
   Le lundi 30 mars 2020 à 15h 

 
 
 

GROUPE ARTOIS 

Cher(e) Ami(e), 
 

Nous vous proposons de découvrir le spectacle  :  
 

DISCO  LIVE  FEVER 
 

au CENTRE des CONGRES MEGACITE à AMIENS 
 

 

 

       Ce spectacle retrace les années DISCO avec les plus grands tubes connus de la chanson 
française ainsi que les incontournables groupes de la musique Disco connue du monde entier. 
Deux heures de show tout en rythmes, dans un tourbillon de chansons et de medleys endiablés. 
 

Cette sortie s’effectue au départ de BETHUNE, LENS et ARRAS.  
 

 Les horaires de passage à ces différents points sont les suivants : 
11H 30: Parking co-voiturage  sortie 6 de l’A26 FOUQUIERES LES BETHUNE, retour  20H30  

12H00 : Salle Jean Nohain Route de Béthune LENS, retour vers 20H00, 

12H30 : Parking Intermarché SAINTE CATHERINE LES ARRAS, retour vers 19H30.   

 

La participation est de  42€ . 
Ce prix comprend l’entrée au spectacle  et le transport en autocar .  

Les billets vous  seront remis dans le bus . 
 

Vous voudrez bien libeller vos chèques au nom de l’ANR62. 
 Les chèques vacances à votre nom et avec talons sont acceptés 

Tout désistement ou annulation après le 28 février 2020, ne pourra plus être remboursé. 
 

Bien amicalement, 
L’équipe du groupe Artois 

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

Sortie du 30 mars 2020 - Spectacle  VARIETY SHOW à AMIENS 
 

BULLETIN à retourner avant le 28 février 2020 au trésorier du groupe Lens-Liévin  
 

Dany Pottier, 180 rue des 3 maisons 59480 La Bassée   06 81 50 65 53 

Nom :                        Prénom :  

adresse :                        

Téléphone :                       Portable :                                     Email : 

Nombre de personnes :                  X  42 € =                 €                  

Chèque à établir au nom de l’ANR62 – Chèques vacances acceptés 

Point de ramassage choisi  BETHUNE  LENS  ARRAS   (rayer les mentions inutiles)  

Association Nationale de Retraités 
GROUPE DU PAS-DE-CALAIS 

 
           Résidence Soleil   4 Grande rue du Rivage   62000   ARRAS  

Permanence  le jeudi matin de 09h00 à 12h00 : 03 21 50 22 69 

Site Web: http://www.anr62.fr/      Email: anr62@orange.fr 

 

L’ANR est ouverte à tous les Retraités. Elle a été 
fondée en 1927 par Firmin VIDAL, Employé des P.T.T. 

 


