
Journée Guinguette « Les Années Yéyé » 
Jeudi 11 mai 2023 

 
 

Départ entre 8h00 et 10h00. Arrivée vers 12h00 à 

Joinville Le Pont, pour un déjeuner dansant chez 

« Gégène », une guinguette, autrefois installée sur 

une péniche au bord des rives de la Marne. 

Dans « Les Années Folles », le restaurant devient 

vite un lieu à la mode où tous venaient se retrouver 

et où la fête bat son plein ! 

 

 

Votre menu de déjeuner : 
 

Apéritif : Kir Vin blanc à la crème de Pêche 

***** 

Entrée : Méli-Mélo d’asperges blanches et poireaux 

Vinaigrette de Framboise 

***** 

Plat : Rôti de veau d’Auge, Crème, Duxelles de Champignons 

Ecrasé de Pomme de terre à l’huile d’olive & haricots verts 

***** 

Fromage : St Marcellin 

**** 

Dessert : Vacherin Cassis & Vanille 

**** 

Eau plate pour 4 personnes, ¼ de bouteille de vin & Café 

 

Après votre déjeuner, nous vous proposons un voyage dans 

le temps vous danserez sur des musiques endiablées de 

style « Yéyé ». 

Le yéyé est un courant musical ayant émergé au début des 

années 1960.  

L'interjection « yéyé » est, au départ, la traduction 

française de « yeah », une déformation de « yes » (oui), 

souvent répétée (« yeah ! yeah ! »), qui ponctue les chansons 

de rock et de twist américaines très appréciées des jeunes 

de l’époque.   



 

Départ en fin d’après-midi et retour à destination en fin de journée. 

 

Prix par personne : 120€ 

 
Ce prix comprend : 

 

● Le transport en autocar grand tourisme, 

● le déjeuner 

● l’animation dansante 

 

Ce prix ne comprend pas : 

 

● L’assurance annulation (+5,50€/personne) 

 

Un acompte de 60€ est à verser à l’inscription 

Le solde est à verser 1 mois avant le départ 

 
L’horaire et le lieu de rendez-vous vous seront communiqués par téléphone 

quelques jours avant votre départ. 
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