
           Aix-en-Provence le 04-09-2015

Chers adhérentes et adhérents,

Vous avez apprécié les années précédentes le spectacle préparé par Claude CHELINGUE pour vous.  
Cette année Claude nous propose un divertissement dans un concept différent puisqu'il n'y aura pas les  
amateurs de l'ANR.

Le Mardi 17 novembre 2015 à 14h30 (très précise)
Salle des fêtes de Puyricard

Nous accueillons un trio musical, le groupe : « Ooh Wee... Oh Oui...!! »
Passionnés par les musiques nord-américaines des années 30 aux années 60, ce groupe très sympathique 
et plein d'entrain nous propose:
Nostalgie et folles années , une bonne dose de Rock'n Roll des années 50, un soupçon de Jazz des années 
30, saupoudré de" quelques épices de" Calypso.
Si vous mélangez avec un chanteur talentueux et 3 musiciens hors pair, vous obtenez un concert 
dynamique et chaleureux. Le tout, assorti d’un zest de folie , un peu d'insouciance, beaucoup d'humour et 
un brin d'amour...!!!
A consommer sans modération,  juste avant le goûter

Pâtisseries (tartes et biscuits)
Boissons fraîches (cidre, jus de fruits) et chaudes (thé, café)

La fin d'après midi dansante organisée par Claude clôturera cette belle journée.
Venez nombreux assister à ce spectacle, amenez vos parents, amis, voisins pour encourager nos artistes

.Informations

Des bus aixois peuvent vous transporter jusqu'à la salle des Fêtes de Puyricard

Renseignements auprès d'AIX EN BUS à l'office du Tourisme.

Prix : 15€ par personne, chèque au nom de l'ANR Aix

                                            Contacts : M. Espitalier  04 42 61 34 73 ou 06 31 62 00 40     
    B. Delpy         04 42 21 08 33 ou 06 76 36 48 55 

Merci d'envoyer vos chèques rapidement pour des questions de logistique.
Amicalement Le Bureau 

BULLETIN DE PARTICIPATION                 SORTIE du 17 novembre 2015 à Puyricard

A envoyer à Bernadette DELPY - 2611 chemin de St Donat Nord - 13100 – AIX EN PROVENCE

NOM  PRENOM :                                                               N° de Tel :

Nombre de personnes : X  15€ =               €  
 

Association Nationale des Retraités
de la Poste & France Télécom

et de leurs filiales
Antenne du Pays d’Aix

ASPTT SENIORS
1, Impasse Daladier – 13770 Venelles

Tél: 04 42 61 34 73
ANR internet: http://www.anr13.org

ANR courriel: anr.aix@orange.fr
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