
Samedi 9 et dimanche 10 décembre

Marchés de Noël en Alsace
>  Samedi : Kaysersberg et Colmar.
>  Dimanche  : Riquewihr.
Départ de la place Étienne Jargeat samedi à 5 h.
Retour dimanche vers 21 h.
Transport en autocar grand tourisme.
Nuitée et petit déjeuner en Auberge de Jeunesse 
à Colmar.
Repas libres.
Participation : 75 €.

Samedi 18 novembre

Carrières des Lumières 
aux Baux-de-Provence et Arles

>  Matin : Carrières des Lumières 
• « Mondrian, l’architecte des couleurs »  ; 
• « De Vermeer à Van Gogh, les maîtres 
hollandais ».

>  Après-midi : départ pour Arles à 12 h 30, 
repas et visite libres.

Départ du parc Baboin-Jaubert en minibus samedi 
à 8 h. Retour vers 19 h 30.
Repas libre.
Participation : 28 €.
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Programme sous réserve de modifications.

Ce programme est élaboré par la 
commission culture.

Cette commission se compose d’une 
dizaine de participants. Ses réunions sont 
programmées en fonction du calendrier 
des sorties culturelles : le jour et l’heure 
alternent pour permettre une plus large 
participation en fonction des disponibilités 
de chacun. 

Son objectif : proposer un accès à la 
culture sous forme de sorties conviviales, 
intergénérationnelles et financièrement 
accessibles au plus grand nombre.

C’est pourquoi, nous proposons des sorties 
soit à la journée, soit au week-end, soit en 
séjour permettant ainsi un choix culturel 
varié en fonction des souhaits et du budget 
de chacun.

Selon vos disponibilités et vos envies, ces 
commissions sont ouvertes à toutes et 
tous, pour les jours et heures de réunion 
prenez contact auprès de la MJC-CS.

Si vous êtes intéressés, venez simplement 
découvrir, partager et échanger sur la 
programmation en cours ;  et si vous avez 
des projets de sorties,  venez les concrétiser 
et les mettre en place. Une commission, 
pour être efficace, a besoin de renouveau, 
d’échanges alors n’hésitez pas à venir 
rejoindre cette commission culture.

La commission culture

Dimanche 10 septembre

Biennale de la Danse à Lyon

Défilé de danse costumé et de musique des 
divers groupes de la région Rhône-Alpes, sur 
le thème « Dunks & Danse », fusion entre la 
danse et le basket-ball.
Départ du parc Baboin-Jaubert à 8 h 30.
Retour vers 19 h 30.
Repas libre.
Participation 15 €

SEPTEMBRE

Samedi 14 et dimanche 15 octobre
Week-end automnal :  

Cassis et les Gorges du Verdon

Les calanques de Cassis sont un des plus 
beaux sites naturels de France.
Les Gorges du Verdon offrent des paysages 
majestueux à couper le souffle.
Visite des villages de Castellane, Rougon, 
Moustiers-Sainte-Marie…

>  Samedi : Cassis et ses calanques en bateau.
>  Dimanche  : les Gorges du Verdon.
Départ du parc Baboin-Jaubert en minibus samedi 
à 7 h. Retour dimanche vers 22 h 30.
Nuitée et petit déjeuner en gîte à Castellane.
Repas libres.
Participation :  90 €



Samedi 11 mars

Camp des Milles à Aix-en-Provence
Le camp des Milles était un camp 
d’internement et de déportation français, 
ouvert en septembre 1939, dans une usine 
désaffectée, une tuilerie, au hameau des 
Milles sur le territoire de la commune d’Aix-
en-Provence.

>  Matin : visite guidée du camps des Milles.
>  Après-midi : visite libre d’Aix-en-Provence.
Départ du parc Baboin-Jaubert en minibus à 7 h 30.
Retour vers 20 h. 
Pique-nique conseillé  
(une salle est à disposition 
du public). Cafétéria.
Participation : 25 €.

Samedi 22 avril

La Grand-Combe et Alès
La Maison du Mineur : vue d’ensemble 
exceptionnelle des installations de surface 
de la production houillère du bassin minier 
cévenol. La Mine Témoin est une approche 
réelle du monde de la mine. 

>  Matin : v isite guidée la Maison du Mineur à 
La Grand-Combe.

>  Après-midi :  visite guidée de la Mine Témoin 
à Alès. Visite libre d’Alès.

Départ du parc 
Baboin-Jaubert en 
minibus à 8 h.
Retour vers 20 h. 
Repas libre.
Participation : 26 €.

Samedi 10 et dimanche 11 juin 

Week-end dans les Hautes-Alpes
Barcelonnette -Lac de Serre-Ponçon - Embrun

Barcelonnette est située au coeur de la vallée 
de l’Ubaye. On y trouve de nombreuses villas 
et maisons à l’architecture mexicaine.

Le lac de Serre-Ponçon est le deuxième plus 
grand lac artificiel d’Europe, d’une superficie 
de 3 000 hectares.

Savines-le-Lac brille aujourd’hui à travers les 
reflets de son architecture contemporaine 
et a obtenu en septembre 2011 le label 
« Patrimoine du XXe siècle », rare en France.

Embrun bénéficie du label « Ville et Pays d’Art 
et d’Histoire » grâce à un patrimoine culturel 
remarquable.

>  Samedi : Barcelonnette, visite du 
Muséoscope à Rousset, Chorges. 

>  Dimanche : Tour du lac de Serre-Ponçon, 
Savines-le-Lac et Embrun.

Départ du parc Baboin-Jaubert en minibus samedi 
à 6 h 30. Retour dimanche vers 22 h 30.
Participation : 75 €.
Restauration libre. 
Hébergement et petit-déjeuner à VVF Club Intense 
à Chorges.

Jeudi 20 juillet

Les Fêtes Nocturnes de Grignan
« L’Avare », comédie de Molière en cinq actes 
et en prose.
Mise en scène de Jérôme Deschamps.

Harpagon, riche vieillard, fait subir à toute sa 
maisonnée sa passion aveugle et tyrannique 
pour l’argent. Son avarice fait obstacle aux 
projets amoureux de ses enfants, le pousse 
à soupçonner ses proches et donne envie à 
ses serviteurs de le tromper. Quand il apprend 
que son fils est son rival auprès de la belle 
Mariane et qu’une cassette pleine d’or lui a 
été dérobée, sa fureur est à son comble et 
frappe de stupeur tout son entourage…
Départ du parc Baboin-Jaubert en minibus à 18 h.
Retour vers 1 h.
Participation : 25 €.

MARS JUIN JUILLET

Samedi 13 mai

La Mûre et lac de Monteynard

Vous serez émerveillés devant des panoramas 
exceptionnels et découvrirez une nature 
sauvage et préservée durant le voyage avec 
Le Petit Train de la Mûre, vous emmenant 
à proximité du Belvédère du Grand Balcon, 
surplombant les eaux turquoises de l’un des 
plus grands barrages de France exploité par 
EDF.

>  Matin : Petit Train de la Mûre. 
>  Après-midi : lac de Monteynard.
Départ du parc Baboin-Jaubert en minibus à 7 h.
Retour vers 20 h 30.
Repas libre.
Participation : 50 €.
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