
Janvier

février mars

avril mai

PROGRAMME 
1er semestre 2023

• JEUDI 19 JANVIER
11h30 Assemblée Générale 
12h00 Apéritif
Salle Hélios - 1 rue Source 
de Muire à Bezannes

Cotisation : 10€ / personne 
pour les Bezannais et 15€ 
pour les extérieurs

• JEUDI 19 JANVIER
13h00 Repas entre amis
15h après-midi récréatif 
animé
Si vous chantez, 
récitez, jouez d’un 
instrument ou la comédie... si vous voulez divertir les 
participants, faites vous connaître au plus tôt
Tarif: 30€ (35 € pour les invités non adhérents)                                
Inscription avant le 10 janvier

• DIMANCHE 26 FÉVRIER de 13h30 à 
21h30

Comédie musicale « Al CAPONE » aux 
Folies Bergères avec Roberto ALAGNA,  
ANGGUN et Bruno PELLETIER

Tarif: 85 € (90 € pour les non adhérents)                                                            
Inscription avant le 10 janvier

• JEUDI 16 MARS  
Balade rémoise en covoiturage pour une 
visite guidée de la place du chapitre et de 
l’atelier des maîtres verriers et repas
plus de précisions lors de l’AG

Tarif: 50€ (55 € pour les non adhérents)                                                               
Inscription avant le 1er mars

• SAMEDI  15  AVRIL de 7h30 à 19h00
10h00 : visite guidée de la maison et de 
l’atelier d’Auguste Renoir à Essoyes
12h30 repas dans un resto
balade commentée sur le lac de la forêt 
d’Orient
Tarif: 85€ (90€ pour les non adhérents)                                                            
Inscription avant le 1er avril

• SAMEDI  13  MAI de 8h30 à 19h
10h30 : visite guidée des appartements 
royaux du château de Compiègne
12h00 déjeuner croisière
15h00 visite guidée de la cité des Bateliers

Tarif : 85€ (90€ pour les non adhérents)                                                           
Inscription avant le 25 avril

• SAMEDI 27 MAI de 11h30 à 21h00  
(repas tiré du sac)

Comédie musicale STARMANIA au Zénith 
d’Amiens

Tarif 85€ (90€ pour les non adhérents)          
ATTENTION : préinscriptions avant le 20 
décembre 2022 !!

RÉGLEMENT  
Un chèque par sortie à l'ordre 

de Bezannes en Vadrouillle (sortie 
notée au dos) adressé à

 Monique Cormanscki - 5 allée du Mont Trempé 
51430 Bezannes

Seules les inscriptions assorties du règlement 
seront prises en compte

CONTACT
moniqco@hotmail.fr 0674272401


