
Flash Octobre 2020 

 
J’espère que vous, et vos proches allez pour le mieux. 

La reprise s’avère plus difficile que ce que nous pensions. Il est important que nous soyons tous 

extrêmement prudents pour l’instant afin que nous nous retrouvions dans les meilleures conditions de 

convivialité possibles. 

Depuis la fin de l’été nous n’avons pu organiser qu’une sortie :  celle du jardin du Luxembourg, animée par 

Michèle Buisson en deux groupes. 

Pour l’instant la visite à Pontoise est maintenue le samedi 24 octobre. Toutes les autres sorties programmées 

jusqu’à la fin de l’année sont également annulées y compris notre assemblée générale, initialement prévue en 

mars 2020. Ne nous faisons pas trop d’illusion pour le premier trimestre 2021 : 

• L’état d’urgence sanitaire est maintenu jusqu’à fin mars 

• Nous avons tenté de reporter certaines activités de fin 2020 en début 2021 : 

o Imprimerie Hélio à Corbeil pour laquelle les visites sont définitivement supprimées 

o Conférence d’André Souesme sur les terres rares : en janvier les règles sanitaires sont telles 

que trouver une salle dans des conditions adéquates semble du domaine de l’impossible 

o L’exposition sur les « pierres précieuses » est reportée en 2 groupes à deux dates différentes 

o Pour toute nouvelle réservations, il nous est demandé de nous engager sur le nombre de 

participants et payer à l’avance. 

Pour l’assemblée générale 2020, nous allons organiser un vote par Internet pour la plupart d’entre nous). Les 

comptes ont été arrêtés en début d’année. Nous garderons le budget prévisionnel tel que nous l’avions prévu. 

Les cotisations 2020 sont payées. Pour 2021 nous garderons les mêmes montants de cotisation : les activités 

étant « à prix coûtant », les cotisations couvrent les frais de fonctionnement et nous n'avons pas de réverve. 

Evasions : Les évasions 2020 sont toutes reportées en 2021 et si vous n’étiez pas inscrits, vous pouvez 

encore le faire pour 2021 dans la limite des places rendues disponibles après quelques désistements. Toutes 

les dates sont maintenant connues : pour l’Ouzbékistan, du fait de leur avancement, le voyage se déroulera 

juste après le ramadan et les conditions climatiques seront plus favorables. En l’état actuel des choses, les 

tarifs devraient pouvoir être maintenus à nombre de participants égal. 

 

Les paiements au moment de toute inscription sont fortement conseillés afin de ne pas nous retrouver en 

sous effectif et en déficit au dernier moment. Certes il y a souvent des listes d’attente mais ce n’est pas 

toujours le cas. Je vous rappelle que vous pouvez payer par virement Internet ; cela permet de réduire les 

écritures comptables. 

 

En attendant de pouvoir reprendre nos activités en toute convivialité et dans le partage, prenez bien soin de 

vous, pour que VIVE DESTINATIONS LOISIRS. 

 

 A très bientôt,  

 Claude

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Dimanche 18 Octobre : Evènement  

 

Assemblée Générale 2020 (code : ag) ANNULE 

Pour l’approbation du rapport moral et des comptes 2019, la finalisation du budget 2020 nous allons 

faire un vote par correspondance (mail pour tous ceux qui ont Internet 

  

RV : 11h00, à l’hôtel du Nord, 102 quai de Jemmapes, 75010 Paris 

 Tarif : 32€ 

Animation : le conseil d’administration 

Responsable : Claude 

 

Samedi 24 Octobre : Culture 

 

Quartier de l’Hermitage de Pontoise (code : Pontoise) Sous réserve 

 Richesse du patrimoine de la ville et site incontournable de l’histoire de l’impressionnisme 

 

RV : 9h50 à l’office de tourisme de Pontoise, Place de la piscine 95300 Pontoise 

 Tarif : 14€ 

Conférencière : Peggy Martinez 

Responsable : Eliane 

Maximum : 25 participants 

 

Pour aller à Pontoise le samedi 24 octobre : 

• Ne pas passer par Saint Lazare car la ligne J est fermée et en travaux ce weekend là 

• Ligne H à la gare du Nord : dernière possibilité 8h41 ; arrivée à la gare de Pontoise à 9h21 

• Ligne C par le Champ de Mars : dernière possibilité 8h32 ; arrivée à la gare de Pontoise à 

9h32 

• RER A jusqu’à Cergy Pontoise puis bus. Pour les personnes à l’ouest de Paris (en particulier 

venant de Nanterre ou de Rueil Malmaison c’est probablement le plus simple. Dernier départ 

possible de La Défense RER : 8h43, arrivée à Cergy préfecture à 9h16 ; départ bus ligne 45 à 

9h25 ; arrivée gare de Pontoise à 9h30 

 



Jeudi 5 Novembre : Culture 

 

Réserve du musée des Arts et Métiers (code : Reserves) REPORTE EN 2021 

 

Venez découvrir comment la collection des 80 000 objets du musée des Arts et Métiers est 

conservée, restaurée grâce aux techniques les plus modernes 

 
 

Vendredi 20 Novembre : Culture  

  

Imprimerie Hélio Corbeil (code : imprimerie) DEFINITIVEMENT ANNULE 

Samedi 16 et 23  janvier 

 

Exposition « Pierres Précieuses (code : pierres) REPORTE EN 2021 SOUS RESERVE 

Grande Galerie de l'Evolution du Muséum National d'Histoire Naturelle 

Immersion dans l'univers de la minéralogie, la gemmologie et la joaillerie. 

En deux groupes pour tenir compte des mesures sanitaires : 

  

1er groupe, RV : le samedi 16  janvier, devant la Grande Galerie, 36 rue Geoffroy Saint Hilaire 

75005 Paris. Heure à préciser 

 Tarif : 12€ 

Maximum : 10 participants 

Responsable : Liliane 

 

1e2ème groupe, RV : le dimanche 24 janvier, 9h45, devant la Grande Galerie, 36 rue Geoffroy Saint 

Hilaire 75005 Paris . Heure à préciser 

 

 Tarif : 12€ 

Maximum : 10 participants 

Responsable : Liliane 



Escapades 2021 : 

 

 Du Mardi 18 Mai au Jeudi 27 Mai 2021 : Découverte de l’OUZBEKISTAN : 

• 1er jour : Paris - Tachkent en avion 

• 2ème jour : Tachkent 

• 3èmee jour : Tachkent - Ourguentch (avion) Khiva (site classé au patrimoine de 

l’UNESCO) 

• 4ème jour : Khiva Boukhara  

• 5ème  et 6ème jours : Boukhara (site classé au patrimoine de l’UNESCO) 

• 7ème jour : Boukhara – Gidouvan-  Samarcande. Déplacements en car 

• 8ème jour : Samarcande (site classé au patrimoine de l’UNESCO) 

• 9ème jour : fin visite Samarcande puis train rapide vers Tachkent  

• 10ème jour : Tachkent Paris 

 

Tarif : chambre double ou twin environ 1800€, supplément single : 257€ (base 25 à 30 personnes) ;  

à l’ordre de Générations Mouvement – Fédération de Paris. Acompte de 600€ à l’inscription. 

 

Samedi 26 juin au samedi 3 Juillet 2021 
Evasion en Auvergne à Saint Sauves (code : Auvergne) 

 

Séjour en village vacances à Saint Sauves près de La Bourboule (VTF) : visites et découvertes 

variées pour un équilibre entre histoire, monuments et architecture, nature, artisanat et industries 

locales, spécialités régionales. Détail à venir 

  

Tarif : aux environs de  800€ en chambre double, y compris transport en train depuis Paris ; 

supplément single : 105€ 

Acompte avant le 30 octobre : 200€ 

2ème acompte avant le 31 janvier : 200€ 

Solde avant le 30 avril à l’ordre de Destinations Loisirs 
 

 

 Du Jeudi 16 au jeudi 23 Septembre 2021 : Evasion sur la Costa Dorada (Espagne): 

• 1er jour : Paris – Barcelone en avion 

• 2ème jour :Montblanc (ville fortifiée médiévale), monastère Poblet, Valls 

• 3ème jour : Delta de l’Ebre (flore, faune, ports de pèche, plages) 

• 4ème jour : Barcelone 

• 5ème jour Marché de Calafell et Reus (centre Gaudi) 

• 6ème jour : Cambrils (station balnéaire) et Tarragone archéologie romaine, cathédrale) 

• 7ème jour : caves Torres (vin et brandy) 

• 8ème jour : Barcelone – Paris en avion 
 

Séjour  en hôtel 3* à Calafell en Catalogne (environ 50km au sud de Barcelone) 

 

Tarif (à confirmer) : aux environs de  800€ en chambre double, toutes options comprises sauf open 

bar, y compris transport en avion depuis Paris ; supplément single : 125€ 

Acompte avant le 30 décembre: 200€ 

2ème acompte avant le 30 avril : 200€ 

Solde avant le 15 Juillet  à l’ordre de Générations Mouvement – Union régionale Ile de France 
 

 

 

 

Destinations Loisirs, 

 chez M Claude Connan 

 appartement A52, 12 rue du Champ de l’Alouette, 75013 Paris 

Tel : 06 10 18 53 53 

claude@destinationsloisirs.com   Internet : http://destinationsloisirs.com 
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