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Cette année, l'Association a 20 ans.

Déjà ... 20 ANS !
Aussi pour fêter cela, nous vous convions à un

ANNIVERSAIRE INOUBLIABLE
au Pau Brazil, célèbre cabaret brésilien
privatisé pour l’occasion, uniquement SPT.

Dimanche 19 Mars 2017

le
>>> Une grande et belle SORTIE SPECIALE, une grande JOURNEE FESTIVE ...
→ Dans le plus réputé des cabarets brésiliens en France, le « meilleur » endroit pour
vibrer, manger, rire, s'amuser, danser, se divertir, aux rythmes des sonorités latines !
>>> Les grands costumes de plumes et strass, les belles danseuses, les danseurs et acrobates,
les musiciens et chanteurs, ... vous attendent pour vous faire vivre ... le Carnaval de Rio en plein Paris !
→ Un bel endroit, un repas typique, un beau spectacle et une piste de danse ... entièrement pour nous !
→ Dépaysement assuré, avec ce lieu, son menu, sa revue ... ce sera un voyage sur un autre continent !
>>> Pour les 20 ANS nous vous emmenons, pour une journée, faire la fête au Brésil !
Nous souhaitons vivement la présence de vous tous, adhérentes et adhérents, ... vous qui
faites vivre l'association et qui lui êtes indispensables. Possibilité de paiement en 2 fois.
Pour cela, le transport en car vous est offert et nous avons obtenu un tarif très intéressant ;
le prix est de 85 € ; pour information, tarif public à partir de 115 € (sans extras).
Alors, n'hésitez pas à vous inscrire pour un dimanche de fête, ...

... pour un convivial et joyeux anniversaire EXCEPTIONNEL.
A deux pas des Champs-Elysées, venez découvrir le célèbre cabaret « LE PAU BRAZIL », il vous offrira une avalanche
de créations, de surprises, de luxes et d’énergies, une fête haute en couleur, dont les seuls mots d’ordre de rigueur sont :
se dépayser, danser et s’amuser ... aux rythmes des sonorités latines, riches en émotions, de la samba, à la salsa et lambada.
Menu typique. C’est tout d’abord dans votre assiette que vous allez apprécier les traditions culinaires brésiliennes.
Et tout particulièrement avec le « Rodizio » et ses 6 variétés de viandes grillées au feu de bois, présentées sur leurs
broches de cuisson et découpées par les trancheurs dans vos assiettes, servies à volonté.
Nouvelle revue. C’est avec sa troupe de danseurs, chanteurs et musiciens que le Pau Brazil vous réserve un show haut
en couleurs ! Le temps s’arrête pour ne laisser place qu’à la fête et à la magie.
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