Association Nationale de Retraités
GROUPE DU PAS-DE-CALAIS
Résidence Soleil 4 Grande rue du Rivage 62000 ARRAS
Permanence tous les matins de 09h00 à 12h00
: 03 21 50 22 69
ou sur rendez-vous : La Poste Pièce 216 5 rue Frédéric Degeorge 62000 ARRAS : 03 91 20 36 80

Site Web: http://www.anr62.fr/
L’ANR est ouverte à tous les Retraités. Elle a été
fondée en 1927 par Firmin VIDAL, Employé des P.T.T.

Email: anr62@orange.fr

GROUPE ARTOIS
Arras le 14 février 2019
Cher(e) Ami(e),
Nous vous proposons une sortie spectacle au :

FORUM – CENTRE CULTUREL à Chauny,
le lundi 1er avril 2019 à 15h00
pour le spectacle « MARIOCA»
La Revue du Soleil (NOMBRE DE PLACES LIMITE)
Revue à grand spectacle proposant deux heures de « Fiesta Latina »…
Digne des plus grandes revues, elle se compose de ballets majestueux, de costumes incroyables, de
sensualité et de beauté, ainsi que d’une énergie rare.
Vivez un après-midi de fête aux rythmes chaloupés de refrains que nous connaissons tous, animés par 18
artistes : musiciens, danseurs(ses) et chanteurs(ses) pour ce spectacle unique.
La participation est de 45€ par personne.
Ce prix comprend l’entrée au spectacle et le transport en autocar.
Vous voudrez bien libeller votre chèque au nom de l’ANR62. Les chèques vacances sont acceptés

Cette sortie s’effectue au départ de BETHUNE, LENS et ARRAS.
Les horaires de passage à ces différents points sont les suivants :
12H00 : Entrée parking Décathlon sortie 6 de l’ A26 FOUQUIERES LES BETHUNE, retour
vers 20H30,
12H30 : Salle Jean Nohain Route de Béthune LENS, retour vers 20H00,
13H00 : Parking Intermarché SAINTE CATHERINE LES ARRAS, retour vers 19H30.
Nous vous demandons de vous inscrire rapidement, 40 places seulement ont pu être réservées.
Les billets vous seront remis dans le bus.
Avec nos amitiés.
Les responsables des activités arrageoises

Le Président

Danielle Toulotte, Jean Claude Decocq
Christian Decuignière
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sortie du 1er avril 2019 spectacle Marioca au FORUM - CHAUNY
Bulletin de participation à nous retourner avant le 22 mars 2019 à l’adresse suivante :
ANR62 Résidence Soleil 4 Grande rue du Rivage 62000 ARRAS
NOM :
Prénom :
Adresse :

Email :
Téléphone Fixe :
Portable :

Point de ramassage à cocher : Fouquières les Béthune 
Lens 
Sainte Catherine 
Nombre de personnes :
X 45€ =
€ (Joindre le(s) chèque(s) correspondant)
Pour être en conformité et respecter le nouveau Règlement Général sur la Protection des Données de l’Union Européenne (RGPD) entré en vigueur le 25 mai
2018 nous vous demandons de nous autoriser à utiliser vos données personnelles. De même nous vous demandons l’autorisation de publier les photographies
prises à l’occasion de nos différentes activités. Soyez assuré que vos informations seront utilisées dans le cadre exclusif des activités de l’ANR62.
Votre signature vaudra accord de ce qui précède.
A
le
Signature

