
MédLe local
SORTIES, REPAS & ANIMATIONS ORGANISÉS PAR LA VILLE DE CHEVREUSE

Mars > Avril 2019 - Plus d'infos sur www.chevreuse.fr

Supplément du Médiéval, retrouvez dans le Méd'local toutes les activités organi- 
sées par la Ville de Chevreuse en direction des seniors et de la vie locale. 

Ne manquez pas les nombreuses animations, sorties, théâtre, repas et thés  
dansants... De multiples propositions au travers desquelles chacun pourra trouver  
son bonheur. 

Dans l'attente de vous y croiser...

Anne Héry - Le Pallec
Maire de Chevreuse

Catherine Dall'Alba
Adjoint au Maire
chargé de l'Animation

Pour toutes les activités, renseignements et inscriptions 
auprès du CCAS de la Ville de Chevreuse (Tél. : 01 30 52 15 30).

Départ des bus depuis la Savac, puis arrêts habituels.
Tarifs réservés aux Chevrotins ; extérieurs : + 15%.

Thé dansant
à l’Espace Fernand Léger

15h - 18h30

● Dimanche 31 mars

Inscriptions auprès d’Élisa du CCAS 
jusqu’au vendredi précédent :

Tél. 01 30 52 15 30



Tarif : 35 €  |  Départ de la Savac : 18h | Restauration libre

Soirée au théâtre

Le Crédit
au Théâtre de la Gaîté-Montparnasse
Comédie
Avec Daniel Russo et Didier Bénureau

Dans le bureau du conseiller clientèle d’une grande banque, un client 
sollicite un crédit... À bout d’arguments, il trouve alors un moyen tout 
à fait inattendu pour faire céder le banquier... Et ça dérape !

La situation banale que nous avons tous vécue explose dans un  
enchaînement de situations hilarantes et nous jubilons tous de voir,  
pour une fois, un client prendre le pouvoir sur un banquier.

Jeu.

11
avril

Tarif : 35 €  |  Départ de la Savac : 11h | Restauration libre

Sortie

Harcourt, le plus mythique 
des studios photos
6 rue de Lota | Paris

Fondé en 1934 par Cosette Harcourt, ce légendaire studio photos 
est réputé pour immortaliser dans des portraits en noir et blanc de 
grandes figures comme des anonymes épris d’élégance.

Stars du cinéma, du théâtre ou de la chanson, personnalités poli-
tiques, tous sont passés devant l’objectif d’Harcourt. Un lieu de lé-
gende à découvrir...

Jeu.

28
mars

Tarif : 50 €  |  Départ de la Savac : 8h

Sortie

Beauvais 
et le Beauvaisis
Transport en car

Gerberoy, le village au parfum de roses
La découverte de cette cité historique,  
membre du réseau des Plus beaux villages  
de France, est un véritable enchantement : 
ruelles pavées, maisons anciennes des XVIIe et  
XVIIIe siècles en bois et torchis, et des fleurs  
par milliers.

Déjeuner

Beauvais, la cité épiscopale
En longeant les remparts gallo-romains,  
découvrez le quartier épiscopal et sa majes- 
tueuse cathédrale Saint-Pierre protégeant la  
Basse-Œuvre. Visite de la cathédrale suivie  
du MUDO - Musée de l’Oise qui présente une  
collection permanente du XIXe siècle dans le  
palais épiscopal rénové, sans oublier la remar- 
quable et monumentale toile de Thomas Cou- 
ture, L’enrôlement des volontaires de 1792.

Lun.

17
juin

Tarif : 25 €  |  Départ de la Savac : 18h15 | Restauration libre

Concert

Dolce Vita
au Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines
Orchestre national d’Ile-de-France
dirigé par Enrique Mazzola

Rome comme si vous y étiez ! L’orchestre symphonique invite le  
pianiste Alexander Gavrylyuk pour un vibrant hommage à la Ville  
éternelle !

Les œuvres de Puccini, Respighi et Rachmaninov, tous trois amou- 
reux de Rome, en révèlent les couleurs et la lumière, sous la baguette,  
naturellement, du chef Italien Enrique Mazzola. 

Mer.

15
mai

Déjeuners au restaurant du Parc

Un mercredi par mois, partagez un moment convivial  
de rencontre autour d’un agréable déjeuner dans le  
cadre du parc Jean Moulin. 

Tarif : 13 €  |  Réservation : 8 jours avant chaque repas

● Mercredi 13 mars   ● Mercredi 15 mai
● Mercredi 10 avril   ● Mercredi 12 juin


