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―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Cirque Alexis Gruss à Paris
Samedi 27 novembre 2010 à 20h

Nous vous proposons cette année la 37ème création du cirque national
Alexis Gruss : Mélody, spectacle composé de musiques et chansons
internationales.
Vous y verrez des acrobates, des équilibristes, des trapézistes, des
jongleurs, des comiques, la plus belle cavalerie d'Europe. Des tableaux
époustouflants sont au programme de cette création mise en scène par
Stephan Gruss.
Le grand orchestre du cirque national Alexis Gruss rythme le spectacle avec la présence exceptionnel de 2
chanteurs pour ce nouveau spectacle. Un art et un savoir, transmis depuis 6 générations.
Montant de la participation :

adultes : 40 €

enfants moins de 12 ans : 20 €

Pour toute information complémentaire contacter :
Françoise THEVENOT
06.76.05.46.15, ou Marie-Françoise JARASSE

06.82.77.02.07

Inscription avant le 25 octobre 2010 en renvoyant ce bulletin à compléter au verso.
AMICALE DES ORIGINAIRES DE L'ARRONDISSEMENT D'USSEL

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Bulletin d'inscription
Cirque Alexis Gruss à Paris
Samedi 27 novembre 2010 – 20h
RDV : 19h30 à l'entrée du Chapiteau, Porte de Passy
Métro Ranelagh, Bus Porte de Passy, Voiture (grande possibilité de stationnement)
Nom : ........................................................................ Prénom :.........................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................
Tél. :............................................................................. E-mail :.........................................................................................
Nombre de participants :.................. x 40 € (adultes) +.............. x 20 € (enfants < 12 ans) = ................... €
Bulletin à retourner avant le 25 octobre 2010, complété et accompagné d'un chèque du montant total
libellé à l'ordre des "Originaires de l'arrondissement d'Ussel", à :
Françoise THEVENOT 11 rue Vandrezanne 75013 Paris
ou Marie-Françoise JARASSE 6 place Maurice de Fontenay 75012 Paris
Les inscriptions seront prises en compte par ordre d'arrivée, à réception du règlement, dans la limite des places disponibles.
Toute annulation, moins de 48 heures avant la sortie, ne pourra donner lieu à remboursement.
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