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

FANTASIA LATINA SHOW
au CENTRE des CONGRES MEGACITE
à AMIENS
Ce voyage à travers l’Amérique Latine transmet à chacun la
magie et les émotions d’un peuple à l’histoire bousculée en offrant un éventail de sa culture et
surtout toute sa joie de vivre.
Tous les danseurs viennent de différents pays latinos où la danse est partie intégrante de la vie
de tous. Grâce à eux, l’image de cette culture pleine de richesses retrouve une nouvelle force

Le mercredi 07 décembre 2022 à 15h
Cette sortie s’effectue au départ de BETHUNE, LENS et ARRAS.
Les horaires de passage à ces différents points sont les suivants :
11H45 : Parking co-voiturage FOUQUIERES LES BETHUNE, retour vers 20H30
12H15 : Salle Jean Nohain Route de Béthune LENS, retour vers 20H00,
12H45 : Parking Intermarché SAINTE CATHERINE LES ARRAS, retour vers 19H30.
La participation est de 50€ (Entrée au spectacle et transport).
Les billets vous seront remis dans l’autocar.

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 30 novembre 2022, ne pourra plus être remboursé.
Bien amicalement,
L’équipe du groupe Artois
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sortie du 07 décembre 2022 - Spectacle 45 Tours en France AMIENS
BULLETIN à retourner avant le 30 novembre 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 :
Nombre de personnes :

Portable :
X 50 € =

Email :
€

Chèque à établir au nom de l’ANR62 – Chèques vacances acceptés
Point de ramassage choisi : BETHUNE LENS ARRAS (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

