Flash Novembre 2021
L’année 2021 ne nous a pas permis de faire beaucoup d’activités, compte tenu de la situation sanitaire.
Nous avons fait en sorte de maintenir en priorité les activités de plein air dès que cela a été possible et
les évasions en France et en Europe. Les procédures sanitaires des évasions, bien que très lourdes, ont
été surmontées et les participants ont pu profiter au maximum de chacun des 3 séjours. Il reste encore à
résoudre certains problèmes de remboursement par l’assurance ; les changements de destinations, et
surtout les grandes variations du nombre de participants au cours du temps ne facilitent pas le dialogue.
Tout en restant très prudents, nous allons aborder l’année 2022 avec enthousiasme et l’équipe
d’animation met en place un programme au fur et à mesure des possibilités.
La crise sanitaire a également changé certains fonctionnements en particulier pour les conditions de
réservation et de paiement : paiement exigé dès l’inscription avec impossibilité de remboursement,
nombre maximum de participants plus faible mais pour un tarif souvent plus élevé, demande de
réservation à effectuer avec plus d’avance qu’auparavant, etc…
Nous ferons dorénavant nos évasions dans le cadre de la Fédération de Paris ou de l’Union Régionale
Ile de France de Générations Mouvement. Ceci afin d’avoir une meilleure assurance de réunir un nombre
suffisant de participants et un tarif attractif. Pour 2022 il est déjà urgent de faire nos réservations. C’est
pourquoi je vous demande de vous préinscrire dès maintenant : séjour du samedi 25 juin au samedi 2
juillet en Belgique et croisière dur le Danube de Budapest au delta du 15 au 23 septembre. Les
programmes prévisionnels sont en annexe.
Eliane et moi-même avons déménagé de la région parisienne vers le sud de la France, ce qui n’était pas
prévu mais il faut saisir les opportunités quand elles se présentent. Ce n’est pas pour autant que nous
abandonnons nos activités associatives. Nous serons beaucoup moins présents aux activités
hebdomadaires mais resterons présents aux activités évènementielles et aux évasions ainsi qu’à leur
organisation. Pour ce qui me concerne je conserve mes activités au sein de Génération Mouvement
(fédération de Paris, Union régionale Ile de France, conseil d’administration nationale) jusqu’en 2024,
date limite de mes mandats. Ceci me permet d’être en région parisienne une à deux fois par mois pour
les réunions associées. Je conserve ma participation au sein de l’équipe d’animation de Destinations
Loisirs jusqu’à cette date pour laisser le temps de se réorganiser.
L’adresse de l’association est en cours de changement et sera dorénavant chez notre trésorière, Claire
Lallemand.
Nous allons bientôt nous retrouver à l’hôtel du Nord pour notre assemblée générale et une présentation
du programme 2022 ainsi que pour notre nouveau mode de fonctionnement.
A très bientôt, avec enthousiasme !
Claude
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Vendredi 3 décembre : Culture

La Grande Bibliothèque François Mitterrand et son quartier (code :
Bibliothèque)
La plus importante bibliothèque de France, héritière des collections royales constituées depuis
le Moyen Âge. Elle possède l'un des fonds les plus riches du monde.
RV : 14h20, lieu à venir
Tarif : 10 €
Conférencière : Peggy Martinez
Responsable : Liliane

Dimanche 12 décembre : Evènement

Assemblée Générale et Présentation du programme 2022 (code : ag)
Approbation du rapport moral et des comptes 2020, la finalisation du budget 2021 ;
présentation du programme 2022 ; suivi d’un déjeuner ; les non adhérents sont les bienvenus.

RV : 11h – à l'hôtel du Nord, 102 quai de Jemmapes - 75010 Paris
Tarif : 35 €
Menu : kir ; œuf mayo mousquetaire/petite salade d’hiver ; filet de poulet jaune/gratin
dauphinois/champignons de Paris ; tarte poire amandine/coulis chocolat ; café ; 1
bouteille de vin pour 4.
Animation : le conseil d’administration
Responsable : Claude
Vendredi 14 Janvier 2022 : Culture

Musée Carnavalet (code : Carnavalet)
Le musée Carnavalet – Histoire de Paris a réouvert après 4 ans de travaux. Il rassemble plus de
625 000 œuvres, de la préhistoire à nos jours.

RV : 14h20 - 23 rue de Sévigné 75003 Paris
Tarif : 12 €
Maximum : 17 personnes
Transports :
ligne 1 : Station Saint-Paul, ligne 5 : Station Breguet Sabin, ligne 7 : Station Pont-Marie,
ligne 8 : Station Chemin Vert

Conférencière : Virginie Descotte
Responsable : Marie-Renée
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Vendredi 21 janvier 2022 : Plaisir

Goûter conférence au Bouillon Racine (code : Goûter)
Célèbre brasserie de style Art Nouveau classée Monument Historique qui perpétue l’ambiance
unique du Paris des années 1900.
RV : 15h20 devant la Brasserie Bouillon Racine, 3 rue Racine 75006 Paris
Transports : ligne 10, station Cluny Sorbonne ; lignes 4 et 10, station Odéon ; ligne 4, station
Saint Michel ; RER B et C, station Notre Dame Saint Michel
Tarif : 28 €
Maximum : 25 participants
Conférencière : Peggy Martinez
Responsable : Liliane

Samedi 29 Janvier 2022 : Culture

Musée de la Résistance Nationale (code : Résistance)
Une riche collection qui met en avant tous les aspects et tous les enjeux de l’histoire et de la
mémoire de la Résistance.
RV : 13h50 - 40 quai Victor Hugo94 500 Champigny-sur-Marne
Tarif : 10 €
Maximum : 20 personnes (pouvant évoluer en fonction de la crise sanitaire)
Transports : RER A station Champigny + 10 min à pied ou bus
Conférencier : du site
Responsable : Marie-Renée

Mercredi 2 février 2022 : Plaisir

École Hôtelière (code : Ecole)
Un menu dégustation, fidèle à la tradition, préparé par les « chefs de demain ».
RV : 12h00, Lycée Guillaune Tirel, 237 Boulevard Raspail, 75014 Paris ;
Métro : Raspail
Tarif : 21€
Menu sous réserve : Entrée : Gnocchi à la parisienne sur lit d'épinards, Plat : Travers de porc
laqué au miel et au gingembre, Dessert : Pêches flambées, boissons Comprises
Maximum : 20 participants
Responsable : Marie-Renée

Jeudi 10 février 2022 : Culture

Les coulisses de l’UNESCO (code : Unesco)
Cette visite guidée, a pour fil conducteur les actions et l’impact de l’Organisation des Nations
Unies pour l'éducation, la science et la culture. Découverte des espaces emblématiques de
l’établissement, ses impressionnantes salles de conférences, ses couloirs en béton, le seul
jardin japonais de Paris ou encore l’espace de méditation conçu par l’architecte japonais Tadao
Ando, ainsi que les œuvres d’art exceptionnelles de Miró à Picasso, de Giacometti à Calder.
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RV : 13h40 (arrivée demandée au plus tard à 13h45 pour une visite à 14h) ; 7 Place de
Fontenoy 75007 Paris
Transports : lignes 6, 8 et 10, station La Motte-Picquet Grenelle ; ligne 8, station Ecole
Militaire ; ligne 6, station Cambronne ; ligne 10, station Ségur
Tarif : 13 €
Nombre de participants : mini 20 – maxi 25 ; pièce d’identité exigée
Attention : la liste définitive des participants (nom - prénom - date de naissance) sera
transmise au plus tard le 18 janvier 2022.
Conférencier : Cultival
Responsable : Marie-Renée

Mercredi 16 février 2022 : Culture

Séminaire Issy-les-Moulineaux (code : Séminaire)
Visite guidée du Séminaire Saint Sulpice, un lieu majestueux chargé d’histoire, à
l’emplacement de l’ancien logis de la Reine Margot. C’est le seul grand domaine de l’ancien
régime qui ait survécu jusqu’à nos jours dans toute son étendue.
RV : 14h20, 33 rue du Général Leclerc 92130 Issy-les-Moulineaux
Transports : station Corentin Celton ligne 12 + 300 m à pied
Tarif : 13 €
Maximum : 20 participants
Responsable : Marie-Renée

Mercredi 23 février 2022 : 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
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
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Dimanche 20 mars 2022 : Paris

Street Art (code : Street)
Un mouvement artistique utilisant l’espace public comme champ d’intervention.
RV : 9h50, place d’Italie, devant la mairie du 13ème arrondissement
Tarif : gratuit
Maximum : 20 participants
Transports : lignes 5 ; 6 ; 7 - Station Place d’Italie
Animateur : André
Responsable : Liliane

Dimanche 27 mars 2022 : Evènement

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 : horaire et lieu à venir
Tarif : à venir
Animation : le conseil d’administration
Responsable : Claude

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
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•

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.
Si vous êtes intéressés, inscrivez-vous dès que possible afin que nous puissions confirmer le
séjour.
Responsable : Claude

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 aux environ de 2300 €.
Si vous êtes intéressés, inscrivez-vous dès que possible afin que nous puissions confirmer le
séjour.
Responsable : Claude

Destinations Loisirs
Internet : http://destinationsloisirs.com
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