Soirée "Nuit et jardins"
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Chemiserie 61, rue Charlet
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Après le succès notoire de la deuxième édition
en 2009, nous vous proposons le vendredi 27
mai 2011 à partir de 21 h la troisième édition de
"Nuit et Jardins".

Après le succès notoire de la deuxième édition en
2009, nous vous proposons le vendredi 27 mai
2011 à partir de 21 h la troisième édition de "Nuit et
Jardins".

Vous déambulerez dans le quartier Charlet en petits groupes, guidés vers
des jardins privés où un spectacle chaque fois différent vous attendra. Si la
météo n'est pas très favorable (sauf si nous devions subir une tempête de
force 9), nous prenons nos dispositions afin que tout se déroule au mieux !
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Au programme, lectures, conte, musique, danse, chant et art en général…
Et pour seulement 2 € par personne !

Au programme, lectures, conte, musique, danse, chant et art en
général… Et pour seulement 2 € par personne !

Le nombre de places étant réduit, les réservations sont obligatoires
; renseignements peuvent être pris au 02 48 65 70 20.

Le nombre de places étant réduit, les réservations sont
obligatoires ; renseignements peuvent être
pris au 02 48 65 70 20.

A l’issue de cette promenade festive (entre 23 h
et minuit), une collation sera servie à tous les
participants.
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minuit), une collation sera servie à tous les participants.

Les habitants du quartier qui le souhaitent peuvent également éclairer cette
nuit en allumant des bougies à leurs fenêtres, balcons, grilles ou portails !
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Pensez à vous munir d'une lampe de poche pour cette soirée !

Pensez à vous munir d'une lampe de poche pour cette soirée !

Afin de préparer au mieux cette soirée nous vous demandons de bien vouloir
réserver en renvoyant le coupon ci-après, accompagné de votre chèque de
participation, à l'adresse indiquée ci-dessous.
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Annie Lambert, 34 bis rue des Lauriers ~ 18000 Bourges (02 48 70 54 18)
Christian Lamy, 12 rue des lilas ~ 18000 Bourges (02 48 21 13 87)
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-----------------------------------------------------------------Nom : ___________________ Prénom : ____________________
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participera à la soirée du vendredi 27 mai (Nb de personnes : ___)

participera à la soirée du vendredi 27 mai (Nb de personnes : ___)

Ci-joint un chèque de 2 € x ___ = ________ €
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