
 

 

 

 

REIMS, le (date de la poste) 
 
 

 
Madame, Monsieur, 
 

La commission « Loisirs » de votre association organise une sortie au  
 

Théâtre de la Michodière à Paris à 15 h 30 

« N'écoutez pas Mesdames » 
Avec Michel SARDOU, Nicole CROISILLE 

 
 

Conditions : 
 
 
 
 
 

Nous vous proposons 2 dates pour cette sortie, sous réserve d'avoir pour chacune 

d'elles un minimum de 100 places, faute de quoi nous serons amenés à modifier les 

horaires et lieux de ramassage. 
 
 

 Nous avons retenu 200 places RESERVEES EXCLUSIVEMENT AUX ADHERENTS, avec inscription 
par date de réception. 

 

 Le prix de cette sortie est fixé à 68 € par personne, transport et place de première catégorie 
 

 Vous voudrez bien nous faire retour du bulletin réponse joint, accompagné de votre règlement libellé à 
l’ordre de l’AROPA 51-08, pour le Lundi 9 septembre, dernier délai. 
 

Toute annulation signalée : 
 une semaine avant le départ, pourra être éventuellement remboursée partiellement. 
 celle précédant la date ou le jour même n’ouvrira à aucun droit de remboursement, 

sauf bien sûr en cas de force majeure. 
Cette mesure sera respectée, car votre association ne peut pas supporter les frais engagés auprès de l’autocariste et du 
théâtre en cas de désistement. 

 

 Vérifier que vous êtes bien couvert par une assurance responsabilité civile. 
 Pensez à prendre un « encas » pour midi.  
 Le départ de PARIS est prévu vers 18 heures. 

 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 
 
 

 
 

Vitry le François    9 h 45 Devant la gare SNCF de Vitry le François 

Châlons en Champagne 10 h 30 Parking Buffalo Grill face à l’entrée principale de la Foire 

Epernay   11 h 15 Allée de Cumières face à l'entrée du camping à Epernay  

Reims   12 h 00 Parking de la Maison des Agriculteurs 

Charleville Mézières 10 h 30 Parking de la Foire Exposition 

Rethel   11 h 15 Parking de l'Etoile (face au MC DONALD'S) 

SORTIE du Dimanche 27 octobre 2019 

          Ou Dimanche 15 décembre 2019 
 

Théâtre de la Michodière  à  PARIS 

La responsable de la Commission Loisirs 

 

Marie Jo LAPIE 


