
                    
 

 

  
                                  

 

Vous rêvez d’une journée d’exception ? Vous avez des soucis, le moral dans les chaussettes, vous 

allez rire du début à la fin ; humour, gaîté, chanson, tout est bon…. ! 

Spectacle sous le signe de la satire politique avec Jacques MAILHOT et toute sa fine équipe. 

Les deux ânes se mettent en marche pour une nouvelle revue « Macronbiotique » le Samedi 7 Avril 

2018. 

 

 Rendez-vous au parking, niveau 1 (gratuit le Samedi) du Centre Commercial de Créteil Soleil (94) ; 

station de métro près du Cinéma U.G.C à 11h30 précises. Un seul changement sera nécessaire 

pour se rendre à la station Place Clichy. Ensuite repas au restaurant le « Sanglier bleu » (contigu 

au théâtre) à 13h et à suivre  matinée spectacle à 16h. Excellentes places  « fauteuils d’orchestre » 

                                                                                                               

 

 

 

COUPON RENVOI : Pierre HERRMANN 23 Bis Avenue de Mesly 94450 Limeil – Brévannes 

AU PLUS TARD impérativement le 14 Mars  2018                                            T.S.V.P ⟾ 

----------------------------------------------------------------------- 

Participation à la journée festive au « Théâtre des deux ânes » du Samedi 07 Avril 2018 

 
Adhérents (es) = 35 € Conjoints(es) = 35 €      Invités (es) = 74 € (prix coûtant) + prévoir tickets de métro 

▪ Mr._____________________           /           Mr. ___________________ 

▪ Melle, Mme _______________           /           Melle, Mme _____________ 

     ⧠   Participer(a) (ont) à la journée festive au « Théâtre des deux ânes » Tout est bon dans le Macron 

Nombre de personnes ____x 35 € =        €         /          Nombre de personnes ___x 74 € =       € 

 

Merci de joindre un chèque à l’ordre de la S.A.B.G 

Tel : __________________ 

Adresse Mail : __________________                                                                                          

                                                                                                                                                

 



                    
 

                                                                Samedi 7 Avril 2018 

   
LE MOT DU VICE PRESIDENT 

 

Cher adhérente, adhérent, 

 
Suite au vote des membres des deux associations S.A.B.G et B.C.V.M présents aux assemblées générales 

respectives du 10/02/2018, notre sortie annuelle commune aura lieu exceptionnellement au mois d’Avril. 

 

Cette année cette journée festive est consacrée à l’humour et à la gaîté. 2017 ayant vu une sortie animalière, 

il m’a semblé bon d’éviter de reproduire le même style de sortie tous les ans ; mais soyez certains que mon 

but est de satisfaire le plus grand nombre d’entre vous et nous ne reporterons pas aux calendes grecques les 

projets animaliers et les croisières fluviales qui intéressent un bon nombre d’entre vous vu les résultats des 

votes très serrés tous les ans. Malgré une augmentation sensible du budget sortie nous maintenons un tarif 

adhérent constant, le complément étant absorbé par les associations. 

 

Donc venez nombreux vous détendre et rire.  Rendez-vous au C.C.R de Créteil soleil impérativement à 11h30 

le Samedi 07 Avril. 

 

Pour toute information complémentaire avant le 07 Avril, merci de me joindre au 01.45.95.44.96 ou E. mail : 

herrmann.pierre @orange.fr .Sur mon portable le jour de notre sortie au 06.37.22.81.46 

 

En souhaitant cette journée conviviale et dans l’attente du plaisir de se retrouver pour passer ensemble un 

moment agréable.                                                        

Bien amicalement à vous 

Le Vice-Président 

Pierre HERRMANN 

 

 
 

 

 


