Le « fil rouge » sera le fil conducteur de Nexus en 2013 ! En effet, pour la première fois
vous pouvez participer à notre rallye « libre » en équipe à faire à votre rythme. Enigmes,
questionnaires, sésames vous permettront de passer agréablement cette année tout en
vous faisant découvrir quelques lieux méconnus de Paris. La conclusion sera dévoilée lors
du repas de fin d’année où nous déroulerons le fil rouge… Deux autres rallyes vous sont
proposés cette année dont un spécial à Bruxelles ! Il devrait vous permettre de voir la
capitale belge sous un angle différent !
Cette année est également l’année des découvertes. Ainsi, nous avons souhaité vous
initier à des activités nouvelles : poker, œnologie, golf, avec une approche pédagogique
et conviviale ! En août, c’est à la découverte de Paris et de ses cadrans solaires que nous
partirons en compagnie de Jean-Pierre.
Enfin, participez à nos deuxièmes éditions de « Questions pour des champions » & de la
murder party et sortez le grand jeu !
Nous vous souhaitons une bonne lecture du programme 2013 et une bonne année en
compagnie de Nexus !
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Dimanche 20 janvier 2013
Galette des rois & initiation au poker

« Jeux de mains… »
Bonne année 2013 ! Notre premier rendez-vous de l’année aura lieu autour de la
traditionnelle galette des rois à 15h. Les chanceux trouveront peut-être la fève et
seront couronnés rois ou reines !
Après la galette, nous vous proposons de tester à nouveau votre chance… ou votre
habileté au bluff pour jouer au poker ! Débutants aussi bien qu’initiés sont les
bienvenus !
Adresse : 4 place du Général Leclerc
92700 Colombes

Prix :
- adhérents :
- non-adhérents :

6 EUR
11 EUR
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Samedi 2 mars 2013
Initiation oenologie

« Un saut à la cave »
Nexus vous propose un moment de partage, de découverte et d’apprentissage autour du
vin. Ouvert à tous, du néophyte au connaisseur, le cours-dégustation œnologique est
animé avec pédagogie et convivialité. Vous en saurez plus sur l’œnologie tout en passant
un excellent moment.
Vins rouge et blanc, de vignobles français et/ou étrangers pourront être proposés à la
dégustation. Les saisons et périodes bénéficiant chacune de leurs propres récoltes, vous
aurez le plaisir de découvrir le choix d’une dégustation fine. De l’Alsace à la Champagne,
de la Bourgogne à Bordeaux, le voyage viticole fait escale dans la Loire, le Rhône, le
Languedoc ou le Sud-Ouest. Les saveurs sont au rendez-vous ! Et le plaisir du goût
n’ayant pas de frontière, une escale en Italie, en Espagne, en Californie, au Chili, en
Argentine ou encore en Afrique du Sud est possible.
Le cours d’œnologie sera dispensé par un caviste, avec dégustation commentée et
expliquée de vins, accompagnée d’une assiette de charcuteries et de fromages. Durée : 2
à 3 heures.

Prix :
- adhérents :
40 EUR
- non-adhérents : 45 EUR
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Dimanche 24 mars 2013
« Questions pour des champions »

« Qui suis-je ? »
Question ! « Je suis une île située dans l’Océan Indien, à 9000km de Paris et à 400km à
l’est des côtes africaines, surnommée l’île-continent ou l’île Rouge, mélange de cultures
indonésiennes et africaines, et abrite des espèces de plantes et d’animaux uniques au
monde, dont les lémuriens. Ma capitale est Antananarivo. Je suis la destination du
voyage Nexus 2013, je suis… je suis… ? » Avez-vous trouvé ?
Venez participer à notre deuxième édition de « Questions pour des champions » version
Nexus, et affronter les autres candidats dans une compétition ludique ! De nombreux
lots à gagner !
Objectif : décrocher une place pour la super finale et qui sait remporter la compétition !
Quel candidat décrochera cette année le trophée ?

Prix :
- adhérents :
7 EUR
- non-adhérents : 12 EUR
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Samedi 25 mai 2013
Rallye « Jeu de piste aux étoiles »

« Prêts pour le casting ? »
Le scénariste anglais M. Goodnews s’est inspiré de ses promenades sur les Grands
Boulevards et alentours pour élaborer un scénario. Ce dernier a tout de suite intéressé
le réalisateur Oscar Dumayeur, spécialiste des comédies.
Vous êtes conviés à un test pour le casting. Il ne tient qu’à vous de saisir l’occasion de
jouer le rôle principal, mais peut-être préférez-vous faire seulement de la figuration !
Toute l’action est pédestre. Cela dit… Moteur ! Bonne chance pendant le tournage !

Prix :
- adhérents :
- non-adhérents :

6 EUR
11 EUR
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Dimanche 16 juin 2013
Visite du château d’Ecouen

« Musée de la Renaissance »
Le château d'Écouen, situé à vingt kilomètres au nord de Paris, et qui surplombe la belle
étendue de la plaine du pays de France, lancée à la rencontre de la forêt de Chantilly,
abrite aujourd'hui les collections exceptionnelles du Musée national de la Renaissance. Il
est pour elles un écrin tout aussi exceptionnel.
Propriété d'un grand seigneur de la Renaissance, Anne de Montmorency, qui a grandi
dans l'intimité de François 1er, puis prospéré sous la protection d’Henri II, Écouen n'est
pas une demeure comme les autres : elle inscrit dans ses pierres les ambitions et les
succès d'un homme puissant qui est aussi un mécène et un esthète passionné d'art. Elle
incarne la vision moderne d'un seigneur qui guerroya en Italie et se promit de retrouver
un jour sur ses terres l'éblouissement qu'il connut face aux palais transalpins.
Nous profiterons du cadre magnifique de la forêt avoisinante pour faire un pique-nique
ponctué d’animations !

Prix :
- adhérents :
12 EUR
- non-adhérents : 17 EUR
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Samedi 27 juillet 2013
Initiation au golf

« S’initier au swing »
Découvrez le plaisir de la petite balle blanche en une séance de deux heures, sous la
houlette d'un enseignant. Un programme complet d'initiation : présentation du golf,
démonstrations, pratique de jeu du putting au plein swing (putting, approche roulées,
grands coups). L’initiation permet de découvrir le jeu de golf dans son ensemble. Les
participants découvrent l’environnement du golf, le club-house, les clubs de golf… ils
partent ensuite taper leurs premières balles sur le practice et le putting green qui sont
des lieux d’entraînement.
Il faut prévoir une tenue confortable, baskets ou chaussures sans talons, vêtements
amples, pantalon ou bermuda si soleil. On sort de ces cours détendus, bien dans son
swing et dans sa « tête ». Les habitués peuvent faire un green-fee.
Un déjeuner viendra conclure cette initiation.

Prix :
- adhérents :
30 EUR
- non-adhérents : 35 EUR
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Samedi 24 ou dimanche 25 août 2013
Rando Paris « cadrans solaires »

« Y a-t-il du soleil à Paris ? »
En tout cas il y a des cadrans solaires, et sans aller pour autant chercher midi à
quatorze heures, nous irons en redécouvrir quelques-uns, en allant observer les façades
de certains édifices publics ou religieux.
Le saviez-vous ? Le cadran solaire est un instrument silencieux et immobile qui indique le
temps solaire par le déplacement de l'ombre d'un objet (le gnomon ou le style) sur une
surface (la table du cadran) associé à un ensemble de graduations tracées sur cette
surface. La table est généralement plane mais peut aussi être concave, convexe,
sphérique, cylindrique, etc. Paris compterait largement plus d’une centaine de cadrans
solaires !
Nous suivrons le cours du temps sur les différents cadrans que nous rencontrerons au
fil des heures de cette randonnée-découverte animée par Jean-Pierre.

Prix :
- adhérents :
- non-adhérents :

3 EUR
8 EUR
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Week-end du 28 & 29 septembre 2013
Rallye à Bruxelles

« Rendez-vous à Bruxelles une fois ! »
Découvrez Bruxelles comme vous ne l’avez jamais vu grâce à un rallye pédestre ! Armés
d’un plan de ville, d’un questionnaire et d’un itinéraire, soyez prêts à vivre quelques
heures ludiques au gré des questions !
Par ailleurs, les estomacs ne manqueront pas de crier famine, une véritable découverte
de Bruxelles ne peut que compter sur de petites dégustations typiques... qui raviront vos
papilles !
Pour ceux qui le souhaitent, le lendemain pourra être consacré à une visite libre de
Bruxelles avant le retour sur Paris.

Prix :
- adhérents :
40 EUR
- non-adhérents : 50 EUR

Le prix comprend les pique-nique et dîner du samedi et un pot à l’arrivée du rallye. Le
prix ne comprend pas la nuit du samedi sur place. Nous vous communiquerons une liste de
gîtes/hôtels à proximité.
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Samedi 19 octobre 2013
Sainte-Chapelle & Conciergerie

« Le Palais de la Cité »
Sur l'île de la Cité à Paris, visitez la Sainte-Chapelle, joyau du gothique rayonnant édifié
par Saint Louis au cœur du Palais de la Cité vers 1243. Découvrez ses vitraux uniques
symboles de la Jérusalem Céleste. Ornée d'un ensemble unique de quinze verrières qui
racontent en 1113 scènes l’Ancien Testament et la Passion du Christ, la Sainte-Chapelle
est un témoignage exceptionnel de l'art du vitrail au milieu du XIIIème siècle.
En bord de Seine, la visite se poursuit à la Conciergerie, première demeure royale de la
capitale. A l’origine, le Concierge est un haut personnage nommé par le roi pour assurer
l'ordre et enregistrer les prisonniers ! Lorsque les rois de France délaissent le palais à
la fin du XIVème siècle pour s'installer au Louvre et à Vincennes, la Conciergerie devient
une prison. Émouvants témoignages de l'époque révolutionnaire, la cellule de MarieAntoinette et certains cachots ont été reconstitués. On découvre aussi la chapelle
commémorative dite « des Girondins », la cour des femmes et la « salle de la toilette ».
Durée de la visite : 2h30 avec conférencier.

Prix :
- adhérents :
19 EUR
- non-adhérents : 24 EUR
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Samedi 16 novembre 2013
Murder party

« Tel l’inspecteur Columbo, trouvez le coupable… »
Un crime sera commis le 16 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 dont nous vous dévoilerons la thématique !
Venez participer à notre deuxième édition de la « murder party » !
Attention : places limitées.

Prix :
- adhérents :
8 EUR
- non-adhérents : 13 EUR
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Dimanche 15 décembre 2013
Repas « thème rouge » & AG

« Fil rouge »
Pour finir l’année 2013 dont le fil conducteur est notre défi « fil rouge », et à l’approche
des fêtes de Noël, le repas aura pour thème le rouge ! Décoration, plats & boissons,
détails vestimentaires… Simple ruban, T-shirt ou total look, venez habillés de rouge !
Nous ferons le bilan du rallye « fil rouge » et désignerons les gagnants !
Le repas sera suivi par notre assemblée générale.

Prix :
- adhérents :
30 EUR
- non-adhérents : 35 EUR
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