
UNION DES RETRAITÉS PARIS-ILE-DE-FRANCE
Immeuble LOIRE (BC 500.11) 6 place Oscar Niemeyer 94800 VILLEJUIF

       TEL 01 42 95 20 04 – 01 42 95 21 20

urcl-parisidf@orange.fr   -    www.urcl-paris-idf.org

SORTIE  ANNUELLE

DEJEUNER  ET  CHANSONNIERS THEATRE DES 2 ANES

2 DATES au choix

DIMANCHE  6  MARS  2022,  à 12 heures 30

SAMEDI  12  MARS  2022,      à  13 heures 15

102, Boulevard de Clichy, PARIS 18ème

Métros : Blanche (L 2) ou Place Clichy (L 13), Parking Castorama Place de Clichy

Pour 2022, retrouvons-nous autour d’un bon déjeuner, suivi de deux heures de chansonniers,… déchainés
car nous serons en pleine campagne électorale ! 
Nous vous proposons deux dates pour déjeuner au Sanglier bleu, la salle nous sera privatisée, puis jouxtant ce
restaurant, le Théâtre des Deux Anes.
Les horaires ci-dessus sont ceux du rendez-vous au restaurant, en liaison immédiate avec ensuite  le spectacle juste
à coté.

VOTRE PARTICIPATION EST FIXEE A  100 EUROS  PAR  PERSONNE

Le menu du Sanglier bleu comprendra :
Le Champagne du Sanglier et son toast de foie gras

Gravlax de saumon, crème wasabi
Magret de canard, purée de pommes de terre et jeunes pousses

Panna cotta vanille et fruits rouges.
Vin, Café,  vestiaire inclus.

Seuls les adhérents de l’Association et leur conjoint   à     jour     de     leur     cotisation     2022 (*) sont admis.

Nous vous demandons de retourner le bulletin de participation ci-dessous, le plus rapidement possible, et
au  plus tard le 31 JANVIER. Nombre de places limité.

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

Robert ELBISSER

(*) Règlement par chèques séparés (déjeuner/spectacle, et éventuellement cotisation 2022 non encore réglée)

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

Bulletin de Participation à retourner à l’Union des Retraités du Crédit Lyonnais, - avant le  31 JANVIER 2022
      U RCL - Bâtiment Loire - BC 500.11 – 6, Place Oscar Niemeyer – 94800 VILLEJUIF

Mr ou Mme…………………………………………….    Prénom………………….............….        Nombre de personnes………
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

CHOIX  DATE          DIMANCHE 6 MARS  12 h 30   ⧠       ou       SAMEDI  12  MARS   13 h 15   ⧠

mailto:urcl-parisidf@orange.fr
http://www.urcl-paris-idf.org/

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

