NEXUS AVENTURES

PROGRAMME 2015

L’année 2015 de Nexus sera… énigmatique !
Pour commencer, nous allons jouer chez Oya en janvier, à un jeu pour l’instant inconnu !
Le mois suivant, nous vous proposons de visiter les coulisses cachées du Palais de Tokyo,
dans les espaces souterrains habituellement fermés au public pour aller à la rencontre
d’œuvres urbaines. En avril, la visite du Paris criminel & mystérieux nous permettra de
redécouvrir Paris sous un angle insolite où de nombreuses légendes et faits méconnus
vous seront révélés ! Cet été, c’est un week-end sarthois ponctué de surprises qui vous
attend, placé sous le signe de la détente et de la convivialité ! Avant la rentrée des
classes, Jean-Pierre nous emmènera pour une balade de fontaine en fontaine qui promet
de belles découvertes ! En octobre, la visite au musée des arts forains nous plongera
dans une ambiance féérique pour un instant entre rêve et réalité des manèges et
automates d’antan. Enfin pour clôturer cette année énigmatique, nous vous invitons à un
repas mystère dont les plats et les participants ne seront dévoilés qu’à demi-mot !
Nous remonterons le temps en visitant le musée de la publicité ainsi que le Val de Grâce
afin de constater la richesse de notre patrimoine culturel et historique à travers des
visites guidées.
Amateurs de rallye, participez en juin au challenge de la Défense, qui vous permettra
peut-être de vous attarder (mais pas trop longtemps non plus !) sur des détails qui
jusqu’alors ne vous avaient pas sauté aux yeux alors que vous passiez peut-être tous les
jours devant ! Un autre rallye, photo celui-là, sera organisé lors de notre week-end
normand afin de découvrir la charmante ville de Pont-Audemer de façon ludique.
Enfin, qui dit année énigmatique dit énigmes ! Constituez des équipes et relevez chaque
mois un nouveau défi ! Logique, énigmes visuelles, lettres et mots, percez ces mystères
le plus vite possible ! Ces petits jeux vous permettront de passer agréablement cette
année tout en vous triturant un peu les neurones. Les résultats vous seront dévoilés mois
après mois, et l’équipe gagnante désignée lors du repas de fin d’année…
A vous de jouer !

L’Equipe de Nexus Aventures
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Val de Grâce ..................................................................................................................... Sam 09/05
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Dimanche 25 janvier 2015
Après-midi jeux chez Oya

« Oyez Oya aux amateurs de jeux ! »
Envie de passer un bon moment entre amis ? Vous souhaitez en faire un peu plus que
d'aller au ciné ou prendre un café ? Si vous aimez jouer et que vous avez fait le tour des
jeux de société « classiques », Oya est une adresse incontournable ! Original et unique
en son genre, le Oya Café a pour particularité de ne pas servir de café mais des jeux de
société !
Des centaines de jeux tapissent les murs, d'autres sont dissimulés derrière des parois
coulissantes insoupçonnées. Les serveurs nous proposeront une sélection de jeux en
fonction de nos attentes : jeux de stratégie, de dessin, de plateau, de réflexion, de
cartes, plutôt cérébral ou en mode délire et cerveau sur off, et plus encore ! Ils nous
expliquent les règles pour bien commencer et sont à notre disposition en cas de question
en cours de partie.
L'atmosphère est agréable et détendue, et laisse place aux éclats de voix et de rire !
Bref, prévoyez de passer une excellente après-midi et de faire travailler vos abdos !
Nous en profiterons pour déguster une galette des rois comme le veut la coutume !

Prix :
- adhérents :
11 EUR
- non-adhérents : 16 EUR
Le prix comprend 2 jeux, 2 boissons soft et la galette des rois.
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Dimanche 22 février 2015
Dans les coulisses du Palais de Tokyo

« Le Lasco project »
Le Palais de Tokyo, créé en 2002, est un anti-musée par excellence : friche rebelle dans
le 16ème arrondissement, « palais » décalé et ambitieux, il devient, en 2012, l’un des plus
grands sites dédiés à la création contemporaine en Europe.
La visite des coulisses du Palais de Tokyo vous emmènera dans les espaces souterrains
du Palais, à la découverte du Lasco project, projet de street art extraordinaire. Les
sous-sols fermés au public sont des espaces bruts, vierges, qui n’ont pas normalement
vocation à accueillir d’exposition et qui deviennent ici des terrains de jeux incroyables.
Depuis 2012, les plus grands artistes urbains ont été invités à occuper les espaces en
friche du Palais de Tokyo, faisant des souterrains un des espaces d’exposition les plus
étranges dédié aux arts urbains dans une institution. La visite guidée nous permettra de
découvrir ces œuvres street art et inclut également un parcours dans les expositions en
cours.

Prix :
- adhérents :
11 EUR
- non-adhérents : 16 EUR
Durée de la visite guidée : environ 1h30. Le prix comprend le billet d’entrée du monument.
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Samedi 28 mars 2015
Musée de la publicité

« Histoire, marques & personnages de la publicité »
La publicité est partout et personne ne lui échappe. Elle colore nos pays, transforme nos
vies en clips, influence nos comportements. Séduire, convaincre, informer, faire rêver
pour faire vendre.
Art de l’éphémère, par la force des images, des mots et des sons, elle s’est imposée
comme une composante substantielle de la mémoire collective. Qui n’a pas en tête un
slogan, une musique, un emballage... Elle cristallise les grandes tendances culturelles,
sociologiques d’un moment de la société. Acteur économique à part entière, la publicité a
accompagné l’industrialisation de la fin du 19ème siècle comme elle contribue aujourd’hui à
la mondialisation. A chaque époque elle utilise les « nouvelles technologies » à sa
disposition. De la lithographie au numérique et de l’affichage à l’internet, la publicité a
toujours su s’approprier, innover, inventer des nouveaux médias, des nouveaux créneaux,
de nouvelles cibles pour déployer sa sphère d’activité.
A travers ses collections, le musée propose de raconter les grandes étapes de cette
histoire de la publicité qui commence sous sa forme moderne au milieu du 18ème siècle.
A partir de son vécu quotidien en matière de publicité et de ce qu’il connaît par sa
pratique et son expérience, vous allez remonter le temps de la pub !

Prix :
- adhérents :
18 EUR
- non-adhérents : 23 EUR
Durée de la visite guidée : environ 2h. Le prix comprend le billet d’entrée du musée.
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Dimanche 19 avril 2015
Paris criminel & mystérieux

« Faits divers & légendes secrètes de Paris »
Des monuments, des quartiers que vous pensiez connaître ? Certains ont été le théâtre
de crimes sanglants et d’histoires étranges ! Découvrez avec nous les secrets de Paris
au cours d’une balade insolite où nous ne parlons pas de rois, de reines, ni de grande
Histoire… Que des faits divers et des légendes qui ont marqué ces quartiers de Paris !
Le parcours nous mènera de la place Colette devant la Comédie Française pour s’achever
à Maubert-Mutualité. Vous connaissez peut-être les légendes du fantôme des Tuileries,
de Belphégor ou l’affaire des Templiers ? Mais connaissez-vous l’histoire du vol de la
Joconde, l’affaire de la Tour de Nesle ou la tueuse de la rue Courtalon ? Durant notre
balade, notre guide nous révèlera ces histoires ainsi que de nombreuses autres ayant
pour cadre le quai des Orfèvres, Notre-Dame, la rue Chanoinesse ou la rue de Bièvre…
Plein de surprises au rendez-vous !
Laissez-vous tenter par cette balade terriblement délicieuse !

Prix :
- adhérents :
10 EUR
- non-adhérents : 15 EUR
Durée de la balade guidée : environ 2h.
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Samedi 9 mai 2015
Val de Grâce

« Fastueux ermitage d’Anne d’Autriche »
En 1624, Anne d’Autriche, épouse délaissée de Louis XIII, pose la première pierre d’un
nouveau couvent en bordure de la rue Saint-Jacques. Les bâtiments d’abord modestes
sont le refuge de ses dévotions. Une fois devenue régente du royaume en 1643, elle
entreprend d’en faire le couvent le plus fastueux de Paris. L’entreprise de la reine est
d’abord guidée par sa reconnaissance envers la Vierge. Elle attribue à son intercession la
naissance d’un héritier tant attendu, le futur Louis XIV. La glorieuse église qu’elle bâtit
est aussi destinée à manifester son pouvoir après qu'elle a vaincu la Fronde, épaulée par
Mazarin. Ne regardant pas à la dépense, elle fait appel aux meilleurs artistes de
l’époque. L’architecture, le décor peint et sculpté, ainsi que le maître-autel surmonté
d’un baldaquin font de l’église un brillant compromis entre le baroque italien et le
classicisme français naissant.
Cette visite guidée sera l’occasion de revivre la vie parfois très romanesque de la reine
dans un cadre qu’elle a façonné et aimé. L’église abbatiale, le chœur des religieuses, le
cloître et la chapelle du Saint-Sacrement constitueront les temps forts de notre
parcours. Enfin, la présentation d'une apothicairerie reconstituée avec ses majoliques
italiennes et ustensiles médicaux pourra être le prélude à votre parcours libre dans les
salles du musée du service de santé des armées.

Prix :
- adhérents :
15 EUR
- non-adhérents : 20 EUR
Durée de la visite guidée : environ 1h45. Le prix comprend le billet d’entrée du monument.
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Samedi 13 juin 2015
Rallye à la Défense

« Shoppez les réponses ! »
La Défense ? Quartier d’affaires, oui, mais pas seulement !
La Défense est dans le prolongement de l’axe historique parisien qui commence au palais
du Louvre et se poursuit par l’avenue des Champs-Elysées, l’Arc de Triomphe de l’Etoile,
et au-delà jusqu’au pont de Neuilly et l’Arche de la Défense.
Erigée dans les années 1960, la Défense est majoritairement constituée d’immeubles,
mais depuis 1981, l’ouverture des Quatre Temps en a fait un pôle commercial majeur en
Ile de France. Le quartier s’étend sur une vaste dalle composée de jardins suspendus, de
bassins et d’œuvres d’art contemporain qui font de la Défense un musée à ciel ouvert. Ce
lieu d’expression culturelle a contribué à l’aménagement du quartier, égayant ainsi le
champ de tours. Au gré de ces ponctuations artistiques, le passant pressé capte une
émotion fulgurante et l’amateur éclairé trouve toujours matière à s’étonner.
Découvrez cet espace unique en son genre par le biais de ce rallye !

Prix :
- adhérents :
5 EUR
- non-adhérents : 10 EUR
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Week-end du 25 au 27 juillet 2015
Week-end sarthois

888

« Rendez-vous à la Brunetière »
Au cœur de la route touristique de la Vallée du Loir, Vaas dispose d’un site privilégié en
bordure de la rivière. Ce sera le point de départ de notre découverte sarthoise avec de
nombreuses surprises au programme de ces trois jours !
Nous découvrirons la ville de Vaas en bord du Loir, et visiterons le moulin du Rotrou (ou
moulin de Robert en hommage au dernier meunier qui l’a exploité), datant du 16ème siècle,
où on nous montrera le processus de fabrication du pain, du grain de blé jusqu’à son
destin de fine farine. Nous irons également visiter le château du Lude et ses jardins, qui
s’inscrivent dans le parcours des grands châteaux de la Loire. Nous serons accueillis par
Fabi et Etienne au sein de leur ferme, dans leur environnement calme et agréable au
contact de la nature, qui auront le plaisir de nous proposer une promenade à cheval ainsi
qu’un atelier cuisine. Vous pourrez d’ailleurs repartir avec les produits que vous aurez
confectionnés ! A cette période, en soirée, la région accueille un festival de rues qui
propose théâtre de rue, concerts, danses, one-man show, spectacles, etc. Bref, un weekend qui promet d’être convivial et animé !

Prix :
- adhérents :
150 EUR
- non-adhérents : 155 EUR
Le prix comprend les déjeuner et dîner de samedi/dimanche & le déjeuner du lundi, la visite
guidée du moulin du Rotrou, la visite du château du Lude, la promenade à cheval et l’atelier
cuisine. Le prix ne comprend pas le transport & l’hébergement. Nous vous communiquerons une
liste de gîtes/hôtels à proximité.
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Dimanche 23 août 2015
Les fontaines de Paris

« Que d’eau que d’eau…! »
Conçues à l’origine pour alimenter en eau les besoins de la capitale, les fontaines de Paris
sont devenues au fil du temps, pour la plupart, objets de décoration.
Nous allons donc en (re) découvrir quelques-unes, lors de notre promenade.
Il ne faut jamais dire : fontaine, je ne boirai pas de ton eau ! D’ailleurs savez-vous d’où
vient cette expression ? Il fait allusion à l’aventure d’un ivrogne qui avait juré qu’il ne
boirait jamais d’eau. Pourtant, un soir de beuverie où il avait forcé plus que d’habitude
sur la bouteille et qu’il rentrait chez lui, il chuta dans le bassin de la fontaine du village
et y but une telle tasse qu’il s’y noya. Ses compagnons, lorsqu’ils découvrirent le drame,
se dirent que ce pauvre bougre n’aurait finalement jamais dû jurer qu’il n’ingurgiterait
jamais la moindre goutte d’eau ! Nous espérons que cette mésaventure ne se produira
pas lors de notre balade !

Prix :
- adhérents :
5 EUR
- non-adhérents : 10 EUR
Durée de la balade commentée : environ 3h.
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Week-end du 26 & 27 septembre 2015
Week-end normand

888

« Balade pont-audemérienne »
Au centre des métropoles normandes (Rouen, Caen & Le Havre), la ville de Pont-Audemer
est implantée dans le parc naturel régional des boucles de la Seine normande. Cette
ancienne cité de tanneurs recèle de trésors ! Découvrez ses ruelles médiévales,
passages et venelles, petits ponts de pierre au-dessus des canaux, ses maisons à
colombages et ses encorbellements au cœur de la ville qui rappellent le Moyen Age.
Rendez-vous samedi matin pour une balade à pied dans le site des étangs, véritable
trésor de nature où la vie sauvage a repris ses droits (prévoir bonnes chaussures). Nous
pique-niquerons dans ce cadre naturel préservé. L’après-midi, nous découvrirons PontAudemer à travers un rallye photo, que nous pourrons prolonger par une visite au cœur
de la ville. Le soir, nous dînerons dans une auberge à la cuisine traditionnelle pour
déguster les produits du terroir normand. Dimanche matin, nous partirons à la
découverte du village de Cormeilles non loin de Pont-Audemer, où nous visiterons une
cidrerie-distillerie pour tout savoir de l’élaboration du calvados ! La visite se terminera
par une dégustation pour s’initier aux arômes du calvados. Après un pique-nique buffet,
nous partirons en calèche pour une balade dans le marais Vernier, site naturel unique.

Prix :
- adhérents :
90 EUR
- non-adhérents : 95 EUR
Le prix comprend les déjeuner et dîner du samedi & le déjeuner du dimanche, la visite guidée de
la cidrerie-distillerie et la balade en calèche dans le marais Vernier. Le prix ne comprend pas le
transport & l’hébergement. Nous vous communiquerons une liste de gîtes/hôtels à proximité.
Nexus Aventures
70 rue Colbert
92700 Colombes

Tel/Fax : +33 (0) 9 51 12 73 00
E-mail : nexus@nexus-aventures.fr
Site : www.nexus-aventures.fr

Samedi 17 octobre 2015
Musée des arts forains

« Un terrain d’aventure, de convivialité & de rêve »
Niché au cœur du quartier de Bercy, abrité dans la halle aux vins construite par un élève
d’Eiffel, ce lieu unique reçoit plus de 200 000 personnes par an. Son créateur a
rassemblé depuis 35 ans des milliers d’objets rares : pièces foraines anciennes, objets
du spectacle (théâtre, music-hall) et objets de curiosités. Ce musée spectacle vivant est
une gigantesque scène où il est permis d’utiliser les manèges parce que les objets de
sont pas sous vitrines, le public devient acteur de ses propres rêves…
Découvrez les quatre univers du lieu : le théâtre du merveilleux, les salons vénitiens, le
théâtre de verdure et le musée des arts forains scénarisés autour des thèmes des
cabinets de curiosités, du carnaval, des jardins extraordinaires et de la fête foraine de
la Belle Epoque. Cette visite ludique et participative sera agrémentée de tours de
manèges et de spectacle d’automates !

Prix :
- adultes :
17 EUR
- enfants (-12 ans) : 9 EUR
Durée de la visite guidée : environ 1h30.
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Dimanche 13 décembre 2015
Repas mystère & AG

« Mystère et boule de gomme »
Un repas mystère
Des invités masqués
Au ding et dong tout s’éclaire
Les masques sont tombés
L’énigmatique Nexus Aventures vous invite pour une après-midi de mascarade, sous le
signe du masque. Le loup vous permettra de vous jouer de tous jusqu’à l’heure fatidique
où toutes les personnalités seront révélées. Rendez-vous le 13 décembre à partir de
12h30 pour changer de costume et revêtir votre cape. Tout se déroulera dans une
ambiance singulière !!! Simple et discret, élégant et raffiné ou excentrique et décadent,
le choix de votre ornement mystère est large.
Le repas sera suivi de la traditionnelle AG de fin d’année.

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