
 

DIMANCHE 5 FEVRIER 

 

CEREMONIE RELIGIEUSE  

Messe solennelle présidée par Monseigneur André 

MARCEAU évêque de Nice et concélébrée par le Père 

Alain KADHI curé de la Paroisse Saint Pons 

 
10 h – Eglise de Saint-Blaise 

 

La cérémonie sera suivie : 
 

 De la procession  
 

 Du dépôt de gerbe au monument aux morts 
 

 D’un apéritif d’honneur offert par la municipalité dans la 
salle polyvalente 
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FEVRIER 



 

SAMEDI 4 FEVRIER  

 

REPAS et SOIREE DANSANTE 

 

Repas proposé par l’association AQUì ES SAN BLAIE  
Salle polyvalente  

 

19 h 00 : Apéritif 
20 h 00 : Repas sur réservation (15 € adulte / 8 € enfant¹)² 
Paëlla 
Assiette de fromages 
Tarte aux pommes 
Café 
¹ Repas enfant (paëlla + tarte aux pommes) 
² Apéritif et boissons non compris dans le repas 

21 h 45 : Soirée dansante avec DJ animée par CAMA CONCEPT 
 

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

Coupon de réservation à compléter et à retourner obligatoirement avec 
votre paiement au plus tard le 1er février 2017 à M. Franck LECHAYRES, 

Président de l’association Aquì es San Blaie - 18 avenue du Collet 06670 SAINT-BLAISE. 
(Chèques à l’ordre de l’association Aquì es San Blaie).  

----------------------------------------------------------------------------- 
Nom/Prénom………………………….……………………………………………………………………...……………... 
 

Adresse……………………………………………………………….………………………………………….……….…….. 
 

Courriel………………………………………………..……………………@................................................... 
 

Téléphone…………………………………………………………………………….……………………………..………… 
 

Nombre de repas adulte : ………………..………… x 15 € = …………………………………………………… 
 

Nombre de repas enfant : …….….….…………….. x 8 € = ……..……….………………….………………….  
 

Total = ………………………….. €  
 
 

 

VENDREDI 3 FEVRIER  
 

 

PIECE DE THEATRE 

 

Les Amazones 
à 20 h 30 - Salle polyvalente (durée 1 h 55) 
 

Interprétée par la Compagnie Alphabet  

 
Synopsis : Divorcée, la quarantaine passée, Martine vit 

confinée dans le superbe appartement que lui a laissé son mari, 
parti refaire sa vie avec une blondinette de 23 ans. Micky et 
Annie s'installent chez elle et décident de vivre ensemble à 
l'image des amazones. Elles se débarrassent des tâches 
habituellement dévolues aux femmes et leurs soirées se 
composent essentiellement de plateaux télé. Mais un coup de 
téléphone chamboule cette organisation militaire : la 4ème 
femme de ce quatuor, demande à Martine d’héberger pendant 
quinze jours son fils Guillaume, qui vient de faire une tentative 
de suicide à la suite d'un chagrin d’amour. Les trois copines 
acceptent en se promettant bien de ne rien changer à leurs 
habitudes d'amazones. Mais dès l’arrivée du jeune homme, exit 
la guerrière et place à la femme séductrice ! Sous l’œil espiègle 
et coquin de Mado, la concierge de l’immeuble, l’histoire va 
s’emballer pour le plus grand plaisir du spectateur ! 

 
Entrée gratuite  
 

Renseignements MAIRIE DE SAINT-BLAISE 04 93 79 72 93 
Réservations repas AQUì ES SAN BLAIE 06 28 70 90 50 


