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Locupali est une associa.on loi 1901 à but non lucra.f uniquement animée par
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des bénévoles qui organisent pour nos adhérents (retraités et ac.fs d’Essonne et
i
Qu
des Yvelines) des sor.es culturelles de découverte de notre histoire, nos arts, nos
richesses, notre terroir

Notre adresse : LOCUPALI – Mairie de Limours – 91470 Limours
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Vous distraire, vous amuser, vous faire découvrir ou redécouvrir notre patrimoine
ar.s.que, architectural, naturel et environnemental, agricole, notre savoir faire
ar.sanal et industriel, notre gastronomie régionale

Nous proposons 3 types de sor.es en.èrement organisées par nos soins
¬ des journées découvertes d’un « coin de France » : départ en autocar grand
tourisme le ma.n de Limours place Aris.de Briand (Monument aux Morts)
et retour en ﬁn de journée au même endroit
¬ des spectacles (à Paris ou Région Parisienne) en ma.née ou soirée : départ
de Limours en car place Aris.de Briand (Monument aux Morts) et retour
après le spectacle au même endroit
¬ des escapades de 2 ou 3 jours à la découverte d’une région de France voire
même d’un pays voisin : transport en car – hôtel -repas – visites tout inclus

¬ les sor.es d’une journée : les dates sont déterminées selon les disponibilités
des prestataires avec qui nous traitons et les jours d’ouverture des lieux que
nous visitons
¬ les spectacles : généralement le samedi ou le dimanche sauf à la date
proposée si le spectacle est unique
¬ les escapades de plusieurs jours : ﬁn de semaine à par.r du jeudi pour des
raisons de tarif
Nous organisons en moyenne 2 sor.es culturelles et 2 sor.es spectacles par mois
et nous avons prévu 3 escapades pour ce_e saison.

Quelques exemples de sor.es pour la saison 2021/2022
¬ Le Berry, sur les pas de Georges Sand : promenade roman.que dans les lieux préférés
de ce_e écrivaine de génie à Nohant, sa maison et son jardin, l’église Saint-Mar.n aux
fresques romanes du XIIème siècle, basilique de Neuvy-Saint-Sépulcre inscrite au
patrimoine mondial de l’UNESCO- – Déjeuner dans une ferme auberge – Visite et
dégusta.on au Domaine du Pe.t Coudray
¬ Méru - Marly le Roi – Port Marly : musée de la nacre, déjeuner à Marly le Roi,
château de Monte-Christo où vécu Alexandre Dumas
ée ¬ Toulouse, une journée excepKonnelle aéronauKque : Airbus, musée Aéroscopia, les
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¬ Le Mans : les coulisses du circuit des 24 heures, le musée des 24 heures et la ville
médiévale
¬ Moret-sur-Loing : musées du vélo et du sucre d’orge, déjeuner sur place, visite guidée
de la ville par des personnages célèbres de la ville
¬ Briare perle des canaux : découverte de la ville, déjeuner croisière sur le canal, musée
des deux marines et du pont canal, cave et dégusta.on de vins du côteau giennois
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Soirée aux chandelles à Vaux le Vicomte
Théâtre : Un Chalet à Gstaad de et avec Josiane Balasko
Cabaret : Le Diamant Bleu et son spectacle Mascarade
Théâtre : Fallait pas le dire avec Pierre Ardi. et Evelyne Bouix
Une journée à Paris : déjeuner à la Samaritaine, visites et les illumina.ons de Noël en
car
¬ Théâtre des 2 Anes : les chansonniers et leur nouveau spectacle, Elysez-nous
¬ Spectacle équestre Mario Luraschi au Dôme de Paris
¬
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Amsterdam (et Keukenhoﬀ)
La Baie de Somme
L'Auvergne

Si vous souhaitez nous rejoindre ou obtenir des informa.ons complémentaires, contactez
nous
Site public internet : www.locupali.com
Courrier électronique: contact-locupali@locupali.com
Vous trouverez sur notre site :
¬
Notre programme prévisionnel pour l’année qui peut évoluer en fonc.on de nouvelles
proposi.ons de nos partenaires prestataires (en par.culier dans le domaine des spectacles)
¬
Les modalités d’inscrip.on à notre associa.on

LOCUPALI - Nov. 2021

¬
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Notre règlement intérieur
Nos programmes à venir

A noter : Vous pouvez aussi, si vous voulez tester notre mode de fonc.onnement, vous
inscrire à une sor.e ou un spectacle choisi dans notre programme en « mode découverte »
et si vous avez apprécié, poursuivre avec nous en adhérant à notre associa.on (co.sa.on
10€ pour 2021/2022 de septembre à juin inclus).

