
 

 

 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 

 

 Le dimanche 6 novembre 2022 à 17h 

                                                                                                Cher(e), ami(e) 

Nous vous proposons de découvrir la comédie :  

BOEING BOEING 
au Théâtre Sébastopol de Lille  

 
 

 
        

 
BOEING BOEING est une comédie en 3 actes narrant 
les aventures d’un marchand de biens menant de front 3 

aventures amoureuses avec des hôtesses de l’air. Au prix d’une gestion sourcilleuse de son emploi du 
temps, Bernard aidé par son copain d’enfance Robert parvient à les faire défiler dans son appartement 
parisien, sans qu’elles se rencontrent !... Un jour pourtant son ingénieux système se grippe… 

 

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

 Les horaires de passage à ces différents points sont les suivants : 

14H15 : Salle Jean Nohain Route de Béthune LENS, retour vers 21H, 

14H45 : Parking co-voiturage FOUQUIERES LES BETHUNE, retour vers 20H30 

15H15 : Parking Intermarché SAINTE CATHERINE LES ARRAS, retour vers 20h.   

 

La participation est de 57 € (Entrée au spectacle et transport).  
Merci de vous inscrire avant le 30 juin pour évaluer la faisabilité de la sortie.  

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 12 octobre 2022, ne pourra plus être remboursé. 
 

Bien amicalement, 
L’équipe du groupe Artois 

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

Sortie du 06 novembre 2022 – BOEING BOEING au Sébastopol de Lille 
 

BULLETIN à retourner avant le 30 juin 2022 au groupe Lens-Liévin  
Elisabeth Pontel 4 rue du chevalier de la Barre 62740 Fouquières lez Lens 06 86 49 60 80 

 

Nom :                        Prénom :  

adresse :                        

Téléphone :                       Portable :                                     Email : 

Nombre de personnes :                  X  57 € =                 €                  

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

Point de ramassage choisi : BETHUNE  LENS  ARRAS   (rayer les mentions inutile 

mailto:anr62@orange.fr
http://www.anr62.fr/

