Association Nationale de Retraités
RDV à 11h et retour à 18h devant la maison des
Associations de Mérignac :
55 ave Mal. De Lattre de Tassigny 33700Mérignac

Groupe Gironde
Reconnue d’intérêt général

Arrêt à Ste EULALIE à 11h20 :Parking du CC Grand Tour Av aquitaine

Déjeuner dansant et animé (boissons incluses)
Punch
Mi-cuit de foie gras, dégustation de Serrano affiné
Paleron de veau confit et son accompagnement gourmand
Assiette de fromage
Douceur de l’Ange Bleu
Vin de Bordeaux rouge à discrétion
Café

A l’issue du repas, vous assisterez à la revue inédite de l’Ange Bleu
« Euphory ». Finie la morosité, retour à la vie !
Une incroyable « Euphory » anime la troupe de l’Ange Bleu pour
retrouver un grand bol d’oxygène et un désir fou de voler vers d’autres
horizons !
Sous les cerisiers en fleur du Japon, parmi les guerriers Samouraï et
les superbes Geishas…
Aux côtés de Carmen, symbole absolu de
l’insouciance sous les arcades brulantes d’Andalousie, le grand air de
Toréador, les fiers hidalgo sexy …
Au milieu des nuages, une balade en montgolfière, loin au-dessus de
la Tour Eiffel et des soucis du monde…
La magie des corps sculpturaux, de très grands moments d’humour,
des chansons éternelles, des grandes illusions, un tourbillon de plumes et
de beautés célestes…
Après tous ces mois hors du temps, « Euphory », la nouvelle création
de l’Ange Bleu, assouvit un grand besoin d’horizon, d’espaces ouverts, de
liberté retrouvée, de rêve qui redevient réalité !

Le

08 Décembre 2022

Déjeuner spectacle « EUPHORY » à l’Ange Bleu

E EUPH

Tarif : 69€ (base 50 participants)
Renseignements et Inscriptions : Bernard DESSOIT
62 Allée des Maraîchers 33700 Mérignac Tél : 06 74 19 90 98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Coupon réponse à découper
Nom :
-

Prénom :

Ange Bleu « Euphory »

Soit : 69€ x

et

à retourner avant le

Tél Port :
=

17 11 22

Nbre de pers :

€ (chèque à l’ordre de l’ANR33)

Pour être en conformité et respecter le nouveau Règlement Général sur la Protection des Données de l’Union Européenne (RGPD) entré
en vigueur le 25 mai 2018, nous vous demandons de nous autoriser à utiliser vos données personnelles. De même, nous vous demandons l’autorisation de publier les photographies prises à l’occasion de nos différentes activités. Soyez assuré que vos informations seront
utilisées par l’ANR33 dans ce cadre exclusif.
Votre signature vaudra accord de ce qui précède.
A:
le :
Signature :

