.

Chers Amis,
Les Amis Marcilluciens vous invite à une matinée récréative ouvert à tous Adhérents ou pas.
- Dimanche 18 mars 2018 à 16 h 30 au Théâtre des Variétés de Paris
Transport en car Départ de Marcilly 13 h 30 ou Ezy 13 h 45
Le prix de cette sortie est fixé à 45 € pour les adhérents 55 € pour les non-adhérents
_

_

«« JJeeffff P
Paannaacclloocc ccoonnttrree--aattttaaqquuee »»
Après une tournée triomphale de trois ans pour leur premier spectacle, un burn out, une thalasso, et
plusieurs délits de fuite, Jeff et Jean-Marc reviennent dans de nouvelles aventures.
La famille s’agrandit avec de nouveaux personnages aussi déjantés les uns que les autres !
Jean-Marc supportera t‘il cette nouvelle cohabitation ?
Jeff reprendra t’il enfin le contrôle ?
Peut-on s'appeler Jacqueline et rester sexy en maillot 2 pièces ?
Toutes les réponses ou presque dans ce nouveau spectacle : « Jeff Panacloc Contre Attaque ».
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------
Bulletin d’inscription sortie à Paris au théâtre des variétés le dimanche 18 mars 2018
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Commune :
Adresse maïl : ………………………….espèces

N° tel :

Règlement par chèque : (ordre des Amis Marcilluciens)
Nota: Inscription effective qu’à la réception du règlement.
Dernière limite d’inscription 14 février (Nombre de place limitées à 50)
En cas de désistement les Amis Marcilluciens ne seront pas en mesure de vous rembourser sauf
cas de force majeur en présentant un document en attestant le plus vite possible.
Personne à prévenir en cas d’urgence (autre que quelqu’un dans le car avec vous)

Nom :

Prénom :

N° tel pour la joindre :
Adresse d'envoi
Déposer ou poster votre règlement adressé à : Pierre Poichotte
11, les Cordes de Motteux 27810 MARCILLY sur EURE

 02.37.50.79.34  06.18.81.00.87  pp27@orange.fr

Ou Annick Delaunay
21, rue d’Ezy 27810 Marcilly sur Eure
 02.37.48.49.56 06.21.79.16.09 annick.delaunay27@gmail.com
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