
 
 

 
DEJEUNER/SPECTACLE au CAFE – THEATRE LE GRENIER 

AU CHOIX DIMANCHE 10 MARS ou LUNDI  11 MARS, à 12 h. 

3, Rue RENNEQUIN, PARIS XVII 

Métros   RER A Etoile ou Ternes (L 2) ou Pereire (L 3) 

 
Une innovation cette année, nous sortons des grandes salles et des paillettes pour vous 
proposer      un déjeuner/spectacle avec humoriste, magicien,…dans une petite salle intimiste 
de 40 places, deux dates au choix (une 3ème sera proposée si nécessaire). Ambiance assurée ! 

 
VOTRE PARTICIPATION EST FIXEE A  65 EUROS  PAR  PERSONNE 

 
La formule de cette journée comprendra : 

Un apéritif garni : champagne, whisky, kir, jus de fruit,…  
Une entrée au choix : Bloc de foie gras ou Saumon fumé, 
Un plat au choix : Duo de colin/Noix de St jacques ou Poulet/Champignons 
Plateau de fromages 
Moelleux au chocolat 
Vin : rouge, blanc ou rosé, Eaux, Café  
Une coupe de Champagne offerte à l’entracte 

 
Puis, le spectacle avec 3 intervenants, humoriste, magicien, chansonnier. 

Seuls les adhérents de l’Association et leur conjoint à jour de leur cotisation 2019 (*) sont admis. 

Le nombre de places étant limité à 40 personnes par journée, date à choisir, nous vous demandons de 
retourner le bulletin de participation ci-dessous, le plus rapidement possible et au plus tard le 10 
Février. 

Nous espérons que cette formule renouvelée remportera, cette année encore, un grand succès et, dans 
l’attente de votre réponse, nous vous prions de croire à nos sentiments les plus cordiaux. 

 

Robert ELBISSER 
 

(*) Règlement par chèques séparés (déjeuner et éventuellement cotisation 2019 non encore réglée) 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

M  ou Mme ……….……………………Prénom……………… + Prénom du conjoint (e).............................  
NOM Prénom du Conjoint(e).................................................................................................... 
 
Tel. …………………………………Adresse Mail………………………………………………………………………… 
 
Ci-joint, chèque de €  (à ne pas agrafer ni coller) - à l’ordre de URCL Paris Ile de France 
 
DATE CHOISIE        10 MARS  ….…    ou       11  MARS  ……. 

 
CHOIX de l’ENTREE   FOIE GRAS  ou  SAUMON  Monsieur ………………… Madame ……………  

  
 CHOIX du PLAT          POISSON ou POULET  Monsieur ………………… Madame ……………   
 

               Bulletin de Participation à retourner à l’Union des Retraités du Crédit Lyonnais, - avant le 10 FEVRIER –                  
URCL - Bâtiment Rhin - BC 500.11 – 39, avenue de Paris – 94800 VILLEJUIF 


