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« Février à décembre 2009 » 
 
 

 
 
 
 
 

Février : Rallye « Enquête au Louvre » 

Mars : Soirée restaurant brésilien & présentation du voyage 2010 

Avril : Champignonnière de Conflans-Sainte-Honorine/Herblay 

Mai : Randonnée Saint-Germain-en-Laye/Rueil-Malmaison 

Juin : Rallye « Salles de spectacles » suivi d’un spectacle (facultatif) 

Juillet : Journée « Fontainebleau à vélo » 

Août/septembre : Marche d’orientation dans le bois de Vincennes 

Octobre : Week-end varois 

Novembre : Visite guidée des opéras de Paris « De Garnier à Bastille » 

Décembre : Les saveurs du terroir 
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Bonjour à tous, 
 
Le début d’année « Nexus Voyages » a été marqué en janvier par la première assemblée 
générale de l’association créée en juin 2008, puis par le voyage au Costa Rica, riche en 
événements sportifs et en découvertes naturelles ! Nous vous invitons à découvrir le 
reste du programme 2009 dès maintenant… 
 
A l’affiche en 2009 : des rallyes culturels, des visites, des randonnées, des week-ends 
détente ou découverte… 
 
Plus que jamais, nous vous encourageons à nous faire part de vos remarques ou 
suggestions concernant les activités proposées. En effet, le programme 2009 est basé 
avant tout sur les propositions et attentes exprimées par les participants de l’assemblée 
générale. 
 
Vous pouvez consulter toutes les informations concernant les activités proposées par 
Nexus Voyages sur notre site Internet www.nexusvoyages.fr : agenda, photos, 
newsletters et bulletins d’inscription. 
 
Nous vous attendons nombreux aux sorties proposées dans les pages suivantes… et 
restons bien entendu à votre disposition pour tout complément d’information. 
 
A bientôt ! 
 
L’équipe de Nexus Voyages : Thai-Toan, Marie-Agathe & Johannès 
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Dimanche 15 février 2009 
Rallye « Enquête au Louvre » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Le mystère du tableau invisible » 
 
Février sera un mois placé sous le signe de l’observation pour les participants à ce rallye. 
Découvrez ou redécouvrez le Louvre et ses chefs-d’œuvre sous un œil nouveau ! 
 
Tel le petit pingouin de Nexus, vous aussi jouez les Sherlock Holmes 
et trouvez les indices ! 
 

Rendez-vous au pied de la pyramide du Louvre à 
14h pour le départ. Le règlement du rallye vous 
sera remis le jour même. Le parcours se réalise normalement en deux 
heures, selon votre sens de l’observation ! But du rallye : 
reconstituer un tableau… Nous terminerons l’après-midi autour d’un 
verre durant lequel vous ne manquerez pas de comparer vos 
« invisibilités » ! 

 
Prix :  
- adhérents : 9 EUR 
- non-adhérents : 11 EUR 
- possesseurs de carte Total & enfants : gratuit. 
 
Le prix comprend l’entrée du musée. 
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Jeudi 26 mars 
Soirée restaurant brésilien & présentation voyage 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Voyages, voyages » 
 
En mars, nous vous proposons de nous retrouver autour d’un bon repas aux couleurs 
latines. Le dîner sera brésilien, dans l’ambiance chaleureuse et intimiste du restaurant O 
Corcovado, dans le 14ème arrondissement de Paris. 
 
La soirée permettra notamment à nos voyageurs qui ont posé leurs valises fin janvier de 
se souvenir des bons moments passés au Costa Rica.  
 
Il sera temps également de vous présenter le prochain voyage qui aura lieu en 2010. 
Destination cette fois-ci en Asie, au Laos et au Cambodge. Venez en découvrir davantage 
lors de la soirée… 
 
Rendez-vous à 19h. Un plan d’accès sera transmis aux inscrits. 
 
Prix : 40 EUR/personne. 
 
Le prix comprend le dîner en menu complet (cocktail, entrée, plat principal accompagné de vin ou 
d’eau, dessert, digestif, café). 
 
 
 
 
Votre réponse favorable à cette soirée est à adresser à Nexus Voyages : 
- par courrier : 122 rue des Gros Grès – 92700 Colombes 
- par e-mail : nexus@nexusvoyages.fr 
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Dimanche 26 avril 
Champignonnière de Conflans-Sainte-Honorine/Herblay 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Le travail des carrières » 
 
Connaissez-vous l’histoire des champignonnières ? Ces 
carrières bordant la Seine sont constituées de multiples 
galeries parallèles, au total prêt de 12 km de long, qui leur 
donnent une configuration très particulière. 
 
Les champignonnistes s'installèrent dans les carrières d'Herblay et Conflans-Sainte-
Honorine à la fin du 19ème siècle. Ils donnèrent, dans certains secteurs des noms aux 
galeries principales, qui regorgent d'anecdotes : la "rue Galipète" correspond au nom des 
champignons dont la lourdeur du chapeau provoquait leur basculement ! Parcourez les 
galeries et découvrez l’histoire des champignonnières… 
 
La visite dure 1h, suivie d’une balade dans le vieux Conflans. Equipement : venir bien 
chaussé et bien couvert. Les casques sont fournis. Restriction : avoir plus de 12 ans. 
 
Prix : 
- adhérents : gratuit 
- non-adhérents : 5 EUR. 
 
 
 
Votre réponse favorable à cette visite est à adresser à Nexus Voyages : 
- par courrier : 122 rue des Gros Grès – 92700 Colombes 
- par e-mail : nexus@nexusvoyages.fr 
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Dimanche 17 mai 
Randonnée Saint-Germain-en-Laye/Rueil-Malmaison 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« De gare en gare » 
 
Marcher, c'est la santé assurée ! La randonnée, c'est d'abord délaisser un moment sa 
voiture pour reprendre contact avec la nature, un moyen de s'évader du bruit et de la 
pollution.  Nous vous proposons donc une balade en bord de Seine de 10 km, environ 2h30 
de marche au départ du RER de Saint-Germain-en-Laye en suivant le chemin  de quelques 
lieux historiques pour arriver au RER de Rueil-Malmaison : 
- la Rampe des Grottes : nous imaginerons les superbes jardins qui descendaient  du 
château jusqu'à la Seine au siècle de Louis XIV 
- Bougival : au siècle dernier, Bougival avec ses guinguettes au bord de l'eau attirait 
beaucoup de monde et de nombreux impressionnistes ; c'est à Bougival que fonctionna, 
de 1684 à 1817, la célèbre machine qui alimentait en eau les châteaux de Versailles et de 
Marly 
- la Maison Fournaise sur l'île de Chatou : elle était autrefois le lieu de rendez-vous des 
peintres, des gens de lettres et des personnalités politiques ; c'est à cet endroit que 
Renoir a peint la célèbre toile intitulée « Le Déjeuner des Canotiers » 
 
 
Prix :  
- adhérents : gratuit 
- non-adhérents : 5 EUR. 
 
 
 
Votre réponse favorable à cette randonnée est à adresser à Nexus Voyages : 
- par courrier : 122 rue des Gros Grès – 92700 Colombes 
- par e-mail : nexus@nexusvoyages.fr 
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Dimanche 14 juin 
Rallye « Salles de spectacles » suivi d’un spectacle (facultatif) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« De salle de spectacles en salle de spectacles » 
 

Pour lever le rideau sur votre parcours, rejoignez une salle de spectacles inaugurée 
symboliquement pour commémorer un bicentenaire. 
 
Un questionnaire vous guidera de salle de spectacles en salle de spectacles. Nous avons 
disséminé au fil du texte de nombreux jeux de mots, des charades mais également des 
dates, des anecdotes historiques. 
 
Difficulté moyenne - Durée : 3h/3h30. 
 
Prix :  
- adhérents : 4 EUR 
- non-adhérents : 8 EUR 
+ prix du spectacle : 10 EUR. 
 
 
 
 
 
Votre réponse favorable à ce rallye est à adresser à Nexus Voyages : 
- par courrier : 122 rue des Gros Grès – 92700 Colombes 
- par e-mail : nexus@nexusvoyages.fr 
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Dimanche 5 juillet 
Journée « Fontainebleau à vélo » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 « A bicyclette » 
 
Envie de prendre l’air, de faire une pause ? Pédaler à son rythme et respirer l’air pur est 
un très bon moyen de se ressourcer. Poumon vert d’Ile-de-France, la forêt de 
Fontainebleau regorge d’endroits magiques. Il est rare de trouver en un même lieu un 
patrimoine si riche, une nature si variée. 
 
Nous vous proposons de parcourir la forêt de Fontainebleau à travers un circuit à vélo 
qui vous offrira un panorama sur ses différents points de vue… Visite du château de 
Fontainebleau en cas de mauvais temps. 
 
Parcours : 12 km – Difficulté moyenne – Durée : environ 4h. 
 
Prix :  
- adhérents : 25 EUR 
- non-adhérents : 30 EUR. 
 
Le prix comprend la location de vélo et un pique-nique fourni par Nexus Voyages. 
 
 
 
 
Votre réponse favorable à cette journée est à adresser à Nexus Voyages : 
- par courrier : 122 rue des Gros Grès – 92700 Colombes 
- par e-mail : nexus@nexusvoyages.fr 
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Dimanche 30 août 
Marche d’orientation dans le bois de Vincennes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Un bois de Paris » 
 
 C'est le solfège qui vous donnera le nom porté par le point de départ de notre parcours 
forestier. 
  
Nous vous proposons une marche d'orientation au bois de Vincennes avec une pause 
déjeuner en sous-bois. 
 
Vous aurez besoin pour cette balade en forêt de connaître certains marquages bien 
pratiques tels que GR, GRP, PR et, comme dans toute randonnée, de bonnes chaussures, 
une cape de pluie au cas où, une bouteille d'eau. 
 
Parcours : 10 km sur terrain plat – Difficulté moyenne - Durée : 4h. 
 
Prix :  
- adhérents : 10 EUR 
- non-adhérents : 15 EUR. 
 
Le prix comprend un pique-nique fourni par Nexus Voyages. 
 
 
 
Votre réponse favorable à ce parcours est à adresser à Nexus Voyages : 
- par courrier : 122 rue des Gros Grès – 92700 Colombes 
- par e-mail : nexus@nexusvoyages.fr 
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Vendredi 9 octobre-dimanche 11 octobre 
Week-end varois 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Compétition culinaire à Hyères » 
 
Trois groupes de 4 à 6 personnes seront constitués en compétition culinaire. Chaque 
groupe résidera dans un appartement CECA (une chambre avec un lit 140 cm + une 
chambre avec 4 lits de 80 cm). Sur un budget déterminé à l'avance, chaque groupe devra 
préparer un repas aux deux autres groupes. Pour ceux qui le désirent, un chef cuisinier 
 pourra vous assister. Un jury départagera les gagnants. 
 
Et bien sûr, pour ceux qui ne seront pas aux fourneaux, visite de la ville d’Hyères et de 
ses environs. 
  
Places limitées - A vous de faire votre équipe. 
 
Date limite d’inscription : 30 juin.  
 
Prix :   
- adhérents : 190 EUR 
- non-adhérents : 230 EUR 
50% à régler à l’inscription. 
 
Le prix comprend les billets de train Paris-Hyères, le logement dans les gîtes CECA, et les repas. 
 
 
Votre réponse favorable à ce week-end est à adresser à Nexus Voyages : 
- par courrier : 122 rue des Gros Grès – 92700 Colombes 
- par e-mail : nexus@nexusvoyages.fr 
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Samedi 14 novembre 
Visite guidée des opéras de Paris « De Garnier à Bastille » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« A la découverte de patrimoines vivants » 
 
A vous de découvrir les mystères de l’Opéra, du classique au contemporain… 
 
Le Palais Garnier, temple de l'art lyrique et chorégraphique, vous surprendra par la 
richesse de son architecture et le foisonnement de sa décoration intérieure. Ce palais 
de marbre et d'or déroule les fastes de son grand escalier et ses foyers, abondamment 
décorés de peintures, de sculptures, qui en font à la fois un théâtre et un musée.  
 
Inauguré en 1989, l'Opéra Bastille nous dévoile son architecture marquée par la 
transparence des façades et par l'emploi de matériaux identiques à l'intérieur comme à 
l'extérieur. Avec son acoustique homogène, ses équipements de scène uniques, ses 
ateliers intégrés de décors, costumes et accessoires, l'Opéra Bastille constitue un 
grand théâtre moderne. Visitez ses coulisses… 
 
Chacune des visites dure 1h30 avec guide. 
 
Prix :  
- adhérents : 23 EUR 
- non-adhérents : 28 EUR. 
 
Le prix comprend l’entrée des deux opéras et la visite guidée. 
 
 
Votre réponse favorable à cette visite est à adresser à Nexus Voyages : 
- par courrier : 122 rue des Gros Grès – 92700 Colombes 
- par e-mail : nexus@nexusvoyages.fr 
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Dimanche 13 décembre 
Les saveurs du terroir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Saveurs et complicités du terroir » 
 
Les plaisirs gourmands vous attendent ! Que vous soyez sucré ou salé, rouge ou blanc, 
cocktail ou champagne, n'attendez plus pour réveiller vos papilles et mettre vos sens en 
émoi. André vous fera partager sa passion du goût et des saveurs bourguignonnes en 
vous initiant à la dégustation "Gastronomie et vins du terroir de Bourgogne du Sud" en 
toute simplicité.  
 
Prix : 
- adhérents : 28 EUR 
- non-adhérents : 35 EUR. 
 
Le prix comprend la dégustation commentée de 4 vins accompagnés des produits du terroir. 
 
 
 
 
 
 
Votre réponse favorable à cette dégustation est à adresser à Nexus Voyages : 
- par courrier : 122 rue des Gros Grès – 92700 Colombes 
- par e-mail : nexus@nexusvoyages.fr 
 
 
 
 
 


