Grisy les Plâtres le 2 janvier 2017

Sortie « Théâtre des 2 Anes »
Jeudi 9 Mars 2017

Madame, monsieur, chers amis du club.
Cette année, le club du 3ème âge du village vous propose une soirée « Les primaires ….des primates » au
théâtre des Deux Anes à Paris pour se distraire avec Michel Guidoni, Jacques Mailhot, Florence Bruold….)
un one-man show hilarant, qui parodie les promesses de campagne des candidats à l’élection présidentielle
et les changements de cap des présidents de la république une fois élus qu’il s’agisse de Jacques Chirac, de
Nicolas Sarkozy ou de François Hollande.
Le rendez-vous des adhérents et des personnes extérieures au club est fixé devant la mairie du village le
jeudi 9 Mars 2017 à 18h00 ; le départ en car aura lieu à 18h15.
La participation à cette soirée, est ouverte sur la base de quarante-neuf personnes.
Pour y participer, nous vous invitons à déposer à la mairie, impérativement avant le 1er Février 2017, une
fiche d’inscription et impérativement un chèque de : 40 € pour chacun des adhérents du club ou de 60
€ pour chacune des personnes extérieures au club. Les chèques seront établis, à l’ordre du club du
3ème âge.
Espérant votre présence à cette soirée, je vous adresse, madame, monsieur, chers amis, mes sincères
salutations et toutes mes amitiés.

Micheline Friant.

Présidente du club du 3ème âge de Grisy les Plâtres

.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FICHE D’INSCRIPTION A LA « SOIREE THEATRE », A DEPOSER A LA MAIRIE DU VILLAGE,
AU PLUS TARD LE 1er février 2017
J’inscris à la « soirée théâtre », du jeudi 9 Mars 2017 :
 -------- adhérents. Nom(s) et prénom(s) : ------------------------------------------------------------------ -------- personnes extérieures au club. Nom(s) et prénom(s) -----------------------------------------Pour mémoire la participation de chaque adhérent est de 40€, la participation de chaque personne extérieure
au club est de 60€.
Fait à Grisy les Plâtres le : __________________ ; Signature :

