Les festivités

Inscriptions

Une demi-journée d’inscription à la salle de l’Hôtel
de ville, dans la limite des places disponibles, puis à
l’accueil de la mairie, du lundi au vendredi.

Tarifs

- Pour chaque sortie, les bénéficiaires participent
à hauteur de 50% du coût de la place (transport
compris).
- Demi-tarif sur présentation de l’avis de non
imposition. Les conjoints bénéficient des mêmes
conditions tarifaires, mais sans condition d’âge.

•

Vendredi 13 mars 2020 à 15h

Laissez-vous surprendre par Joël, talentueux magicien mentaliste hypnotiseur. Phénomène du moment dans le milieu du
spectacle et de la télévision, il joue avec cartes, monnaie,
élastique, foulard... De table en table, c’est avec humour qu’il
vous envoûtera !

Lieu : Salons de Malestroit
Inscriptions : du 1er février au 29 février, au 01 45 16 68 00
90 places - Gratuit

•

Règlement

Uniquement par chèque à l’ordre du Trésor Public.

Annulation

Merci de prévenir au moins 48h à l’avance. Pas
de remboursement intégral (excepté en cas
d’hospitalisation ou d’empêchement grave).

Sorties ouvertes aux personnes
handicapées moteurs
Voyage en car

Vendredi 10 avril 2020 à 15h

Xavier FLABAT, chanteur ténor, vous emportera dans les années
1900/1920 et vous fera (re)découvrir les chansons anciennes,
notamment les mélodies de Goulier et bien d’autres, les millions
d’arlequins, la chanson des blés d’or, bonsoir Madame la lune, si
vous m’aviez compris...

Repas sur place
Animation dansante
Avec collation

Lieu : Salons de Malestroit
Inscriptions : du 1er mars au 30 mars, au 01 45 16 68 00
90 places - Gratuit

•

Vendredi 18 septembre 2020 à 14h

C’est au son de l’accordéon et dans une ambiance
chaleureuse, que se déroulera la «garden party» 2020. Annick
et Rudy vous transporteront «au temps des guinguettes»,
sur les plus beaux tangos et sur les plus belles valses.
L’après-midi se terminera sur la piste au son des années 80.

Lieu : Jardin Paul Berthet (sous réserve des conditions météo)
Inscriptions : du 1er juillet au 25 août, au 01 45 16 68 00
90 places - Gratuit

•

Marche

Samedi 5 décembre 2020 à 15h

Convivialité et bonne humeur seront au rendez-vous lors du
traditionnel après-midi dansant et son grand spectacle de fin
d’année. Un moment festif à ne pas manquer !

Lieu : Gymnase Félix Faure
Inscriptions : du 1er octobre au 20 novembre, au 01 45 16 68 00
200 places - Gratuit

Mairie
1 Grande rue Charles de Gaulle
94360 Bry-sur-Marne
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Les sorties
Château de Fontainebleau

Saint-Bris-le-Vineux

Jeudi 1er octobre 2020

La journée débutera avec une démonstration et dégustation de
foie gras ou de dessert fait maison. Le déjeuner se déroulera sur
place et sera suivi de la visite de Saint-Bris-le-Vineux et ses caves.
Vous pourrez à cette occasion déguster 6 vins.
Inscriptions : mardi 8 septembre 2020 de 9h à 12h,
salle de l’Hôtel de Ville
52 places - Tarif : 42 €

Jeudi 20 février 2020

Au programme de cette première sortie, la visite guidée du
château musée Rosa Bonheur. Après une pause déjeuner dans
un restaurant de Fontainebleau, la journée se poursuivra avec
la découverte du château de Fontainebleau et la visite libre des
jardins.
Inscriptions : Mardi 14 janvier de 9h à 12h, salle de l’Hôtel de Ville
52 places - Tarif : 47 €

Le chalet du Moulin

Jeudi 14 mai 2020

Le Chalet du Moulin vous accueille dans un site classé et historique
en lisière de la forêt de Fontainebleau. Autour du chalet, la nature
est généreuse. À l’intérieur le cadre est authentique et invite à
la gourmandise de la cuisine de son chef ; ses grands espaces
s’animent et sa piste de danse résonne en après-midi dansant.
Inscriptions : mardi 7 avril 2020 de 9h à 12h,
salle de l’Hôtel de Ville
52 places - Tarif : 44 €

Le Diamant Bleu Cabaret

De Senlis à Chaalis

Jeudi 26 novembre 2020

Jeudi 19 Mars 2020

Ce cabaret aux murs bleus et à la déco baroque vous accueille
pour un repas-spectacle de music-hall : Irrésistible Bégonia. Un
spectacle moderne, dynamique et burlesque, mêlant les traditions
du Music-Hall avec celles des tendances actuelles. Un DJ vous
entraînera ensuite sur la piste pour un après-midi dansant.
Inscriptions : mardi 13 octobre 2020 de 9h à 12h,
salle de l’Hôtel de Ville
75 places - Tarif : 47 €

Partez à la découverte de Senlis au travers d’une visite guidée.
Le déjeuner dans un restaurant de la ville sera suivi d’une visite
guidée de l’Abbaye de Chaalis au cours de laquelle vous pourrez
admirer la chapelle abbatiale, construite sous le règne de SaintLouis, et ses fresques du Primatice.
Inscriptions : mardi 11 février 2020 de 9h à 12h,
salle de l’Hôtel de Ville
52 places - Tarif : 38 €

Le parc des Felins
et la vallée des Singes
Jeudi 11 juin 2020

Tigres blancs, panthères des neiges, ocelots et lynx de Sibérie
vous émerveilleront lors de la visite du parc des Félins ! Après un
déjeuner à la cafétéria « le Gelada », vous vivrez une expérience
unique avec la visite du parc Terre de Singes. L’évasion à votre
portée !
Inscriptions : mardi 12 mai de 9h à 12h, salle de l’Hôtel de Ville
52 places - Tarif : 41 €

