les cas, une somme forfaitaire de 5 € est retenue (les 
remboursements ne sont traités qu’après les visites  effectuées).  
 
Pour les activités de tout type (sorties ½ journée, sorties ½ journée ou journées « provinciales », 
avec goûter ou déjeuner inclus, repas ou déjeuners – spectacle) : 
 
 LES PLACES DÉJÀ RÉSERVÉES  ET PAYEES aux prestataires , de plus en plus stricts sur les 
versements, NE POURRONT PAS ÊTRE REMBOURSÉES QUELLE QUE SOIT LA  DATE DU 
DÉSISTEMENT, sauf si, exceptionnellement,  elles peuvent être revendues en temps utile par l’ATC. 
Une retenue forfaitaire de 5 €  étant toujours appliquée. 
 
D’autre part, les nombreuses demandes rendant la gestion très lourde, aucun report d’office  de 
somme sur une autre activité ne sera accepté.  
 
Pour les voyages  : Les conditions générales de l’ATC sont envoyées avec la confirmation de 
l’inscription. 
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