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repas
DE L’AMITIÉ

LES

ANNÉE 2020

MERCREDI 11 MARS à 12H
Inscription et achat des tickets à partir 

du mardi 4 février et avant le 4 mars

MERCREDI 17 JUIN à 12H
Inscription et achat des tickets à partir 

du mardi 4 février et avant le 10 juin

6€60 LE REPAS, SALLE GÉRARD PHILIPE 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Dimanche 16 février

ON SORT AU THEÂTRE 
J’AI ENVIE DE TOI 

au théâtre Fontaine à Paris  
en 1ère catégorie

Une comédie de Sébastien Castro et 
mise en scène par José Paul. 

59 places
43 € (place de théâtre et transport en car)

Départ 13h, retour prévu vers 20h

Vendredis 28 février,  
27 mars, 10 avril,  
24 avril, 29 mai et  

12 juin

LES BALS DES SÉNIORS

de 14h30 à 18h30, salle du Champ de Foire
Ouverture des portes à 14h15.

8€ avec un encas sucré.

Ven. 6 mars et 15 mai 

LES LOTOS DES SÉNIORS

De 14h30 à 17h, salle du Champ de Foire
Pour les Génovéfains : 1€ le carton,  

5€ les six cartons. Pour les non génovéfains : 
2€ le carton, 10€ les six cartons.
Ouverture des portes à 14h15.  

Avec un encas offert.

Mardi 5 mai

DÉJEUNER ET 
APRÈS-MIDI DANSANT 

AU CHATEAU DE  
MONTATAIRE

Situé à 10 km de chantilly, ve-
nez découvrir l’histoire de ce châ-
teau médiéval édifié au XI siècle.  
Accueillis par les propriétaires, vous 
déjeunerez dans l’une des salles his-
toriques du château, et profiterez d’un 
après-midi dansant au sein d’un écrin 
de verdure.

59 places
 63€ (déjeuner et après-midi dansant, transport 

en car). 
Départ 10h, retour prévu vers 20h.

Mardis 12 et 19 mai

LES SECRETS DES 
PONTS DE PARIS

Cette visite guidée, vous propose de 
remonter le cours du fleuve à la re-
cherche des meilleurs points de vue 
pour relire l’histoire de Paris et percer 
les mystères de ses ponts si poétiques. 
Prévoir des chaussures de marche. 
Sortie réservée aux bons marcheurs 
(nombreux déplacements à pied sur 
des pavés, escaliers).

24 places
13 € - Sortie en RER  

(titre de transport à votre charge)
Rendez-vous à la gare à 12h.

Jeudi 4 juin

GRANDE DICTÉE 
INTERGENERATION-

NELLE

A 14h15, salle du Champ de Foire

Les jeunes et moins jeunes génové-
fains sont attendus sur les bancs de la 
salle du Champ de Foire…  Organisée 
avec les classes de CM2 des écoles 
CACHIN et R. ROLLAND, il ne faudra 
pas se laisser distraire… Collation of-
ferte et lot pour tous les participants.

Inscription par téléphone au service Animation 
retraités  01 69 46 80 45

Les séjours

CROISIÈRE
LES TRÉSORS DU NORD

19 au 24 avril
1 130 € pour 20/24 participants

975 € pour 40 participants

SÉJOUR À MADÈRE
5 au 12 juin

1 290 € pour 20/24 participants
1 150 € pour 40 participants

CI : suppl 190€ (6 max)

SÉJOUR À SOUSTONS
13 au 20 juin

370 € à 580 €  
(selon avis impôt 2019)

SÉJOUR EN CRÈTE
21 septembre au 5 octobre

794,50 € à 1 370 €  
(selon avis impôt 2019)

Vendredi 12 mars 

GRAND BAL 
DU CARNAVAL

de 14h30 à 18h30, Salle Gérard Philipe

Ouverture des portes à 14h15.
8€ pour les génovéfains, 12€ pour les autres 
danseurs. Une pâtisserie et boissons offertes. 
Avec Pascal DE SMET, Katia et leur orchestre 
ainsi que leurs danseurs Fabrice et Marie.

Mercredi 18 mars

UNE JOURNÉE 
À CREIL

Visite guidée du musée Gallé-Juillet 
et de la Maison de la Faïence de Creil. 
Déjeuner au restaurant proche du mu-
sée puis visite guidée de la Clouterie 
Rivierre. 

54 places
64 € (transport en car, 2 visites et le déjeuner)

Départ 6h45, retour prévu vers 20h.
Port de chaussures fermées obligatoire, 

Non accessible aux personnes à mobilité réduite 
(2 étages sans ascenseur)

Samedi 4 avril
SHEN YUN

Un spectacle à couper le souffle 
avec ses somptueuses couleurs, ses 
prouesses athlétiques sans pareil et 
ses puissants récits. Shen Yun ramène 
à la vie la glorieuse culture de la Chine 
ancienne, perdue sous le commu-
nisme, en faisant revivre les 5000 ans 
de son essence artistique. Au Palais 
des Congrès.

58 places
73 € (place de spectacle et transport en car)

Départ 13h, retour prévu vers 20h. 

Jeudi 25 juin

NAVIGATION ET 
GASTRONOMIE 
À SIGLOY AVEC 

LES PASSEURS DE 
LOIRE

Vous déjeunerez à l’auberge de Si-
gloy, où le restaurateur vous fera dé-
guster sa cuisine gourmande et ses 
spécialités de produits locaux. Dans 
l’après-midi, vous embarquerez sur 
un bateau traditionnel pendant envi-
ron deux heures, avec narration sur le 
fleuve, les bateaux, la Marine de Loire, 
la faune et la Flore, puis arrêt sur une 
ile pour l’observation des indices de 
présence de castors.

59 places
64€ (déjeuner, navigation  

et transport en car) 
Départ 10h, retour vers 20h.


