
Association Nationale de Retraités  
Groupe Marnais 

 

1 rue de la Trinité - 51021 Châlons en Champagne Cedex 
 03 26 21 26 18 -  

Permanence les mercredis de 9h à 11h et vendredi de 09h30 à 11h30 
Courriel : anr51@wanadoo.fr 

Sortie au théâtre des Nouveautés le dimanche 9 Février 2020 
 

      
Mise en scène : Joséphine DECLAIRE 

Distribution : Isabelle MERGAULT,  Victoria ABRIL 

Même si RON est un passionné de voitures au-delà du supportable, que son épouse PATRICIA n’en 

peut plus d’être une femme au foyer et que leur fils GILDAS est un vieux garçon qui ne pense qu’à 

manger, on peut dire que ce trio forme la famille idéale. Jusqu’au jour où JEANNE frappe à la porte en 

se jetant dans les bras d’une PATRICIA qui ne semble pas la reconnaître. Et pour cause, 

cette JEANNE n’est autre que JEAN, son ancien mari. 

 

Musée du Chocolat : visite dégustation en fin de matinée 

 

Départ de CHALONS à 7h30 - parking provisoire, avenue Patton  

Passage à REIMS vers 8h15- Parking René Tys 

Retour aux environs de 20h30 à REIMS et vers 21h 00 à CHALONS 

 

Le prix approximatif : 120.00 € sur la base de 50 participants, 125.00€ sur la base de 40 

Ce prix comprend : le transport, le pourboire du chauffeur, le déjeuner au restaurant et le spectacle 

Il ne comprend pas : le remboursement en cas d’annulation sans remplacement.  

Les réservations seront prises en considération suivant la date de réception des chèques. 

 

Clôture des inscriptions : lundi 31 décembre 2019 

Un chèque d’un montant de 50,00 € par personne libellé ANR Marne sera joint à l’inscription (préciser 

au dos du chèque le nom de la sortie).  

La confirmation sera envoyée mi-janvier 2020 

 

Le Comité voyages 

 

 

 

Josette Kronenberg et Annie Gaboreaud 

 

_______________________________________________________________________________ 

Bulletin d’inscription à la sortie théâtre le dimanche 9 Février 2020 

M - Mme : Nom ..................................................... Prénom ..........................................................  

Adresse................................................................... N° de Téléphone ...........................................  

Mail ........................................................................ Portable……………………………………. 

Prise en charge à 

 Châlons    Reims 


