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

Nombre
de places
prévisionnelles

« JESUS »
La fresque musicale Jésus de Nazareth à Jérusalem. Livret et mise
en scène de Christophe BARRATIER, et musique de Pascal OBISPO.
Dans un monde où la violence et la misère règnent sans partage,
un homme se lève pour incarner l’espoir.

Tarif : 54 €

OK

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 )

« DISNEY SUR GLACE »
Le voyage imaginaire de Disney sur glace au Zénith de Paris.
Tarif : 51 €

P

Dimanche 17 décembre (AM)

«CIRQUE D’HIVER BOUGLIONE »
Au cirque d’hiver Bouglione, les spectacles enchanteurs se suivent
mais ne se ressemblent pas. Du grand cirque à découvrir !

Tarif : 45 €
«RUPTURE A DOMICILE»

Jeudi 28 décembre (AM)
Au théâtre du Splendid

Rompre n’est jamais agréable, alors pourquoi ne pas payer
quelqu’un pour le faire à votre place.
Tarif : 47 €

P

P

Vendredi 5 janvier (S)

«LES BODINS»
OK

Restent quelques places !
Tarif : 67 €

Samedi 13 janvier (S)

«LES DEUX ANES»
Notre rendez-vous annuel avec nos amis chansonniers dans un
contexte où l’actualité politique est riche !

Tarif : 54 €

P

Vendredi 26 janvier (S)

« A LA DECOUVERTE DE LA COUPOLE ET DE SAINT OMER »
Le matin, visite du Marais Audomarois. Le midi repas chez un
Maître Restaurateur, et l’après-midi visite de la COUPOLE : l’arme
secrète d’Hitler et l’ancêtre de toutes les fusées modernes.

Tarif : 69 €

Samedi 24 février (J)

P

Mettre
une croix
si intéressé

Nombre
de places
prévisionnelles

« LA CHAUVE-SOURIS » au Casino d’ENGHIEN
Opérette de Johann Strauss dans un esprit de comédie de
boulevard tout à fait rafraichissant.
Tarif : 60 €

P

Jeudi 29 mars (AM)

« TAPAS Y FLAMENCO » ! Repas Espagnol avec animation
Nous avions fait cette sortie il y quelques années, et nous
avions beaucoup aimé, d’où l’idée de la reprogrammer
Tarif : 68 €

P = Projet

P

Samedi 24 mars (M)

AM = Après-midi

S = Soir

Nous pouvons aussi vous proposer :

J = Journée

OK = La sortie à lieu
NOMBRE DE PLACES :

Orphée aux Enfers d’Offenbach le dimanche 8 avril__________________________________________________________
EDMOND super pièce de théâtre le jeudi 24 mai_______________________________________________________________
LA FALOISE : Cabaret/ déjeuner spectacle à Amiens__________________________________________________________
Théâtre à Paris le 9 février pièce à définir__________________________________________________________________
Holiday on Ice le samedi 3 mars__________________________________________________________________________

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

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 !
Vous aimeriez voir l’organisation de quelle sortie ? Merci de me donner des idées !
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

