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Permanence jeudi de 10h à 12h 
 

 

 
SORTIES 

Les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée. Sauf avis contraire,  les chèques seront mis en banque à la 
date limite d'inscription. Les chèques non utilisés ne seront pas retournés mais détruits. 

En cas de désistement n’ayant pu donner lieu à remplacement, les versements resteront acquis au C.U T.L 
D’une façon générale, les absences aux sorties et voyages, ne sont pas remboursées. Seuls les 

cas extrêmes seront examinés par le Conseil d’administration. 
Il est bien entendu que tout participant à une sortie doit être adhérent au CUTL. 

 
IMPORTANT : Il est demandé aux adhérents s’inscrivant en même temps pour plusieurs sorties de 
bien vouloir établir des chèques pour chaque sortie. Merci de ne pas agrafer les chèques. 
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme en cas de force majeure dans 
l’intérêt de tous. Il en est de même pour les tarifs qui peuvent fluctuer en fonction du nombre de 
participants. 
 
 

JEUDI 31 JANVIER 2013 
 

L’ORANGERIE ET LE MUSEE D’ORSAY 
 
LE MATIN : Visite  libre de l’Orangerie : Les Nymphéas et la collection Walter-Guillaume. 
 
LE DEJEUNER : Au restaurant du Musée d’Orsay. 
 
L’APRES- MIDI :  Visite guidée du Musée d’Orsay. 
 

 
PRIX : 69 € 

 
DEPART : du parking de la Laiterie à 7 heures  
RETOUR : à Maintenon vers 19 h 30  
 
 
Inscription  en précisant vos nom et prénom au dos du chèque à l’ordre du CUTL à envoyer 
pour le 5 janvier 2013  chez M. Gérard BON – 24 rue des Eternys 28130 
BOUGLAINVAL. 
 

      



 
JEUDI 21 FEVRIER 2013 

 
MANUFACTURE DE SEVRES ET MUSEE DES ANNEES 30  

 
LE MATIN : Visite guidée des ateliers de fabrication de la Manufacture de porcelaine de 
Sèvres puis visite libre des collections. 
 
LE DEJEUNER : Dans un restaurant de Sèvres. 
 
L’APRES-MIDI : Visite à Boulogne Billancourt du Musée des Années 30 : Les années folles, 
l’art déco et le modernisme autant de courants à comprendre et à découvrir.  
 

PRIX : 60 € 
 

DEPART : du parking de la Laiterie à 7 heures  
RETOUR : à Maintenon vers 19 h 30 
 
 
Inscription  en précisant vos nom et prénom au dos du chèque à l’ordre du CUTL à envoyer 
pour le 5 février  2013   chez M. Gérard BON – 24 rue des Eternys  28130 
BOUGLAINVAL. 
 

RESERVEZ LE SAMEDI 2 MARS VOTRE DEJEUNER POUR LE 
GALA DU CUTL 

 
 

VENDREDI 22 MARS 2013    
 

UN CONCERT SALLE PLEYEL 
 

Notre ami Jean Lavertu qui nous a quittés, nous avait préparé ce concert 
 
 

Concert par  l’orchestre de Radio France 
Sous la direction de Lionel Bringuier avec au piano Jean-yves Thibaudet 

 
 

Programme  
Antonin Dvorak  : 
Carnaval - 0uverture / Scherzo : le thème est celui du promeneur vagabond et solitaire 
atteignant une ville à la tombée de la nuit, où le carnaval bat son plein.  
Franz Liszt :        
Concerto pour piano et orchestre n° 2 : Il fait par tie des cinq ou six pièces de Liszt  
« à effet », dont les 2 concertos pour piano que promènent  perpétuellement d’un continent à 
l’autre de trop célèbres acrobates du clavier.           
Bela Bartok  :       
Le Concerto pour orchestre : Œuvre de 1943, devenue un best seller de l’édition phono- 
graphique 
 
 

PRIX : 53 €  
 
DEPART : du parking de la Laiterie à 17 heures 
RETOUR : à Maintenon vers Minuit. 
 
 
Inscription  en précisant au dos du chèque vos nom et prénom à l’ordre du CUTL à envoyer 
pour le 2 février  2013  chez M. Gérard BON – 24 rue des Eternys - 28130 
BOUGLAINVAL 


