
 

 

 
 
 

 
 
 

MERCREDI 28 MARS 2018 à 20h30 
     Théâtre des deux Anes 
 

TOUT EST BON DANS LE MACRON. 
 
Nicolas Sarkozy l’a affirmé : « Macron c’est moi, mais en 
mieux ». C’est une réalité. 
Emmanuel Macron est mieux que bien. 
Cet homme se conjugue au plus que parfait.  
Tout est vraiment bon dans le Macron, une authentique 
bête de concours, sans aucun bas morceau. Du filet pour 
l’opposition et de la poire pour les électeurs. 
Ce professeur « Ouibus » est un grand maestro, mieux 
encore, un premier prix de conservateur. 
A consommer uniquement sur ordonnances. 
 

 PRIX : 60 €               
 

Contact : Claude CHABOSY Tel : 06 80 08 84 36 

Conditions générales : se reporter à la circulaire : “Conditions générales d’inscription au Cercle et à ses différentes 
activités”. Les inscriptions seront prises dans leur ordre d’arrivée au Cercle. Tout bulletin incomplet sera retourné avec 
son chèque de réservation. L’inscription ne sera alors effective qu’à réception d’un nouveau bulletin dûment rempli. 

Bulletin d’inscription
À renvoyer exclusivement par courrier affranchi au Cercle François 1er - 26, rue de la Cloche - 77300 Fontainebleau

Conditions générales : se reporter à la circulaire “Conditions générales d’inscription au Cercle et à ses différentes activités”. Les inscriptions seront prises dans leur 
ordre d’arrivée au Cercle. Tout bulletin incomplet sera retourné avec son chèque de réservation. L’inscription ne sera effective qu’à réception d’un bulletin dûment rempli.

 
Nom : .....................................................................................Prénom : ..................................... 
Nom : .....................................................................................Prénom : ..................................... 
Adresse : .................................................................................................................................... 
Code Postal : .................................. Ville : ..................................................................... 
Tél. : ................................... Portable 1 : ..........................................Portable 2 : ......................................... 
Ci-joint un chèque de 60 € par personne, soit un total      .......... € à l’ordre du Cercle François 1er                
Lieu de montée dans le car : ................................................ 
 
Attention ! Veuillez inscrire au dos de votre chèque le code et le nom de l’activité :     Chansonniers 18605 CC 

 

Départ : Tour Warnery 16h30– Château 16h33 – Mairie 16h35 – Etape 16h38  
Maréchaux Jozon 16h45 – Orloff 16h48 – Carrosses 16h50– Piscine de la Forêt gare 16h55 

 
 

Les Chansonniers 
 

 
 

 


