" Si on sortait ce soir… "
********************************************
Voici le nouvel atelier, que vous propose l'ACL, pour vous permettre
d'aller au spectacle (théâtre, concert, animations diverses etc.…) une ou deux
fois par mois, à des prix attractifs, dans la mesure où l'ACL participe à
hauteur de 30% du prix du billet...
Chaque trimestre, nous vous informerons, par mail, du programme
choisi.
Pour chacun des spectacles, l'ACL retiendra 15 places. A vous de
choisir et de réserver, rapidement vos places, en remplissant le bulletin
d'inscription ci-dessous, en y joignant votre règlement par chèque, à l'ordre
de l'ACL, MERCI d'envoyer le tout à l'adresse suivante :
- Frédérique AGOSTINI 11 route de l'Estelle 40530 LABENNE
- ou le déposer dans le tiroir de la Vice-présidente, Frédérique AGOSTINI

(dans la cuisine de la Maison Barbé)
Important : Sachez que votre réservation ne sera effective qu'à réception
de votre règlement et que tout billet acheté sera non remboursable.
- Les billets seront disponibles à l'entrée des spectacles.

______________________________________________________________________________________________

Bulletin d'inscription à "Si on sortait ce soir"
Nom :

Prénom :

Tel :

Portable

Atelier ou n° adhérent :
Spectacle choisi :

Nombre de places :

(obligatoire)

email :
Date :

Contacts : pf-agostini@wanadoo.fr tel: 06 24 54 35 03
lacostej3@wanadoo.fr

tel : 06 01 13 10 20

" Merci et bons spectacles à tous "

Prix :

Si on sortait ce soir ?
Mois

Date

Heure

Événement

Janvier

Samedi 19

20h30

Théâtre

Et Dieu créa les fans
Comédie délirante sur la fan attitude

Tarnos Salle Maurice Thorez

Février

Jeudi 21

20h

Concert

I Muvrini
Groupe Français de musique et chants
corses

Concert

Jazz en mars
Kenny Barron (Pianiste 9 Grammy
Awards)
+ Nicola Sabato Quintet (machine à
swing)

Mars

Jeudi 7

20h30

Titre

Lieu

Prix public

Prix ACL

12,00

8,00 €

Biarritz Gare du midi

59,00 €

31,00 €

Tarnos Salle Maurice Thorez

20,00 €

14,00 €

Pour plus de précision sur les spectacles, consulter le site Web de l'acl http://acl-labenne.fr/

