
PROGRAMME DE PRINTEMPS : MAI ET JUIN 2022 
Le 02/04/22 
 

AVRIL 2022 
 

Vacances de Pâques du samedi 09 avril 2022 au lundi 25 avril 2022 
 
 

 
Mardi 26    P 

 

14h15 
à 

16h 
Permanence Inscriptions pour les mois de mai et juin 2022 

Jeudi 28 
 

14h15 
 

Visite 
2 tickets 

Un autre regard sur les extérieurs de la cathédrale de Reims pour en admirer les anges, les masques et les gargouilles, 
replacés dans leur histoire. Visite guidée par Madame Catherine FOURNIER. Il est conseillé d’apporter des jumelles. 
Rendez-vous sur le parvis devant  la cathédrale.                                                                                      S’inscrire à la permanence 

 

MAI 2022 

 
Mardi 03    P 

 
13h45 

Visite (2/3) 
1 ticket 

A Condé-sur-Marne, un agriculteur, M. Christophe NOMINE, transforme son blé en pâtes alimentaires, les Nominettes. 
Rendez-vous parking René Tys.                                                                                                                    S’inscrire à la permanence 

Jeudi 05  13h30 
Sortie pédestre 

() 
Marche avec Joël G. (06 88 25 66 68). 
Rendez-vous parking René Tys. 

 
Jeudi 05 

 
14h15 

Spectacle 
2 tickets 

Catherine FOURNIER et Jean-Pierre BARRAULT nous proposeront une nouvelle lecture théâtralisée de quelques nouvelles 
d’Anton Tchekhov. Rendez-vous au CIS.                                                                                                     S’inscrire à la permanence 

 
Vendredi 06 

 
13h30 

Sortie cinéma 
Participation : 8€  
à régler sur place 

Après-midi au cinéma « OPERAIMS ».  
Pour connaître le titre du film, contactez Annick DERUYVER au 06 80 04 90 80 à partir du jeudi 28 avril ou consultez le site 
Internet d’ALC. La séance sera suivie d’un échange au Café « L’Apostrophe », place d’Erlon, pour ceux qui le souhaitent. 
Rendez-vous sur place : 72 Place d’Erlon, Reims.                                                                                      S’inscrire à la permanence 

 
Lundi 09 

 
14h15 

Atelier-Philo  
2 tickets 

Le sujet retenu est la célèbre phrase d’Héraclite : « Le combat (polemos) est père de toute chose ». Hélas d’actualité ! La 
vision du monde des tragédies shakespeariennes est plus que jamais vraie ! Il n’est pas confortable d’en être réduit à 
n’être que spectateur ! et payeur ! Didier MARTZ animera la discussion au CIS.                               S’inscrire à la permanence 

 
Mardi 10    P 

 
14h15 

Visite 
2 tickets 

Visite guidée par Madame Céline PARISE du quartier Saint Remi, de l’Antiquité à nos jours. Rendez-vous à côté de la 
statue du baptême de Clovis, près de la basilique, rue Saint Julien, Reims.                                        S’inscrire à la permanence 

Jeudi 12 13h45 
Sortie pédestre 

() 
Marche avec Daniel A. (06 82 31 40 92). 
Rendez-vous parking René Tys. 

 
Jeudi 12 

 
14h30 

Visite (3/3) 
Participation : 13€ 

Visite guidée d’un monument du patrimoine rémois : « l’Atelier SIMON-MARQ », spécialisé dans la création et la 
restauration de vitraux. Il fait rayonner depuis près de 400 ans un artisanat d’exception en France et dans le monde. 
Rendez-vous sur place : Eglise du Sacré-Cœur, 48 rue Ernest Renan, Reims.                                      S’inscrire à la permanence 



 
Vendredi 13 

 
14h15 

Conférence 
2 tickets 

Conférence sur le bouddhisme par Madame VERGNOU, professeur à l’IUTL. L’exposé sera précédé de projections sur l’art 
bouddhique pour concrétiser les idées philosophiques développées. Rendez-vous au CIS.            S’inscrire à la permanence                                                                                                                                   

 
Lundi 16 

 
14h 

Visite (1/2) 
Participation : 8,50€ 

« La Champagne en miniature » à REUIL (près d’Epernay). Découverte d’un musée du vignoble – unique en Champagne – 
retraçant la vie d’un village d’autrefois autour des travaux de la vigne et du vin. Dégustation à l’issue de la visite.  
Rendez-vous parking René Tys.                                                                                                                    S’inscrire à la permanence 

 
Mardi 17    P 

 
13h45 

Visite (3/3) 
1 ticket 

A Condé-sur-Marne, un agriculteur, M. Christophe NOMINE, transforme son blé en pâtes alimentaires, les Nominettes. 
Rendez-vous parking René Tys.                                                                                                                    S’inscrire à la permanence 

 
Jeudi 19 

 
7h 

Journée 
Découverte 

en car 
Participation : 68€ 

« Sortie dans le NOGENTAIS et la vallée de la Seine» 

 7h : Départ pour NOGENT s/Seine 

 9h : Circuit pédestre dans la ville de Nogent commenté par  l’Office du Tourisme 

 11h : VILLENAUXE la Grande   2 visites commentées (en alternance) 
- Découverte de l’église Saint-Pierre et Saint-Paul et de ses vitraux  
- Visite de l’écomusée de la mine d’argile et de la céramique 

 12h30 : Déjeuner à VILLENAUXE au restaurant « LE FLAUBERT » 

 14h15 : Visite guidée du château de LA MOTTE-TILLY en alternance avec la visite libre du parc 

 16h30 : retour vers Reims. 
Rendez-vous parking René Tys                                                                                                                     S’inscrire à la permanence 

Lundi 23 13h45 
Sortie pédestre 

() 
Marche avec  Pierre B. (03 26 04 27 19). 
Rendez-vous parking René Tys. 

 
Lundi 23 

 
14h30 

Visite 
1 ticket 

Visite guidée de La Fileuse, friche artistique rémoise qui accueille en résidence des artistes de toutes disciplines. 
Rendez-vous sur place : 26 rue du Docteur Schweitzer, Reims.                                                             S’inscrire à la permanence 

 
Mardi 24 

 
13h45 

Visite 
1 ticket 

« Le Moulin d’HEUTREGIVILLE ». Monsieur Philippe BAILLY nous invite à parcourir les 5 niveaux de la minoterie et à 
découvrir son histoire industrielle. 
Rendez-vous parking René Tys.                                                                                                                    S’inscrire à la permanence 

 
Mercredi 25 

 
19h45 

Concert 
Participation : 12€ 

Concert de Jazz au Shed : Trio Orbit, trio bien connu du monde du jazz, avec Stéphane Oliva au piano, Sébastien Boisseau 
à la contrebasse et l’Américain Tom Rainey à la batterie. 
Rendez-vous sur place : 49 rue Gosset, Reims. (Il y a un parking).                                                        S’inscrire à la permanence 

Mardi 31 
 

14h 
 

Visite (2/2) 
Participation : 8,50€ 

« La Champagne en miniature » à REUIL (près d’Epernay). Découverte d’un musée du vignoble – unique en Champagne – 
retraçant la vie d’un village d’autrefois autour des travaux de la vigne et du vin. Dégustation à l’issue de la visite.  
Rendez-vous parking René Tys.                                                                                                                    S’inscrire à la permanence 

 

JUIN 2022 
 

Jeudi 02 13h45 
Sortie pédestre 

() 
Marche avec Josette T. (06 83 10 65 96). 
Rendez-vous parking René Tys. 

 
Jeudi 02 

 
14h 

Visite 
2 tickets 

Visite de l’église Saint Benoît, de ses alentours et de la Chapelle avec Madame Nolleau , conférencière à l’IUTL, qui nous 
racontera son histoire de 1910 à nos jours. Rendez-vous devant l’église : 27 rue de Pontgivart, Reims (Stationnement 
conseillé Place Luton).                                                                                                                                    S’inscrire à la permanence 



 
Vendredi 03 

 
14h 

Visite 
Participation : 10€ 

« Le Mausolée de BOURGOGNE-FRESNE », un caveau familial imposant, de style byzantin, construit dans le cimetière de 
Bourgogne, offrant une ornementation intérieure d’une grande richesse avec ses mosaïques et ses marbres. 
Rendez-vous parking René Tys.                                                                                                                    S’inscrire à la permanence 

 
Mardi 07    P 

 
14h 

Visite/circuit 
2 tickets 

Découverte des églises romanes de Coulommes La Montagne, Villedommange, Sacy et Damery  
avec Emilie RENOIR-SIBLER, chargée de mission Culture et Patrimoine au P.N.R.M.R. 
Rendez-vous parking René Tys.                                                                                                                    S’inscrire à la permanence  

 
Jeudi 09 

 
8h30 

Sortie pédestre 
() 

Journée de marche avec Joël G (06 88 25 66 68). Prévoir un pique-nique. 
Rendez-vous parking René Tys.  

 
Jeudi 09 

 

14h30 
à 

16h30 

Atelier Croix Rouge 
Participation : 20€ 

Pendant une heure, deux formateurs de la Croix Rouge vous formeront pour avoir les bons gestes en cas d’urgence. 
La 2ème heure sera consacrée à se préparer face à un sinistre (canicule, incendie …). Rendez-vous sur place : 26 rue 
Houzeau Muiron, Reims. (Parking difficile !!) (Bus 1-3 City bus)                                                            S’inscrire à la permanence 

 
Mardi 14 

 
14h15 

Discussion autour 
d’un livre 

« Le pays qui vient de loin » d’André Bucher (collection Points). 
Discussion animée par Madame Martine HOFFMANN au CIS 

 
Jeudi 16 

 
18h15 Cocktail  

Cocktail de fin d’année offert en remerciement de vos adhésions. 
Rendez-vous au CIS.                                                                                                                                        S’inscrire à la permanence 

 
Vendredi 17 

 
13h45 

Sortie pédestre 
() 

Sortie pédestre avec Jacqueline M. (06 06 40 52 47). 
Rendez-vous parking René Tys. 

Lundi 20 14h30 
Visite 

1 ticket 

Découverte de « l’Asinerie de PES VITIS », un élevage d’ânes Grand noir du Berry à PROUILLY. Cette exploitation familiale, 
créée en 2020, est spécialisée dans la fabrication de savons et de cosmétiques de haut de gamme à base de lait d’ânesse. 
Rendez-vous parking René Tys.                                                                                                                    S’inscrire à la permanence 

 
Mardi 21 

 
10h15 

Sortie pédestre 
() 

Journée de marche avec Daniel A. (06 82 31 40 92). Prévoir un pique-nique. Retour vers 15h. 
Rendez-vous parking René Tys. 

 
Jeudi 23 

 
13h30 

Sortie cinéma 
Participation : 8€  
à régler sur place 

Après-midi au cinéma « OPERAIMS ».  
Pour connaître le titre du film, contactez Annick DERUYVER au 06 80 04 90 80 à partir du mercredi 15 juin ou consultez le 
site Internet d’ALC. La séance sera suivie d’un échange au Café « L’Apostrophe », place d’Erlon, pour ceux qui le 
souhaitent. Rendez-vous sur place : 72 Place d’Erlon, Reims.                                                                S’inscrire à la permanence 

 
Mardi 28 

 
13h45 

Sortie pédestre 
() 

Sortie pédestre avec  Jeannine P. (06 85 25 07 71). 
Rendez-vous parking René Tys. 

 
 

 


