
 

 

  

Siège : Résidence Soleil  4 Grande rue du Rivage  62000 ARRAS 

Tél : 03 21 50 22 69 

Mail : anr62@orange.fr    Site Internet : www.anr62.fr 

 

LES ANNÉES 80, LA TOURNÉE 

            Groupe Artois, le 30 mars 2022 

                                                    Cher(e) Ami(e),     

              Nous vous proposons de découvrir 

               Samedi 4 juin 2022 à 20h, au 

                Stade couvert de Liévin 

        
 

  Venez chanter et danser sur les années 80 pour 2h30 de  Fête 

 en live !   Accompagnés de leurs musiciens et choristes, 

retrouvez les célèbres artistes des années 80 aux millions 

d’albums vendus : PLASTIC BERTRAND, JULIE PIETRI, LIO, 

SLOANE, WILLIAM de DÉBUT DE SOIRÉE, ALLAIN LLORCA de GOLD, ZOUK 

MACHINE, CHRISTIAN de RAFT, PARTENAIRE PARTICULIER et PEDRO CASTANO (La 

Macarena) sont réunis sur scène pour vous faire revivre en live leurs plus grands tubes des 

années 80 que vous connaissez tous.                        Vous allez assister à un show 

exceptionnel !   

         Tout a été pensé pour que vous passiez une soirée mémorable 100% en live. 
 

 

 

 

                                                 Réservation avant le 04 mai 2022 au plus tard 

Vous voudrez bien libeller vos chèques au nom de l’ANR62. 

Tout désistement moins de 48 heures avant l’événement, ne sera plus remboursé. 
En fonction de l’évolution de la réglementation,  

votre pass Sanitaire pourrait être demandé à l’entrée.  

Bien amicalement,  
L’équipe de Lens-Liévin 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Coupon-réponse            « Les Années 80 , la tournée »  
(Réponse SVP par retour de courrier avant le 04 mai 2022)  

 

à Elisabeth Pontel 4 rue du Chevalier de la barre 62740 Fouquières lez Lens  
 

Nom :    Prénom :                                  

adresse :                           

Téléphone :                                      portable :                              email : 

Nombre de personnes :            X  30€ =                 €   Chèque à établir au nom de l’ANR62  

Bon de réduction de réadhésion et chèques vacances acceptés 

Le prix de la place est de 30 €, au lieu de 43€ 
Places Assises, Placement Libre, Devant la scène 

Le rendez-vous est donné aux guichets d’entrée à 19h15 
 


