Café-théâtre suivi d’un dîner à Lyon
Pour la 2ème année consécutive, PERICA vous propose de
venir vous rencontrer autour d'une pièce humoristique au
café-théâtre le Rideau Rouge à Lyon.
Nous vous donnons rendez-vous pour une formule DînerSpectacle où conjoints et amis sont les bienvenus !
Nous découvrirons ensemble la pièce « Dans la peau de
ma femme", comédie de Guilhem CONNAC, Benoit
LABANNIERRE et Pierre DU TREMBLAY, mise en scène par
Guilhem CONNAC.
Nous nous retrouverons ensuite autour d'un repas pour
finir la soirée.
Pour vous inscrire, il vous suffit de remplir le couponréponse au verso en indiquant les noms et prénom des
participants.
Ne tardez pas, le nombre de places est limité !

On vous attend nombreux
pour ce RDV ludique !
RDV
le vendredi 24 novembre
à 19h15
au Rideau Rouge
à Lyon- Croix Rousse

Le Rideau Rouge
1 place Bertone
69004 LYON
(Métro Croix-Rousse, Parking Croix-Rousse ou
Parking Gros Cailloux)

COUPON – REPONSE

Réponse impérative avant le 17 novembre

Dîner-Spectacle
Une occasion pour se rencontrer dans un cadre différent chaleureux et ludique à Lyon
tout prêt du Plateau Nord.
Cette manifestation PERICA est ouverte à l’ensemble des salariés de vos structures ainsi
qu’à vos parents et amis. N’hésitez pas à leur en parler !

Vendredi 24 Novembre 2017 – à 19h15
Le Rideau Rouge
1 place Bertone 69004 LYON (Croix-Rousse)

Prix: 52€ TTC par personne
Pré-inscription par mail contact@perica.fr et paiement par chèque à l’ordre de Association PERICA à
nous retourner avant le 24/11/2017 à Association PERICA, 392 rue des Mercières, 69140 RILLIEUXLA-PAPE.
Attention le règlement devra IMPERATIVEMENT nous parvenir avant le 24 novembre.
Un mail de confirmation de votre inscription vous parviendra à réception de votre règlement
Société ou Partenaire :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….…….
Participera au Dîner-Spectacle du 24 novembre 2017
au tarif de 52€ par personne (comprenant le spectacle + le dîner)
Nombre de participants…………… x 52 €
Tarif global de ma participation : …………………… €
Noms et prénoms des personnes présentes :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ne participera pas au Dîner-Spectacle du 24 novembre 2017

Afin de faciliter l’organisation, merci de nous retourner ce coupon
rapidement.

