
Union des Anciens du Groupe BP 

    Comité Régional de Lavéra 
 

SORTIE AU CABARET REVE D’ETOILES A  MEYRARGUES 

Dimanche 7 février 2016 

 

 

 

  

 

 

 

Nous vous proposons un spectacle très Plumes, Strass, Paillettes. (Style Lido ou Moulin 

Rouge) 

Avec des costumes somptueux et de merveilleux artistes, vous repartirez avec des Étoiles 
plein les yeux.http://www.revedetoiles.fr/ 

 
 

Déjeuner spectacle et revue cabaret  

Arrivée vers 12h00 

Kir de bienvenue 

SALADE ANTIPASTI  

Salade verte, Artichauts, Champignons, Courgettes Aubergines grillées, Jambon cru, 
Tomates marinées. 
Fondant de veau en croute accompagné de gratin de pommes de terre & Haricots Verts 

Duo de Fromages 

Délice poire caramel  

Vin rosé ou rouge et eau à discrétion 

Café 

11h45 Accueil par les artistes de la Revue Rêve d’Etoiles – Placement à votre table.  
12H45 Début du repas.  À la fin du plat chaud, 1ère partie du spectacle 35 minutes 
environ. 
 
Ensuite service du fromage, dessert et café puis 2ème partie du spectacle 45 minutes 
environ.  
 
Après-midi dansante avec 2 chanteurs en Live et CD. 
 

Retour en fin d’après-midi vers 17H30 

 

************** 

RAMASSAGE :    TRAJET ET HORAIRE DU CAR 

 

Gare SNCF Istres 9h50   Saint Mitre   10h05 

 

Piscine    10h20   Maison des jeunes   10h30  

 

Lavéra  boulodrome  10h45                             Arrivée vers 12h00 à Meyrargues  

http://www.revedetoiles.fr/


 

2. 

 

 

Retour prévu vers 18h30 selon points de dépose (trajet inverse du départ). 

 

FIN DES INSCRIPTIONS : 15 janvier 2016dernier délai, passé cette date, téléphoner au 

04 42 49 90 07 à Joëlle BRESSY afin de savoir s’il y a encore des places disponibles. 
 

Le nombre de places étant limité à 57 personnes, nous ne pouvons que vous conseiller de vous 

inscrire le plus rapidement possible.  

Si le nombre de demandes atteignait 80 personnes au total,  nous envisagerions un deuxième car  
 

Les enregistrements des inscriptions se feront uniquement à la réception du bulletin d’inscription, 

accompagné du règlement correspondant. Il est à compléter et à adresser à Joëlle BRESSY 37 Boulevard 

Aragon - 13920 Saint-Mitre les Remparts. 

 

 

 

 

 

 

SORTIE AU CABARET REVE D’ETOILES A MEYRARGUES 

Dimanche 7 février 2016 
 

 

Nom :  …………………  Prénom :………………… Tél. :  ………………………………………. 

Adresse Internet : (important pour diminuer les coûts d’expédition)      …………….………… 

Adhérent :          60 € x …… =   ..…. € 

Non Adhérent :  70 € x …… =   …... € 

Soit un total de : ___________  € 

Point de ramassage choisi : ………………………………………………………………………. 

                (Attention : Sur Istres, un seul point de Ramassage : GARE SNCF) 

Chèque à établir à l’ordre de : UNION des ANCIENS de BP comité de Lavéra 

A envoyer à Joëlle BRESSY 37 Boulevard Aragon 13920 Saint-Mitre les remparts. 

 

 

 
 

 

 


