
 

 

 

 

 

 

 
 

L’été est terminé ; en cadeau de retour, cette photo paisible qui nous mène là où notre vie se 

poursuit. 

J’ai une pensée particulière pour celles et ceux qui n’ont pas pu s’évader et respirer un air 

nouveau ; notamment pour Nelly qui a été hospitalisée en urgence. 

Je souhaite à tous les autres d’avoir vécu de beaux moments et de revenir avec de bons acquis 

de santé. 

Vous trouverez ci-dessous les sorties de ce mois, qui, je l’espère, vous satisferont ; 

A très bientôt, bien amicalement. 

Agnès 
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aduboc75@gmail.com 

06 01 95 17 96 
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2 octobre 2018         

L’envol est la dernière exposition de la Maison Rouge qui fermera définitivement ses portes 

le 28 octobre 2018. Une exposition qui traite du rêve de voler, sans jamais s’intéresser à ceux 

qui y sont réellement parvenus. Une foule d’œuvres poétiques et fort bien choisies. 

La Maison Rouge 
10 boulevard de la bastille 

75012 paris 

Tarifs : plein tarif : 10 euros 

tarif réduit : 7 euros plus de 65 ans 

gratuité : - chômeurs (sous présentation d'un justificatif de moins de 3 mois), les personnes 

handicapées sur présentation de la carte d'invalidité à 80% de la MDPH, 

Rendez vous à 14 h 30  

métro : quai de la rapée (ligne 5) ou bastille (lignes 1, 5, 8) 

RER : gare de Lyon (A, D) 

9 octobre 2018 

En espérant que le beau temps sera là, marche dans le Parc Montsouris 

Le parc Montsouris est un jardin public situé dans le quartier du même nom, dans le sud de 

Paris, dans le 14ᵉ arrondissement. Pendant méridional du parc des Buttes-Chaumont, ce parc à 

l'anglaise aménagé à la fin du XIXᵉ siècle s'étend sur 15 hectares.  

2 Rue Gazan, 75014 Paris           RDV :14h30 

Transports :  

Métro : Glacière, ligne 6 

RER : Cité-Universitaire, ligne B 

Bus : 21, 88, 216 

Tramway : Cité-Universitaire ou Montsouris, ligne T3a 

 

16 octobre 2018                  

 

Les Impressionnistes à Londres. Artistes en exil                                               
La guerre franco -allemande de 1870, la chute du Second Empire puis la Commune 

poussèrent de nombreux artistes à se réfugier au Royaume-Uni. Londres représentait une 

destination sûre pour ces artistes mais également un marché de l’art plus porteur 

Musée du Petit Palais 

avenue Winston Churchill 75008 Paris 

Tarifs 

Plein tarif : 13 euros 

Gratuit pour handicapés et accompagnateurs, demandeurs d’emploi, journalistes 

Rendez-vous :14 h 30 devant le musée 

Transports :  Métro : lignes 1 et 13, station Champs-Elysées Clemenceau  

RER : ligne C, station Invalides  

Bus : 28, 42, 72, 73, 80, 83, 93. 

 

Pour les deux expositions vous pouvez consulter en ligne le dossier presse  



 


