Cher(e) Ami(e),
Nous vous proposons de découvrir le spectacle :

HOLLIDAY on ICE
au Zénith de LILLE

Supernova un voyage de la Terre aux étoiles

Le Dimanche 09 Avril 2023 à 14h
Attention : le prix promotionnel est valable jusqu’en juin 2022, il est nécessaire de
réserver dès maintenant, votre chèque ne sera débité qu’au moment du spectacle
Basé sur l’histoire d’un duo amoureux, ce spectacle aux multiples facettes, passionnant et émouvant,
parcourt la blancheur immaculée de l’Arctique, l’immensité de la galaxie, une impressionnante
Supernova, les couleurs chatoyantes des aurores boréales… Cerise sur le gâteau : les patineurs
n’évoluent pas uniquement sur la glace, mais également au-dessus !
Cette sortie s’effectue au départ de BOULOGNE, CALAIS, SETQUES.
Les horaires de passage à ces différents points sont les suivants :
10H15 : BOULOGNE, gare, l’heure de retour sera précisée ultérieurement
11H : CALAIS au parking Caves à vins sortie St Pierre A16
11H45 : SETQUES, sortie A26.
La participation est de 67€ (Entrée au spectacle et transport).

L’entrée à la salle de spectacle pourrait être soumise au port du masque
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 25 juin 2022, ne sera remboursé
uniquement que si des personnes sont sur liste d’attente et peuvent vous remplacer**.
Bien amicalement,
L’équipe du groupe Calais, Bernard, Serge, Bruno et Myriam
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sortie du 09 Avril 2023 – Holliday on Ice au Zénith de Lille
BULLETIN à retourner avant le 25 juin 2022 au groupe CALAIS
Bernard DUCHATEAU 116 route d’Audruicq 62370 NORTKERQUE
Tél : 06 84 17 92 56 / mail : bernard.duchateau@yahoo.fr

Nom :

Prénom :

adresse :
Téléphone :

Portable :

Nombre de personnes :

X 67 € =

Email :
€

Chèque à établir au nom de l’ANR62 – Chèques vacances acceptés
Point de ramassage choisi : BOULOGNE CALAIS SETQUES (rayer les mentions inutiles)
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

