Le programme Nexus de l’année 2014 sera résolument orienté vers la chaleur des pays
latins ! Le « tempo latino » guidera nos pas tout au long du programme pour réchauffer
l’atmosphère, vous donner envie de bouger. Nous avons commencé l’année par un repas
dans le décor flamboyant du temple de la musique latine, le Barrio Latino. Les plus
motivés ou téméraires se sont lancés dans l’initiation salsa. Suite de l’initiation en avril
pour devenir un vrai salsero ou salsera ! L’initiation permettra de découvrir la salsa
cubaine seul puis à deux, et enfin en rueda ! En septembre, pourquoi ne pas pratiquer
votre salsa dans LE pays latin par excellence, direction Barcelone pour un week-end
histoire de prolonger un peu les vacances ! Le week-end sera l’occasion de découvrir les
lieux majeurs de cette ville, tout en prenant le temps de sentir l’ambiance qui s’en
dégage, sans oublier de déguster des tapas ou une paëlla ! Enfin, nous finirons l’année
comme nous l’avons démarrée, par un repas aux couleurs des pays latins. Laissez-vous
envahir et sortez jupes à volants et sombreros !
Cette année, découvrez également la face moins connue de Paris… En mars, les mystères
et les symboles de la franc-maçonnerie vous seront dévoilés grâce à la visite d’un temple
maçonnique et du musée de la franc-maçonnerie. Chaque année, Jean-Pierre nous
emmène découvrir des aspects méconnus de Paris, ainsi en 2014 ce sont les animaux qui
seront les stars de la balade estivale à Paris. Enfin, en novembre, nous retournerons sur
les bancs de la fac à la Sorbonne pour en admirer toutes les richesses et trésors
cachés.
Les amateurs de rallye ne seront pas en reste, puisque deux rallyes ponctueront l’année,
dont un à Montmartre et l’autre à Châteaudun ! Quittons Paris et allons nous promener
du côté de Châteaudun et Sucy-en-Brie, pour découvrir ces coins paisibles, qui nous
permettront de pique-niquer au bord de l’eau ou de faire des balades à pied ou en canoë.
Retour aux sources…
Nous vous souhaitons une bonne lecture du programme 2014 et une bonne année en
compagnie de Nexus !
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Dimanche 6 avril 2014
Initiation salsa

« Initiation au tempo latino »
La salsa est à l’origine un mot espagnol qui signifie « sauce ». Il s’agit d’une danse et d’un
genre musical, où les nombreux instruments à percussion se mélangent dans une recette
homogène et épicée ! La salsa tient indéniablement ses origines de Cuba, pourtant elle
s'est majoritairement développée en dehors de l’île, notamment à New York par le biais
de la diaspora cubaine ou encore portoricaine. Aujourd'hui, l'insatiable passion pour la
salsa se manifeste à travers de nombreux événements, concerts, festivals et
championnats internationaux qui regroupent toutes les générations, classes sociales et
nationalités.
Vous aussi devenez un salsero ou une salsera ! Rien que d’écouter la musique, vos pieds
vous entraînent à danser… Venez vous défouler, vous amuser sur des rythmes
entraînants ! Le cours sera animé par une prof de salsa expérimentée qui va vous faire
partager sa passion pour la salsa dans une ambiance chaleureuse !

Prix :
- adhérents :
13 EUR
- non-adhérents : 16 EUR
Le prix comprend un cours d’1h à 1h30 d’initiation puis de danse à deux et rueda par un
professeur de salsa, suivi d’un goûter. Durée du cours : 3h
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Dimanche 17 mai 2014
Rallye Montmartre

« Le but… la butte ! »
Au cœur de Paris, partez à la découverte de ce merveilleux village, le lieu le plus célèbre
et typique de la capitale. Longtemps un village indépendant de Paris avant de devenir un
lieu phare de la peinture, Montmartre a accueilli Pissaro, Toulouse-Lautrec, Van Gogh,
Modigliani, Picasso et aujourd’hui les équipes Nexus Aventures !
Montmartre vous invite à découvrir ses ruelles, ses mystères tout en gravissant la
colline vers le point culminant de Paris. Gymnastique du corps, gymnastique de l’esprit !
Après le rallye, nous vous proposons de partager notre repas « retour des Philippines »
pour ceux qui le souhaitent, que vous ayez fait le voyage ou non !

Prix :
- adhérents :
- non-adhérents :
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Jeudi 29 au samedi 31 mai 2014
Week-end à Châteaudun

« A la conquête de Châteaudun »
Suite à leur victoire au rallye fil rouge Nexus 2013, les gagnants ont le privilège de nous
organiser un rallye à Châteaudun ! Le temps d’un week-end, partons à la visite de cette
ville aux confins de l’Orléanais, de la Beauce et du Perche, bâtie sur un éperon rocheux
surplombant le Loir. Le quartier historique se prêtera à un agréable circuit. Durant le
week-end, nous aurons l’occasion de visiter le château de Châteaudun, considéré comme
l’un des premiers châteaux de la Loire. Ce monument, rattaché au fils illégitime de Louis
d’Orléans et compagnon d’armes de Jeanne d’Arc, se signale par ses remarquables
qualités architecturales. Nous vous proposons également de découvrir les grottes du
Foulon, habitées dès la préhistoire par l’homme du paléolithique il y a 300 000 ans. Vous
pourrez observer la fameuse couche KT (strate de disparition des dinosaures sur Terre
il y a 65 millions d’années). Enfin nous irons faire un tour au musée des beaux-arts et
d’histoire naturelle. Châteaudun se prête à une balade en VTT ! Ce parcours vous guidera
le long des vallées du Loir par des petites routes tranquilles à la découverte du
patrimoine naturel de Châteaudun. Samedi, profitez du temps libre pour une randonnée
au bois des Gâts, qui dispose d’un sentier botanique et d’un observatoire d’oiseaux.

Prix :
- adhérents :
95 EUR
- non-adhérents : 110 EUR
Le prix comprend les paniers repas de jeudi, vendredi & samedi, les dîners de jeudi & vendredi, le
rallye, les visites (château, grottes, musée) et la location de VTT. Le prix ne comprend pas le
transport ni le logement sur place. Nous vous communiquerons une liste de gîtes/hôtels.
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Samedi 21 au samedi 28 juin 2014
Randonnée à Oz-en-Oisans

« Calme & détente absolus »
Le groupe des « Marcheurs du lundi », « Les Gambadous » & Nexus Aventures vous
proposent une semaine de détente et de randonnées en montagne au Village Club du
Soleil d’Oz-en-Oisans.
Bienvenue au cœur du massif de l’Oisans… Ici vous pouvez tout oser. Osez vous
émerveiller devant les beautés d’une nature harmonieuse et partir en randonnée dans le
somptueux parc national des Ecrins. Flânez dans la pittoresque station d’Oz-en-Oisans,
toute de bois vêtue. Osez le bonheur sans limite dans votre chaleureux Village Club.
Profitez de l’espace bar ou détendez-vous après vos randonnées : piscine intérieure,
balnéo, sauna… Vous êtes simplement bien.

Prix par personne pour la semaine :
- chambre double : 405 EUR
- chambre simple : 480 EUR
Le prix comprend l’hébergement en pension complète (du dîner jour d’arrivée au petit déjeuner
jour de départ), les randonnées montagne avec accompagnateurs, le prêt de matériel pour toutes
les activités, la détente sur le Village Club avec piscine intérieure et sauna, les soirées &
spectacles.
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Dimanche 6 juillet 2014
Sucy-en-Brie

« La ville verte »
A moins de 20 km de Paris, Sucy-en-Brie est une ville riche et pleine de surprises à
découvrir ! Proche de la nature, cette ville est ceinturée par une coulée verte qui longe
les cours d’eau et abrite de nombreux espaces naturels dont la forêt de Notre-Dame.
C’est dans ce cadre verdoyant que nous vous proposons de passer notre dimanche. A vos
pagaies pour une balade en canoë sur la Marne ! Après cette balade au fil de l’eau, nous
regagnerons les berges pour un pique-nique champêtre. L’après-midi, nous visiterons le
fort de Sucy, forteresse édifiée entre 1879 et 1881, élément de la 2ème ceinture
fortifiée de Paris mis en place après le siège de la capitale en 1870. L’ouvrage a traversé
les deux conflits mondiaux sans se trouver dans la zone des combats mais a joué un
important rôle logistique. La visite commentée permettra d’en connaître l’histoire. Nous
continuerons l’après-midi par une balade en bords de Marne.

Prix :
- adhérents :
22 EUR
- non-adhérents : 27 EUR
Le prix comprend une balade en canoë, le pique-nique et la visite commentée du fort.
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Dimanche 24 août 2014
Randonnée dans Paris

« Les animaux à Paris sans aller au zoo »
Fidèles et utiles compagnons ou bien porteurs de symboles, les animaux ont toujours été
une source d’inspiration. Ils figurent notamment sur de nombreuses façades
d’immeubles.
Nous partirons donc à leur rencontre tout en souhaitant, lors de notre balade, ne pas
être surpris par un temps… de chien !!!

Prix :
- adhérents :
5 EUR
- non-adhérents : 10 EUR
Durée de la balade : environ 3h
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Samedi 30 août au samedi 6 septembre 2014
Randonnée à Superbagnères

« Retour aux sources & panorama exceptionnel »
« Les Gambadous » (Groupe Villelaure) & Nexus Aventures vous proposent une semaine
de détente et de randonnées en montagne au Village Club du Soleil de Superbagnères.
C’est le long de la frontière espagnole, au cœur de la chaîne des Pyrénées que vous
trouverez la sérénité. Vous serez séduit par le calme des sommets et la fraîcheur des
vallées vertes environnantes dans lesquels les randonnées sont nombreuses et variées.
Depuis le célèbre berceau du pyrénéisme, rejoignez le lac d’Oô, le Pic du Céciré, la Vallée
du Lys. Suivez les sentiers ensoleillés qui vous mèneront vers des panoramas splendides
et contrastés, sous les sommets culminants à plus de 3000m.

Prix par personne pour la semaine :
- chambre double : 410 EUR
- chambre simple : 487 EUR
Le prix comprend l’hébergement en pension complète (du dîner jour d’arrivée au petit déjeuner
jour de départ), le buffet pique-nique chaque matin pour randonner toute la journée, les
randonnées montagne accompagnées, le prêt de matériel, les activités sportives et de détente,
les soirées & spectacles.
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Vendredi 26 au dimanche 28 septembre 2014
Week-end à Barcelone

« Tempo latino a Barcelona »
On aime passionnément Barcelone ! Cette métropole brille par sa culture, son climat, sa
gastronomie, sa mythique équipe de football et surtout sa bonne humeur. Barcelone est
une ville où il est difficile de s’ennuyer. Par son emplacement privilégié, elle respire un
air de vacances perpétuelles, avec les maisons espiègles de Gaudí cohabitant
paisiblement avec l’architecture gothique. Infatigable, Barcelone ! Quand le soleil se
couche et que les musées ferment, la nuit barcelonaise s’embrase. Nous vous proposons
de découvrir les différentes facettes de Barcelone : pour humer l’atmosphère de la ville,
nous descendrons la Rambla, véritable artère palpitante qui mène de la place de
Catalogne au port, avec ses fleuristes, ses peintres, ses musiciens de rue et ses statues
humaines. Nous pourrons nous balader dans le quartier du Barri Gòtic et ses ruelles.
Nous aurons bien mérité des tapas ou un bon dîner ! Nous irons également voir
l’avancement de la Sagrada Familia, œuvre inachevée perpétuellement en travaux, et le
coloré parc Güell. S’il fait beau, nous pourrons même faire une petite balade sur la
plage ! Et plein d’autres choses encore… N'hésitez plus, que vous n'ayez jamais visité
cette ville incroyable ou que vous en soyez à votre quatrième voyage !

Prix :
- adhérents :
175 EUR
- non-adhérents : 190 EUR
Le prix comprend les déjeuners et dîners de vendredi & samedi, les visites payantes de la
Sagrada Familia, Casa Battló & Mila, le parc Güell, le musée maritime & musée du chocolat. Le prix
ne comprend pas le transport ni le logement sur place. Nous vous communiquerons une liste de
gîtes/hôtels.
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Dimanche 19 octobre 2014
Les coulisses de la Tour Eiffel

« Sous ses jupons de fer »
Nexus vous propose de découvrir le monument symbole de la capitale française comme
vous ne l’avez jamais vu ! Vous vous engouffrerez dans ses profondeurs pour découvrir
les coulisses de la Tour Eiffel. Votre visite guidée insolite commencera dans le discret
bunker situé sous le Champ de Mars. Les aspects les plus insolites de son histoire vous
seront contés, des projets initiaux aux défis liés à son édification. Vous pénétrerez
ensuite dans les entrailles des majestueuses machineries de la Tour Eiffel. Votre guide
conférencier vous expliquera le système hydraulique qui contrôle les ascenseurs de la
Tour. Vous rejoindrez ensuite le 2ème étage de la Tour Eiffel où, tel un privilégié, vous
accéderez au toit du restaurant Le Jules Verne, duquel un point de vue étonnant vous
subjuguera. Une visite insolite à Paris dans l’envers du décor de la célèbre Dame de fer !

Prix :
- adhérents :
23 EUR
- non-adhérents : 26 EUR
Durée de la visite : 1h30
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Samedi 22 novembre 2014
Visite de la Sorbonne

« De la théologie aux sciences & lettres »
La Sorbonne… Un nom qui résonne dans le monde entier comme synonyme d’intelligence,
de culture et de savoir. Située au cœur du Quartier Latin, la Sorbonne est le fruit d’une
histoire séculaire. Fondé il y a huit siècles par Robert de Sorbon, le collège de Sorbonne
est consacré à la théologie dont il définit ainsi le projet : « vivre en bonne société,
collégialement, moralement et studieusement ».
La Sorbonne est aujourd’hui le siège du rectorat d’académie et de la Chancellerie des
Universités de Paris, et abrite en son sein plusieurs établissements d’enseignement
supérieur et de recherche de renommée internationale. La visite guidée nous permettra
d’en découvrir la richesse du patrimoine.

Prix :
- adhérents :
11 EUR
- non-adhérents : 14 EUR
Durée de la visite : environ 1h30
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Dimanche 14 décembre 2014
Repas espagnol & AG

« Repas sur un tempo latino »
Pour finir l’année 2014 sur le thème du tempo latino, et à l’approche des fêtes de Noël,
nous vous proposons de réchauffer l’atmosphère ! Le repas sera résolument picante,
voire caliente !
Décoration, musique, plats & boissons hispaniques ou sud-américains, détails
vestimentaires… Nous vous laissons trouver dans votre garde-robe le détail qui fera
ressortir votre côté le plus latin !
Le repas sera suivi de la traditionnelle AG de fin d’année.

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