
     SORTIE  JUIN 2019 
 

 

Epinay sur Orge le 20 mars  2019 

 

Chère adhérente, cher adhérent, 

Epinay Accueil a le plaisir de vous proposer  pour sa sortie du mois de juin, une soirée  

diner -spectacle dans un cabaret  provincial. Volontairement, nous ne communiquons pas l’adresse. 

Si  vous êtes curieux, vous la trouverez facilement …. 

 Après 1h15 de transport, nous serons sur place pour le dîner qui débutera aux alentours de  

19h30 pour ensuite laisser la place à une surprenante  revue  intitulée « DESINVOLTURE »     

Rendez-vous le 1er Juin 2019 à 17h45 devant la mairie 

Vous trouverez, ci-dessous, le bulletin d’inscription que vous devrez nous retourner avec votre  

règlement, uniquement par chèque, avant le 15 avril, à l’adresse ci-dessous : 

    EPINAY ACCUEIL, Mairie d’EPINAY SUR ORGE, 8 Rue de l’église, 91360 EPINAY SUR ORGE 

 

Inscriptions dans la limite des 63 places disponibles. 

 
Nota : Pour assurer la bonne organisation de la sortie (réservations car, repas et soirée), il n’y  
aura pas de remboursement quelque soit le motif sauf, si Epinay-Accueil  dispose d’une liste 
d’attente. Après sondage et  à ce jour, le car est rempli à 90 %. 
 
 
En espérant vous retrouver très bientôt 
Amicalement 
 
 
Le président 
Jean-Claude BERBERI 
 
 
 
Nota : vous avez des questions?  N’hésitez pas à nous contacter  
Par mail : epinay.accueil@gmail.com , par téléphone au 07 81 05 70 26 
A consulter, notre site internet : epinay-accueil.com 
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                EPINAY -ACCUEIL 

     VOUS  PROPOSE  UNE  SOIREE  AU  MUSIC - HALL   

                                LE   SAMEDI 1ER JUIN 

 

      Qui n’a jamais rêvé de vivre un moment unique 
      dans un univers chic, glamour et orné de strass ? 

Après notre dîner, nous assisterons à un spectacle        
moderne, dynamique et burlesque mêlant les traditions  

   du music-hall  avec celles des tendances actuelles…  
   Une atmosphère très désinvolte….  

 
 

A/R  par  car : départ de la place de la mairie à 17H45, retour vers 2H15 

Attention : 63 PLACES  DISPONIBLES ET PAS UNE DE PLUS 

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

Bulletin à retourner au PLUS TARD le 15 avril 2019 à 

Epinay Accueil, mairie, 8 Rue de l’église 91360 EPINAY sur ORGE 

Accompagné de votre règlement par chèque  à l’ordre d’Epinay-Accueil 

 

Nom, prénom :      Téléphone : 

SORTIE PRINTEMPS 2019      Nombre Montant Total  

Tarif adhérent        :  55€                       € 

Tarif non adhérent :  68€                       € 

Montant du règlement                       € 

Courriel : epinay.accueil@gmail.com , Téléphone : 07 81 05 70 26 

 

mailto:epinay.accueil@gmail.com

