
Laval, le 17 Octobre 2019

JOURNEE LIBRE A PARIS

Samedi 25 Janvier 2020

 Départ Parking du quartier Ferrié, rue de la gaucherie 7 H

 Retour     vers 2 H  

PRIX DU TRANSPORT : 35 € transport en Car + ticket métro
PRIX DE LA PLACE DE THEATRE : 40 €  - 1ere catégorie 
PRIX DU RESTAURANT     : 25 €  -  plat – dessert – boisson – café ou infusion

REGLEMENT A LA RESERVATION   (chèque encaissé le 15 décembre 2019)

ATTENTION : Adhésion ATSCAF obligatoire.

--------------------------

Bon de réservation à renvoyer le plus tôt possible – ATSCAF – DDFIP – 24 Allée  de Cambrai – 53014 LAVAL CEDEX

………………………………………………………………………………………………………….

NOM : …………………………………………………PRENOM : ……………………………… : 

mail ……………………………PORTABLE...........................................................

Je participe à la randonnée            OUI                   NON                 NBRE DE PERSONNES : 
J’assiste à la pièce de théâtre         OUI                     NON                NBRE DE PERSONNES :
Je dîne au restaurant                      OUI                     NON                NBRE DE PERSONNES :
Ci-joint chèque de réservation

                                                           PROGRAMME PROPOSE

Arrivée à PARIS à 11 H 

Départ randonnée  : 11 H 

Pique-nique le midi ou restauration rapide.(à charge des participants)

Arrivée randonnée 16 h 
 au Théâtre Edouard VII  10 place Edouard VII – le détail de l'itineraire de la randonnée vous sera

communiqué courant décembre



Possibilité de voir une pièce de théâtre à 16 h 30

Pièce proposée par l'ATSCAF – « Frou-Frou les Bains»
La pièce culte de Patrick Haudecoeur est de retour, dans une

nouvelle mise en scène. Une véritable cure de rire
 

Molière du     meilleur spectacle musical
 
Tout se passe pour le mieux dans le meilleur des mondes à Frou-Frou les Bains, station 
thermale réputée pour son eau de source et dirigée de main de maître par son directeur. 
Jusqu’au beau jour où en pleine arrivée des curistes il n’y a plus d’eau à la source...

 S’enchaîne alors un ballet fou de quiproquos  pour finir dans un imbroglio délirant sur un fond
musical empreint de standards des années 1920 et 1930.

 Une valse de personnages savoureux,  des situations cocasses,  des jeux de mots à
répétition, bref une cure «vitaminante» contre la morosité! Des réparties désopilantes et
décalées dans cette pièce de boulevard aux accents de music-hall.

Le soir Restauration commune possible

 


	JOURNEE LIBRE A PARIS
	Samedi 25 Janvier 2020
	Bon de réservation à renvoyer le plus tôt possible – ATSCAF – DDFIP – 24 Allée de Cambrai – 53014 LAVAL CEDEX


