LETTRE DE St PIERRE n° 40

AURIOL le 12 septembre 2011
Chers amis,
Le Cercle va inaugurer un nouveau regroupement inter générationnel et familial !!!
A l’initiative d’un groupe de jeunes, coordonné par des ainés, nous allons lancer une
soirée spectacle dans le style « cabaret »…
Une quinzaine de chanteurs, ainsi que des enfants, tous membres du Cercle, vont
interpréter une (ou deux) chanson préférée !!!
Ils répètent depuis quelques mois, incognito, et sont « gonflés à bloc » pour monter
sur les planches.
La petite scène de la salle Jean-Baptiste FOUQUE leur paraîtra « grande » pour
dévoiler tous leurs talents.
Voilà comment se déroulera cette soirée :
19 h 00 : accueil des personnes inscrites.
Des tables seront placées dans la salle et vous vous placerez selon vos affinités
19 h 30 : apéritif servi à table (kir de l’amitié), suivi d’un repas (tartiflette et
dessert) au prix de : 10 € / personne (5 € pour les moins de 12 ans).
20 h 30 : levée du rideau
Le spectacle comprendra 2 parties et sera coupé par un entracte, où nous pourrons
acheter divers rafraichissements (eau minérale, soda, bière, pétillant, blanc de blanc,
champagne…), accompagnés de biscuits secs.
Ce temps fort est prévu pour le : samedi

8 octobre 2011

Les inscriptions sont ouvertes dès aujourd’hui et jusqu’au mercredi 5 octobre –
dernier délai
- Au Cercle, tous les vendredis soirs de 17 h 30 à 20 h 00
- Par @mail : mdbellon13@yahoo.com ou

cerclesaintpierreauriol13390@gmail.com
- Par téléphone : Marie-Dominique au 06 61 15 52 97
Merci de vous faire inscrire très rapidement, ce qui facilitera l’économe en charge du
repas et du buffet de faire ses commandes et achats.
Vous souhaitant une bonne soirée à tous, je vous dis à bientôt.
Bien amicalement.
Le Président
Christian BELLON.

