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Dimanche 14 janvier 2018 

Après-midi jeux chez Oya 
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« Oya, troisième session ! » 

 

Envie de passer un bon moment entre amis autour d’un jeu ? Nous vous convions à la 

troisième session de jeu chez Oya, l’adresse incontournable en la matière ! Original et 

unique en son genre, le Oya Café a pour particularité de ne pas servir de café mais des 

jeux de société ! 

 

Les serveurs nous proposeront une sélection de jeux en fonction de nos attentes. Ils 

nous expliqueront les règles pour bien commencer et seront à notre disposition en cas 

de question en cours de partie. 

 

L'atmosphère est agréable et détendue, et laisse place aux éclats de voix et de rire ! 

Bref, prévoyez de passer une excellente après-midi ludique ! 

 

Nous en profiterons pour déguster une galette des rois comme le veut la coutume ! 

 

 

Prix : 

- adhérents :  11 EUR 

- non-adhérents :  16 EUR 

 
Le prix comprend 2 jeux, 2 boissons soft et la galette des rois. 

 



 

Samedi 24 février 2018 

Escape game à l’Antichambre 
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« Entrez dans l’Antichambre » 

 

Après une première initiation au concept de l’escape game, nous vous proposons de 

tester de nouvelles salles et relever à nouveau le défi. En équipe, essayez en 60 minutes 

de résoudre l'énigme et sortir de la pièce. Adrénaline et observation seront au rendez-

vous ! 

 

Croyez-vous au pouvoir de l’intelligence collective ? Il est temps d'entrer dans 

l'Antichambre, pour vous en convaincre et vivre une expérience de jeu unique. 

 

 

Prix : 

- adhérents :  23 EUR 

- non-adhérents :  28 EUR 

 

 



 
Samedi 17 mars 2018 

Musée de la préfecture de police 
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« Crimes & châtiments » 

 
Situé dans l’hôtel de police du 5ème arrondissement, 4 rue de la Montagne Sainte-
Geneviève, le musée retrace l’histoire de la police parisienne du 17ème siècle à nos jours. 
Les 2000 pièces présentées, uniques pour certaines, évoquent les événements auxquels 
la police a pris part, souvenirs de l’histoire de Paris mais aussi de celle de la France. 
 
Les 300 m2 de collections ont été organisés selon un parcours en cinq espaces et n’est 
autre que la vitrine de l’exceptionnel fonds d’archives détenu et géré par la préfecture 
de police. Une visite guidée menée par une guide-conférencière nous mènera dans ces 
différents espaces pour découvrir tour à tour : l’histoire de la police parisienne, les 
crimes & châtiments, Paris en guerre, les métiers de la préfecture de police et enfin la 
police technique & scientifique. 
 
Durée de la visite : environ 2h. 
 
Un petit jeu de mots croisés vous permettra d’agrémenter la visite de manière ludique ! 
 
 
Prix : 
- adhérents :  14 EUR 
- non-adhérents :  19 EUR 
 
 



 
Dimanche 29 avril 2018 
Visite street art à Paris 
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« Les belles fresques du 13ème » 
 
Cela fait quelques années maintenant que le 13ème arrondissement de Paris est le terrain 
de jeu préféré des street artistes français et d’ailleurs. À l’initiative de la galerie 
Itinérance, figure de proue du mouvement street art et en collaboration avec la mairie 
du 13ème, c’est un véritable musée à ciel ouvert que nous allons pouvoir parcourir. De 
l’univers enfantin et poétique de Seth au réalisme des fresques de Conor Harrington, 
partons découvrir ensemble la ville autrement. 
 
Durée de la visite : 2h à 2h30. 
 
 
Prix : 
- adhérents :  5 EUR 
- non-adhérents :  10 EUR 
 



 
Samedi 26 mai 2018 

Lutèce au temps des Gallo-Romains 
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« Lutèce, une ville gallo-romaine » 
 
Découvrez Lutèce en 50 avant J.C., lorsque toute la Gaule était occupée par les Romains. 
En effet, suite au soulèvement de la petite ville contre Jules César, Lutèce est écrasée 
par l’armée romaine et incendiée par les Gaulois eux-mêmes, préférant la détruire plutôt 
que de la voir tomber aux mains des Romains. Elle sera reconstruite par les Romains sur 
ce qui deviendra un jour l’île de la Cité. Découvrons donc la vie à Lutèce à l’époque… 
 
Programme de la visite : 

 Le « cardo » de Lutèce : la rue Saint-Jacques 
 Le forum, cœur de de la cité 
 La rue commerçante du quartier : le boulevard Saint-Michel 
 Les thermes de Cluny 
 Les arènes de Lutèce 

 
Durée de la visite : 2h. 
 
 
Prix : 
- adhérents :  12 EUR 
- non-adhérents :  17 EUR 
 



 
Samedi 2 au lundi 4 juin 2018 

Week-end à Amsterdam 
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« I amsterdam » 

 
Amsterdam est l’une des petites villes les plus extraordinaires du monde. De ses canaux 
à ses musées mondialement célèbres en passant par ses multiples curiosités et richesses 
historiques, Amsterdam est l’une des capitales européennes les plus romantiques et les 
plus surprenantes. 
 
Autour des canaux d’Amsterdam, des centaines d’étonnantes demeures semblent 
murmurer : « Canal, suis-je toujours la plus belle du quartier ? » Ici, pas de volets ni de 
barreaux aux fenêtres, on ne cache rien. Même certaines dames n’hésitent pas à se 
montrer en petite tenue, derrière leurs vitrines du quartier Rouge. 
 
Ville de tolérance et de diversité, Amsterdam combine tous les avantages d'une 
métropole : culture, histoire, divertissements, nombreux restaurants et moyens de 
transports pratiques et variés, tout en étant une ville calme à taille humaine. Ici le vélo 
remplace la voiture pour le plus grand bonheur de tous. A Amsterdam, vous n'êtes 
jamais bien loin de votre destination. 
 
Au programme : les incontournables musées du Rijskmuseum et Anne Frank, balade en 
vélo, la visite du jardin botanique, un petit tour dans une brasserie typique, et des 
balades près des fameux canaux, et bien d’autres choses encore… 
 
Prix : 
- adhérents :  385 EUR 
- non-adhérents : 395 EUR 
 
Le prix comprend les déjeuners et dîners de samedi à lundi midi, les entrées dans les musées et 

le logement sur place. Le prix ne comprend pas le transport. 



 
Samedi 7 juillet 2018 

Visite de la Cité Internationale Universitaire de Paris 
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« Un tour du monde architectural unique à Paris » 
 
Pénétrez dans des lieux d’exception habituellement fermés au public ! Entre 
architecture régionale, moderne, et durable, la quarantaine de maisons du site offre une 
variété de styles unique à Paris : Maisons du Japon, du Maroc, du Brésil, de la Suède… 
Découvrez les chefs-d’œuvre des plus grands architectes du 20ème et du 21ème siècle. 
Nous vous proposons de découvrir l’univers architectural de la Cité universitaire à 
travers trois maisons aux styles emblématiques. 
 
Durée de la visite : 2h. 
 
 
Prix : 
- adhérents :  12 EUR 
- non-adhérents :  17 EUR 
 



 

Dimanche 26 août 2018 

Balade parisienne 

 

Nexus Aventures Tel/Fax : +33 (0) 9 51 12 73 00 

70 rue Colbert E-mail : nexus@nexus-aventures.fr 

92700 Colombes Site : www.nexus-aventures.fr 

 

     
 
 

« Promenade estivale à Paris » 

 

Nous vous proposons à nouveau une promenade estivale avec Jean-Pierre dont le thème 
vous sera dévoilé prochainement ! 

 

Durée de la balade : environ 3h. 

 
 

Prix : 

- adhérents :  5 EUR 
- non-adhérents :  10 EUR 

 



 
Vendredi 28 au dimanche 30 septembre 2018 

Week-end de Dinan à Dinard 
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« Découverte de la vallée de la Rance » 

 
Rendez-vous pour un week-end placé sous le signe de la convivialité ! 
 
Nous visiterons tout d’abord l’intéressante usine marémotrice de la Rance qui permet de 
découvrir l’énergie marémotrice, son rôle dans le mix énergétique EDF, l’histoire de la 
construction de l’usine et son principe de fonctionnement. Ensuite nous irons nous 
balader à Saint-Malo, la cité corsaire, véritable vaisseau de pierre sur l’embouchure de 
la Rance, dressant fièrement ses remparts au-dessus de ses plages et de son port. Nous 
ferons une pause au café du coin d’en bas de la rue du bout de la ville d’en face du port, 
et son univers insolite. Samedi, la journée sera consacrée à Dinan à travers une visite 
guidée dans la ville, ses remparts, son église, sa cathédrale. Enfin dimanche, c’est Dinard 
qui sera au programme, avec sa station balnéaire réputée et ses villas classées, dont 
nous sillonnerons le chemin côtier pour une rando sympa. 
 
Nous logerons dans un gîte situé près des bords de Rance, au cœur d'un hameau calme 
et paisible. Des jeux de société, des cartes et des boules de pétanque vous attendent 
pour des moments de loisir et rigolade. Durant le séjour, nous préparerons les pique-
nique de samedi et dimanche ensemble dans la joie et la bonne humeur ! 
 
 
Prix : 
- adhérents :  150 EUR 
- non-adhérents : 160 EUR 
 
Le prix comprend la pension complète de vendredi à dimanche midi. Le prix ne comprend pas le 

transport. 

 



 
Samedi 20 octobre 2018 

Rallye à Paris 
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« D’un point à l’autre » 
 
L’automne rimera avec le rallye Nexus ! 
 
Première énigme pour découvrir notre lieu de départ : le rendez-vous se situe à 
l’extérieur de la station de métro dont le nom évoque le bon accord et la bonne entente 
entre les personnes. 
 
Durée du rallye : environ 3h. 
 
 
Prix : 
- adhérents :  9 EUR 
- non-adhérents :  14 EUR 
 



 
Samedi 15 décembre 2018 

Repas & AG 
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Pour bien finir l’année et avant les fêtes de fin d’année, réunissons-nous autour d’un 
repas ! 
 
A la suite du repas, dont nous vous dévoilerons la thématique ultérieurement, nous 
organiserons notre traditionnelle assemblée générale, pendant laquelle nous reviendrons 
sur les événements de l’année 2018, recueillerons vos impressions ainsi que vos souhaits 
concernant les sorties 2019. 
 
 
Prix : 
- adhérents :  35 EUR 
- non-adhérents :  40 EUR 
 
 




