ACTIVITE : SORTIES SPECTACLES
Nos projets pour les mois à venir
Edition Avril 2017
Mettre
une croix
si intéressé

Nombre
de places
prévisionnelles

« SOIREE CHANSONS AU CLEC »
Venez découvrir le Duo Myriam et Sylvain, un couple de
chanteurs sympathiques au talent immense !. Vous
partagerez ce moment autour d’un bon repas au rythme d’un
répertoire varié et entrainant. C’est au local du CLEC
Tarif : 30 €

OK

Vendredi 26 mai (S)

« A LA DECOUVERTE DE L’OISE :
Le matin, visite du Musée de la Nacre à Méru, puis départ
pour Verneuil en Halatte pour un repas sympathique. Après,
toujours à Verneuil, visite du musée du Graffitis. Ensuite
visite du Musée de la Pierre à Saint MAXIMIN.
Tarif : 58 €

P

Mercredi 14 juin (J)

«LES GRANDES EAUX NOCTURNES A VERSAILLES »
Promenade féérique au rythme de la musique baroque dans
les somptueux jardins à la française, couronné par un grand
feu d’artifice final éblouissant.
Tarif : 42 €

OK

Samedi 15 juillet (S)

«SON ET LUMIERE D’AILLY SUR NOYE »
Après un repas sympathique, un spectacle son et lumière
grandiose avec 600 participants ! Magnifique ! A ne pas
rater !
Tarif : 57 €

P

Samedi 16 septembre (S)

«LES FRANGLAISES»
Les Franglaises est un spectacle mêlant humour, musique,
théâtre et danse. Le principe est simple ; représenter en
français les plus grands tubes anglophones.
Tarif : 59 €

P

Vendredi 29 septembre (S)

« A LA DECOUVERTE DE RAMBOUILLET »
Visite guidé du Château, de la laiterie de la Reine et la
chaumière aux coquillages avec une conférencière. Visite de
la ville. Repas dans un restaurant de Rambouillet.
Tarif : 78 €

P

Samedi 28 octobre (J)

« JESUS »
La fresque musicale Jésus de Nazareth à Jérusalem. Livret et
mise en scène de Christophe BARRATIER, et musique de

P

Mettre
une croix
si intéressé

Nombre
de places
prévisionnelles

Pascal OBISPO. Dans un monde où la violence et la misère
règnent sans partage, un homme se lève pour incarner
l’espoir.
Tarif : 56 €

Samedi 4 novembre (S)

« LA FETE DU HARENG »
Arrivée au port d’Etaples sur Mer (possibilité d’acheter du
poisson). Puis découverte du Littoral jusque Berck où aura
lieu le repas du midi ainsi que les animations.
Tarif : 64 €

P

Dimanche 19 novembre (J)

« C’EST ENCORE MIEUX L’APRES MIDI»
Un grand classique du théâtre de boulevard à découvrir ou à
redécouvrir !
Tarif : 53 €

P

Vendredi 24 novembre (J)

« MARCHE DE NOEL A ARRAS »
Visite de la carrière de Willington, à 20 mètres sous les pavés,
un lieu chargé de mémoire et d’émotion et visite du beffroi.
Repas dans un restaurant d’Arras. Après-midi libre sur le
marché de Noël.
Tarif : 64 €
P = Projet

Dimanche 9 décembre (J)
AM = Après-midi
S = Soir
J = Journée

JE PEUX AUSSI VOUS PROPOSER :

P

OK = La sortie à lieu
NOMBRE DE PLACES :

Illuminations de PARIS le 15 décembre__________________________________________________________
Disney sur glace le 17 décembre_______________________________________________________________
Cirque Alexis GRUSS le 28 décembre____________________________________________________________
Les BODINS encore !!! Le samedi 13 janvier_______________________________________________________

=====================================================================================

Une option n'est pas un engagement de votre part mais nous permet de voir si nous
organisons ou pas la sortie.
Nom : .................................................... Prénom : ................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................
N° téléphone : ......................................................................................................................
Email : ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Retournez nous au plus vite cette feuille au :
CLEC
29, rue André CARON - B.P. 47 – 60230 CHAMBLY
contact@clec-chambly.fr
Ne mettez des croix que pour les spectacles où vous êtes sûr de participer !
Merci de retourner vos questionnaires au plus vite afin d’étudier la faisabilité
ou non de la sortie !

