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Bonjour à tous,

L’été 2008 sera marqué par la création de notre association « Nexus Voyages » qui a été
enregistrée au Journal Officiel le 21 Juin (article 2470).
Un site Internet en cours de construction vous permettra de consulter nos propositions
de rencontres car nous comptons bien ne pas nous contenter d’un seul voyage annuel !
En attendant l’ouverture du site, un premier aperçu de nos propositions de sorties 2008 :
Nous démarrerons le dernier semestre 2008 par le week-end du 20 & 21 Septembre
avec un rallye pédestre. Au mois d’Octobre, nous vous proposons une soirée Cabaret.
Novembre sera l’occasion de se retrouver pour une randonnée à thème dans Paris et
nous terminerons en Décembre par un rallye des « Passages couverts » à Paris.
Avant de partir au Costa Rica, nous vous proposerons en Janvier 2009 une réunion
« NEXUS » où chacun pourra exprimer ses attentes, ses envies, ses propositions pour
faire vivre notre association.
Ce programme ne constitue qu’une proposition sélective des sorties 2008 sur un jour, un
week-end ou plus. Nous ne pouvons que vous recommander de nous faire part de vos
remarques, suggestions
et nous interroger directement pour un complément
d’informations.
Adressez dès maintenant à Nexus Voyages votre intérêt sur les sorties proposées . Nous
tiendrons compte de vos attentes. Les convocations avec toutes les informations seront
adressées aux personnes intéressées.

Bonnes vacances,

L’équipe Nexus Voyages
T. Toan Lam Tran & M. Agathe Rouffaud
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Samedi 20 & Dimanche 21 Septembre 2008
Rallye « La cité des peintres »

Entre tradition et innovations, ce rallye sera touristique, humoristique et
insolite !

Réservez dés maintenant !
1ère énigme : Où est cette cité des peintres ?
Un indice, un port bien connu des parisiens
Les organisateurs : Isabelle & Eugénie
Le départ sera donné à 10h le samedi, quelque part à moins de 200 kms de Paris…
Tarif : 42 € par personne.
Ce tarif comprend les repas du samedi
le prix d’entrée d’une visite, un pot à l’arrivée du rallye.
Nous vous communiquerons une liste de gîtes, hôtels pour la nuit du samedi

Votre réponse favorable à ce rallye est à adresser à
Nexus Voyages 122 rue des Gros Grés - 92700 Colombes
ou à nexus@nexusvoyages.fr
afin de recevoir la convocation
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Jeudi 16 OCTOBRE 2008
Paris je t’aime Cabaret la Nouvelle Eve
Une revue dans la plus pure tradition avec un festival de costumes et de paillettes !
Paris je t’aime aussi, une belle mise en scène un french cancan dynamique qu’on compare aisément
au Lido …

Aux frontières du music hall et du cabaret, une
revue à la Nouvelle Eve c’est un savant mélange de
plumes et de convivialité, véritable art vivant qui
vous permet de participer au spectacle avec
humour et audace.
C’est le concept du Cabaret parisien qui est à
l’honneur : l’émerveillement devant la féerie des
plumes et de la Femme magnifiée et le
divertissement, grâce à des attractions comiques
et enjouées.
Décrivant avec justesse et émotion la vie des
petits quartiers parisiens et des petites gens qui
essayaient tant bien que mal d'y survivre, ses
chansons sont plus que de simples textes, elles sont
tout simplement intemporelles. et continuent de
véhiculer un flot d'images et de sensations.

La Nouvelle Eve vous invite à revivre les grands moments de cabaret qui ont fait l’histoire de
Paris
Spectacle à 21h45

-

Tarif 28,00€ par personne

ATTENTION PLACES LIMITEES
Votre réponse favorable à cette soirée est à adresser à
Nexus Voyages 122 rue des Gros Grés - 92700 Colombes
ou à nexus@nexusvoyages.fr
afin de recevoir la convocation
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DIMANCHE 16 NOVEMBRE 2008
Mai 68 au Quartier Latin
Tiens donc, un itinéraire au Quartier Latin !
40 ans après, jouons les anciens combattants soixante-huitards au risque de se faire traiter de
ringard au moment du triomphe d’Internet, du retour de l’individualisme et du repli de soi.

Nous vous proposons un parcours des grands moments de
Mai 68, sur le mode de l’humour, teinté d’une joyeuse et
saine dérision, en respectant la qualité de l’info, la vérité
des évènements et des personnages, l’exactitude des lieux.

Histoire de tirer un sourire aux anciens, histoire d’intéresser, voire d’amuser ceux qui, à l’époque,
suçaient encore leur pouce ou n’étaient tout simplement pas encore nés : Allez, embarquez avec
nous dans cette croisière, à bord du bateau « Jouir sans entraves, vivre sans temps morts » …..
devise de l’époque.
Rendez-vous
Lieu des premiers affrontements.
Durée de 1h30 à 2h. Compter 2,5 km
Songer aux harassantes manifs étudiantes de l’époque, c’est pas ça qui va vous épuiser !
Equipement
Pas de panoplie particulière, juste de bonnes chaussures de marche. Prévoir quand même une
tenue de pluie, on ne sait jamais en octobre …
Cartographie
Un plan avec des points de repère et un résumé de l’histoire des lieux lors de Mai 68 seront
remis à chaque participant pour cette ballade.
Votre réponse favorable à cette ballade est à adresser à
Nexus Voyages 122 rue des Gros Grés - 92700 Colombes
ou à nexus@nexusvoyages.fr
afin de recevoir la convocation
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DIMANCHE 14 DECEMBRE
Rallye « Les passages couverts »
« Je me place entre les catégories minime et junior.
Ma station est votre point de départ »

Principe général
Les participants, réunis en équipes de 3 à 5 personnes, découvrent un quartier qu’ils traversent
grâce au carnet de route remis au départ et contenant le scénario du rallye sous forme d’énigmes
permettant de découvrir les lieux, énigmes etc …. à trouver. Les textes sont ludiques et culturels
mais pas besoin d’encyclopédie en 26 volumes.

Le parcours est ponctué d’une suite de devinettes, de grilles de sudoku, de mots mystères,
d’astuces et d’observations attentives qui vous aideront à récolter des indices vous permettant
de résoudre l’énigme finale.
Un loisir convivial qui met en jeu le sens de l’observation et l’esprit d’équipe
Votre équipe est déjà formé ? Super !
Vous cherchez des partenaires ? Signalez le lors de votre inscription.

Votre réponse favorable à ce rallye est à adresser à
Nexus Voyages 122 rue des Gros Grés - 92700 Colombes
ou à nexus@nexusvoyages.fr
afin de recevoir la convocation
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Samedi 10 JANVIER 2009
1ère Assemblée Générale « Nexus »

Sans laisser passer l’occasion de fêter ensemble cette nouvelle année et selon les statuts
obligatoires dans une association, nous commencerons l’année 2009 par notre 1ère Assemblée
Générale !

Ce rendez-vous concerne toute personne désireuse de devenir membre de l’association.
Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres s’étant faits connaître seront convoqués
à la demande du Président.
L'ordre du jour sera indiqué sur les convocations.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, se prononcera sur le rapport moral et d’activité ainsi
que sur les comptes de l’exercice financier. Elle délibèrera sur les orientations à venir.
Elle pourvoira à la nomination ou au renouvellement des membres du Conseil d’Administration.
Elle fixera aussi le montant de la cotisation annuelle.
Les décisions de l’Assemblée seront prises à la majorité des membres présents.

Votre réponse favorable de participation à cette réunion est à adresser à
Nexus Voyages 122 rue des Gros Grés - 92700 Colombes
ou à nexus@nexusvoyges.fr
afin de recevoir la convocation
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COSTA RICA
Du 17 au 31 Janvier 2009

Le Costa Rica est le 3ème voyage que nous vous avons proposé hors C.E. mais le 1er sous les
couleurs de Nexus Voyages.
A ce jour, nous sommes 24 inscrits.
Le Tour Opérateur choisi « Dima Tours » a débuté il y a 15 ans par le Costa Rica et propose
aujourd’hui treize destinations s’étendant du Mexique à la Terre de Feu.
Nos contacts et guides au Costa Rica sont uniquement dédiés à Dima Tours
N’hésitez pas à utiliser Internet pour vous renseigner sur Dima Tours, partir à la découverte des
lieux et contrées qu’ils proposent et également visualiser les images de tous ces endroits de rêve
qui nous attendent.
Vous avez le programme, avec Dima Tours nous vous apporterons l’émotion en plus.
A chaque participant, un échéancier vous a été adressé.

Excellent voyage aux couleurs latines.
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A adresser à
NEXUS VOYAGES 122 rue des Gros Grés - 92700 Colombes
Ou par email : nexus@nexusvoyages.fr

Thème

Quand

Rallye

22-23 Septembre

Soirée
Cabaret

16 Octobre

Rando
parisienne

16 Novembre

Rallye à Paris

14 Décembre

A.G.

10 Janvier
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Très intéressé

Pourquoi pas ?

Pas du tout
intéressé
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