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L’année 2012 sera placée sous les thèmes de la vie de château et du jeu : après avoir 
endossé l’habit royal lors de l’inauguration des reines à l’Epiphanie, Fontainebleau en mai 
puis Saint-Germain en juin nous ouvrent leurs grilles. En juillet, c’est le château de La 
Roche Guyon dont nous ferons une visite nocturne. Pour finir l’année de manière royale, 
vous serez invités au banquet médiéval façon Renaissance. Pour rendre cette année 
ludique, c’est un rallye façon « Monopoly » et « Questions pour un champion » qui vous 
divertiront à partir de cet automne et, en novembre, transformez-vous en Sherlock 
Holmes ou inspecteur Columbo pour mener l’enquête, à moins que vous ne soyez désigné 
truand professionnel et chercherez à ne pas être démasqué ! 
 
Le programme 2012 est également participatif puisque plusieurs de nos adhérents en 
seront les contributeurs : en mai, c’est Aurélie qui nous emmène à Fontainebleau pour un 
rallye au cœur du château et une balade au grand air. En août, Jean-Pierre, après la 
découverte des remparts de Philippe-Auguste en 2011, continue cette année à nous faire 
partager sa passion pour l’histoire en nous permettant d’imaginer les conditions de vie 
des Parisiens d’autrefois. En novembre enfin, Chi-Kien nous promet du suspense avec 
l’enquête policière dont vous serez les protagonistes. 
 
Nous vous souhaitons une bonne lecture du programme 2012 ! 
 
 
L’Equipe Nexus Aventures 
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Réunion d’information Guatemala & galette des rois .................................................Ven 13/01 

Rallye « Orsay »................................................................................................................Sam 17/03 

L’Amérique latine à Paris ............................................................................................... Sam 28/04 

Rallye « Fontainebleau » .................................................................................................Sam 12/05 

Découverte des arts martiaux à Saint-Germain ........................................................Dim 10/06 

De Giverny à La Roche Guyon ....................................................................................... Sam 07/07 

Et au milieu coule une rivière......................................................................................... Dim 26/08 

Rallye « Monopoly » ......................................................................................................... Dim 23/09 

Questions pour un champion ........................................................................................... Dim 21/10 

Enquête policière............................................................................................................... Sam 17/11 

Repas médiéval & AG ........................................................................................................ Dim 16/12 
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Vendredi 13 janvier 2012 
Réunion d’information Guatemala & galette des rois 

Nexus Aventures Tel/Fax : +33 (0) 9 51 12 73 00 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rendez-vous le vendredi 13 janvier prochain à 16h30 pour la réunion d’information du 
voyage au Guatemala ! Pour les participants au voyage, cette réunion vous permettra de 
recevoir toutes les informations utiles avant votre départ et de vous plonger dans 
l’atmosphère de votre prochain voyage… 
 
Après la réunion, voyageurs et non-voyageurs pourront partager la galette des rois. 
 
Adresse :  Salle Saint-Vincent 
 27 rue Saint-Vincent 
 92700 Colombes 
 
Accès : 500m de la gare de Colombes. 
 
Emprunter la petite allée pour accéder au parking et à la salle. 
 
 
Prix :  
- adhérents :  4 EUR 
- non-adhérents :  8 EUR 
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Samedi 17 mars 2012 
Rallye « Orsay » 
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« Gare au chahut » ! Dans cette gare qui a intronisé le Chat Hué, celui de Baudelaire 
comme celui de Manet, dans le chahut calme des ateliers d'Orsay, c'est le train de la 
peinture qui nous a emportés, c'est l'entrain de votre équipe qui va tout décrypter !
 
Ce rallye vous conduira à redécouvrir la création artistique du monde occidental de 1848 
à 1914 et naviguer entre collections de peinture, sculpture, arts décoratifs, 
photographie, arts graphiques et architecture… Entre réalisme et impressionnisme, les 
amateurs pourront prolonger le plaisir en juillet en visitant les jardins de Monet à 
Giverny… 
 
 
Prix : 
- adhérents :  14 EUR 
- non-adhérents :  17 EUR 
- enfants : 6 EUR 
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Samedi 28 avril 2012 
L’Amérique latine à Paris 
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Rien de tel qu’un repas latino-américain pour fêter une année aux couleurs du Guatemala, 
dans le cadre sympathique du restaurant « El Sol y la Luna ». D’abord le décor : casiers-
clapiers grillagés pour y stocker le vin et le lustre monumental en fil de fer & bouteilles 
de bières vides… Les couleurs chaleureuses et le chouette plafond brocante vous 
réchaufferont en un clin d’œil. L’ambiance cantina originale et les plats excellents seront 
propices à partager nos bons souvenirs de voyage, dans cette adresse au cœur du 
quartier Saint-Michel. Le menu sera résolument chaleureux !
 
Aussitôt fini le Guatemala, il sera déjà temps d’aborder le voyage finalement élu pour 
2013 et d’en découvrir l’ébauche et les temps forts du programme. 
 
Pour résumer, cette sortie ravira les amateurs d’évasion et de bons plats !
 
 
Prix : 
- adhérents :  35 EUR 
- non-adhérents :  40 EUR 
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Samedi 12 mai 2012 
Rallye « Fontainebleau » 
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C’est dans le décor arboré de Fontainebleau que nous dresserons d’abord la nappe pour 
un pique-nique champêtre et convivial, avant de se lancer dans le rallye au château. 
 
« Vraie demeure des Rois, maison des siècles », la richesse des décors, la préciosité et 
le caractère extrêmement complet des ameublements des appartements du château de 
Fontainebleau contribuent à son aspect de maison de famille. Fontainebleau peut 
s’enorgueillir d’avoir connu huit siècles de présence souveraine continue : Capétiens, 
Valois, Bourbons, Bonaparte ou Orléans, chacun des membres des dynasties ayant régné 
sur la France se sont succédé dans ses murs. Le château conserve un exceptionnel 
ensemble d’œuvres d’art. Eléments de l’ornementation ou du mobilier, ces œuvres 
invitent à une passionnante leçon d’histoire de l’art et feront du rallye à Fontainebleau 
un prétexte à de nouvelles découvertes. 
 
Rendez-vous à 12h au château de Fontainebleau pour le pique-nique. 
 
 
Prix : 
- adhérents :  16 EUR 
- non-adhérents :  20 EUR 
 
Ce prix comprend le pique-nique Nexus et l’entrée au château. 
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Dimanche 10 juin 2012 
Découverte des arts martiaux à Saint-Germain 
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En cette année du dragon, nous vous proposons de réveiller votre énergie corporelle qui 
sommeille. Après un pique-nique dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye, nous 
profiterons du cadre propice à la détente pour une initiation au qi gong et tai chi. 
 
Le qi gong signifie littéralement « exercice » relatif à la « maîtrise de l’énergie vitale ». 
Le tai chi quant à lui porte une attention particulière à l'enracinement. Leur pratique est 
également un préalable nécessaire à une maîtrise complète des arts martiaux. 
 
La séance comprend des exercices d'assouplissement et de relâchement des muscles et 
des articulations, avec un travail important sur la respiration dans le but de tonifier et 
mieux faire circuler l’énergie. Vous apprendrez les postures de base, et travaillerez sur 
la coordination des mouvements. Concentration et harmonie permettront au corps et à 
l’esprit de se détacher des préoccupations de la vie quotidienne… 
 
 
Prix : 
- adhérents :  12 EUR 
- non-adhérents :  16 EUR 
 
Ce prix comprend le pique-nique Nexus et l’initiation au qi gong/tai chi. 
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Samedi 7 juillet 2012 
De Giverny à La Roche Guyon 

Nexus Aventures Tel/Fax : +33 (0) 9 51 12 73 00 

 
 

   
 
 

Nous commencerons cette journée par la visite de la maison de Monet à Giverny, dans 
laquelle le peintre a vécu plus de quarante ans. Passionné par le jardinage autant que par 
les couleurs, il a conçu son jardin de fleurs et son jardin d’eau comme de véritables 
œuvres. En se promenant dans son jardin et sa maison, vous ressentirez l’atmosphère qui 
régnait chez le maître de l’impressionnisme, et vous vous émerveillerez certainement 
devant les compositions de fleurs et devant les nymphéas qui ont été ses sources 
d’inspiration les plus fécondes. 
 
Non loin de là, nous prolongerons cette journée par la visite nocturne du château de La 
Roche Guyon, au cœur du Parc Naturel Régional du Vexin français. Adossé depuis le 
Moyen-Age à la falaise de craie, dominant la boucle de la Seine, l’imposant château a 
toujours intrigué le visiteur. Des premières habitations troglodytes au potager des 
Lumières, le château est un mélange d’architectures ! Venez vous perdre dans le temps 
et l’histoire en découvrant le château au fil des siècles. 
 
Un magnifique après-midi à la campagne à une heure de Paris !
 
 
Prix : 
- adhérents :  27 EUR 
- non-adhérents :  30 EUR 
- enfants : 20 EUR 
 
Ce prix comprend les entrées et le pique-nique Nexus du soir. 
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Dimanche 26 août 2012 
Et au milieu coule une rivière 
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Petite rivière de l’Ile-de-France, la Bièvre prend sa source à Guyancourt. Elle est longue 
de près de 40 km et se jette dans la Seine à Paris. Jean-Pierre nous emmène en balade 
sur l’ancien parcours du lit de la Bièvre, cette rivière oubliée et pourtant si courtisée qui 
fut, jusqu’au 19ème siècle, la pierre angulaire d’un essor économique important avant de 
devenir la victime d’une exploitation incontrôlée. Polluée pendant cinq siècles par 
manufactures et artisans, puis réprouvée pour raison d’hygiène par les riverains, elle fut 
couverte entre 1850 et 1950 et mise à l’égout. Mais aujourd’hui, son destin peut être 
changé : on la soigne, on la fait revivre et on se rappellera encore le temps des castors 
qui lui donnèrent son nom (beaver, brun, bièvre). 
 
Découvrez l’histoire de la Bièvre à travers un parcours d’environ 6,5 km (3 heures) du 
parc Kellerman au quai d’Austerlitz. 
 
 
Prix : 
- adhérents :  3 EUR 
- non-adhérents :  6 EUR 
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Dimanche 23 septembre 2012 
Rallye « Monopoly » 
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La rentrée scolaire rimera avec notre troisième rallye Nexus sous la forme d’un 
Monopoly dans Paris ! La grille qui vous sera remise vous permettra d’avancer sur le 
parcours adapté du célèbre jeu pour trouver le point d’arrivée. 
 
Première énigme pour découvrir notre lieu de rendez-vous : sur le plan de Darrow, une 
rue « bleue » jouxte la gare Montparnasse. Une station de métro porte ce nom. Rendez-
vous dimanche 23 septembre à 11h près du square situé à la sortie de la station. 
 
 
Prix :  
- adhérents :  6 EUR 
- non-adhérents :  10 EUR 
 
Pensez à apporter un encas pour vous restaurer. 
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Dimanche 21 octobre 2012 
« Questions pour un champion » 
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Question ! « Je suis un groupement créé en 2008, initialement pour l’organisation de 
voyages long courrier, et qui réunit maintenant les passionnés de découvertes, 
d’aventures et de détente. J’organise voyages, sorties culturelles, randonnées et 
rencontres. Association régie par la loi 1901 basée à Colombes, je suis… je suis… ? » 
Vous avez trouvé, n’est-ce pas ? 
 
Venez participer à notre première édition de « Questions pour un champion » version 
Nexus, et affronter les autres candidats dans une compétition acharnée… et ludique ! 
 
Objectif : décrocher une place pour la super finale et qui sait remporter la compétition ! 
Quel candidat décrochera cette année le trophée ? 
 
 
Prix : 
- adhérents :  6 EUR 
- non-adhérents :  10 EUR 
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Samedi 17 novembre 2012 
Enquête policière 
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Un crime sera commis le 17 novembre 2012 vers 16h… 
 
Prêtez-vous au jeu et incarnez un des protagonistes de l’histoire dans un jeu de rôle 
grandeur nature ! Ce jeu d’enquête et d’aventure policière donnera lieu à un théâtre 
d’improvisation dont vous serez les acteurs. Chaque participant ne connaît au départ que 
les éléments suivants : qui il est, pourquoi il est là, s'il est l’assassin. L'assassin 
cherchera à ne pas se faire démasquer, les enquêteurs tenteront de le trouver, tout en 
respectant les motivations de leur rôle. Chaque participant essaiera d’incarner et de 
jouer son personnage du mieux possible, en respectant en priorité absolue les enjeux, le 
caractère, le contexte du personnage. 
 
Pour vous mettre dans les conditions du jeu de rôle, nous vous proposons de revêtir le 
costume d’époque dont nous vous dévoilerons la thématique ! 
 
Venez participer à notre « murder party » ! 
 
 
Prix : 
- adhérents :  6 EUR 
- non-adhérents :  10 EUR 
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Dimanche 16 décembre 2012 
Repas médiéval & AG 
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Gentes dames, nobles seigneurs, damoiselles et damoiseaux, vous êtes conviés à 
festoyer à notre banquet médiéval. Autour de grandes tablées, vos papilles se laisseront 
envoûter par les mets préparés selon le style Renaissance. 
 
Le saviez-vous ? Au Moyen-Age, on mangeait deux fois par jour, notre actuel déjeuner 
étant appelé dîner pris entre 10h et 11h le matin, tandis que le souper se situait entre 
16h et 19h. Chez les paysans, un déjeuner (notre petit déjeuner) pouvait être pris à 
l’aube, retardant l’heure du dîner. Les horaires étaient alors dictés par le rythme des 
travaux des champs ! 
 
Le banquet sera suivi par notre assemblée générale autrement plus démocratique ! 
 
 
Prix : 
- adhérents :  30 EUR 
- non-adhérents :  35 EUR 
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