Janvier 2015

CAFE DES REMERCIEMENTS

VENDREDI 30 Janvier au Château dès 9 h 00
www.clubinternationalsaintgermain.fr

Janvier 2015
N’oubliez pas nos rendez-vous mensuels

CINECLUB

dans l’amphithéâtre 17h15 – 19h15, goûter offert à 17h
Tous les films sont présentés en VO sous-titrés en français

FEVRIER

mardi 10
THE EDUKATORS
Film allemand

MARS jeudi 5
LE GOÛT A LA VIE

AVRIL jeudi 9
LES FEMMES DU 6e ETAGE

Film polonais

Film français présenté par la section espagnole

Le Club International* RECRUTE un Trésorier.

CABARET

The Mamas & PAPAS
Vendredi 20 mars 2015 à 20 h 30

Un cocktail vous sera offert par le Club International.
LES ARTISTES

A vos agendas:
le 1er rendez-vous est organisé
le jeudi 29 janvier à 20h.
Venez y partager vos idées, vous
présenter, rencontrer les autres
artistes, qui peuvent aussi
devenir vos partenaires de
scène.
Contact:
si vous souhaitez participer, mais vous
n’êtes pas encore inscrit, contactez vite la
productrice des événements qui se tient à
votre disposition pour plus de détails:

Helena Brag
braghelena@gmail.com

LES SPECTATEURS
Le nombre de places étant limité,
nous vous invitons à réserver dès
aujourd’hui.
Remplissez le coupon ci-dessous,
joignez-y votre chèque libellé à
l’ordre du Club International et
adressez les à:
Rym Sullivan,
3 Clos de la Chauderie,
78240 Chambourcy
Vous pouvez aussi réserver votre
place par e-mail et renvoyer le
chèque par la poste.
Email : clubinternationalsaintgermain@gmail.com

IMPORTANT : pour assurer la sécurité des personnes et des biens, tous les accès du Lycée International sont
réglementairement fermés à 20.30. L’accès pour le Concert se fera par le portillon Place Jean Monnet (arrêt
de bus) qui sera exceptionnellement ouvert de 20.00 à 20.30. La réouverture se fera à la fin du Cabaret.
ATTENTION : notez lisiblement votre email, vous recevrez les TICKETS à imprimer par E-MAIL UNIQUEMENT !

RESERVATION VENDREDI 20 MARS 2015
NOM :
Email :
Nombre de places à 12 euros (adultes):
Nombre de places à 6 euros (élèves):
Montant total du chèque :

Section:
Téléphone:

euros

MAXIMUM 6 PLACES
PAR FAMILLE

