Union des Anciens du Groupe BP
Comité Régional de Lavéra

SORTIE MUSIC-HALL

Dimanche 19 février 2017
Cabaret FRANCKY FOLIES
Troupe de la Figonette
5 allée des Platanes – SAINT HIPPOLYTE – 13770 VENELLES
Tel : 06-74-04-19-68
www.la-figonette.com

11h45 Arrivée au Cabaret pour le Déjeuner.

Ce prestigieux Cabaret propose les plus originaux spectacles de la région.
Un Bijou en Provence,
Franck et sa troupe d'Artistes vous accueilleront dans l'ambiance chaleureuse
et conviviale de cet institution.
Accueil, sourire et Bonne Humeur sont les maitres mots.
Le Chef Mr Stephen BONNAND propose une cuisine traditionnelle qui sera servie par la
troupe d'Artistes.

MENU FOLIE DOUCE
Kir Royal servi avec assortiments salés
Entrée Magic Folie
Mesclun, Gésiers, Magrets fumés, Foie Gras, Noix
Gigolette d'Agneau au Jus de Thym Gratin à l'ancienne et Haricots vert lardés
Duo de Fromages et bouquet de salade
Exquis Péché Mignon
Café
Vin de Provence Rouge ou Rosé 1 bouteille pour 4 personnes
La magie du Music hall en plein jour ! Vivez des instants inoubliables.

Coupe de champagne
14h30 spectacle Magic Folie !!!(1h40 de show)
une ronde de plumes et de paillettes dans un tourbillon rires et d'émotion.

Vers 17h00, retour sur votre ville.

RAMASSAGE : TRAJET ET HORAIRE DU CAR
Saint Mitre plaine d’arnête

10h00

Piscine devant entrée officielle piscine 10h15

Lavéra boulodrome

10h30

Maison des jeunes

Arrivée Venelles vers

11 h 45

Gare SNCF Istres

9h30

10h45

FIN DES INSCRIPTIONS : 15 janvier 2017

dernier délai, passée cette date, téléphoner au
04 42 81 19 48 ou 06 67 80 19 96 à Thérèse LEGRAND afin de savoir s’il y a encore des places
disponibles.

les inscriptions seront validées par date d'arrivée.
Si, comme nous l'espérons, le nombre de demandes atteignait 80 personnes, nous mettrions comme
à l’habitude un deuxième car. Nous vous informerons rapidement dans le cas contraire.
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
Thérèse LEGRAND 9 Boulevard des Tamaris 13117 LAVERA

BULLETIN D’INSCRIPTION SORTIE LA FIGONETTE
Dimanche 19 février 2017
Nom :………………………Prénom :……………………… Tél. :
Adresse Internet : (important pour diminuer les coûts d’expédition) ………………………
Adhérent :

40 x …… = ..…. €

Non Adhérent : 50 x …… = …... €
Soit un total de :___________ €

Point de ramassage choisi : Voir en haut de cette page

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

Thérèse LEGRAND 9 BOULEVARD des Tamaris 13117 LAVERA

