
Adhérer à calisto-235 :

Nom :

Adresse :

Tel :

E-mail :

Membre actif
Individuel 40 €
Couple/duo 65 €
Famille (à partir de 3) 75 €
Etudiant, scolaire 20 €

Membre bienfaiteur
1 personne 100 €
couple/duo 150 €

Membre donateur
1 personne à partir de 250 €
couple/duo à partir de 400 €

A renvoyer à calisto-235, 42 avenue Hoche, 78470,
Saint-Rémy-lès-Chevreuse, accompagné de votre
règlement par chèque bancaire ou postal libellé à
l’ordre de calisto-235

Calisto-235 offre, tout au long de l’année, un programme

de sorties, visites et conférences autour de thèmes liés au

théâtre, à la musique et la danse, à la littérature, à

l’histoire culturelle parisienne. Des programmes,

spécialement conçus pour eux, rassemblent nos plus jeunes

adhérents autour de sorties variées leur permettant une

participation active.

En savoir plus : http://calisto235.wordpress.com

A ne pas manquer, fin novembre, le Festival NOMADE Arts

en liberté, rendez-vous culturel et artistique.

En savoir plus : http://festivalcalisto235.wordpress.com

Saison 2011-2012

Programme tous publics

Calisto Junior

Contact, renseignements, réservations :

42, avenue Hoche, 78470, Saint Rémy Lès Chevreuse
calisto-235@orange.fr
O972.97.47.04

Tarifs calisto junior

Individuel : 

Adhésion : 20 € + Projet : 75 €

Sorties OPERA en car SAVAC, aller et retour.

Option famille : 

Participation aux frais * (transports  en RER non compris ) :

Option famille 1, 20 €/personne

Option famille 2, 10 €/personne

* Contrairement à l’adhésion « FAMILLE », l’option famille 

n’ouvre pas aux tarifs adhérent de l’ensemble des 

conférences et activités de calisto-235. 



Programme 2011-2012* Calisto Junior 
(à partir de 7 ans…à titre indicatif)

« Carnets de voyage »

Samedi 26 novembre, 18h00 :

EAUX FORTES, récital piano-lecture

Caroline Fauchet joue Chopin, Debussy, Ravel, Liszt

Catherine Lebouleux lit Bosco, Char, Camus

Dimanche 27 novembre, 17h00 :

TERRE INTEGRE, concert de musique world moderne

IRé chante accompagnée de Charlie Dalin,

percussionniste et Jeff Tekeyan, basse .

Tarifs des concerts : 20 € - 15 € - 10 €

Renseignements et réservations :

calisto-235@orange.fr / 09.72.97.47.04

En savoir plus (programmation, artistes, tarifs…) : 

http://festivalcalisto235.wordpress.com

Etape gastronomique :

• Le samedi, possibilité de poursuivre la soirée en

dînant en compagnie des artistes à La Terrasse de

Sauvegrain, située à 200m du Manoir.

• Le dimanche vous pourrez, si vous le souhaitez, y

déjeuner avant le concert .

Tarifs et carte sur le site du restaurant :

www.laterrassedesauvegrain.com

Réservations  : La Terrasse de Sauvegrain

restaurant@sauvegrain.eu / 01.30.43.70.73

Week-end  musical et littéraire :

Pour une étape complète, vous pourrez loger au Manoir

et goûter les concerts dans le calme et la beauté du

site. Se renseigner au Manoir de Sauvegrain

01.30.64.60.03

Samedi 8 octobre, à partir de13h00 :

Paysage urbain parisien, histoire des ponts de Paris.
Nous emprunterons la Cie des Batobus afin de faire le tour du Paris

historique, cité fluviale, carrefour commercial, cité convoitée et défendue.

Option « FAMILLE » 1

Décembre 2011 (*) :

ANTTI PUUHAARA, conte musical, amphithéâtre

Bastille, Paris.
Antti Puuhaara doit traverser une forêt mystérieuse et affronter ses dangers

pour accomplir son destin. Chanteurs, marionnettes et musiciens nous

transportent dans un univers peuplé de géants, sorcières et devins.

Samedi 28 janvier, 14h30 :

Paysage urbain parisien « avant Paris » : visite de la

crypte de Notre-Dame de Paris.

Février 2012 (*) :

OH ! Danse et musique, amphithéâtre Bastille, Paris.
Hommage ludique et joyeux au mouvement Dada. Un univers riche en

surprises visuelles, jeux d'espaces et poésie sonore.

Samedi 7 avril, 14h30 :

Le Jardin des Plantes , Paris.
…à la découverte des onze jardins qui, ensemble, composent un Jardin des

Plantes unique et multiple, en perpétuelle évolution.

Option « FAMILLE » 2

Samedi 12 mai, 14h30 :

Les fresques de l’église Saint Férréol à Saint Forget

avec Michel Charron et l’association Passion

Patrimoine.

(*) NB : les dates précises ne seront connues qu’en septembre

TARIFS / VOIR AU DOS

Le projet mènera nos jeunes à voyager à travers le temps, les espaces

urbains ou ruraux, les patrimoines paysagers ou architecturaux.

Deux spectacles à l’Opéra Bastille dans la programmation Jeune Public

compléteront le projet.

Enfin, deux sorties étiquetées « famille » permettront aux parents de se

joindre à leurs enfants.

Samedi 3 septembre, 10h-19h00 :
Portes Ouvertes à La Roulotte avec brunch de 10h à
12h, adhésions, inscriptions, réservations…
Tarif brunch : 10 €

Samedi 17, dimanche 18 septembre :
Calisto-235 au Festival MagnifiK Chevreuse (ALC)

Samedi 15 octobre, 14h30 :
Sortie parisienne : la maison de Balzac à Passy
RV, 14h15 : 47 rue Raynouard, 75016, Paris
(M°Passy)
Tarifs : 20 €, 15 € (tarif adhérent)

Samedi 10 décembre, 14h30 :
Conférence en textes, musiques et images : « Le chef
d’œuvre inconnu », muses et modèles… et vin chaud
RV , 14h15 : La Roulotte
Tarifs : 15 €, 10 € (tarif adhérent)

Samedi 14 janvier, 14h30 :
Conférence en textes, musiques et images : découvrir
Gustave Moreau
RV , 14h15 : La Roulotte
Tarifs : 15 €, 10 € (tarif adhérent)

Samedi 4 février, 14h30 :
Sortie parisienne : le musée Gustave Moreau (quartier
de la Nouvelle Athènes)
RV, 14h15 : 14 rue de la Rochefoucauld, 75009 Paris
(M°Trinité-D’Estienne D’Orves)
Tarifs : 20 €, 15 € (tarif adhérent)

Samedi 17 mars, 14h30 :
Conférence en textes, musiques et images :
Le cabinet de curiosités des frères Goncourt
RV , 14h15 : La Roulotte
Tarifs : 15 €, 10 € (tarif adhérent)

Samedi 31 mars, 14h30 :
Sortie parisienne : la salle Watteau du Louvre avec un
conférencier du musée
RV, 14h00 : place du Palais Royal
Tarif unique : 25 €

Samedi 9 juin, 20h30 :
Soirée de fin de saison
RV : à déterminer
Participation aux frais : 10 €

*Toutes les activités de calisto-235 sont ouvertes
hors adhésion.

ADHERENTS/ ensemble des 6 conférences : 80 €
(à régler au moment de l’adhésion)

2 6 , 2 7  n o v e m b r e  2 0 1 1

LE MANOIR DE SAUVEGRAIN
5 rue de Port Royal

Saint Lambert des Bois (78)

www.lemanoirdesauvegrain.com
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