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Les Etoiles du Rex – Paris 2ème
Samedi 24 novembre 2012

Vous découvrirez au cours de cette journée trois lieux authentiques au
cœur du quartier Haussmannien.
La journée débutera au Grand Rex, où vous passerez derrière l'écran
avec le parcours des Etoiles du Rex où tous les secrets du cinéma vous
seront révélés (effets spéciaux, bruitages …).
Puis, vous déjeunerez au restaurant centenaire au décor bistrot
parisien "Les Noces de Jeannette".
Vous aurez ensuite l'occasion de devenir célèbre en posant auprès des plus grandes stars françaises et
internationales dans ce lieu typiquement parisien qu'est le musée Grévin.
Surprises et rires garantis
Montant de la participation :

adultes : 46 €

de 13 à 26 ans : 20 €

moins de 12 ans gratuit

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

06.82.77.02.07

Inscription avant le 17 novembre 2012 en renvoyant ce bulletin à compléter au verso.
Amicale19USSEL

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Bulletin d'inscription
Les Etoiles du Rex – Paris 2ème
Samedi 24 novembre 2012
RDV : 10h45 - Grand Rex 1 boulevard Poissonnière 75002 Paris (Métro Bonne nouvelle)
Nom : ........................................................................ Prénom : .........................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................
Tél. : ............................................................................. E-mail : .........................................................................................
Nombre de participants : ................. x 46 € (adultes) + .............. x 20 € (de 13 à 26 ans) = .................. €
.................. enfants < 12 ans (gratuit)
Bulletin à retourner avant le 17 novembre 2012, complété et accompagné d'un chèque du montant total
libellé à l'ordre de l'association "Amicale19Ussel", 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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