
Bonjour à Toutes et à Tous,

Toute l’Équipe de l’Office de Tourisme Cœur d’Essonne pense à vous en ces temps de 
confinement.
Nous vous rappelons que plusieurs événements ont été annulés (jusqu’au 1er mai) et 
aujourd’hui , il est difficile de se projeter dans nos autres rencontres ; néanmoins nous 
nous sommes rapprochés de la Seine Musicale à Boulogne pour le mois d’octobre pro-
chain…  et  encore loin :

• nous vous proposons « Starmania », chef d’œuvre créé par Michel Berger et Luc 
Plamondon il y a plus de quarante ans, qui revient à Paris à l’automne 2020, à La 
Seine Musicale.

•  la date retenue est le 24 octobre 2020 à 15h00 – AR en car au départ de la Porte 
d’Etampes à Arpajon.

Nous souhaiterions connaître votre ressenti et espérons pouvoir  enregistrer vos inscrip-
tions.
Autrement pour ceux qui naviguent sur le net voici quelques informations et liens qui 
pourraient vous permettre de vous évader dans vos longues journées et rompre un peu 
votre solitude.
De nombreux musées vous proposent des visites virtuelles en ligne :

• https://www.grandpalais.fr
• https://artsandculture.google.com/partner/musee-dorsay-paris?hl=fr
• https://www.louvre.fr/visites-en-ligne
• http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/fr.html

Musées du monde à visiter en ligne :
• https://www.linternaute.com/voyage/magazine/2489147-ces-grands-musees-et-

lieux-culturels-a-visiter-en-ligne/
Á la Télévision, Arte et France 4 sont maintenant passées en chaines « Nation appre-
nante », en diffusant de nombreux films, documentaires pour tous les âges :

• https://www.arte.tv/fr/
• https://educarte.arte.tv/

Un peu d’exercices physiques que pouvez retrouver sur le site de la fédération française 
d’éducation physique et de gymnastique volontaire qui vous propose conseils et mouve-
ments à faire chez soi

• https://www.sport-sante.fr/

Prenez soins de Vous et de Vos Proches
Très cordialement, de tout cœur d’un petit coin d’Essonne
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