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Programme N° 17 
    De Septembre 2022 à ??? 2023 
             Activités, Sorties, Séjours, Spectacles, etc… 

 
        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                         Adhésion à l’envol des colibris :  
        Le montant est de 15€ par personne, pour l’année civile.  

Brigitte Colas : 03.24.37.67.02 Mail : envol.descolibris@orange.fr 
Josiane Dautel : 03.24.22.62.31 / 06.66.76.93.46 

Vicky : 06.63.28.19.04 / Nadine Blondeau :06.38.95.09.41 
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Le mot de la Présidente 

Bonjour à Toutes et à Tous 

      Vous avez attendu avec impatience le programme n°17. Le voilà 
enfin !!! 

Sachez que la préparation de chaque sortie et, a fortiori, de chaque 
séjour requiert un nombre incalculable de démarches téléphoniques et 
écrites ce qui prend du temps, du temps et encore du temps. 

Les hôtels, les restaurants et les Offices de Tourisme ont leurs propres 
horaires. Moi, j'ai aussi une vie privée et des rendez-vous médicaux 
que je dois gérer au mieux dans tout cela. (Jean-Pol et moi, nos 
« papattes » prennent de l’âge !)  

 Vous m'envoyez des mots gentils, des mots d'encouragement qui me 
vont droit au cœur et me stimulent dans mes négociations. Je profite 
de ce courrier pour vous remercier tous, car je ne prends pas le temps 
de le faire pour chacun. 

Je profite de l’occasion pour vous souhaiter un bon Noël et de joyeuses 
fêtes de fin d’année et vous présenter les meilleurs vœux pour 2023 de 
la part de tout le Conseil d’Administration. En retard pour le 
programme et en avance pour les vœux, ça fait une bonne moyenne, 
vous ne croyez pas ! Merci encore pour votre compréhension.  

                                                    La Présidente 

                                                     Brigitte Colas 
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Informations importantes 

 

La cotisation est de 15€, celle-ci est valable pour une année civile 

Attention, les réservations sans versement d’arrhes seront inscrites 
sur liste d’attente. L’inscription définitive se fera après réception du 
chèque pour les sorties d’une journée ou des arrhes pour les séjours  

A partir du 27 août 2022, les inscriptions fermes devront être 
accompagnées d’un premier chèque de paiement  

Pour une sortie d’un jour, votre chèque sera remis à la banque une 
semaine avant le départ 

Pour les autres séjours, déposez rapidement un chèque ou procédez 
à un virement  

Banque postale IBAN/RIB des colibris : 

 FR48 2004 1010 0207 7072 9Z02 304 
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                Sommaire (N° de page à consulter) 

 

Saison théâtrale : 5-9 et Chassepierre : page : 13     

Séjour : 18-20, 21, 22, 23, 24-25 

Spectacles : 10, 12, 13, 14, 26 

Sorties 1 jour : 11,16  

Week-end:  

Repas dansant: page 15.            Loto: page 10                  

Repas Champêtre (Méchoui) : 23 

Prévision 2024 : 27 

Tous les lieux de départ sont en page 27 

 

 

 

 

  

PENSEZ aux « BONS CADEAUX »                

De l’Envol des Colibris                  

Il y a toujours une occasion pour faire plaisir : 

Réussite aux examens, départ en retraite, anniversaire, Noël, 

Fête des mères ou des pères, mariage, Etc… 
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Saison théâtrale 2022/2023 
 

Jeudi 29 septembre 2022 
 

Les chorales de Sapeurs-Pompiers  
 
Les nouveaux Monty Python débarquent sur scène ! 
Le collectif d’acteurs d’O’Brother Company, accompagné de quelques amis, 
Patrice Thibaud, Céline Toutain, Laurent Nouzille, Loïc Brabant, propose un 
spectacle jubilatoire et anarchiste à partir des textes, sketchs et folies des 
Monty Python. Leur maître-mot ? Se marrer à mort. 
L’humour des Python naît de la collision perpétuelle du grandiose et du banal, 
des utopies et de la réalité, du glorieux et du trivial. Humour potache, carabin, 
protéiforme : oui ! Mais au service d’un démantèlement sans fard du sens 
commun, de la routine et des habitudes. Si vous connaissez leur univers, vous 
savez que non-sens, loufoqueries et surréalisme sont au rendez-vous. Et si 
vous ne les connaissez pas, c’est l’occasion immanquable de les découvrir. 
 

Interprètes : Loïc Brabant, Fabien Joubert, Laurent Nouzille, Patrice Thibaud, Gisèle Torterolo,  
Céline Toutain 
Création lumière : Jean-Gabriel Valot, Son : Antoine Reibre 
 
 
 

Jeudi 13 octobre 2022 
 

Dom Juan + apéritif musical  
 

Une grande pièce qui renvoie à des choses humaines 
d'aujourd'hui. (France info) 
 
Si l’intrigue de la pièce de Molière écrite en 1665 semble simple en 
apparence, elle pose néanmoins des questions fondamentales qui ont 
traversé les siècles, à savoir la relation aux autres, au père, à la morale et la 
relation à soi. 
Au sein de la compagnie Ostinato règne un esprit de troupe comme à 
l’époque de Molière. Tous les comédiens font preuve de justesse et de 
subtilité dans une mise en scène d'Olivier Maurin marquée par des ruptures 
de rythme, des choses qui glissent comme par magie. 
Ce metteur en scène fait décidément partie des grands, et les aventures de son Dom Juan ne lassent pas 
un instant : parfaite direction des comédiens, maîtrise de la scène, intérêt renouvelé… Les trois coups 
Interprétes : Arthur Fourcade, Mickaël Pinelli Ancelin, Clémentine Allain, Fanny Chiressi, Héloise 
Lecointre, Arthur Vandepoel, Matthieu Loos, Rémi Rauzier 
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Mardi 18 octobre 2022 

 
Marina Cars, NÉNETTES 
 
Zoom sur une galerie de personnages féminins sans filtres et complètement attachants ! 
 

DE MARINA CARS & THIERNO THIOUNE 
MISE EN SCÈNE :THIERNO THIOUNEFRANCE 

Zoom sur une galerie de personnages féminins 
sans filtres et complètement attachants ! 
Dans le dictionnaire, "Nénette" définit une femme ou "un chiffon monté sur un 
manche servant à enlever la poussière et à lustrer la carrosserie d'une voiture". 
Dans le nouveau spectacle de Marina, présenté sur ses terres ardennaises,  
défileront sous nos yeux des "Nénettes" : ici des femmes de caractère, 
authentiques et touchantes. 
Vous allez retrouver sur scène toutes les "Nénettes" que vous avez pu apprécier 
dans les vidéos de Marina sur les réseaux sociaux, dont les fameuses "Mélanie & 
Jenyfer". 
 

 
 

Mardi 08 novembre 2022 
 

Faada Freddy 
 
 Une voix d’exception pour un voyage musical rempli 
d’émotion. 
 
Petit chapeau melon à la Charlot sur la tête, d’où s’échappe une 
futaie de dreadlocks. L’artiste d’origine sénégalaise, Faada Freddy 
possède un style bien à lui. Son dernier album disque d’or, Gospel 
Journey, fait sans autre instrument que la voix et des percussions 
corporelles, est un subtil mélange des harmonies vocales d’un Bobby 
McFerrin et de mélodies pop avec un timbre de voix soul à la Otis 
Redding. 
Nommé en 2015 aux Victoires de la musique, il livre une musique qui 
a suscité l’enthousiasme de personnalités aussi éclectiques que Lenny 
Kravitz, Bernard Lavilliers, ou Grand Corps Malade. Faada Freddy est 
de retour sur scène avec un nouvel album (sortie fin 2022) à l'énergie 
incroyable. 
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Jeudi 24 novembre 2022 

 
Voler dans les Plumes  

MISE EN SCÈNE : GILLES BOUILLON 

 
Deux pièces en un acte, rapides, enlevées, follement drôles ! 

 
Deux pièces totalement délirantes sont présentées : L’Ours de Tchekhov et 
Par la fenêtre de Feydeau, pièces dans lesquelles les auteurs excellent dans la 
forme brève portée par un rythme endiablé et par la musicalité. Le tout dans 
une compression du temps qui met les personnages et les situations en état 
de surchauffe, "d’extrême secousse", et permet les plus délirants coups de 
théâtre, jusqu’à l’explosion finale dans un éclat de rire. 
La première est l’histoire d’un entretien entre un créancier et une jeune 
veuve, qui va de duel au pistolet en déclaration d’amour et de syncope en 
étreinte hollywoodienne. 
La seconde est le récit d’un avocat voulant profiter de l’absence de son 
épouse pour passer une soirée au calme, mais qui se fait déranger par sa 
voisine qui le sollicite pour une affaire très spéciale… Deux situations 

burlesques où l’on voit le féminin l’emporter sur le masculin et finalement, lui voler dans les plumes ! 
 
 
 

Mardi 06 décembre 2022 
 

Emile Parisien et Vincent Peirani 
ABRAZO 
 
Accordéon puissant, soprano acrobatique. 
Et au milieu coule la musique. 

"Abrazo". Étreinte. Tantôt enlacement de sa partenaire de danse, tantôt 
accolade fraternelle. Existe-t-il une meilleure image pour le duo composé de 
l'accordéoniste Vincent Peirani et du saxophoniste soprano Emile Parisien ? 
Leur profonde affinité nait de l’incroyable finesse de leurs interactions et de 
l’exceptionnelle approche novatrice qu’ils ont tous deux de leurs 
instruments. Après Belle Epoque et plus de 600 concerts en duo de par le 
monde, Abrazo   s’inspire non pas ici de l’œuvre d’un compositeur, mais 
d’une forme d'art, d’une culture : le tango, son élégance, sa mélancolie et sa 
puissance mélodique. Ce projet nous plonge dans un bouillonnement 
rythmique et mélodique qui nous emballe instantanément. 
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Jeudi 05 janvier 2023 

 
Le jeu de l’Amour et du Hasard 
 
 
L’amour peut-il triompher des préjugés sociaux ? 
 

 
CRÉATION : DE MARIVAUX 
COMPAGNIE : RICOCHET 
MISE EN SCÈNE : FRÉDÉRIC CHERBOEUF 
Pour sonder la sincérité de Dorante, qu’on lui destine sans qu’elle ne l’ait 
jamais rencontré, Sylvia échange son habit avec sa servante Lisette. Mais 
la belle ignore que son prétendant a recours au même stratagème avec 
son valet Arlequin. 
Ainsi travestis, les deux couples seront donc les dupes de ce jeu de hasard 
et d’amour orchestré par le père de Sylvia et son fils Mario. Parviendront-
ils à sortir indemnes de ce cruel labyrinthe amoureux ? 
C’est une comédie qui parle forcément d’amour, mais plus précisément, 
de ce qu’on est prêt à faire pour l’être aimé : se travestir pour observer, 
faire des coups bas pour s’assurer la victoire, mentir pour ne pas se faire 
prendre. Le tout parfumé bien sûr d’humour et de cœurs ouverts. 

 
 

Mercredi 08 février 2023 
 

Vers le spectre  
 
De l’enfance à l’âge adulte, le parcours d’un garçon extra-ordinaire. 
 
Adel est autiste. On le dit détaché, différent, violent, solitaire. 
L’institution le situe quelque part dans le spectre infini des troubles et des 
diagnostics. Autour de lui, gravitent ses parents, son éducateur, son 
institutrice, son infirmière, chacun à sa manière, bouleversé par la singularité 
de son rapport au monde. C’est à travers eux que l’on voit grandir cet enfant 
extra-ordinaire. À travers la musique, aussi, qui, à l’instar de la vidéo et de 
l’espace scénographique, compose le spectacle-mosaïque de Maurin Ollès.  
Vers le spectre, mêle intime et social pour mettre en évidence les 
conséquences des processus d’exclusion. Ici, des amours volent en éclat. Des 
rêves sont déviés. Mais des victoires se savourent, aussi, minuscules ou 
immenses. Et des amitiés inattendues s’inventent. Dans l’oeil de ce cyclone, 
Adel fait danser les personnages d’un récit théâtral direct, brut, joyeux. Un 
récit qui déjoue les frontières et s’amuse de la relativité des normes. 
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Jeudi 02 mars 2023 

 
Casse-Noisette + Apéritif musical 
 
Quand le hip-hop vient s’inviter au pays des jouets. 

 
COMPAGNIE : BLANCA LI 
CHORÉGRAPHIE, MISE EN SCÈNE : BLANCA LI  
 
Blanca Li offre une version hip-hop et moderne de Casse-Noisette. La 
chorégraphe et metteuse en scène franco-espagnole a toujours rêvé 
de réinventer l’histoire intemporelle et populaire de ce ballet féérique 
culte avec ses propres armes : le hip-hop, les métissages et une équipe 
de choc. 
Avec l’énergie du mouvement et de la danse, elle dompte le chef 
d’œuvre musical de Tchaïkovski dans une réorchestration étonnante et 
le fait vibrer sur les pas de huit danseurs virtuoses. Le "casse-noisette" 
est devenu robot commandé via Ipad, incarné par un jeune homme qui 
danse du "popping" (danse urbaine fondée sur la contraction et la 
décontraction des muscles en rythme). Exit tutus et pirouettes, place à 
la capuche et au " head spin " ! 
 

 
 
 

Jeudi 28 mars 2023 
 

PrévertPREVERT  
 

Un hommage libre et fervent à la liberté du poète 
 

YOLANDE MOREAU & CHRISTIAN OLIVIER  
 

Il est l’ami de la famille, mais on le connaît mal. Chacun fait son portrait de 
Prévert depuis l’école. Le cancre, l’oiseau à dessiner, les feuilles mortes qui se 
ramassent à la pelle… 
Yolande Moreau, hors de la famille Deschiens, et Christian Olivier, hors du groupe 
Têtes Raides, font redécouvrir l’œuvre de Prévert, tendre anarchiste, poète au 
langage déstructuré, génie des inventaires avec ratons laveurs. 
Accompagnée de trois musiciens, la comédienne chante et le chanteur joue. 
Ensemble, ils revisitent l’œuvre du poète pour la faire entendre sous une 
nouvelle forme. Les souvenirs des récitations se transforment en moments de 
grâce et l’on entend avec émerveillement de nombreux poèmes connus ou 
inconnus, parfois drôles, parfois tragiques, mais toujours justes et brûlants 
d’actualité. 
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Pour information nous sommes allés au spectacle à Amnéville à 15 h 

 

         Voir Les Bodin’s le dimanche 18 septembre 2022 
                                      Version 2022  
Ou l'irrésistible succès des Bodin's « grandeur nature ». En faisant le pari en 2015 de 
reconstituer dans les Zénith et autres grandes salles le 
désopilant spectacle qu'ils jouaient dans leur ferme de 
Touraine en été, les Bodin's n'imaginaient pas qu'ils 
partaient pour une tournée de plus de 5 ans et qui 
dépasserait 1,2 million de spectateurs. Ce phénomène 
burlesque créé par Vincent DUBOIS et Jean-Christian 
FRAISCINET est du jamais vu. Sur les routes c'est un 
convoi de plus de 10 semi-remorques, dans les salles 
c'est dans le décor hors norme d'une ferme reconstituée 
grandeur nature que nous retrouvons Maria BODIN 
(Vincent Dubois) une vieille fermière roublarde et 
autoritaire de 87 ans et son fils Christian (Jean-Christian 
Fraiscinet) vieux garçon débonnaire et naïf, donnant la 
réplique à 6 autres comédiens. Y vivent également 
chien, poules, coq, lapins, chèvres, âne et cochon .... Au 
rendez-vous, machines infernales, effets spéciaux, eau, 
feu, flammes, odeurs .... 
C'est un phénomène qui dure, qui dure ... capable de 
faire basculer dans le rire les plus sceptiques. 

 Tarif :  transport et place assise numérotée  
 Cat 1 : 67€ pour les adhérents     75€  pour les non adhérents 
 
Départ :   DOUZY : 11H45       CARIGNAN : 12 H 
     MARGUT : 12H15    MONTMEDY :  12H30      

 
 
 

                                        Loto : le samedi 15 octobre 2022 
 
                                 À la salle polyvalente de Margut 

Loto avec de nombreux  bons d’achat 
Ouverture des portes à 18h. 

Votée depuis plusieurs années par le Conseil d’Administration, une somme équivalant aux 
2/3 de l’excédent du loto est réservée pour le séjour des seniors en vacances. 
  

Réservation obligatoire : 06 21 86 16 19 auprès de Nadine Moussard  
 



  

L’envol des                               3 rue de Bel’air 08370 Margut   Tel :03 24 37 67 02    Prog. N°17   

 11 

 
 
 

                                             Dimanche 20 novembre 2022 
 

LE CHÂTEAU DE THILLOMBOIS en 
Lorraine 

23ème édition de la Fête de SAINT-
NICOLAS  

 
Evénement à ne pas rater avec enfants 
et petits-enfants pour leur rencontre 
avec Saint Nicolas au cœur d’une féerie 
polaire 

 
    Avant de passer distribuer les bonbons et les cadeaux le 6 
décembre, saint Nicolas fera une escale dans le parc du château les 
3 derniers week-ends de novembre. Pour la 21ème édition, le 
château revêtira son plus bel apparat et scintillera de mille feux 
pour fêter le saint patron des enfants avec un nouveau thème, donc 
une nouvelle décoration et de nouvelles animations (jeux anciens, 
fanfare, petite parade et animations, ateliers créatifs) 
A 15h30, horaire réservé à la visite du château qui dévoilera ses 
salons aux somptueuses décorations déclinées autour de la féerie 
polaire. À chaque pièce, un agencement différent : décor de 
trappeur, chambre de la princesse des glaces, surprenante banquise 
peuplée de ses animaux polaires, salon des ours gourmands, table 
de banquet givrée sublimée par son décor argenté et plein d’autres 
surprises… 

En fin d’après-midi, après le goûter, installation dans la tribune pour assister au splendide feu 
d’artifice et au spectacle de feu. 

Tarif :  transport + entrée + goûter +++  
 
pour Adultes adhérents : 35€,  
Non adhérents adultes : 38€ 
Enfants de + 5 ans/18 ans : 28€  
              Et – 5ans : 20€                     
 
    
Départ :   DOUZY : 11h10     CARIGNAN : 11h25   
       MARGUT : 11h45    MONTMEDY : 12h      
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Dimanche 18 Décembre 2022 
Spectacle de Noël pour Enfants et Adultes 

A Kirrwiller 
 

FRÉNÉSIE La nouvelle revue du Royal Palace 

NOËL D’OR - SPTECTACLE – FRENESIE AVEC UN FINAL FEERIQUE 
 

40 artistes et comédiens, 
Venez découvrir le nouveau spectacle :  

8 numéros d’attraction inédits, 3 chanteurs de talent, 
21 magnifiques danseurs et danseuses vous feront 
vivre un moment extraordinaire ! Vos invités seront 
émerveillés devant la grandeur de cette revue ! 

Transport, Goûter animé, Boisson, Spectacle, 
Passage du Père Noël  

 
 

Nous ne prendrons pas le repas à Kirrwiller pour éviter un coût élevé et pouvoir emmener 
des enfants, prévoyez un repas tiré du sac. 
Arrivée pour le goûter avec diverses animations qui enchanteront petits et grands. 
 
 

 
 Tarif :  pour les adhérents : 85€         les non adhérents : 92€      les enfants : 85€ 
 
Départ : DOUZY : 9h45     CARIGNAN : 10h          MARGUT :  10h15    
 MONTMEDY :  10h30       LONGUYON : 11h10         Retour vers 23h, à Margut 
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Samedi 7 janvier 2023 à 20h 
Le plus grand cabaret du monde avec Patrick Sébastien 

Saison 2 à Amnéville 
 

Pendant plus de vingt ans, “Le plus grand cabaret du monde” a 
enchanté toutes les générations du plus petit au plus grand. 
Les artistes du monde entier, magiciens, acrobates, clowns, 
voltigeurs, vous ont émerveillés à la télévision. 
Aujourd’hui ils traversent l’écran pour venir chez vous. Un spectacle 
féerique de deux heures présentées par Patrick Sébastien et plus de 50 
artistes sur scène arrivent en tournée à Amnéville. C’est « le rêve en 
vrai ». 
Le talent, le frisson, le mystère, le rire, la beauté, l’exceptionnel 
feront éclater un feu d’artifice de performances uniques 
 
 

                                     Tarif :  transport et place assise numérotée 
95€ pour les adhérents                     102€ les non adhérents 

 
Départ :   DOUZY : 16H45     CARIGNAN :  17H 

MARGUT : 17H15    MONTMEDY: 17H30    LONGUYON : 18H10 

 
 
 

Théâtre à Chassepierre Saison 2023 
Dimanche 29 Janvier 2023 à 15H 

 
Cette année, nous irons voir la Troupe « Casa Petra »  

Titre de la pièce : La Bonne Adresse 
Auteur de cette pièce : Marc CAMOLETTI 

Jouée en 3 actes 
Quatre femmes habitent le même appartement : une ancienne star de music-hall, son employée de 

maison et deux étudiantes. Toutes les quatre passent une annonce le même jour. La propriétaire 
veut louer son appartement, … 

 
Tarif : (transport, entrée et 1 ticket boisson) : 20€ 
 
Horaire de départ : Margut 13h45 (sur la place) 
                               Carignan 14h (maison retraite) 
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                                   Samedi 18 Février 2023 à 15h 
 

STARMANIA 
 

Retrouvez la comédie musicale culte Starmania sur les planches du Galaxie à 
Amnéville ! 

Le célèbre opéra rock Starmania créé par Mmichel Berger et Luc 
Plamondon il y a plus de quarante ans fait son grand retour ! En 
quatre décennies, cette œuvre futuriste, prophétique et 
indémodable a réuni plus de 6 millions de spectateurs et fait 
chanter toutes les générations avec ses tubes devenus des 
incontournables de la chanson française (Les uns contre les 
autres,  SOS d’un terrien en détresse, Quand on arrive en ville, le 
blues du businessman, Le monde est stone, Besoin d’amour…). 

Thomas Jolly, prodige de la scène contemporaine, signera la 
nouvelle mise en scène de ce spectacle phénomène. Il sera rejoint 
dans cette aventure par le chorégraphe de renommée 
internationale Sidi Larbi Cherkaoui. 

Starmania, l’opéra rock enfin de retour   

 Tarif :  transport et place assise numérotée    

Cat1 :  83€ pour les adhérents        91 € les non adhérents 

 
Départ :   DOUZY : 11H45     CARIGNAN : 12H  

       MARGUT: 12H20    MONTMEDY: 12H40    LONGUYON: 13H10 
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ASSEMBLEE GENERALE 2022  
Samedi 18 Mars 2023 à 10H 

 

SALLE POLYVALENTE DE MARGUT 
 
   Les documents seront envoyés aux Adhérents en Janvier/février 2023 
   L’ouverture des portes se fera à 9H30 

Pot de l’amitié en fin de l’Assemblée Générale 

 
Repas dansant : Samedi 18 Mars 2023 12H30 

SALLE POLYVALENTE DE MARGUT 
Animé par l’orchestre de Patricia CROLBOIS jusqu’à 19H-19H30 
 

Repas : préparé par Olivier Marteau Traiteur 

Prix de 36€ avec apéritif compris (hors boisson) 
Amuse-bouche, 

Aiguillette de merlu sauce beurre blanc à l’orange 
Suprême de pintade aux girolles et ses légumes, 

Salade et fromages, 
Forêt noire 

Café 
Réservations : 03.24.37.67.02 avant le 12 mars 2023. 

================================================================== 

Date limite d’envoi : 08 /03/23 

 
Madame/Monsieur…………………………………………………………………… 
Adresse : ……………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
Numéro téléphone ……………………………………………………………………… 
Nombre de personne :   

            Montant dû :   36 € x ………= 

            Par chèque à l’ordre de « L’ envol des colibris » 
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Dimanche 16 avril 2023 
Fête des Jonquilles à Gérardmer 

 
  C’est la société des fêtes Gérardmer qui prépare cette 
manifestation festive dans les Vosges (50ème édition). Un 
travail qui nécessite beaucoup d’investissement et de travail 
pour que la fête soit réussie. Il s’agit tout de même de 
fabriquer des chars très impressionnants pouvant atteindre 
plusieurs mètres de hauteur et occupant quasiment toute la 
chaussée. 
 
Les chars sont visibles sur le parcours à partir de 10H. 
Le défilé commence à partir de 14H30 

  
 Inscrivez-vous de suite ! 

 
 
Tarif :  transport, place en tribune (coque), repas du midi, billet d’entrée   
Adulte et Enfant sans Repas du midi : 66€, avec Repas :93€ 
Enfant de - 10 ans sans repas : 50€, avec Repas : 64€ 
Repas : Choucroute, dessert, boisson 
 

Départ :   DOUZY : 5H     CARIGNAN : 5H15   
       MARGUT:  5H30    MONTMEDY:  5H45   LONGUYON: ?? 
 

============================================= 
 

Madame/Monsieur…………………………………………………………………… 
Adresse : ……………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
Numéro téléphone ……………………………………………………………………… 
 

           Nombre de personnes :                                            Enfants de – 10 ans :        

            Montant dû : Sans repas 66 € x.… =   Sans repas 50 € x.… = 

      Avec repas 93 € x.… =                   Avec repas 64 € x.… = 

         Par chèque à l’ordre de « L’ envol des colibris » 
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                      Comme tous les ans, Participation aux Foires 

                    

                   MARGUT le dimanche  23 avril 2023 

                   STENAY le vendredi lundi 1er mai 2023 

                   CARIGNAN le jeudi  18 mai 2023 (Aascension) 

Adhérents et non adhérents, votre visite ou votre aide sur le stand est la 
bienvenue  
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Croisière du Mercredi 3 au Dimanche 14 Mai 2023 
En Méditérannée. 

 
Espagne/Maroc sur le Costa Favolosa 

 
Partage de cette croisière avec les 
confréries, ce qui permet de répartir les 
tarifs : bateau, divertissements, pension 
complète incluant le forfait boissons (my 
drink) de toute la journée.  
Ce partage nous permet de bénéficier, 
chaque jour dans un salon privé, de 2 
heures de danse animée par Jean-Yves 
Serve et son orchestre emmenés par les 

confréries.  
Les inscriptions doivent être communiquées rapidement car les confréries de 
France nous acceptent dans leurs conditions de croisière 

 
Croisière : les inscrits auront le prix du transport 
aller et retour ainsi que les repas durant les deux 
trajets lorsque les inscriptions seront faites ; 
Difficile d'établir le coût sans savoir combien de 
participants il y aura, vous savez très bien que le 
tarif est tiré au plus juste, merci pour votre 
compréhension. 
 
Départ le 2 mai à soir (transport au départ de Margut aller/retour jusqu’au bateau), parking 
privé, fermé et gratuit.  
 
Jour 1 / 3 mai 2023 : Savone départ  
Jour 2 / 4 mai : Marseille,  
Jour 3 / 5 mai : navigation, Présentation des confréries  
Jour 4 / 6 mai : Malaga 8h-19h  
Jour 5 / 7 mai : Cadix 8h-18h  
Jour 6 / 8 mai : Casablanca 7h  
Jour 7 / 9 mai : Casablanca 21h  
Jour 8 / 10 mai : Tanger 9h-18h  
Jour 9 / 11 mai : navigation  
Jour 10 / 12 mai : Palma de Majorque 8h-18h  
Jour 11 / 13 mai : Barcelone 8h-13h  
Jour 12 / 14 mai : Savone Arrivée vers 9H 
Ces horaires ne sont pas définitifs 
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Prix par personne : inclus le forfait boissons (restaurant/bars),  
Cabine double intérieure : 990 €  
Cabine double vue mer : 1.160 €  
Cabine double avec balcon : 1.380 € plus  
 
Les prix comprennent  
• La croisière à bord du Costa Favolosa dans la cabine catégorie choisie avec douche et WC, 
air conditionné, téléphone, coffre-fort, sèche-cheveux, musique et TV.  
• La pension complète à bord  
• Le forfait Boissons My Drinks : vins à table, apéritifs, cocktails etc…toute la journée.  
• L’utilisation de tous les équipements du navire tels que la piscine, les transats,  
• L’animation quotidienne du bord ainsi que les soirées durant la croisière.  
• L’assistance des porteurs de bagages lors de l’embarquement et du débarquement  
• L’animation quotidienne assurée par Jean-Yves Serve et ses musiciens 2heures dans un 
salon privé 
 
Les prix ne comprennent pas  
• Les pré et post acheminements à Savone.  
• Les excursions facultatives aux escales (prix et détails communiqués ultérieurement)  
• Le supplément pour cabine individuelle sur demande : intérieure 350 € vue mer 400 € 
balcon 475 €  
• Les frais de bord : 11 € par nuit facturés à l'issue de la croisière (obligatoire) 
• L’assurance (facultative) multirisque confort avec protection sanitaire (covid) : 70 € par 
personne 
• L’assurance (facultative mais recommandée) protection sanitaire (covid) à souscrire 
incluant une assurance : cabine intérieure 12 €, cabine vue mer 14 € cabine balcon 16 € par 
pers.  
• Les extra et dépenses personnelles  
• Les frais de dossier : 25 €  
Acompte à la commande : 350 € par personne  
2ème acompte 50 % pour le 15 janvier 2023  
Solde de la croisière pour le 25 mars 2023  
Formalités : Passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité  
Conditions d’annulation : du jour de la commande à 120 jours du départ : 150 € par 
personne - de 119 jours à 91 jours avant le départ : 25 % du prix de la croisière - de 90 jours 
à 61 jours avant le départ : 40 % du prix de la croisière - de 60 jours à 21 jours avant le 
départ : 75 % du prix de la croisière - Moins de 20 jours avant le départ : 100 % du prix de la 
croisière 

 
Fiche d’inscription : voir page suivante 
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Fiche d’inscription : 

 
Date :     
Nom :    Prénom :  
Date de naissance :    
    
Nom :    Prénom :  
Date de naissance :    
    
Téléphone    Fixe :  Portable :  
Adresse Mail :    
Nom, Prénom de la 
personne à prévenir 
en cas d’urgence : 

   

    
Type de cabine 
choisie : 

   

Double :   Intérieur : Vue sur mer : Balcon : 
Single (sur demande)  Intérieur :  Vue sur mer : Balcon : 
Triple/Quadruple (sur 
demande)    

Intérieur : Vue sur mer :  Balcon : 

    
Mode de règlement :  Chèque : Carte Bancaire :  Virement : 

 

 
 
Souhaitez-vous souscrire une assurance ?? : oui ou non 
 
Merci de répondre précisément à toutes les questions 
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Du samedi 17 au lundi 19 juin 2023 L’Armada de Rouen 

 ,  Saint Wandrille et Giverny (Claude Monet) 
 

L'Armada de Rouen ou Armada est un large 
e rassemblement de grands voiliers organisé 
à Rouen, en Seine-Maritime. Il est un des 
événements importants du monde de la mer. 
Il a lieu tous les quatre à six ans sur les quais 
de la Seine, au sein même de la métropole 
normande. 
Samedi après-midi temps libre pour 
découvrir les plus beaux voiliers du monde 
amarrés le long des quais de la Seine et le 
soir feu d’artifice et mapping sur la façade 

de la cathédrale de Rouen. Départ dimanche matin pour admirer, durant le déjeuner, le défilé 
des bateaux en route vers Honfleur puis vers la haute mer. 
Lundi matin visite de l’Abbaye de Saint Wandrille ; après le repas de midi départ pour la 
maison du précurseur de l’impressionnisme, Claude Monet et les jardins à Giverny. 
Les jardins de Giverny sont divisés en deux parties, un jardin de fleurs devant la maison, 
qu'on appelle le Clos Normand, et un jardin d'eau d'inspiration japonaise de l'autre côté de la 
route. Les deux parties du jardin de Monet s'opposent et se complètent. Monet et sa famille 
s'installent à Giverny en 1883 et l'allée centrale se couvre d'arceaux sur lesquels poussent des 
rosiers grimpants. Il allie les fleurs en fonction de leurs couleurs et les laisse pousser assez 
librement. Au fil des années, il se passionne pour la botanique, il échange des plants avec ses 
amis Clémenceau ou Caillebotte. Toujours à l'affût de variétés rares, il fait venir à grand frais 
des bulbes ou des jeunes pousses. En 1893, Monet fait creuser un premier petit bassin. Il ne 
cultive dans ce bassin que des plantes telles que 
nénuphars, roseaux, iris de différentes variétés. Il 
s'inspire des jardins japonais qu’il connaît par les 
estampes dont il est un fervent collectionneur. On 
trouve dans ce jardin d'eau le fameux pont japonais 
couvert de glycines, d'autres ponts plus petits, des saules 
pleureurs, et surtout les fameux nymphéas. 

Tarif :  transport, hébergement, pension complète, visite 
guidée de l’Abbaye de Saint Wandrille, visite des 
Jardins et maison de Claude Monet à Giverny……Etc….           
  Les 3 jours tout compris  415 € 
 Ou le choix du repas libre le samedi midi   390 € 
 
Départ :   MARGUT :  5H           DOUZY : 5H20      
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Du samedi 08 au mercredi 12 Juillet 2023  
Les Bodin’s chez eux au cœur de la Touraine et visites  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Acclamé par le public depuis plus de vingt ans, le 
duo comique des Bodin’s connaît un succès un peu partout dans le paysage humoristique 
hexagonal et un succès estival depuis de nombreuses années en Touraine. Spectacle 
grandeur nature 

 
Liste des visites : 

 
Le Village Des Goupillieres (Maisons Troglodittes) 

        Le Chateau De Langeais 
        Musée Maurice Dufresne 

                                             Les Grottes Pétrifiantes 
Château et Jardin De Villandry 
Forteresse Royale De Chinon 

Château D’azay Le Rideau 
Cave Des Producteurs De Vouvray 
Grottes Pétrifiantes De Savonnière 

 
 
 
 
 

Tarif :  transport, hébergement, repas, visites : 775 €, les 5 jours tous inclus  
 

Départ :   MARGUT :              DOUZY :      Horaire sur lettre de départ : 15 jours avant 
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La Fête Des Bûcherons  

 du vendredi 21 au Jeudi 27 juillet 2023 
 

Participation à la 47ème édition de la Fête des Bûcherons, avec son 
défilé musical, associée à des visites dans le Jura : Salines, Col de la 
Faucille, Taillerie de pierres précieuses, Fresques dans Mijoux, Musée 
du diamant, fabrication de la pipe, cathédrale, atelier de cornes, 
fromagerie, cave de vin d’Arbois… 

Le samedi matin montée en télécabine du Col de la Faucille au Mont Rond pour admirer le 
panorama du massif alpin ; repas concert le soir suivi du feu d’artifice. 
Le dimanche, défilé et marché artisanal puis Fête des Bûcherons, 
la plus ancienne de France, avec démonstrations de 
bûcheronnage au moyen d’outils variés. 
Visite de Saint Claude,ses pipes et sa cathédrale. Visite d’Yvoire 
de l’autre côté du Lac Léman. Visite de l’Espace des Mondes 
Polaires de Paul Emile Victor etc… 
 
Tarif : transport, hébergement, pension complète, visites     
770€ (7 jours tous compris)                                             
 Nombre de places limité : 
Echéancier : - de suite : 100€ minimum 
                     - 10 février : 200€ 
                     - 10 avril : 250€ 
                     -  5 juin :   solde  
Si vous emmenez des enfants de – de 14 ans, voir avec Brigitte pour le Tarif   

 
 
 
 

Repas Champêtre à Angecourt 
Habituellement le 4éme samedi d’Août n’aura pas lieu en 2023 car il y aura un 

départ de séjour pour séniors en vacances 
Ne vous tracassez pas la date pour 2024 est déjà fixée le 4éme samedi soit le 24 

Aout 2024 
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 Seniors en vacances : en Quercy – Périgord 

Le choix de la région dans le Quercy – Périgord plait beaucoup, de ce fait nous 
sommes obligés de partir en deux séjours :  

Merci de choisir votre date à savoir que les 2 séjours seront 
seniors en vacances 

 

Du samedi 26 Août au Samedi 2 Septembre 2023  
Seniors en vacances Périgord gourmand 

       Visites de Martel, Rocamadour, Cahors et ses caves, Saint Cirq Lapopie, une 
truffière, Sarlat, Domme en petit train etc…surprises. 
Et bien sûr des déjeuners gastronomiques, accès au spa gratuit. 

 
Du samedi 30 septembre au samedi 07 octobre 2023 

Seniors en vacances améliorées 
Dans le Quercy – Périgord 
  visites de Bretenoux, Saint Cère, Cardaillac etc…surprises 

 
 
 

Village 
vacances 

« TERROU » 
 
 

Hébergement atypique dans un village au cœur du Quercy  
Piscine intérieure et extérieure chauffée. Un pôle bien être en option payante. 

Le prix du séjour : transport, pension complète, boissons aux repas et visites 
Seniors en vacances séjour gourmand Seniors en vacances séjour amélioré 
Du 26/08 au 02/09/2023 Du 30/09 au 07/10/2023 
Aide ANCV (non imposable) = 
618€ si 55 personnes /600€ si 67 personnes  

  Aide ANCV (non imposable) =      
             515€ si 67 personnes 

Les imposables = 
798€ si 55 personnes /780€ si 67 personnes 

Les imposables = 695€ si 67 personnes 
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Bulletin d’inscription « Seniors en Vacances » 

Voyage : 
                                                          A REMPLIR PAR TOUS MEME LES IMPOSABLES 
Nom  Documents à joindre obligatoirement 

Pour les personnes non imposables 
par tous 
 
Copie couleur carte d’identité 
recto/verso ou u passeport 
 
Copie lisible cartecouleur carte vitale 
 
En plus pour les personnes non 
imposables  
Copie avis d’imposition en totalité 
2022(revenus 2021) 
 

 

Nom de jeune fille  

prénomPrénom  

Date de naissance  

Lieu de naissance  

Adresse  

N° de téléphone  

Mail  

 
Echéancier pour les personnes qui n’ont pas opté pour le virement mensuel ou donné les 

chèques pour chaque mois, attention chambre individuelle en quantité très limitée 
 

Prix du séjour 
Gourmand 

(26 08 au 2 09 23) 
Payement 

Avec aide ANCV Sans aide Chambre 
individuelle 

618 si 55 personnes 
600 si 67 personnes 

798 si 55 personnes 
780 si 67 personnes 

80 

A l’inscription 
jusque fin décembre 

150   200  

Au mois de janvier 150 200  
Au mois d’avril 200 200  
Solde 10 juillet ????? ?????  

 
Prix du séjour 

Amélioré 
 (30 09 au 07 10 23) 

Payement 

Avec aide ANCV Sans aide Chambre 
individuelle 

515 695 80 

A l’inscription 
jusque fin décembre 

100  200  

Au mois de janvier 100 200  
Au mois d’avril 200 200  
Solde 05 aout ???? ???  
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Mardi 21 novembre 2023 à 20H  
Salle Aréna à Reims 

 
Michel Sardou 

 
 Après deux ans et demi d’arrêt Michel Sardou revient sur 
scène pour une tournée d’adieu,  

 
Avant de terminer notre programme nous avons eu la chance de 
découvrir cette date et d’acheter 50 billets en gradin Cat 1 plein centre 
 

Transport et billet :  104 € 
 
N’ayant pas eu le choix de payer plus tard,  
Les billets sont arrivés aussitôt le règlement (le 15 11 2022). 
De ce fait, votre chèque sera remis en banque rapidement et la billetterie vous sera envoyer 
ou garder dans le coffre selon votre choix. 
 
Merci de votre compréhension 
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En prévision pour 2024 

Repas dansant samedi 16 Mars 2024, avec l’orchestre Jean-Claude 
Daniel.  

Repas champêtre le samedi 24 aout 2024 

Loto : samedi 21 octobre 2024 

Seniors  en vacances : Plages du Débarquement sans doute en mai   

       Séjour en Corse 
 
INNOVATION A L’ENVOL DES COLIBRIS : 
 
Depuis l’été 2017, l’envol des colibris souhaite faire voyager des personnes 
à mobilité réduite en affrétant un autocar avec élévateur. Ayant très peu de 
véhicule de ce genre sur le marché, la réservation doit se faire très 
longtemps à l’avance. Si vous avez des besoins, n’hésitez pas à nous le faire 
savoir et à transmettre ce message à votre entourage. 

 
 

Lieux de départ selon les villes 

         RETHEL : Aire de covoiturage 

         LA FRANCHEVILLE : Sous le pont 

         DOUZY : Arrêt de bus près ou face de la pharmacie 

   Attention CARIGNAN : devant la Maison de Retraite 28 rue Pièce du Roi 

         Sauf pour la saison théâtrale de Charleville Place de la Fontaine 

         MARGUT : Place Trouslard 

         MONTMEDY : Place de la mairie 

         LONGUYON : Au train bleu 

         STENAY : Trottoir du cimetière         

         DUN/MEUSE : Gendarmerie 
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ATTENTION 
LES RESERVATIONS NE SONT DEFINITIVES 

QU’A RECEPTION DU REGLEMENT. 
L’encaissement des chèques ne se fait que quelques jours avant la sortie prévue, sauf pour les 

séjours et les places de spectacles. 
Pour les séjours : 30% encaissés à l’inscription, le solde 6 semaines avant le départ ou par 

fractionnement (chèque ou virement bancaire). 
Pour les spectacles : les chèques seront encaissés 2 semaines avant la date. 

Merci d’établir un chèque par sortie (notez au dos du chèque le nom de la sortie) à l’ordre de « 
L’ENVOL DES COLIBRIS » et adressez-le à BRIGITTE COLAS 3 rue de Bel’Air 08370 MARGUT. 

Le montant de l’adhésion est fixé à 15 € par personne et par an, jusque fin juin 2020. 
L’adhésion est obligatoire pour les personnes qui voyagent au minimum une nuit et pour les 

abonnés au théâtre de Charleville. 
Pour l’Assemblée générale qui aura lieu durant le troisième trimestre de l’année, seuls les 

membres à jour de leur adhésion auront le droit de vote et recevront systématiquement les 
nouveaux programmes. 

Si vous n’êtes pas adhérent à l’association, il vous sera demandé 8€ en supplément du tarif 
proposé par sortie d’un jour ou spectacle. 

Nous acceptons les chèques vacances. (2.5% de frais seront à régler) 
En cas d’annulation de votre part : 

Pour les sorties d’un jour ou les spectacles, le dernier délai d’annulation est fixé à 72h avant le 
départ. Aucun remboursement ne sera effectué si la place n’est pas réattribuée, la 

réattribution se faisant par rapport à une liste d’attente éventuelle accompagnée du chèque. 
         Pour l’annulation individuelle d’un séjour seront retenus, SAUF CAS CONTRAIRE :  

Jusqu’à 90 jours avant le départ : 30 € à 50€ de frais, 
De 90 à 30 jours avant le départ : 100 €, 

De 30 à 21 jours avant le départ : 50 % du prix du voyage (ou minimum100€), 
De 20 jours à 8 jours avant le départ : 75 % du prix du voyage, 
De 7 jours à 2 jours avant le départ : 90 % du prix du voyage, 

Moins de deux jours avant le départ : 100 % du prix du voyage. 
Dans tous les cas d’annulation, l’assurance spéciale, ne vous sera pas remboursée. 

Dans le cas de l’annulation d’un voyageur partageant une chambre avec un autre participant, 
le supplément chambre individuelle ou autre catégorie résultant de cette annulation, sera 

imputé au voyageur ayant annulé. 
Pour tous déplacement hors de France, pensez à vous munir d’une carte européenne 
d’assurance maladie gratuite auprès de votre caisse d’assurance maladie (valable 2 ans). 

 

 


