Bonjour MM. les Présidents de Section,

La section FGRCF de Chambéry organise une sortie au

Cabaret Music-Hall
«Le Paradice »
À La Biolle (entre Aix les Bains et Annecy)

Le jeudi 3 octobre pour un repas spectacle de french cancan
Afin de pouvoir privatiser la salle de spectacle exclusivement pour les adhérents de la FGRCF, et
obtenir un tarif plus intéressant pour tous, nous vous proposons de nous joindre à nous, ce qui
nous permettrait aussi de nous rencontrer et peut être prévoir d’autres sorties communes pour
l’avenir. Un minimum de 60 personnes (un car) est requis.
En effet, il est prévu un car qui nous attendra en gare d’Aix les Bains à 11h 40 pour nous
emmener jusqu’à La Biolle où les portes de la salle de spectacle ouvriront à 12 h 00.
La fin du spectacle étant prévue vers 16 h 00, le car ramènera les participants vers la gare d’Aix
les Bains pour le train de retour (nécessité, si possible, de préciser l’horaire du train retour).
Le coût de la sortie qui est ouverte aussi aux non adhérents inclue :

Le transport par car AR + Repas (avec boissons) + spectacle
73 euros par personne
Je vous remercie de nous faire savoir rapidement si vous seriez intéressés par ce projet de
sortie commune. Nous devons donner réponse au plus tard au 15 JUILLET pour réserver la
salle et le bus, ce qui ne pourra se faire que lorsque nous aurons reçu les chèques de réservation.
La capacité de la salle est de 130 couverts. Les inscriptions se feront au fur et à mesure de la
réception des chèques.
Vous trouverez en pièces jointes le programme de la journée du 3 octobre.
Contact :
Robert, le Président : 06.19.55.68.63
Jacques, le trésorier : 06.80.53.53.34
Béatrice, la secrétaire : beakaszluk@yahoo.fr

