Plan-les-Ouates, 26.11.2018.

La grande REVUE improvisée
Sans perdre l'esprit fastueux qui a fait la réputation de la Revue de Servion, nous vous
présentons cette année une revue inédite où le public sera maître du jeu.
Un nouveau concept plus actuel que jamais, avec des comédiens improvisateurs hilarants,
des chanteuses aux voix puissantes et envoûtantes, des danseuses belles et talentueuses,
des écrans géants, des costumes par....

Dimanche 3 FEVRIER 2019
Mesdames, Messieurs,
Rendez-vous : le dimanche 03 février 2019 à 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 d’une durée de 2h30.
Après le spectacle retour à Plan-les-Ouates arrivée prévue vers 18h00/18h30.

1 café
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Prix tout compris :
chf. 110.- pour les membres des Blés d’Or.
* Prix "spécial" grâce à la participation du club de 20. – francs.
chf. 130.- pour les non membres.
Nous avons réservé 25 places.
Nous vous rendons attentifs au fait que chaque billet vendu doit être honoré.
Attention : tout désistement sera à la charge du participant, celui-ci devra s'adresser à son
assurance annulation (par exemple le livret ETI).
En vous inscrivant jusqu'au lundi 17 décembre, veuillez-vous acquitter du montant demandé, cela
fera office d'inscription.
Téléphone en cas de besoin : 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 26 novembre de 14h00 à 16h00.

Inscription et paiement au plus tard pour le lundi 17 decembre 2018.
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

En vous souhaitant de belles fêtes lumineuses, et en nous réjouissant de votre venue parmi nous,
nous vous adressons nos amicales salutations.
Les organisateurs Janine Pessina et Eduard De Cuyper.
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