Plan-les-Ouates, 28 novembre 2016

La Revue - Rire !

C'est bon pour la santé …….

Alors on va rire de tout ! et surtout des gens qui se prennent au sérieux…
« Chers proches, amis et personnes malades, rire c’est bon pour la santé selon un dicton populaire... Mais
pourquoi rit-on ? Un rire cynique n’est pas un bon rire. En revanche rire de bon cœur avec quelqu’un, c’est
partager des moments de bonheur. Vous vous demandez certainement pourquoi le Président de la
Confédération parle du rire en cette journée des malades, comme si une personne gravement malade avait
envie de rire... Pourtant l’effet thérapeutique de l’humour est désormais largement reconnu. » Bien parlé
Monsieur le Président ! Les vertus du rire sont enfin reconnues, à quand votre billet pour la revue satirique
remboursé par les caisses maladie ?
Nous on ne rit jamais des gens. Sauf des politiciens, des sportifs, des agents immobiliers valaisans, des
assureurs (maladie), de la royauté́ , des Anglais, d’Oskar Freysinger, d’Hillary Clinton et Donald Trump...
La revue satirique c’est 2h10 d’ironie, de malice et de poésie sur l’actualité́ nationale et internationale de
l’année 2016. Une succession de sketches, ballets et chansons, plus de 20 tableaux, près de 30 artistes et
techniciens, 300 costumes, et des milliers de plumes !

Mesdames, Messieurs,
Voici le programme de « La Revue au Grand café-théâtre BARNABE » à Servion:

Dimanche 5 février 2017
Rendez-vous :10h15 (départ 10h30) Plan-les-Ouates/chemin de Vers, arrêt abribus, bus 46.
(Autoroute) - NYON – MORGES – LAUSANNE – 11h45 SERVION/arrivée au « Théâtre Barnabé »
Repas de midi (avec boissons)
Après-midi :
Dès la fin du repas début du grand spectacle (durée environ 02h10).
Retour direct à PLAN LES OUATES (fin de nos services vers 18h00/18h30)
MENU TYPIQUE
Entrée
Plat et Garnitures
Dessert
(Le menu officiel vous sera communiqué ultérieurement)
BOISSONS
1 Bouteille de vin / 4 personnes
1 Bouteille d’eau minérale/6 personnes
1 café par personne

Les Blés d’Or - Club des Ainés de Plan-les-Ouates
Chemin du Pré du Camp, 4 1228 Plan-les-Ouates -Tél. 022/7940381 - Courriel : lesblesdor@bluewin.ch –
Site Internet : www.lesblesdor.ch

Prix tout compris : chf. 110.- pour les membres des Blés d’Or.
chf. 120.- pour les non membres.
Les conditions de ce programme sont élaborées sur la base de 40 personnes ou plus.

Attention ! Tout désistement annoncé après le 30 janvier 2017 ne pourra en aucun
cas être remboursé par le Club. Les personnes concernées devront s’adresser à leur
assurance privée.
Téléphone en cas de besoin le jour de l’excursion: Madame Janine Pessina 079/258 08 39.
Autocar grand tourisme *** Swisstouring.
Paiement à faire lors de l’inscription :
- par bulletin de versement au nom des Blés d’Or compte no 17-659434-6.
- ou au local les lundis dès le 05 décembre 2016 de 14h00 à 16h00.

Inscription et paiement au plus tard pour le lundi 30 janvier 2017.
Vous avez plusieurs possibilités pour vous inscrire :
 inscription sur la liste au local
 les lundis après-midi à la période précitée
 par téléphone aux mêmes heures no 022/794 03 81
 par courriel : lesblesdor@bluewin.ch
 par courrier en utilisant le bulletin d’inscription ci-joint.
Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour de belles fêtes de fin d'année et nous nous
réjouissons de vous accueillir nombreux à ce magnifique spectacle agrémenté d'un très bon repas.
Avec nos amicales salutations.
Les organisateurs Janine Pessina et Eduard De Cuyper en collaboration avec Swisstouring.
à découper ici -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------à découper ici

Talon d’inscription à retourner à l’adresse suivante :
Les Blés d’Or – Chemin du Pré du Camp, 4 1228 Plan-les-Ouates.
Au plus tard pour le lundi 30 janvier 2017
La Revue au Grand café-théâtre BARNABE à Servion le Dimanche 05 février 2017.
Nombre de personnes :…………..
Nom :…………….………..……………………... Prénom : ………………………………………
Nom : …………….………..…………………….. Prénom :……………………………………….
Nom : …………….………..…………………….. Prénom :……………………………………….
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