
  CLUB BEAUTE PLAISANCE 

    6 Av du Maréchal Lyautey 

    94130 Nogent sur Marne 

         Tel : 01 48 76 03 16                                PROGRAMME DES SORTIES ET ANIMATIONS 

                                                        Du premier semestre 2020   
 JANVIER 2020 

 

             Mardi 14/01/20       Réunissons nous autour d’une GALETTE DES ROIS avec ambiance KARAOKE 

       Salle Emile Zola à partir de 14 heures.  

       Inscription au Club pour connaître le nombre de galettes à acheter. 

                                               Pas de club  au 6 avenue du Mal Lyautey, ce jour- là. 

 

        FEVRIER  2020 

 

          Mercredi 12/02/20        SORTIE DANS PARIS avec Marie-Claude GIRODON 

                      Visite du Musée de la magie. Vous pénétrerez dans l’univers de l’irréel. 

Ce musée est un lieu incroyable qui rassemble tout ce qui concerne l’art     

magique, la prestidigitation, l’illusionnisme du XVIIème siècle à nos jours. De 

nombreuses surprises vous attendent parmi lesquelles les spectacles permanents. 

Un autre musée est à découvrir à la même adresse : Le musée des automates où 

plus de 100 automates vous attendent.. 

                                  Puis nous terminerons par un goûter.   

                         RDV 13h  RER A 

             Participation = 22 € 

       

                Jeudi 13/02/20      GRAND LOTO  au Club 6 Avenue du Mal Lyautey à 14 heures 

                                                                          

         MARS  2020 

                                                  

         Dimanche 01/03/20      BAL COSTUME              Salle Emile Zola de 14h30 à 17h 

            Comme l’année passée, le club organise un bal costumé. Ce bal se déroulera à 

guichet fermé Les inscriptions, ouvertes également aux personnes extérieures au  

club dans la  limite des places disponibles, sont à adresser au Club Beauté 

Plaisance accompagnées d’un chèque de 8 € libellé à l’ordre du Club . 

ATTENTION : un déguisement ou une tenue costumée sera exigée à l’entrée 

du bal.  Renseignements : au Club ou par mail : club.beauteplaisance@gmail. 

 

             Mardi 03/03/20        ASSEMBLEE GENERALE 14 h à la Salle Zola 

          Présence indispensable Cette réunion se terminera autour du verre de l’amitié.                                                       

                 Pas de club  au 6 avenue du Mal Lyautey, ce jour- là. 

                                 

             Mardi 17/03/20         SPECTACLE DE LA TROUPE à la salle Emile Zola. A 14 heures 

         Venez tous  vous distraire avec la troupe de  Mme RASQUIN. 

                                                      Pas de club au 6 avenue du Mal Lyautey, ce jour- là. 

 

         Vendredi 20/03/20        VISITE DU MUSEE COGNAC-JAY avec Marie Claude Girodon 

C’est un musée au cœur du Marais dans un bel hôtel particulier du XVIème              

siècle. Il abrite un exceptionnel ensemble d’œuvres d’art du XVIIIème siècle                   

peintures, sculptures meubles estampillés et objets précieux. 

Si le temps le permet, petit tour dans les jardins St Paul. 

Nous terminerons par un goûter.                                        Limité à 18 pers. 

 

     RDV 13h 30 RER A 

     Participation = 12 € 

 

Dimanche 29//03/20  REPRISE DU SPECTACLE DE LA TROUPE  à l’intention des maisons  

               de retraites et extérieurs.               RDV à 14 heures Salle Zola 

 

mailto:club.beauteplaisance@gmail


Veuillez noter également les dates auxquelles Aline RASQUIN vous donne rendez-vous au 

 1
er
 trimestre à Lyautey à 15 heures : 

- Les lundis pour l’ORIGAMI :                          06/01/20    03/02/20    09/03/20 

- Les dimanches pour DANSES EN LIGNES : 19/01/20     09/02/20    08/03/20 

 

       AVRIL 2020  

    

             Dimanche 05/04/20     KERMESSE   du printemps au  Club 6 Ave du Mal Lyautey  

                                     à partir de 11 h.       Venez nombreux 

 

Dimanche 19/04/20    REPAS AU CLUB 6 Avenue du Maréchal Lyautey  

                                                                                 RDV 12 heures           Participation = 33€ 

 

 Mercredi 22/04/20      PROMENADE AVEC LE PETIT TRAIN BLEU 

Cette fois ci, ce sera le circuit ARTISTE. Vous découvrirez les quartiers qui 

constituent le cœur artistique, littéraire et diplomatique de Paris depuis le 

XVIIème siècle, de Saint Germain des Prés au Louvre. 

 

     RDV 14h 15 RER A 

     Participation 13 € 

     MAI 2020  

 

              Jeudi 14/05/20             UNE JOURNEE A TROYES 

Visite guidée de « Troyes la Magnifique ». Vous serez enchantés par les  

charmes d’antan du cœur historique composé de belles maisons colorées à 

colombages du XVIème siècle, d’hôtels particuliers Renaissance, de ruelles 

moyenâgeuses, de passages secrets et de cours intimes. 

Déjeuner sur une péniche amarrée sur le canal de la préfecture. 

L’après-midi, visite guidée du Musée Vauluisant qui abrite deux musées. 

Le musée de la bonneterie qui retrace le passé d’une industrie  textile  

florissante et le musée d’Art Champenois consacré à l’art du XVIème siècle 

  

                                                                         Départ 7h 40 Soulès Police Municipale 

                                                                                     7 h 50 Esso  

                                                                                     Participation = 61 € 

  JUIN 2020                               

                                                   VOYAGE AU PUY DU FOU      ANNULE 

                                                   En remplacement : 

JUILLET 2020  

 
Du 9/07 au 11/07/20                  VOYAGE DANS L’YONNE avec visite de GUEDELON et spectacle  

                                      historique au Château de St Fargeau. ( Voir détail ci-joint) 

 
****************************************************************************************                                        

Les inscriptions pour les sorties et les repas se font dans les clubs auprès des responsables, carte de membre du 

Club à jour de cotisation. Toute réservation se fera obligatoirement avec le règlement afin d’éviter toute erreur 

et contestation. 

Pour toutes les activités, en cas d ‘accident, c’est la responsabilité civile des participants qui fonctionne. 

 

Pour les annulations des sorties ou spectacles, elles seront possibles jusqu’à 15 jours avant la date de la 

manifestation, cette dates passée, il conviendra à chacun(e) de se trouver un remplaçant(e) ou de fournir un 

certificat médical. 

 

*********************************************************************************   

Pour les sorties, voyages et spectacles les pourboires sont à la charge de l’adhérent. 

********************************************************************************* 

Point de départ des sorties : Soulès = Grande Rue Charles de Gaulle devant la police municipale                                                 

   Carrefour des Maréchaux  = Devant la station d’essence ESSO.     


