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Dimanche 29 janvier 2017
Jazz brunch à la Bellevilloise

Pour bien commencer l’année, nous vous proposons un petit jazz brunch à 11h30 à la Halle
aux Oliviers de la Bellevilloise, véritable jardin au cœur de Paris.
Fondée en 1877 aux lendemains de la Commune, la Bellevilloise, première coopérative
parisienne, avait pour projet de permettre aux gens modestes l’accès à l’éducation
politique et à la culture. Aujourd'hui, le lieu dédie ses 2000 m² à toutes les démarches
artistiques innovantes, les nouvelles pratiques culturelles et sociales, aux concerts,
spectacles, expos, projections. Un lieu de brassage et d'échange incontournable !
Dimanche, nous écouterons chanter Marie Carrié, accompagnée du guitariste Yann
Penichou. Retrouvons-nous pour découvrir ces morceaux dans ce cadre bucolique !

Prix : 29 EUR.
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Dimanche 19 février 2017
L’art urbain au LAB 14

C’est l’histoire d’un immeuble emblématique en plein cœur du 14ème arrondissement de
Paris, niché entre la confidentielle et mythique rue Campagne Première et le boulevard
du Montparnasse à l’architecture singulière : l’édifice, construit au début des années
1940 par Michel Roux-Spitz, grand nom de l’architecture de cette époque, accueille sur
environ 15 000 m² des activités tertiaires du Groupe La Poste jusqu’en 2012. Il s’inscrit
dans le quartier bohème et artiste de l’entre-deux-guerres. L’immeuble, aujourd’hui
inoccupé, va prochainement faire l’objet d’un grand projet de rénovation pour le
transformer en logements.
C’est dans ce contexte que vient s’inscrire le projet « LAB 14 ». Le temps de quelques
semaines, le site passe d’un îlot tertiaire à un îlot résidentiel avec comme une
parenthèse éphémère « le LAB 14 »… Deux étages, deux salles d’exposition, des
installations en 3D et numériques, des ateliers… Le LAB 14 est une fourmilière créative
avec pour seul mot d’ordre l’art urbain dans toute sa splendeur et sa diversité, avec ses
métamorphoses, ses recherches et ses expérimentations. Une trentaine d’artistes de
renom, mais aussi des valeurs montantes du milieu, participent au LAB 14. Tous ont en
commun d’être des artistes urbains : graffeurs, pochoiristes, photographes,
colleurs, sculpteurs, artistes lumière et numérique. Ils investissent le LAB 14 pendant 3
mois, s’appropriant les espaces, les transformant pour nous faire rentrer un peu plus
dans leur univers.

Prix : 3 EUR.
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Dimanche 12 mars 2017
Basilique Saint-Denis

Construite sur la tombe de saint Denis, évêque missionnaire mort vers 250, l’abbaye
royale de Saint-Denis accueille dès la mort du roi Dagobert en 639 et jusqu’au 19ème
siècle, les sépultures de 43 rois, 32 reines et 10 serviteurs de la monarchie. En 1966, la
basilique est élevée au rang de cathédrale. Avec plus de 70 gisants médiévaux et
tombeaux monumentaux de la Renaissance, la basilique recèle en son sein, un ensemble
de sculpture funéraire exceptionnel. Œuvre majeure de l’art gothique, l’église inaugure
la place centrale de la lumière, symbole du divin, dans l'architecture religieuse.
L'ancienne abbaye de Saint-Denis regroupe sur son site des siècles de l'histoire
artistique, politique et spirituelle de la France. Découvrez la basilique cathédrale, joyau
de l'art gothique et nécropole royale, lors d’une visite guidée de 2h qui permettra de
connaître l’histoire de la basilique et de sa construction, son lien avec l’art gothique,
avec en point d’orgue la visite de la nécropole.

Prix :
- adhérents :
18 EUR
- non-adhérents : 23 EUR
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Dimanche 23 avril 2017
Philharmonie de Paris

Nous vous proposons de découvrir la Philharmonie de Paris dans son nouveau bâtiment
très futuriste, à travers un concert-promenade au musée de la musique qui aura pour
thème la musique jamaïcaine. La Jamaïque est un iceberg tropical dont la partie émergée,
le reggae de Bob Marley, dissimule une singularité qui va bien au-delà de la musique.
Nous vous proposons à travers ce concert-promenade un moment décalé et une écoute
différente. Les concerts-promenades proposent dans tous les espaces du musée des
mini-concerts et un atelier musical donnés à intervalles réguliers durant l'après-midi. Ils
offrent l'occasion de déambuler au sein d'une collection unique d'instruments de
musique et d'objets d'art qui retracent la vie musicale du 17ème au 20ème siècle. Les
concerts-promenades permettent à des musiciens, conteurs ou danseurs d'investir le
Musée en proposant concerts, performances, ateliers ou rencontres. Grâce aux artistes,
le musée se fait lieu de musiques et d'art vivant, d'où naissent la rencontre et la
découverte. Reggae, ska, rocksteady, musique rituelle des rastafaris… La Jamaïque
investit le Musée avec ses rythmes chaloupés et ses chants engagés. Après le concert,
vous aurez le loisir de visiter à votre rythme le musée de la musique.
Prix : 7 EUR.
Le prix comprend l’entrée du Musée de la musique et le concert-promenade.
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Samedi 29 au lundi 1er mai 2017
Week-end normand

C’est par l’Eure que, de Paris, on entre en Normandie. Nous vous invitons à découvrir une
Normandie pittoresque, riche de ses saveurs culinaires mais aussi de son patrimoine.
Au cours de ces trois jours, nous découvrirons le village authentique du Bec Hellouin,
classé parmi les plus beaux villages de France. Ses maisons à colombages, ses ruelles
fleuries et son calme invitent à la flânerie. Nous y visiterons la belle Abbaye NotreDame, fondée en 1035 et toujours en activité grâce à une communauté de moines
bénédictins. Nous irons également nous promener à Harcourt dans le plus ancien
arboretum de France, qui abrite en plus de 500 espèces d’arbres un château fort. A
l’occasion des Médiévales d’Harcourt, nous remonterons le temps grâce aux combats de
chevaliers. Située au cœur du bocage normand, Bernay a su conserver son charme et son
patrimoine. Une balade dans le vieux quartier riche en histoire, au détour des rivières
qui la parcourent, nous fera découvrir son passé et son architecture typiquement
normande. Nous irons à la découverte du château de Beaumesnil où une démonstration
(et bien sûr une dégustation !) de caramels nous sera proposée dans les cuisines
historiques du château, avant de nous lancer dans un parcours d’énigmes sur le thème de
la gourmandise. D’autres surprises culinaires vous attendent pendant ce week-end…

Prix :
- adhérents :
135 EUR
- non-adhérents : 140 EUR
Le prix comprend les déjeuners et dîners de samedi/dimanche & le déjeuner du lundi ainsi que les
visites. Le prix ne comprend pas le transport & l’hébergement. Nous vous communiquerons une
liste de gîtes/hôtels à proximité.
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Samedi 3 au lundi 5 juin 2017
Week-end viennois

Nous vous promettons que vous ne verrez plus Vienne comme le calvaire des vacanciers
avec son péage, mais comme une ville labellisée ville d’art et d’histoire.
Vienne a une existence de plus de 2500 ans et nous vous ferons découvrir son histoire
et ses secrets à travers les siècles avec des guides conférenciers. Nous visiterons le
musée gallo-romain, où par hasard il y a une trentaine d’années a été découverte la
mosaïque du Dieu Océan. Nous ferons aussi une journée balade en vélo en empruntant la
ViaRhôna de Vienne à Condrieu en longeant le Rhône d’un côté, de l’autre vous y verrez
les typiques coteaux en espalier des fameux vignobles « Côtes Rôties ». Bien entendu,
nous profiterons de ce moment pour visiter une des nombreuses caves. Nous pourrons
aussi voir la faune et la flore en allant sur l’île du Beurre au détour d’une des lônes du
Rhône. Enfin, pour nous dégourdir les jambes avant le retour nous ferons une balade (5 à
7 km) aux alentours de cette très belle ville de Vienne.
France, Didier et Isabelle se font une joie de vous accueillir dans cette belle région !
Prix :
- adhérents :
190 EUR
- non-adhérents : 195 EUR
Le prix comprend les déjeuners et dîners de samedi/dimanche & le déjeuner du lundi ainsi que les
visites. Le prix ne comprend pas le transport & l’hébergement. Nous vous communiquerons une
liste de gîtes/hôtels à proximité.
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Samedi 8 & dimanche 9 juillet 2017
Week-end guinguette en bords de Marne

Venez vous replonger dans les années 1900 le temps d’un week-end… Les villageois de
Cumières, vêtus de costumes d'époques vous invitent à flâner en bords de Marne. Une
grande partie des vignerons ouvriront leurs caves et vous proposeront également des
animations. Pour cette 3ème édition, le village de Cumières fera une incursion dans le
passé pas si lointain des fameuses guinguettes restées dans la mémoire collective
comme des lieux où il faisait bon vivre les dimanches.
Au programme : baptême en voitures d'époque, promenades & croisières sur la Marne,
artistes peintres au bord de l’eau, expositions, au son de l’orgue de barbarie qui nous
fera revivre l'ambiance des rues de l'époque... Et bien sûr, soirée guinguette le samedi
soir !
Prix :
- adhérents :
30 EUR
- non-adhérents : 35 EUR
Le prix comprend le déjeuner de dimanche midi. 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

Dimanche 27 août 2017
Retour à l’ancienne abbaye Saint-Antoine-des-Champs

Nous irons nous promener aux alentours de l’hôpital Saint-Antoine construit depuis la
Révolution sur l’emplacement de l’abbaye Saint-Antoine-des-Champs qui fut à l’origine de
la communauté du bois, dont le faubourg Saint-Antoine garde encore une image liée à
l’ameublement.
L’abbaye fut au centre du développement du faubourg Saint-Antoine, dont l’activité joua
dans l’Histoire un rôle de premier plan dont nous apprendrons davantage lors de notre
balade.
Suivons donc Jean-Pierre dans un parcours plein d’Histoire(s)…

Prix :
- adhérents :
5 EUR
- non-adhérents : 10 EUR
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Vendredi 15 au lundi 18 septembre 2017
Week-end breton

Dans le club des plus belles baies du monde, venez découvrir ce site également chargé
d’histoire à quelques encablures à l’ouest de notre capitale.
Sur une période de 4 jours et 3 nuits autour du golfe du Morbihan, vous aurez l’occasion
de contempler quelques vieilles pierres dans le vieux Vannes autour du château de
l’Hermine à l’emplacement de l’ancienne résidence éponyme des ducs de Bretagne, un
autre château, celui de Suscinio à une autre extrémité du golfe, ou un moulin à marée, et
de beaucoup plus anciens sites mégalithiques dans cette région peu éloignée de Carnac.
Au-delà des monuments, ce sont de magnifiques paysages qui nous attendent que
l’exposition lumineuse particulière du golfe embellit : nous en serons spectateurs depuis
la côte et depuis la mer car nous embarquerons par deux fois notamment pour visiter le
remarquable cairn de Gavrinis. L’activité autour du golfe est bien entendu orientée vers
les embruns. La région qui a donné naissance à quelques grands marins nous permettra de
visiter certains ports de pêche et de plaisance, un parc ostréicole ou des marais
salants… Nous en venons donc naturellement à la partie culinaire du voyage qui ne sera
pas en reste ; si nous ne pourrons éviter crêpes et cidre en cette terre de Bretagne, les
spécialités de la région viennent avant tout de la mer : dégustation d’huîtres, plat de
seiche et autres fruits de mer sont au programme. Prêts pour un bol d’air iodé ?

Prix :
- adhérents :
210 EUR
- non-adhérents : 215 EUR
Le prix comprend le dîner de vendredi, déjeuners et dîners de samedi/dimanche & le déjeuner du
lundi ainsi que les visites. Le prix ne comprend pas le transport & l’hébergement. Nous vous
communiquerons une liste de gîtes/hôtels à proximité.
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Samedi 14 octobre 2017
Escape game à l’Antichambre

Avez-vous déjà vécu la montée d’adrénaline que procure un escape game ? Croyez-vous
au pouvoir de l’intelligence collective ?
Il est temps d'entrer dans l'Antichambre, pour vivre une expérience de jeu unique. 60
minutes pour résoudre l'énigme et sortir de la pièce, 5 à 6 personnes maximum pour y
parvenir.
Relevez le défi !

Prix :
- adhérents :
20 EUR
- non-adhérents : 25 EUR
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Samedi 9 décembre 2017
Repas & AG

Pour bien finir l’année et avant les fêtes de fin d’année, réunissons-nous autour d’un
repas !
A la suite du repas, dont nous vous dévoilerons la thématique ultérieurement, nous
organiserons notre traditionnelle assemblée générale, pendant laquelle nous reviendrons
sur les événements de l’année 2017, recueillerons vos impressions ainsi que vos souhaits
concernant les sorties 2018.

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