L’Association Sorties & Voyages des Mesnillais a été créée en
1998. Depuis cette date, elle permet
à tous ses adhérents, retraités ou non, de participer à toutes les
activités proposées : sorties, voyages, visites, repas, spectacles …

son objectif est double

Grâce à la Mairie du Mesnil-Esnard, qui subventionne cette
association, reconnue en Préfecture :
13 € pour les mesnillais
18 € pour les autres communes.

le choix est très large

sorties &
voyages des
mesnillais
Permettre à chacun de réaliser une sortie
ou un voyage qu’il n’aurait
peut-être pas fait seul, tout en
bénéficiant d’un tarif plus avantageux.
Rencontrer de nouveaux amis, ou être
accompagné d’un proche,
puisque les statuts prévoient d’ouvrir
aux non mesnillais qui accompagnent
un adhérent

l’adhÉsion est
annuelle
Vous pouvez profiter d’une grande
variété de choix, puisque chaque sortie
-environ 1 fois par mois- est libre et
indépendante. Les
inscriptions sont prises dans les locaux
de la mairie, environ 2 mois
avant la date, sauf pour les séjours
d’une semaine ou plus pour lesquels
le «voyagiste» exige souvent une
réservation plusieurs mois à l’avance.
Dans ce cas, le paiement est échelonné
en plusieurs fois.

Vous serez toujours informés, par courrier, ou par mail, des sorties proposées, car nous
bannissons
tout démarchage à votre domicile
Si d’autres personnes vous proposent des activités similaires,
soyez vigilants … L’A.S.V.M. vous remet à chaque paiement, un
reçu, au cachet de l’association
c’est votre garantie !

votre garantie

l’assemblÉe gÉnÉrale
annuelle a lieu en octobre
Au cours de la
dernière
Assemblée
Générale, qui s’est
tenue le mardi 9
octobre
2018,
vous avez voté
pour désigner les
membres
du
Conseil
d’Administration. 5
personnes
ont
ainsi été réélues et
2
nouvellement
élues.
A
l’issue
de
l’Assemblée
Générale,
le
Conseil
d’Administration
s’est réuni pour
procéder
à
la
constitution
du
bureau dont nous
vous présentons
ci-après
la
composition :

Président
Vice-Présidente
Trésorière
Trésorière
Adjointe
Secrétaire
Secrétaire
Adjointe
Responsable
Communication
Membres du
bureau

Philippe
DENOS
Monique
LOUVRY
Françoise
TERNON
Jeannine
LABSOLU
Martine
LEBACLE
Martine
DUVAL
Viviane
MASSIRE

Tous
renseignements
complémentaires
peuvent être obtenus
auprès des membres
du Conseil
d’Administration
ou du Président :
Philippe DENOS
Hameau de Corval
23, rue du docteur
Schweitzer
76240 Le Mesnil
Esnard
02.76.52.51.00 Mail :
ph.denos@sfr.fr

Vous pouvez
également retrouver
toutes les
informations sur
le site officiel de la
Mairie en tapant :
www.le-mesnilesnard.fr
dans la rubrique
ANNUAIRE cliquez
sur ART ET
CULTURE

Chaque année, vous serez invités à y
participer ; votre présence, indispensable,
est un réconfort et un encouragement
pour l’équipe qui anime cette
Association.

Véronique
BARON
Joël BARON
Annick
GERARD
Jacques
GLASSET
Sylvie
GOURNEL
Marie-Hélène
PIQUOT
Jacques
PIQUOT
Hervé
TERNON
.

NOS PROCHAINES RENCONTRES

Chers amis adhérents,

Voici le programme des sorties pour le 4ème trimestre 2018 et les détails du séjour/circuit que nous vous
proposons, dans le DOUBS FRANCO-SUISSE, du 3 au 9 septembre 2019.
Quelques places sont encore disponibles pour le « tour complet » d’IRLANDE du 17 au 26 juin 2019.
Il est encore temps de vous inscrire à ce voyage exceptionnel !

Du mardi 3 au lundi 9 septembre 2019 : le DOUBS FRANCO-SUISSE

Nous vous proposons de vous rendre en autocar au cœur des montagnes du Jura.
1er jour : Départ à 8 h du Mesnil-Esnard et route vers Malbuisson

2ème jour : Arbois et son vignoble (dégustation) puis les anciennes salines royales d’Arc-en-Senans
(site classé au Patrimoine Mondial de l’Unesco)
3ème jour : Gorges du Doubs jusqu’au cœur du Pays Horloger, Morteau, République du Saugeais, visite
d’une ferme comtoise (dégustation), d’une ferme éco-musée et découverte des tourbières de
Frasne
4ème jour : Pontarlier, visite d’une distillerie d’absinthe (dégustation), Besançon et sa citadelle puis retour
par la Vallée de la Loue et ses villages pittoresques (dont Ornans)
5ème jour : Départ pour les Monts Jura en passant par le Col de la Faucille (magnifique vue sur le Léman,
les Alpes et le Mont Blanc) Nyon, mini-croisière sur le Lac Léman jusqu’à Yvoire
(découverte
du village médiéval fortifié) et Genève
6ème jour : Visite d’une fromagerie traditionnelle (dégustation), route vers Mouthe jusqu’à la source du
Doubs. Visite de la ville ancienne de Neufchâtel
7ème jour : Retour vers Mesnil-Esnard, arrivée prévue vers 19 h.

Votre séjour se déroulera dans un hôtel 3*** de charme et de caractère, style « Belle Époque », chambre
avec vue sur le lac Saint Point (3ème lac naturel de France) ou sur la forêt, piscine extérieure et jardin
surplombant le lac. Vous pourrez profiter des animations en soirée, de la dégustation de repas
gastronomiques et de dîners thématiques proposant des spécialités franc-comtoises.

Prix = 920 € Paiement en 4 fois : 230 € débités en octobre 2018, février, avril et juin 2019
(+ single 126 €)

Inscriptions : Mardi 4 et Mercredi 5 Septembre 2018 de 9h30 à 11h30 à la Mairie du Mesnil-Esnard

Jeudi 17 janvier 2019 : Visite de la ville d’EVREUX et de la Cathédrale Notre-Dame, puis
Manège du TILLY : déjeuner thématique «la popote» et spectacle équestre

Nous vous emmenons à la découverte de la ville d’Evreux en autocar (visite commentée qui
vous donnera un large aperçu des richesses patrimoniales de la ville : fontaine monumentale,
beffroi du 15ème siècle, l’église Saint Taurin, …) et de la Cathédrale Notre-Dame (monument
classé appartenant à l’État), véritable livre ouvert des grands styles architecturaux -de l’époque
romane à la Renaissance- en particulier le fameux jaune d’Evreux utilisé au 14ème siècle par
un maître-verrier dans le vitrail dédié à la Vierge à l’Enfant.
Vers 12h00, accueil au Manège de Tilly, ancienne caserne militaire du 19ème siècle, qui a abrité la
cavalerie du 21ème puis du 6ème Dragon.
Déjeuner thématique « la popote » : vous goûterez aux bienfaits de la popote de l’armée dans une
ambiance loufoque et décalée.
Puis, spectacle équestre « La revue de Caserne » : le 12 juillet 1890, la somnolence de la caserne est
troublée par l’arrivée d’un courrier, le 6ème Dragon est réquisitionné par le Général en Chef des
Armées pour les festivités du 14 juillet …
Un spectacle riche avec un beau mélange de prouesses équestres, de performances acrobatiques avec de
l’humour et de la poésie … Fin d’après-midi dansant.
9 h : Départ du Mesnil-Esnard (rendez-vous sur le parking de la Salle des Fêtes à 8 h 45)
10 h : tour de la ville d’Evreux en autocar et visite de la cathédrale
12 h-17 h : Déjeuner au Manège du Tilly suivi d’un spectacle équestre et animation dansante
18 h : Arrivée au Mesnil-Esnard
Prix = 78 €

Inscriptions Mardi 27 et Mercredi 28 novembre 2018 de 9h30 à 11h30 Mairie du Mesnil-Esnard

Jeudi 28 février 2019 : Salon International de l’AGRICULTURE, Porte de Versailles, à Paris

Nous vous proposons de visiter « la plus grande ferme de France » et de découvrir les nombreuses
animations de cet événement de référence pour tous les acteurs du monde agricole. La thématique en
2019 sera « L’Agriculture : Des femmes, des hommes, des talents ».
Venez assister au plus grand marché de France en partageant la passion, le savoir-faire des exposants et
en dégustant les produits et spécialités des terroirs français et du monde. Mais surtout, venez apprécier
l’excellence en matière d’élevage, approchez vous des stars du Salon : les animaux (plus de 4 000 en
2018 représentant plus de 350 races).
Vous y retrouverez aussi le jardin, la chasse, la pêche et les produits exotiques.
7 h : Départ du Mesnil-Esnard (rendez-vous sur le parking de la Salle des Fêtes à 6 h 45)
10 h : Arrivée au Salon
16 h 30 : Départ du Salon
vers 19 h 30 : Arrivée au Mesnil-Esnard
Prix = 38 €

Inscriptions Mardi 27 et Mercredi 28 novembre 2018 de 9h30 à 11h30 Mairie du Mesnil-Esnard
Jeudi 21 mars 2019 : Visite du Musée du TOUAGE de Riqueval & du FAMILISTERE de
GUISE

Nous vous emmenons dans le département de l’Aisne pour vous proposer une visite guidée très
originale : celle du musée aménagé dans un toueur électrique datant de 1910, baptisé Ampère
I. Restauré dans les règles de l'art, cet ancien bateau-treuil est un véritable lieu de rencontres
et de témoignages de mariniers et "gens de la voie d'eau". Il vous racontera l'histoire du canal
de Saint-Quentin et de ses ouvrages d'art, l'évolution des différentes techniques de traction
d'hier à aujourd'hui, et la vie autour du canal ...
Déjeuner dans un restaurant aux saveurs locales.
Après-midi, découverte guidée passionnante du Familistère de Guise : c’est l’histoire utopique
au XIXe siècle d’un artisan, puis d’un industriel, qui s’appelait Jean-Baptiste Godin et qui
donna son nom aux fameux poêles Godin. Le Familistère est un site exceptionnel de par son
histoire et sa construction, découvrez le rêve d’un ouvrier devenu capitaine d’industrie, qui a
mis les profits de son usine au service des employés qui la faisaient vivre. Parcourez ce palais
social avant-gardiste sur son époque en passant par la buanderie-piscine, les économats, le
pavillon central, l’appartement de Godin. Puis temps libre pour la découverte des expositions.
6 h : Départ du Mesnil-Esnard (rendez-vous sur le parking de la Salle des Fêtes à 5 h 45)
10 h : Visite guidée du Musée du Touage
12 h : Déjeuner
14 h : Découverte du Familistère de Guise
17 h 30 : Retour (arrivée au Mesnil-Esnard vers 21 h 30)
Prix = 98 €

Inscriptions Mardi 15 et Mercredi 16 janvier 2019 de 9h30 à 11h30 à la Mairie du MesnilEsnarddu Mesnil-Esnar

Jeudi après-midi 25 avril 2019 : Visite du Château du TAILLIS

Nous vous invitons à passer un après-midi au Château du Taillis, à 20 km de Rouen.

Venez découvrir plus de 9 siècles d’Histoire lors des visites passionnantes réalisées par le
propriétaire du Domaine, Nicolas Navarro, et laissez-vous guider. Il vous racontera des
anecdotes, des petites et des grandes histoires, mais il vous parlera aussi des réalités de la vie
de châtelain et des différentes difficultés qu’il rencontre pour relever le challenge qu’il s’est
fixé en restaurant et en entretenant des bâtiments longtemps laissés à l’abandon.
Plus qu’à une simple visite du domaine, vous participerez à sa sauvegarde.
Après la découverte du Château, du magnifique parc et des jardins, et du Musée « Août 44 :
l’enfer sur la Seine », vous serez conviés à partager un agréable moment autour d’un goûter
gourmand.
13 h 30 : Départ du Mesnil-Esnard (rendez-vous sur le parking de la Salle des Fêtes à 13 h 15)
14 h : Arrivée au Château
17 h 30 : Retour (arrivée au Mesnil-Esnard vers 18 h)
Prix = 32 €

Inscriptions Mardi 15 et Mercredi 16 janvier 2019 de 9h30 à 11h30 à la Mairie du MesnilEsnard

Mardi 11 juin et jeudi 13 juin 2019 après-midi : Croisière commentée sur la Seine
Vous pourrez admirer les plus beaux bateaux du monde réunis à Rouen pour l’Armada 2019.
Des précisions complémentaires vous seront données dans notre prochain programme.
Les inscriptions à ces sorties auront lieu début janvier 2019 à la Mairie du Mesnil-Esnard

.

Bien cordialement.
Philippe DENOS

