Les loisirs pour aider le hasard…

Septembre 2020

1

IMPORTANT : Une tenue correcte est exigée aux soirées. Nous vous demandons une
a en on par culière lors de votre par cipa on aux diﬀérentes ac vités, l'organisateur
se réserve le droit d’exclure à tre déﬁni f toute personne dont le comportement ne
correspondrait pas aux règles élémentaires de la bienséance et de la correc on.
POUR TOUTES LES ACTIVITES, IL EST IMPERATIF DE RESERVER AUPRES DE L’ANIMATEUR
MENTIONNE.
UNICIS N’EST PAS RESPONSABLE DES CHANGEMENTS OU ANNULATIONS D’ACTIVITES.

Cours de danse

Soirées dansantes « Côté lac »
resto, pub, concerts

Paris Salsa Académie vous propose des
cours de danse dans un cadre idéal pour
rencontrer peut-être l'âme sœur et sûrement former un nouveau groupe d'amis
autour d'une même passion. Aujourd'hui,
dans le monde dans lequel nous évoluons, il est diﬃcile d'exprimer ses sen ments à travers les mouvements du corps
et la gestuelle, à travers la danse, cela est
possible. Entrez dans la découverte de
l'autre à travers la danse. Paris Salsa Académie propose des cours de salsa, bachata, tango, be-bop, kizomba pour ne citer
que ces danses. Paris Salsa Académie
propose un prix excep onnel aux
membres d'Unicis.

L’établissement « Coté Lac », situé à
Ollainville (91340) vous invite pour ses
nombreuses soirées animées, aﬁn de
faire de nouvelles rencontres !...
Au programme : soirées dansantes et
karaokés tous les jeudis soirs et des
concerts tous les vendredis et samedis.
Un cocktail de bienvenue sera oﬀert aux
adhérents Unicis par cipant aux soirées
de "côté Lac" !
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envoyons par mail aux personnes inscrites, la ﬁche technique avec la descripon de l'i néraire et la carte ainsi que
quelques informa ons sur les lieux que
vous allez traverser. C'est une très belle
balade dans un village authen que au
cœur de la capitale. A la ﬁn de la balade,
nous vous proposerons un restaurant/
brasserie sympathique, où vous pourrez
vous restaurer tous ensemble.
Prix : 6€ + consomma ons

Relooking
L’agence DS Relooking vous permet de
valoriser vos atouts en adéqua on avec
votre personnalité. Grâce aux conseils
d´une professionnelle de l´image, apprenez à révéler votre beauté et votre personnalité. Vous êtes charmant(e), l’envie
de plaire et de rencontrer l’Amour mais
pourtant on ne vous remarque pas?
En eﬀectuant une séance de relooking,
Vous vous sen rez plus en conﬁance,
plus séduisant(e) et changerez le regard
des autres sur vous. Saisissez l’opportunité et op misez vos chances!

Restaurant italien
Mercredi 9 Septembre,
Une escapade en Italie entre célibataires,
ça vous tente? Amateurs et amatrices de
bonne cuisine italienne : nous avons
trouvé LA bonne adresse. Cet établissement élégant et cosy du 6ème arrondissement vous fait découvrir une cuisine
du bel paese ("beau pays" en italien)
comme vous ne l'avez peut-être jamais
savourée. Vous ne pourrez qu'être séduits par l'ambiance bistrot cosy et la
déco soignée des lieux...Un intérieur de
charme et une ambiance chaleureuse sur
3 étages ! Au menu, le meilleur des rece es des mamma à base de produits
100% italiens!

Randonnée en plein cœur de
Paris - Montmartre
Samedi 5 Septembre,
Nous vous donnons rdv pour découvrir
Paris comme vous ne l'avez jamais fait
(ou rarement). Voici une belle balade
dans Paris : Promenade à Montmartre.
Vous aurez le plaisir de visiter un joyau
de Paris et de parcourir des lieux mythiques. Quelques jolis dénivelés en
perspec ve pour découvrir les vieux
quar ers, les cabarets et les vieilles bouques! Pour chaque randonnée, nous
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A&erwork spécial vin
Jeudi 10 Septembre,

Restaurant gastronomique
Vendredi 11 Septembre,
Nous vous invitons à par ciper à ce e
sor e entre célibataires dans un restaurant gastronomique libanais situé face à
la Tour Eiﬀel! Au menu, une cuisine raﬃnée, un lieu chic, une bonne ambiance, et
une occasion de faire de nouvelles rencontres!

Rdv pour un aWerwork fruité et tanique pour ﬁnir la journée en beauté!
Nous vous proposons de découvrir une
pe te adresse du 5ème qui émous llera
sans aucun doute vos papilles. Tout laisse
à penser que ce e pe te échoppe au
détour d'une rue est un "simple" caviste.
Mais ça, c’est avant de franchir le seuil,
car ensuite, tout devient clair : derrières
les cartons de vin entreposés un peu partout et les murs de bouteilles se cachent
des tables et autres tonneaux aménagés
comme
tels.
On
vous
guidera rapidement vers celle réservée
pour vous. Vous trouverez une pale e
suﬃsamment large pour ravir tous les
palais, des pe ts rouges de Bourgogne aux blancs frais et faciles
de Loire, en passant par quelques classiques du Bordelais, tous à portée
de bourses. Pour accompagner votre sélec on, vous pourrez commander
une plancha à partager que votre hôte
accordera avec du bon vin.

Diner et soirée dansante
Samedi 12 Septembre,
Grande soirée dansante entre célibataires
avec pour thème : la rentrée ! Nous serons heureux de nous retrouver entre
célibataires pour ce e soirée aﬁn de découvrir et échanger avec de nouvelles
connaissances !
Nous débuterons par un cocktail de bienvenue pour faire connaissance, puis nous
par ciperons au diner. Enﬁn, à 23h30 la
soirée dansante pourra débuter !
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espagnol ! L'ambiance décontractée et
conviviale vous me ra illico d'humeur à
papoter. Ca tombe bien, une table
pleine de joyeux lurons célibataires sera
là pour ça !

Soirée Café de l’Amour
Mercredi 16 Septembre,
Lors de ces soirées, des volontaires confient leur parcours de vie. Sont abordées
toutes les questions que vous vous posez sur vos relations, leur inexistence,
leur courte vie ou leur actualité et sont
apportées toutes les réponses pour
avancer... Des volontaires conﬁent leur
parcours de vie. Bénédicte Ann les analyse et les éclaire à l’aune d’une grille de
lecture éclectique dans l’objectif de dénouer des situations bloquées ou répétitives. Des pistes pour accélérer la résolution sont proposées. C’est l’occasion
pour chacun de réfléchir sur ses propres
problématiques et de voir Bénédicte
Ann dans sa pratique de « Love coach ».
Diner sur place après, pour ceux qui le
souhaitent.

Brunch cosy à Montmartre
Dimanche 27 Septembre,
Nous vous invitons pour ce brunchrencontre dans un décor brut et cosy.
Cet établissement chaleureux du quarer de Lamarck-Caulincourt vous proposera
un
brunch
revisité
pour
un moment gourmand à partager
entre célibataires.
Des produits frais très travaillés, et
une présenta on simple et élégante.
Après ce Brunch c'est vous qui décidez,
une balade sur les pas d'Amélie Poulain,
un ciné ou rentrer à chacun son rythme !

Soirée Tapas !
Jeudi 17 Septembre,
AWerwork détente haut en couleur! Grignotez vos tapas, pinxos ou planchas
aux saveurs basques et espagnoles dans
une salle rouge aux accents contemporains... Ce nouveau bar tout en originalité vous entraine toujours plus au sud
dans un décor vif et coloré, typiquement
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Croisière de voile en Grèce
Du 12 au 19 Septembre,

Stage d’aquarelle en Savoie
Du 12 au 19 Septembre,

Une croisière de voile dans le Golfe Saronique : 8 jours
Découvrir la Grèce avec des escales variées dans les îles perme ant d'avoir une
approche tradi onnelle de ce pays (ports
typiques, mouillages sauvages, visites de
sites archéologiques). Chaque jour, nous
naviguons à des na on d'une nouvelle
escale. En cours de route, il y a des arrêts
baignades, soit dans une crique, soit en
pleine mer. Le déjeuner est le plus souvent pris à bord et le soir , nous dînons
dans une taverne grecque sur l'île.
Pra quer la voile, devenir équipier, par ciper aux manœuvres, à la naviga on, à
la vie à bord. Goûter les plaisirs ensoleillés de la mer (bain, plongée). Aucun niveau ou compétence en voile n'est requis, vous faites totalement par e de
l'équipage, chacun a son rôle à jouer en
par cipant aux manœuvres, à la navigaon, à la vie à bord. Nos skippers sont
prêts à vous former et à vous conseiller.
8j/7n

Aquarelle, pastel, crayon ou feutre, sur le
thème du carnet de voyage. Ce programme a été spécialement conçu pour
tous ceux qui souhaitent apprendre les
techniques du carnet de voyage, dans
une ambiance conviviale, et dans une
des plus belle région de France. Nous
vous proposons ce stage au bord du lac
d'Annecy, aux rives roman ques, bordées d'arbres et de plages, à la nature
généreuse, entourée de montagnes. La
ville d'Annecy (la Venise des Alpes), est
par culièrement charmante, et riche
graphiquement pour réaliser des belles
aquarelles. L'objec f de ce stage sera
outre l'appren ssage des techniques et
astuces propres au carnet de voyage, la
découverte ou l’approfondissement du
dessin, de l'aquarelle, du pastel gras, des
crayons de couleurs aquarellables, mais
également des fro ages, empreintes et
collages.
Le stage s'adresse à tous les niveaux.
8j/7n
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Stage de chant en Savoie
Du 19 au 26 Septembre,

Randonnée en Crète
Du 3 au 10 Octobre,
Randonnées sur 8 jours de voyage.
Ces randonnées vous entraîneront à
travers les montagnes et gorges de
Crète. Une façon bien naturelle de découvrir ce e île riche en faune et en
ﬂore, à l'intérieur des terres, à l'écart du
tourisme de masse. La plupart du
temps, il restera du temps pour proﬁter
des eaux cristallines et de la baignade
après 4 à 5 heures de marche. Nous
proposons ce programme en étoile, à
par r de la ville centrale de Réthymnon,
située sur la côte nord de la Crète.
Chaque jour un mini-bus viendra nous
chercher, pour nous ramener à bon port
en ﬁn d'après midi. Ainsi, il n'y aura pas
à porter de bagages. Le programme de
randonnées est accessible à tous à condi on d'avoir une bonne condi on physique. Les randonnées ne sont pas diﬃciles, mais il peut faire chaud, voire très
chaud en été. Une randonnée, celle des
gorges de Patsos demande un peu d'agilité pour certains passages qui nécessite
un peu d'escalade (avec l'aide de cordages ﬁxes) mais qui ne sont pas diﬃciles. Le voyage est proposé en demipension.8j/7n

Nous sommes heureux de vous présenter le stage de chant qui aura lieu également cet été sur les bords du lac d'Annecy. Il sera animé par Véronique Lortal,
Formatrice, Coach vocal et ar ste musicienne, auteure compositeur interprète,
elle chante régulièrement en France et
à l'étranger. Ce stage a lieu tous les ans
à Paros et rencontre un vif succès. Le
stage sera orienté autour de deux axes
principaux, la Technique vocale et
l’Interpréta on : La technique vocale
trouver votre unicité vocale, votre vraie
voix, chanter dans l’ équilibre vocale en
éprouvant un plaisir totale de la vibraon sonore. Prendre la parole en public
en étant convaincant, gérer la respiraon et le stress maîtriser la justesse, l’énergie vocale, trouver le Swing
dans l’ar cula on, , les ouvertures, , les
accents toniques en rapport avec l'interpréta on
8j/7n
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Séjours
Séjour en Sicile
Du 18 au 25 Septembre,

Grand tour de Corse
Du 3 au 10 Octobre,

Séjour Sicile en club 4* avec programme d'excursions en op on
Partons entre célibataires une semaine sous le signe de la détente et de
la convivialité avec un doux climat méditerranéen ! Notre club est situé à 120
km de l'aéroport de Palerme, à 65 km
d'Agrigente, à Sciacca : une sta on à la
fois balnéaire et thermale.
8j/7n - Age conseillé : 35/50 ans

Circuit 8 jours / 7 nuits en pension complète et hôtels ou résidence de tourisme 2* ou 3*. Visites guidées de la
ville natale de Napoléon, vous embarquerez pour une promenade en bateau
dans les îles Lavezzi et dégusterez des
vins corse tout en par cipant à une soirée chants et guitares corses.
8j/7n - Age conseillé : tous les âges

Séjour en Croa>e
Du 14 au 21 Octobre,
En route pour la Croa e, aﬁn de visiter
Dubrovnik et ses alentours
Vous apprécierez : la découverte des
villes de Korčula ou encore de Mostar,
le chef-d'œuvre naturel oﬀert par les
paysages époustouﬂants des bouches
de Kotor, la douceur insulaire lors de la
croisière aux îles Élaphites, le folklore
croate et l'ar sanat sur le marché tradionnel à Čilipi …
8j/7n - Age conseillé : tous les âges

Rando en Auvergne
Du 19 au 26 Septembre,
Une semaine de randonnée entre les
hauts plateaux volcaniques de HauteLoire et les vallées encaissées du Parc
naturel des Monts ardéchois. Vous serez surpris par des paysages très ouverts. Ce sera le moment idéal pour
faire de belles rencontres !
8j/7n - Age conseillé : + de 45 ans
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