2019

PROGRAMME
DES VISITES
CULTURELLES

L’art de vivre
à la Française

PLANNING 2019
Sous réserves - Subject to confirmation

19/01/2019 :
Brasseries, Belle Epoque

11/05/2019 :
Versailles
et Meet Great & Eat

09/02/2019 :
L’art du parfum

15/06/2019 :
L’art impressionniste

16/03/2019 :
L’art équestre &
Château de Chantilly

16/11/2019 :
L’art de la mode

13/04/2019 :
L’art du chocolat

14/12/2019 :
Les arts de la table

Visites en anglais, nombre de places limitées
Guides tours in English and limited places

EDITO
Cette année, nous vous proposons de vous faire découvrir l’art de vivre à la
Française. Les grands couturiers, les parfums, les arts de la table, l’art de vivre
à la Belle Epoque, les spectacles équestres dans la lignée du Cadre Noir... les
savoir-faire ancestraux, l’élégance, le luxe... qui font la réputation de la France.
Venez découvrir ces richesses et rencontrer ces femmes et ces hommes qui
sauront, nous l’espérons, vous transmettre leur passion. Ces visites sont encadrées
par un guide ou un animateur Science Accueil, pratiquées en anglais ou bilingues,
sur réservation.

Nous vous souhaitons de belles découvertes.

Interested in discovering the French way of life? This year enjoy France’s leading
fashion designers, luxurious perfumes, the art of the table, and the French way
of life. We invite you to see beautiful equestrian performances, discover ancient
practices, elegance and luxury, all encompassing France’s reputation. Experience
these many treasures and more during our visits. Come and meet French men and
women that will be happy to share their passions with you. During the visits, you
will be accompanied by expert guides in English !

We wish you a wonderful discovery.
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Samedi 19 janvier 2019

BRASSERIES PARISIENNES

Les brasseries sont à Paris ce que sont les cafés à Vienne : des lieux de convivialité et
de rencontres dans des décors majestueux, témoignages de l’histoire. Nous vous
invitons à découvrir le Paris mythique de Sarah Bernhardt, d’Haussmann, des grands
magasins, des écrivains célèbres, des intrigues, des rendez-vous cachés ou de l’après-théâtre, souvent
inspirés par l’art nouveau de la Belle Epoque.
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D É R OUL E ME N T
DE L A V I S I T E
19/01/2019

14h30-17h00

Visite
guidée

Dès le début de la visite, devant une brasserie plus que
centenaire, vous serez plongés dans le fourmillement de Paris du
grand siècle et ses lieux typiques. Notre guide vous entraînera
dans des lieux fastueux de l’époque, à travers passages couverts
et brasseries historiques. La visite se terminera en apothéose
autour d’un goûter dans l’une des plus belles d’entre elles.

Inscription
avant
le 16/01/2019

30 €

Paris 9ème

In historic places experience the 19th century atmosphere. You will
discover covered passages and historical brasseries. The visit will
end in one of them, with the opportunity to have tea-time in a
warm atmosphere.

Have you heard about the charming Parisian brasseries? Some
may compare them to the cafés of Vienna. They are places
where conviviality is the magic word. Travel to a majestic place,
where history still leaves its traces. Let yourself wander through
Sarah Bernhardt’s mythical Paris, with Haussmannian
architecture, luxury shops and famous French writers. You will
discover the hidden secrets inspired by art nouveau from the Belle
époque. This visit is all about living history…

Goûter inclus

Les brasseries - samedi 19 janvier 2019
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Samedi 9 février 2019

L’ART DU PARFUM

Baudelaire disait : « Les parfums tournent dans l’air du soir comme un langoureux vertige ».
L’importance des fragrances est mondialement reconnue et évoque l’imaginaire de la sensualité.
Considéré en France comme une création artistique inégalée, le parfum transcende l’univers
féerique des contes, de l’attirance et de l’amour.
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D É R OUL E ME N T
DE L A V I S I T E
09/02/2019

13h30-18h

Visite
guidée

A quelques jours de la Saint-Valentin, nous vous proposons
d’entrer dans l’univers magique et enivrant des parfums : visite
d’un musée tout en senteurs et en élégance. La sortie se poursuivra avec la confection en atelier de votre propre parfum. Un
“nez” professionnel bilingue vous guidera dans l’utilisation de
l’orgue à essences

Inscription
avant
le 01/02/2019

60 €

Let yourself be seduced by the many fragrances of France, well
known to evoke sensuality. Regarded in France as an unparalleled artistic creation, perfume transcends the magical world of
tales, attraction and love.

Paris 9ème

Valentine’s Day is coming and we invite you to travel to a
magical world of pleasant fragrances. The visit begins in a museum
to learn about different scents and the fragrance creation process.
Then you will create your own perfume with personalized scents,
guided by an expert.
Flacon de
parfum
personnalisé
15 ml inclus

L’art du parfum - samedi 09 février 2019
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Samedi 16 mars 2019

L'ART EQUESTRE
& CHÂTEAU DE CHANTILLY

Depuis 2011, l’UNESCO a inscrit l’art équestre au patrimoine culturel immatériel de
l’humanité. Depuis la renaissance, le raffinement des cours royales, les fêtes, les danses,
magnifient la présence du cheval dans les parades, les ballets équestres accompagnés de musique,
les défilés civils et militaires, les spectacles. Cet art de « monter à cheval » est une tradition
typique française, déjà mise en valeur par Louis XIV à Versailles.
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D É R OUL E ME N T
DE L A V I S I T E

16/03/2019

Visite
guidée

8h-19h

Inscription
avant
le 12/02/2019

!

77 €

Orsay - devant
gare RER

Car Grand
Tourisme

Pique-nique
individuel tiré
du sac

Gaufre chantilly
offerte

Journée d’exception ! Arrivés au domaine de Chantilly nous
visiterons avec notre guide bilingue le château aménagé par
son dernier propriétaire, riche collectionneur. Des tableaux
n’ayant rien à envier au Louvre, une bibliothèque de 3000
manuscrits...chaque pièce est un trésor. L’après-midi, beauté et
voltige au programme du spectacle équestre, dans un magnifique
petit théâtre, puis visite des plus grandes écuries d’Europe.
Pour couronner cette journée, nous vous offrons une gaufre...
à la chantilly !

A visit to the Domaine de Chantilly, former property of a
rich collector, with amazing paintings and a library of 3000
manuscripts, each artifact is a treasure. Next, in a small theatre in
the Europe's greatest stables, watch a beautiful acrobatic equestrian show. To top it off, you’ll receive a waffle ... with whipped
cream called “Chantilly” in French !

In 2011, UNESCO classed the equestrian arts on its list of
intangible cultural heritage of humanity. Since the Renaissance ;
royal courts, festivals and dances, have magnificently provided the
presence of horses in equestrian ballets, civil and military parades
and shows. The art of riding is a typical French tradition,
already showcased by Louis XIV at Versailles.

L’art équestre et Chantilly - samedi 16 mars 2019
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Samedi 13 avril 2019

L'ART DU CHOCOLAT

Laissez-vous envoûter par les effluves qui embaument les ateliers d’un chocolatier. Dans ses
Lettres, la Marquise de Sévigné disait que le chocolat vous flatte pour un temps, puis vous
allume tout d’un coup une fièvre continue. Les enfants en raffolent toute l’année mais surtout
à Pâques quand les cloches reviennent de Rome : c’est alors la chasse aux œufs en chocolat
dans tous les jardins de France.
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D É R OUL E ME N T
DE L A V I S I T E

13/04/2019

Visite
guidée

14h30-19h00

Inscription
avant
le 18/03/2019

!

Le temple du chocolat ! Nagez dans le plaisir des fèves, du
cacao, de leur histoire, des outils de fabrication ancestraux,
suivez l’itinéraire du chocolat de l’Amazonie jusqu’aux cours
des rois. Puis participez à un atelier de confection de chocolat.
Pour parfaire ce dépaysement, nous vous emmenons chez un
spécialiste déguster des alliances entre vin et chocolats haut de
gamme.

60 €

Paris 10ème

Nombre de
places restreint

Confection et
dégustation

The chocolate temple! Discover the pleasures of cocoa beans,
their history and their manufacturing tools. From the Amazon
to the king’s courts, we invite you to follow a chocolate itinerary
and participate in a chocolate workshop. Ready for this exotic
trip? Continue your journey with a high-end wine and chocolate
tasting workshop at a specialist’s home.

Let yourself be enchanted by the luscious aroma that fills the
chocolate maker’s workshop. Children enjoy chocolate all year long
but especially at Easter when the bells come back from Rome : then
hunt for chocolate eggs begins in all of France’s gardens.

L’art du chocolat - samedi 13 avril 2019
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Samedi 11 mai 2019

LA FRANCE DES ROIS
Versailles - Meet Greet & Eat

Une fois que l’on a goûté aux charmes de cette ville royale, on ne la quitte plus. Ancienne
capitale politique de la France jusqu’en 1789, Versailles vous étonnera par son château
qui y abrita les rois de France, ses vieux quartiers, son ambiance raffinée. Vous aurez le
privilège d’être accueillis dans une famille versaillaise pour apprécier les arts de la table et la
gastronomie française.
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D É R OUL E ME N T
DE L A V I S I T E
11/05/2018

9h30-16h30

Inscription
avant
le 08/04/2019

40 €

Versailles

Avec les AVF
de Versailles

Invitation
à déjeuner
Meet, Greet
& Eat

!

Visite
guidée

Partez à la découverte de cinq siècles d’histoire ayant
marqué la France. Des appartements du roi à la célèbre
galerie des glaces, une promenade dans les somptueux
jardins au rythme des eaux musicales, apprivoisez ce
haut lieu de pouvoir et de rayonnement avec notre guide
bilingue. Puis déjeunez dans une famille versaillaise
qui vous accueille chez elle, avec 1 ou 2 autres
participants, pour un repas typiquement français. Enfin nous
nous retrouverons pour une visite des vieux quartiers de
Versailles guidés par les habitants eux-mêmes.

Ready to travel through five centuries of history? Our
bilingual guide will bring you through a Chateau of influence
and power. You will visit the king’s apartments, the ballroom
and the famous Hall of Mirrors. The tour ends by wandering
through the magnificent gardens to the rhythm of the
musical water. Then you are welcomed into the homes of
generous families from Versailles to have lunch. With one or two
participants, you can enjoy a French meal in their homes. In the
afternoon, we will meet for a visit of the old neighborhoods of
Versailles guided by its inhabitants.

Once we have tasted the charms of this royal city, we never leave it.
Until 1789, Versailles was the capital of France. Versailles
will amaze you with its castle that housed France’s kings, its
old neighborhoods and its refined atmosphere. You will have the
privilege of being welcomed by a family from Versailles to
appreciate the art of the table and French gastronomy.

Versailles - samedi 11 mai 2019
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Samedi 15 juin 2019

L ’A R T I M P R E S S I O N N I S T E

L’impressionnisme est un mouvement né à la fin du 19ème siècle en France, à l’origine de l’art
moderne, rompant avec la peinture académique ou la peinture officielle des siècles précédents.
Cette peinture est basée sur les impressions fugitives que le tableau donne, plus que sur la
précision de la description de la réalité. Le jardin de la maison de Monet à Giverny, myriade
de fleurs de toutes les couleurs, illustre parfaitement cette tendance.
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D É R OUL E ME N T
DE L A V I S I T E
15 juin 2019

Partons ensemble en Normandie. Giverny a accueilli pendant
de nombreuses années la demeure du peintre Claude
Monet, un des pères fondateurs de l’impressionnisme.
A travers les toiles que vous découvrirez, vous comprendrez
ce mouvement qui transforma toutes les conceptions en
matière de peinture. Nous visiterons la maison de Monet, son
atelier et son jardin de nymphéas, de fleurs et de couleurs
organisées comme un tableau. Clou de la visite : apprenez avec
un artiste les techniques de composition d’un tableau.

8h-18h30

Inscription
avant
le 04/05/2019

Visite
guidée

!

77 €

Autocar
grand confort

Pique-nique
individuel tiré
du sac

Together we will discover Normandy. Giverny was the
home of painter Claude Monet, one of the father's of
Impressionism. Through his canvases you will understand the
influence of this movement that transformed the art of painting.
We will visit his home and see his paintings, his art studio
and his garden of water lilies and flowers. Highlight of the visit :
learn with an artist the techniques of painting compositions.

Impressionism is an art movement that dates from the end
of the 19 th century at the origins of Modern Art, and
signifies a breaking away from academic painting. This type
of painting is based on impressions that the painting gives,
rather than searching for a realistic representation. Monet’s
gardens at his home in Giverny, with a myriad of colorful
flowers, perfectly illustrate the impressionist style.

L'Art Impressionniste - samedi 15 juin 2019
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Samedi 16 novembre 2019

L ’A R T D E L A HA U T E - C O U T U R E

Savez-vous qu’il existe un mot en anglais pour dire « chic » ? c’est le mot « ritzy
» dérivé du nom de l’hôtel de luxe le Ritz à Paris. Vous aimez la mode, le chic et
l’élégance, c’est à Paris que vous trouverez les dernières entreprises familiales. Le cœur de la
bijouterie se trouve place Vendôme, le coeur de la haute couture se trouve entre Dior, Hermès,
et Chanel ! Mais comme aimait à dire Yves Saint Laurent : « Au fil des années, j’ai
appris que ce qui est important dans une robe, c’est la femme qui la porte. ».
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D É R OUL E ME N T
DE L A V I S I T E
16/11/2019

14h-18h

Inscription
avant
le 01/11/2019

Précisé
ultérieurement

Précisé
ultérieurement

Visite
guidée

Les coulisses de la Mode : Partez à la découverte d’un lieu
mythique de la mode en compagnie d’une parisienne.
Elle partagera des anecdotes glanées durant 15 ans
d’expérience au sein des plus grandes maisons de luxe.
Une sortie haute en couleurs ! Visite d’un atelier de hautecouture d’une marque réputée, musée-temple de la haute
couture ou déambulation dans les boutiques des grands
couturiers... Le programme sera complété dès la réouverture
de certains établissements.

Behind the scenes fashion : Come discover a sacred place of
fashion accompanied by a Parisienne. She will share some
moments from her 15 years of experience with ma jor fashion
brands. A unique and colorful visit ! Visit an haute couture studio
of a world renowned brand, a musee of fashion, or stroll through
some high fashion shops... The program will be finalized as soon
as certain establishments reopen.

There is a word in English to say “chic” ! The word “ritzy” derives
from the name of the luxurious Ritz Hotel in Paris.
If you like fashion, glamour and elegance, Paris is where
you’ll find some of the oldest household names devoted to
fashion. The heart of high fashion can be found amongst shops such
as Dior, Hermes and Chanel. But as Yves Saint-Laurent
once said, “Over the years I learned that what is important in a
dress, it’s the woman who is wearing it”.

Haute-Couture - samedi 16 novembre 2019
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Samedi 14 décembre 2019

L E S A R T S D E L A TA B L E
& C HA MPAG NE

Les arts de la table sont associés à la présentation et au service des mets, à la décoration des tables,
et au plaisir gastronomique. Boire dans des verres en cristal de Baccarat, manger dans de la
porcelaine de Limoges, sur des nappes et des serviettes en broderie, les couverts, les menus, sont
autant de savoir-faire liés au luxe de la table selon la tradition française. Nous avons associé
à cette journée, comble du luxe, la découverte du merveilleux vin de champagne dans un cadre
prestigieux.
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14/12/2019

D É R OUL E ME N T
DE L A V I S I T E

Visite
guidée

16h00-21h

Inscription
avant
le 25/11/2019

Guidés à travers un luxueux quartier de Paris, venez à la
rencontre des pièces d’exception présentées au très secret
musée Baccarat et découvrez son éblouissant savoir-faire
ancestral, symbole de raffinement suprême. Puis plongez dans
l’histoire de cet art so French autour de trois coupes de
champagne et amuse-bouche dans le bar d’un grand hôtel
parisien, guidés par un sommelier, et initiés au " savoir recevoir "
à la française par une vraie " parisienne ".

57 €

Paris 16ème

Nombre de
places restreint

Coupes de
champagne
incluses

Passing through a luxurious Parisian neighborhood, come see the
incredible objects presented at the musee Baccarat and discover its history, one of refinement. Next, dive into this French art
with three glasses of Champagne and hors d’oeuvres in a bar at
a famous Parisian hotel, lead by a sommelier, and entitled
“to know to receive” à la française, by a real Parisienne.

The arts of the table are associated with the presentation,
service, decoration of the table and of course, gastronomic pleasure.
Drink in glasses of Baccarat crystal, eat off of porcelain from
Limoges, with embroidered tableclothes and napkins. Flatware and
menus are also the savoir faire that make up the art of the table
according to French tradition. This day will be dedicated to discovering
wonderful wine from Champagne in a prestigious location.

Les Arts de la table & Champagne - 14 décembre 2019
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REGLEMENT
& CONDITIONS
RESERVATION

Inscription sur le site www.science-accueil.org
rubrique Visites. Pour connaître la date limite des
inscriptions, consulter le descriptif de chaque visite.

PAIEMENT

Paiement à l'inscription.
La réservation est effective à réception du paiement
du participant

MOYENS DE
PAIEMENT

ANNULATION

Virement bancaire
Chèque à l'ordre de Science Accueil
Espèces.

En cas de désistement, les frais d'inscription ne
pourront être remboursés, Science Accueil
engageant ces frais auprès des prestataires.
Seuls les cas de force ma jeure pourront être
examinés.
Science Accueil peut être amenée à annuler une
visite. Dans ce cas, les frais de réservation seront
remboursés aux participants.
Les horaires sont susceptibles d'être modifiés.
Les visites peuvent être annulées selon les conditions.
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PAYMENT
& CONDITIONS
BOOKING

Enrollment on www.science-accueil.org Visits section.
For the registration deadline, please consult the
descriptive sheet of each visit.

PAYMENT

Payment the enrollment day.
Booking will be guaranteed after receipt of payment.

PAYMENT
METHOD

CANCELLATION

Wire transfer
Check to Science Accueil
Cash

In the event of withdrawal, no possible repayments,
fees being incurred by Science Accueil.
In case of Force ma jeure, consult Science Accueil.
In the event of cancellation by Science Accueil, the fees
shall be refunded.

The schedules maybe modified and will be confirmed
by mail.
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Pour prolonger cette découverte culturelle de la
France, améliorez votre français en rejoignant notre
programme de cours de Français Langue Etrangère.
To deepen your French cultural discovery, join our
innovative French as a Foreign Language courses.

8 students
small
groups
" Indoor "
&
" Outdoor "
courses

Long-term
learning
1 semester

Starting dates :
1 semester : mid-October
2nd semester : mid-March
st

Rens.
www.science.accueil.org
fle@science-accueil.org
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Additional
homework

A friendly
atmosphere

Teaching
based on
Oral French
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© COSTE LUDOVIC

Pour plus d’information ou pour vous inscrire,
rendez-vous sur notre site web :
www.science-accueil.org

+33 (0)1 69 33 16 85

alister@science-accueil.org

Science Accueil
6 boulevard Dubreuil
91400 Orsay

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux

@ScienceAccueil

