LOISIRS ET SOLIDARITÉ DES RETRAITÉS DU PARISIS
Association loi 1901 – J.O. 15/1/1986 – CCP : « LSR-PARISIS » 761 48 A PARIS

Président : Henri QUARRÉ
Tél : 01 34 50 70 69
Courriel : lsrparisis@orange.fr
Courrier : Chez Mr Quarré 27 chemin de la Révolution 95220 Herblay
Notre but : Permettre aux anciens salariés de vivre une vie nouvelle par le développement d’activités culturelles de
toute nature et d’actions diverses de solidarité morale et matérielle.
Leur permettre de sortir de chez eux, de communiquer et de tisser des liens d'amitiés.
Pour cela, nous proposons des sorties, toutes avec conférencier.
En 2016, ce sont 3 journées : Toiles de Jouy et château de Breteuil, Beauvais : cathédrale manufacture de la tapisserie et moulin-musée de la brosserie, Creil : maison de la faïence clouterie Rivière et habitations troglodytiques ,
ainsi que 16 visites de musées, expositions, quartiers, etc… et le repas de fin d’année.
Deux fois par mois, activité jeux de cartes et scrabble.
Notre Fédération nationale a mis l’accent sur la solidarité pour les retraités, en particulier avec les « Séjours BSV »
(Bourse Solidarité Vacances).
Ce sont des séjou rs d’une semaine qui s’adressent aux personnes à revenus modestes, le prix du séjour est de
230€ (en 2015) tout compris (pension complète, voyages, excursions), 21 personnes sont parties à Trébeurden en
2015.
Cotisation 2016 : 20€/an
• Sorties musées, monuments, expositions, usines : de 4€ à 17€
• Sorties à la journée (car, conférenciers, repas) : de 50€ à 58€

Liste des activités en 2016
Mardi 19/01

Exposition « Le trio infernal » au musée Montmartre

Jeudi 28/01

Musées réunis de Cormeilles en Parisis (association du vieux Cormeilles et musée du plâtre)

Mercredi 10/02

L’abbaye du Val de Grâce

Mercredi 24/02

Musée de l’air et de l’espace

Jeudi 11/03
Mars
Vendredi 08/04

Visite d’un quartier de Paris avec le petit train bleu
Conciergerie et Sainte Chapelle
Journée au musée des toiles de Jouy et du château de Breteuil, en car

Avril

Verrerie Albertini à Montigny lès Cormeilles

Mai

Conflans Sainte Honorine, la ville haute, le musée de la marine

Mai

Journée à Creil la maison de la faïence, la clouterie Rivière,
les habitations troglodytiques, l’église Saint Médard, en voitures

Mai

Musée archéologique du Vexin à Guiry et musée de l’outil à Wy dit joli village

Samedi 04/06
Mercredi 08/06
Mardi 20/09
Mercredi 28/09

Hôtel de la Païva
Exposition « L’art et l’enfant » au musée Marmottan
Le quartier de la Mouzaïa

Octobre

Journée Musée moulin de la brosserie, Beauvais, la manufacture nationale de la tapisserie,
la cathédrale, en car
Le musée Cernuschi

Octobre

Le musée de la contrefaçon

Novembre
Novembre
Tous les 2

Le musée de la Préfecture de police
Quartier de la Défense et ses recoins insolites
ème

et 4ème lundis de chaque mois : activité jeux de cartes – scrabble, avec collation

