
LE PARADIS LATIN 

LE PARIS DES EXPOSITIONS 

UNIVERSELLES 

 

REUNION DE PRESENTATION 

Vendredi 16 décembre 2022 de 14h30 à 

16h30 

Maison des Associations – Salle Erasme 

Rue Sainte Catherine à Orléans 

 

 
 

 

VISITES INSOLITES 
 

 

PARIS ET HORS PARIS 
  

OCTOBRE–NOVEMBRE-DECEMBRE 2022 

 

Ces sorties culturelles inédites, organisées et accompagnées par 

Colette DEHAIS avec conférencier des musées nationaux, 

permettent de découvrir la capitale, de façon originale, par 

quartier ou par thème, ou à l’occasion d’un événement 

exceptionnel ou d’une exposition, éventuellement, visite d’un 

autre endroit que Paris. 

Le programme de ces sorties fait l’objet d’un dépliant trimestriel, 

(document complet et indispensable pour votre inscription ). 

Ce dépliant est disponible au secrétariat des Amis de l’UTL.  Il 

peut être envoyé sur demande, par internet ou par la poste, dans 

ce cas prière de joindre une enveloppe timbrée à votre adresse. 

 

Mardi 11 octobre 2022 

 

 
LE PLATEAU DE SACLAY 

 
 

Journée au cœur du pôle scientifique et technologique Paris-

Saclay. 

En matinée, découverte du nouvel espace dédié à la valorisation 

des collections patrimoniales de l’école polytechnique, il s’agit 

d’un musée dépendant du Ministère des Armées.  

Déjeuner dans un restaurant. 

L’après-midi est consacré au Centre de rayonnement synchrotron 

français : SOLEIL 

Prix : 82€   (25 participants maxi). 

ATTENTION : visite interdite aux personnes porteuses 

d’équipements électroniques (pacemaker…) et obligatoirement 

votre carte nationale d’identité et votre masque. 

 

Samedi 12 novembre 2022 

 

 
CHAMPOLLION AU LOUVRE A LENS 

 
 

On célèbre en 2022 le bicentenaire du déchiffrement des 

hiéroglyphes par Champollion. Le père de l’égyptologie est à 

l’honneur dans différents musées en France dont le musée du 

Louvre à Lens. Visite guidée d’une exposition exceptionnelle qui 

propose une découverte de la civilisation égyptienne au travers de 

son système d’écriture. 

Restauration libre au musée. 

L’après-midi, pour compléter l’exposition temporaire, vous 

pourrez profiter d’une balade dans les 20 ha du parc, ou d’une 

pause gourmande à la cafétéria, ou encore de la librairie-boutique. 

Prix : 90€  (25 participants maxi) 

 
Dimanche 27 novembre 2022 

 
 

 

 

 
La nouvelle revue « L’Oiseau Paradis », mise en scène par Kamel 

Ouali, est un spectacle dynamique, poétique où artistes 

époustouflants et nouvelles technologies créent une expérience 

originale. Un nouveau French Cancan authentique, moderne et 

surprenant. Déjeuner de qualité, animé par un show unique. 

Tour panoramique dans le Paradis des Fêtes de Fin d’année. 

 
Prix : 160 € (base 30 personnes) ou 170 € (base 25) 

 

 

Samedi 17 décembre 2022 
 

 

 

 

 

 
Les expositions universelles sont de grands évènements 

internationaux dont l’objectif est l’éducation du public, la 

promotion du progrès et la coopération. Les différentes 

expositions qui se sont tenues à Paris au cours des XIXe et XXe 

siècles ont en partie façonné la capitale française que l’on connaît 

aujourd’hui. Ces évènements conduisent à la création de 

nombreux édifices ou œuvres spécialement réalisées pour ces 

expositions. 

Déjeuner dans un restaurant à la Tour Eiffel. 

Sur ce thème, magnifique circuit en car avec un conférencier 

dans le Paris illuminé. 

 

Prix : 142 € (32 personnes maximum) 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

NOUVELLE PROCEDURE AUX SORTIES ORGANISEES 

PAR  « LES AMIS DE L’UTL » 

 

Informations générales et inscriptions sauf escapade 

Le prix calculé sur la base de 25 participants comprend : 

 Le transport en car durant la journée : 

 Les droits d’entrée    

 Les visites guidées mentionnées avec conférencières 

 Le déjeuner (si indiqué) 

 Les assurances 

 

Toute annulation entraînera un remboursement partiel 

voire nul si trop tardive. Le montant des frais 

correspondant au transport et aux conférencières ne sera 

pas remboursé. 

 
Départ :  

Habituel (sauf indication contraire) 

7h45  Orléans-Parking de l’ancienne Prison  

Retour : Orléans vers 19h -20 h 

 
Pour une bonne organisation et garantir l’équité entre 

nos adhérents, les inscriptions se feront : 

-dans les plus brefs délais afin de connaître le plus 

rapidement possible le nombre de participants et effectuer 

les réservations nécessaires. 

-l’inscription se fait au moyen d’un bulletin d’inscription 

pour chaque sortie, dûment complété accompagné d’un 

règlement pour chaque sortie, à l’ordre des Amis de l’UTL. 

-Les bulletins d’inscription sont envoyés ou déposés 

indifféremment aux Amis de l’UTL 4 rue Alsace 

Lorraine 45000 Orléans ou à la Maison des Associations 

46 ter rue Ste Catherine à Orléans. Dans ce dernier cas, ils 

doivent être remis à l’accueil afin de noter la date de 

réception. 

-Merci de suivre ces instructions, tout dossier incomplet ou 

erroné sera classé sans suite. 

-Pour toute demande de renseignements, contacter Mme 

Dehais au 06.81.36.88.75 ou par courriel : codhs@yahoo.fr 
 

Les inscriptions seront consignées par ordre d’arrivée 

au secrétariat des Amis de l’UTL. 

Une liste principale est établie en fonction du nombre de 

places disponibles. Si le nombre maximum de participants  

 

 

est atteint, un tirage au sort entre les bulletins d’inscription 

du jour sera fait et permettra :    

1-de compléter la liste principale 

2-d’établir l’ordre de la liste d’attente pour palier les 

éventuels désistements. 

Dès l’enregistrement d’une inscription, un mail de 

confirmation ou du placement en liste d’attente sera envoyé 

à l’adhérent. 

La liste des inscrits sera communiquée par mail et au fur et 

à mesure à Mme Dehais. 

Les bulletins d’inscription seront conservés au secrétariat 

des Amis de l’UTL ainsi que les chèques correspondants. 

Les chèques seront remis en banque 10 jours avant la sortie. 

Un mail sera envoyé à chaque participant, 15 jours 

avant la sortie, pour confirmer l’heure de départ et le lieu 

de ramassage. Le participant devra confirmer par retour la 

bonne réception de ce mail. 

 

Pour s’inscrire joindre obligatoirement :  

• Un coupon d’inscription par sortie dûment complété 

(Nom, Prénom, N° téléphone et N°adhérent aux Amis 

de l’UTL) 

• Un chèque par sortie du montant fixé à établir à 

l’ordre de Les Amis de l’UTL. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

Nom(s) ………………………………………………. 
 

Prénom(s) …………………………………………… 

 
Adresse ………………………………………………. 

 

        
Courriel  ……………………………………………… 

 

Portable ………………………………………………. 
 

N° d’adhérent …………………………………………. 
 

Visite/Sortie 

…………………………………………………………. 
 

Date  de la sortie ………………………………………. 

 

Lieu de prise en charge ………………………………. 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

 (Un seul coupon par couple mais les 2 

identités) 

 
 

Nom(s) ………………………………………………. 

 
Prénom(s) …………………………………………… 

 

Adresse ………………………………………………. 
 

        

Courriel  ……………………………………………… 
 

Portable ………………………………………………. 

 
N° d’adhérent …………………………………………. 

 
Visite/Sortie 

…………………………………………………………. 

 
Date  de la sortie ………………………………………. 

 

Lieu de prise en charge ………………………………. 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

 (Un seul coupon par couple mais les 2 

identités) 

mailto:codhs@yahoo.fr

