Grand Concert de Noël
Au Théâtre des Champs Élysées
Samedi 11 décembre 2021 à 15h00
Dans le cadre de nos sorties festives pour la Noël, nous vous
convions à ce magnifique spectacle en matinée. Vous avez plus
bas un aperçu non exhaustif du programme. Pour ce spectacle,
nous serons en 1ère catégorie.
Nous attirons votre attention sur les mesures sanitaires que les
théâtres sont tenues d’observer. Il nous faudra, dès l’entrée
apporter la preuve : soit d’un schéma vaccinal complet, soit d’un
test négatif de moins de 72 h.
Orchestre de la Garde Républicaine dirigé par François Boulanger
Ainsi que les Chœurs de l’Armée Française et la Maîtrise des Hauts de France
Adam : Minuit Chrétiens
Rimski-Korsakov : La Nuit de Noël, polonaise
Brahms : Danse hongroise n°5
Offenbach : Barcarolle extraite des Contes d’Hoffmann
Gruber : Douce Nuit, Sainte Nuit
Schubert : Ave Maria

Départs

Prix : 102,00 €

12h00 : Tour Warnery, 12h03 : Château, 12h05 : Mairie, 12h10 : Étape,
12h15 : Maréchaux, 12h20 : Orloff, 12h25 : Carrosses, 12h30 : Piscine de la Forêt

Organisation : Sylvie et Gérard GINIEZ

01 64 22 11 01

06 70 77 07 18

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.

Nom : .....................................................................................Prénom : .....................................
Nom : .....................................................................................Prénom : .....................................
Adresse : ....................................................................................................................................
Code Postal : .................................. Ville : .................................................................................
Tél. : .............................. Portable 1 : ................................. Portable 2 : ...................................
Ci-joint un chèque de 102,00 € par personne, soit un total de ................ € à l’ordre du Cercle François 1e
Lieu de montée dans le car : ................................................
Attention ! Veuillez inscrire au dos de votre chèque le code et le nom de l’activité :

Concert Noël 22 505 SGG

