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Flash Février 2022 

 

 

 

Voici la programmation des sorties du deuxième trimestre. 

Nous avons enfin pu nous retrouver en ce début d’année même si nous avons dû annuler trois 

activités de notre fait ou à la demande du site visité. 

 

En espérant que les conditions sanitaires le permettent notre Assemblée Générale est prévue le 

dimanche 27 mars à l’hôtel du nord : approbation du rapport moral et des comptes 2021 et 

finalisation du budget 2022. Vous avez la possibilité d’inviter des personnes extérieures à 

Destinations Loisirs pour leur faire connaître notre association. 

 

Le rallye se déroulera le samedi 4 juin 2022 et, comme toujours, le parcours comportera plein 

de surprises. Vous pouvez convier des non adhérents de Destinations Loisirs.  
 

Nos évasions se font maintenant dans le cadre de la Fédération de Paris ou de l’Union 

Régionale Ile de France de Générations Mouvement. Les inscriptions restent ouvertes. 

Le séjour du samedi 25 juin au samedi 2 juillet en Belgique est organisé par la fédération de 

Paris et la croisière sur le Danube de Budapest au Delta du 15 au 23 septembre est organisée 

par l’Union Régionale Île-de-France de Générations Mouvement. 
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Mercredi 2 mars 2022 et Vendredi 4 Mars : Culture 

Centre de Tri des déchets du SYCTOM (code : Syctom) 

Viste guidée pour tout savoir sur les déchets et leur traitement et découvrir la face 

cachée de nos poubelles  

 

RV : 13h50, 62 Rue Henry Farman, 75015 Paris 

Transports : Ligne 8 station Balard + 800 m à pied / Ligne T2 arrêt Henry Farman 

(porte de Seine) + 400 m à pied 

Tarif : gratuit  

Maximum : 10 participants le vendredi 4 mars et 6 le mercredi 2 mars 

Responsable : Marie-Renée 

Samedi 12 Mars 2022 : Culture 

Musée de la Poste (code : Poste) 

Viste guidée pour découvrir toute la richesse du timbre et de sa création 

 

RV : 14h20, 34 Boulevard de Vaugirard 75015 Paris 

Transports : station Montparnasse lignes 4-6-12-13 (sortie n°2 : Place Bienvenüe) / 

Station Duroc lignes 10-13 / station Falguière ligne 12 

Tarif : 14 €  

Maximum : 24 personnes  

Conférencier : Virginie Descotte  

Responsable : Marie-Renée 

Dimanche 20 mars 2022 : Paris 

Street Art (code : street) 

Un mouvement artistique utilisant l’espace public comme champ d’intervention. 

RV : 9h50, à la sortie du métro station Campo Formio (ligne 5), boulevard de l'hôpital  

Transports : ligne 5 - Station Campo Formio 

Tarif : gratuit 

Maximum : 20 participants 

Animateur : André 

Responsable : Liliane 

Dimanche 27 mars 2022 : Évènement 

Assemblée Générale (code : ag)  

Approbation du rapport moral et des comptes 2021, la finalisation du budget 2022 ; 

suivi d’un déjeuner ; les non adhérents sont les bienvenus. 

RV : 11h – à l'hôtel du Nord, 102 quai de Jemmapes - 75010 Paris  
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Tarif : 35 € (sous réserve) 

Animation : le conseil d’administration 

Responsable : Claude 

Vendredi 1er avril 2022 : Culture 

Balade Art Nouveau dans le 16ème (code : Art) 

Découverte des trésors Art Nouveau qui se cachent dans le 16ème à Paris. 

RV : 14h20, lieu à venir 

Tarif : 10 € 

Maximum : 25 participants 

Conférencière : Peggy Martinez 

Responsable : Liliane 

Dimanche 10 avril 2022 : Culture 

Concert Promenade - Prokoviev Chambriste (code : Concert) 

Lors d’un concert-promenade dans le musée de la musique, des musiciens de 

l’Orchestre de Paris interpréteront la Sonate pour 2 violons, la Première sonate pour 

violon seul et piano, la célèbre Ouverture sur des thèmes juifs et quelques pièces 

d’improvisation klezmer de Prokoviev. 

RV : 14h15, devant le musée de la Musique, 221 avenue Jean Jaurès 75019 Paris 

Transports : Porte de Pantin (L5 ou T3) 

Tarif : 7 €  

Maximum : 12 participants 

Responsable : Marie-Renée 

Vendredi 15 avril 2022 : Culture 

Fort de Sucy en Brie (code : Fort) 

Un des derniers exemples en pierre de taille de l’architecture militaire de la fin du 

XIXe siècle en parfait état, construit pour renforcer la protection de Paris après le 

siège de 1870, qui a traversé les deux conflits mondiaux sans se trouver dans la zone 

des combats mais qui a joué un important rôle logistique. 

RV : 14h20, allée du Général Séré-de-Rivière 94370 Sucy-en-Brie 

Transports : ligne 8 Créteil préfecture puis bus 308 ou RER A Sucy-en-Brie + Bus 

Parking à proximité 

Maximum : 30 personnes 

Tarif : 7 euros 

Conférencier : membre de l’Association à la découverte du Fort de Sucy 

Responsable : Marie-Renée 
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Dimanche 24 avril 2022 : Nature 

Parc Clichy Batignolles (code : Batignolles) 

Balade découverte du plus grand parc parisien. 

RV : 9h50, lieu à définir 

Transports : lignes 13, station Brochant ; RER C, station Pont Cardinet ; TRAM T3b, station 

Porte de Clichy  

Tarif : gratuit 

Maximum : 20 participants 

Animateur : André 

Responsable : Liliane 

 

Mardi 3 mai 2022 : Culture 

Musée Zadkine (code : Zadkine) 

Viste guidée de la maison, des ateliers, des œuvres et du jardin du sculpteur. 

 

RV : 13h50,   

Transports :  ligne 12, station Notre Dame des Champs ; ligne 4, station Vavin 

Tarif : 8 €  

Maximum : 18 participants 

Conférencier : du musée  

Responsable : Liliane 

 

 

Samedi 14 mai 2022 : Culture   SOUS RÉSERVE 

Abbaye de Port Royal (code : Royal)   

Visite guidée de l’abbaye cistercienne de Port Royal, fondée au XVIe siècle. 

RV : horaire et lieu à venir 

Tarif : Gratuit (pourboire à discrétion) 

Maximum : 20 participants 

Conférencière : Monsieur Obel 

Responsable : Liliane 

Vendredi 20 mai 2022 : Culture 

Balade "Paris et ses crimes" (code : Crimes) 

A la découverte de la face sombre de la ville de Paris à travers les siècles.  

RV : 14h20, lieu à venir 

Tarif : 10 € 

Maximum : 25 participants 
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Conférencière : Peggy Martinez 

Responsable : Liliane 

 

 

Samedi 28 mai 2022 : Culture    

La Galerie Dorée de la Banque de France (code : Galerie)   

Au cœur de la Banque de France, une Galerie dite Dorée au décor rocaille dans le goût 

de la 1ère moitié du 18ème.  

RV : 9h50, Place des Victoires – angle rue Catinat 

Tarif : Gratuit (pourboire à discrétion) 

Maximum : 20 participants 

Conférencière : Madame Mazure 

Responsable : Liliane 

 

 

Samedi 4 juin 2022 : Paris    

Rallye (code : Rallye)   

Le Rallye se déroulera dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés. 

RV : horaire et lieu à venir 

Tarif : à préciser 

Vous pouvez inviter des non adhérents à participer 

Responsables : Chantal et Jean-Pierre 

 

 

Samedi 11 juin 2022 : Culture   SOUS RÉSERVE 

Journée à Fontainebleau (code : Fontainebleau)   

Visite guidée du Château suivie d’un déjeuner et d’une balade dans les jardins l’après-

midi. 

RV : horaire et lieu à venir 

Tarif : à préciser 

Maximum : 25 participants 

Conférencière : Madame Mazure 

Responsable : Liliane 
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Dimanche 19 juin 2022 : Paris 

Les Grands Magasins – La Samaritaine  

A l’extérieur, je vous raconterai l’histoire de la Samaritaine d’hier et d’aujourd’hui. 

Nous visiterons l’intérieur des bâtiments par petits groupes à l’aide de documents 

fournis. 

RV : 14h30, à proximité de la sortie du métro Pont Neuf (côté magasin) 

Tarif : gratuit  

Maximum : 20 participants 

Animatrice : Michèle 

Responsable : Michèle 

 

Escapades 2022, proposées par GÉNÉRATIONS MOUVEMENT  

(Fédération de Paris ou Union Régionale Ile de France) 

Séjour sur la côte Belge du samedi 25 juin au samedi 2 juillet 2022 (code : 

Belgique) 

Programme (sous réserve) : 

• Samedi 25 juin 

Départ en train de Paris gare du Nord pour Bruxelles 

Visite de Bruxelles 

Départ en car pour le lieu de séjour à Oosduinkerke 

• Dimanche 26 juin 

Côte sud de la Belgique (Nieuport, Coxyde, De Panne) en tram côtier 

• Lundi 27 juin 

Furnes et Courtray 

• Mardi 28 juin 

Côte nord de la Belgique (d’Ostende jusqu’à De Haan) en tram côtier 

• Mercredi 29 juin 

Ypres et son musée sur la première guerre mondiale 

• Jeudi 30 juin 

Bruges 

• Vendredi 1er juillet 

Gand 

• Samedi 2 juillet 

Anvers et retour en train à Paris 

Lieu de séjour : Résidence « Domein Westhoek » à Oosduinkerke 

Le tarif reste à confirmer, probablement autour de 1200 €, compte tenu des coûts élevés 

en Belgique. Le parcours exact reste à établir ainsi que l’ordre des visites.  

Ce voyage est organisé par Générations Mouvement – Fédération de Paris  

 

Responsable : Claude 
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Croisière sur le Danube de Budapest au Delta du 15 au 23 septembre 2022 

(code : Danube) 

Programme : 

• Jeudi 15 septembre 

Paris Budapest (Hongrie) 

• Vendredi 16 septembre 

Mohacs (Hongrie) et Osijek (Croatie) -visite 

• Samedi 17 septembre 

Excursion à Novi Sad et Sremski Karlovski et visite de Belgrade (Serbie) 

• Dimanche 18 septembre 

Navigation et passage des Portes de Fer 

• Lundi 19 septembre 

      Rousse (Bulgarie) – Excursion à Veliko Tarnovo et Abranussi 

• Mardi 20 septembre 

Rousse – Oltenita visite de Rousse et Bucarest (Roumanie) 

• Mercredi 21 septembre 

Cernavoda – excursion à Fetesti et Constanta 

• Jeudi 22 septembre 

Tulcea (Roumanie) – excursion au Delta du Danube 

• Vendredi 23 septembre 

Oltenita (Roumanie) retour à Paris (avion de Bucarest à Paris) 

Tarif : 2300 € en chambre double ou twin (plus 566€ en single).  

Acompte de 700€ en chambre double ou twin  

Acompte de 860€ en single.  

L’acompte est à verser maintenant. Le solde est à payer 60 jours avant le voyage. 

Attention : le virement (ou le chèque) est à l’ordre de Générations Mouvement – Union 

Régionale Île de France 

Responsable : Claude 

 

 

 

 

 

 

 

Destinations Loisirs 

Internet : http://destinationsloisirs.com 

 


