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PROGRAMME FEVRIER 2019
Mardi 12 Février 2019
Après-midi au Théâtre de Saint-Germain pour « La Belle au Bois Dormant »,
le célèbre ballet de Tchaïkovski s'inspirant du non moins célèbre conte de Perrault et
des frères Grimm, par le réputé et talentueux Ballet Yacobson de Saint-Petersbourg.
 Départs à 18H50 ; 19H et 19H10 – Retours vers 23H30
Prix : 45 €
Samedi 16 Février 2019
Après-midi au Grand Palais pour le Salon des Artistes Français, l'une des
plus anciennes et connues expositions d'art, se tenant à Paris chaque année depuis 1881,
accueillant plus de 600 artistes du monde entier : peinture, sculpture, photographie, ...
 Départs à 13H30 ; 13H40 et 13H50 – Retours vers 19H30
Prix : 18 €
Dimanche 17 Février 2019
Après-midi au Théâtre Antoine pour « Huit Euros De l'Heure », la nouvelle
pièce évènement de 2019, avec Dany Boon et Valérie Bonneton, une comédie féroce
sur la générosité ; l'histoire farfelue d'un couple, traumatisé par leur femme de ménage.
 Départs à 14H10 ; 14H20 et 14H30 – Retours vers 19H
Prix en 1ère catégorie : 59 €
Dimanche 24 Février 2019
Déjeuner-spectacle avec boissons au célèbre « Don Camilo », le plus ancien
des cabarets parisiens de chansonniers, lieu incontournable de la capitale qui depuis
plus de 60 ans allie humour et gastronomie, ayant lancé la carrière de nombreux artistes,
humoristes et chanteurs ; un spectacle hilarant et convivial pour un agréable moment.
→ Transport en car offert aux adhérents – S’inscrire rapidement – Nombre limité
 Départs à 10H40 ; 10H50 et 11H – Retours vers 18H30
Prix : 69 €
Dimanche 3 Mars 2019
Après-midi au Palais des Sports pour « Showtime », le nouveau spectacle,
grandiose et féérique, d’Holiday On Ice, célébrant les 75 ans de l’exceptionnelle
compagnie en collaboration avec les meilleurs patineurs mondiaux ; performances
techniques et artistiques exceptionnelles, costumes éblouissants, décors spectaculaires.
→ Transport en car offert aux adhérents – S’inscrire rapidement – Nombre limité
 Départs à 15H ; 15H10 et 15H20 – Retours vers 21H
Prix en 2nde / 1ère catégorie : 35 € / 50 €

AUTRES SORTIES A VENIR
Dimanche 5 Mai 2019
Après-midi au Théâtre Mogador pour « Chicago, le Musical », l'un des
spectacles les plus emblématiques de Broadway en version française ; chorégraphies
spectaculaires, airs jazzy, modernité et ambiance sulfureuse en font un véritable succès.
 Départs à 14H10 ; 14H20 et 14H30 – Retours vers 20H – S’inscrire rapidement
Prix en 2nde / 1ère catégorie : 73 € / 82 €
Prix Promo « 1ers Inscrits » en 2nde / 1ère catégorie : 57 € / 72 €
Mercredi 12 Juin 2019
Journée à Rouen pour vivre pleinement « L’Armada de la Liberté »,
événement grandiose regroupant les plus beaux bateaux du Monde, les plus grands
voiliers ; croisière sur la Seine à la découverte des somptueux bâtiments invités,
et temps-libre pour permettre à chacun de les visiter et de profiter des animations.
 Départs vers 9H – Retours vers 23H – S'inscrire rapidement
Prix : 50 €
Prix en journée complètement libre (sans la croisière) : 35 €

