
BULLETIN  N° 184

JANVIER – FEVRIER – MARS  2010

CONFERENCES

Les conférences commenceront à 14h30 précises salle Maurice Leblond 
Ouverture des portes à 14 h 15

Merci de bien vouloir respecter les horaires

                                     JEUDI 14 JANVIER 2010 

« L’histoire des pompiers de Paris  de Napoléon 1er  à nos jours », par le Colonel 
Maunoury, Commandant  de l’unité d’intervention de la sécurité civile de Nogent le 
Rotrou.
Après la conférence, nous partagerons la galette des rois,  (bulletin réponse
 ci-joint).

JEUDI 4 FEVRIER 2010
« Les sportifs pendant la Grande Guerre » par M. Michel Merckel,  professeur 
d’E.P.S.

JEUDI 25 FEVRIER 2010
« Paris inondé en 1910 »   par Dominique Antérion

                                                   JEUDI 4 MARS 2010
« Vous m’appelez Marianne »  ou  200 ans d’histoires de la représentation féminine 
de la nation, par M. Marc Sallé.

JEUDI 25 MARS 2010

« L’évolution des êtres vivants : des théories de Darwin à nos jours »  par 
M. Guy Volle

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.

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.

Centre Universitaire du Temps Libre   1 Rue du Pont Rouge 28130 MAINTENON
Tel /Fax : 02 37 27 67 50  - site internet www.cutlmaintenon.canalblog.com – courriel :  cutl.maintenon142@orange.fr

Permanence jeudi de 10h à 12h

http://www.cutl-maintenon.net/


VENDREDI 8 JANVIER 2010

Visite du Musée du Quai Branly

Notre journée débutera par un déjeuner au restaurant « le Café Branly ».

Ensuite nous effectuerons :

-  A 14 h 30 : la visite extérieure du Musée et des collections permanentes.

- une pause d’une demi-heure nous sera accordée.

- A 17 h 30 : découverte de l’exposition TEOTIHUACAN (cité des Dieux), 
grande Cité de l’ancien Mexique. (cet horaire tardif nous est imposé par le 
Musée)

DEPART : 10 h  du parking de la Laiterie.
RETOUR : 21 h 30   environ à Maintenon

PRIX : 57 €

DATE LIMITE D’INSCRIPTION   pour le 15 décembre 2009 avec chèque à l’ordre 
du C.U.T.L  à  envoyer  à M. Jean LAVERTU  - 13 Clos des Champs – 28130 SAINT 
MARTIN DE NIGELLES.

DIMANCHE 31 JANVIER 2010
A PARIS

Théâtre du Ranelagh en matinée

Métronome le nouveau spectacle musical du groupe "Cinq de Cœur"

Cinq de cœur est un groupe de 5 chanteurs, tous issus du chœur Accentus,
qui se sont éloignés de leur répertoire habituel pour aller vers plus de fantaisie

Métronome est un spectacle délirant s'amusant des rapports de force entre des 
personnages ancrés dans une réalité sociale crispée.

Humour décapant mais aussi tendresse, sens de la rupture, performance vocale 
et une énergie incroyable. 
Pascal Legitimus a mis en scène cette irrésistible aventure.

DEPART : 14 h 30 du parking de la Laiterie.
RETOUR : 21 h environ à Maintenon 

PRIX : 45 €

DATE LIMITE D’INSCRIPTION   pour le 15 décembre 2009 avec chèque à l’ordre 
du C.U.T.L  à  envoyer  à M. Jean LAVERTU  - 13 Clos des Champs – 28130 SAINT 
MARTIN DE NIGELLES.



JEUDI 11 FEVRIER 2010

Une journée à Paris
LE MATIN :    Dans le quartier Beaubourg visite  libre du petit Musée de la poupée
DEJEUNER :   libre
L’ APRES – MIDI : Visite guidée du Conservatoire National des Arts et Métiers

Le Musée des Arts et métiers est distant d’environ 600 m du musée de la poupée.
Les personnes ne souhaitant pas faire le trajet à pieds pourront prendre le métro
de la station Rambuteau (à côté du musée de la poupée) jusqu’à la station suivante 
Arts et Métiers.
Un plan du quartier sera remis aux participants.

DEPART : 8 h 30  du parking de la Laiterie.
RETOUR : 19 h  environ à Maintenon.

PRIX : 31 €

DATE LIMITE D’INSCRIPTION pour le 10 janvier 2010  avec chèque à l’ordre du 
C.U.T.L. à envoyer à M. Jean LAVERTU – 13 Clos des Champs – 28130 SAINT 
MARTIN DE NIGELLES.

MARDI 16 MARS 2010

Des Forains au Clergé

LE MATIN : Visite du Musée des Arts Forains dans le quartier Bercy.
DEJEUNER :   à l’Auberge Aveyronnaise.
L’APRES-MIDI :   Visite du Val de Grâce  et  de Port Royal son cloître et ses salles.

DEPART :  8 h du parking de la Laiterie.
RETOUR : 20 h environ à Maintenon.

PRIX : 62 €

DATE LIMITE D’ INSCRIPTION pour le 15 février 2010  avec chèque à l’ordre du 
C.U.T.L. à envoyer à M. Jean LAVERTU – 13 Clos des Champs – 28130 SAINT 
MARTIN DE NIGELLES.

PARTICIPATION A LA GALETTE DES ROIS QUI VOUS SERA OFFERTE
 LE 14 JANVIER 2010 APRES LA CONFERENCE.

M. Mme…………………………………………..participera (ront)

Nombre de personnes………………………..

Date limite d’inscription pour le 5 janvier 2010 à envoyer au
C.U.T.L. – 1, rue du Pont  rouge – 28130 MAINTENON.

  


