Janvier 2016

BONNE ANNEE 2016 !

CAFE DES REMERCIEMENTS
VENDREDI 29 Janvier au Château dès 9 h 00
www.clubinternationalsaintgermain.fr

Janvier 2016

CINECLUB
JANVIER

CAFE des
REMERCIEMENTS
JANVIER

lundi 11

I SOLITI IGNOTI - LE PIGEON
présenté par la section Italienne

CINECLUB
FEVRIER

vendredi 29

pour remercier les parents-bénévoles de
leur participation tout au long de l’année

lundi 15

ALMANYA
présenté par la section Allemande

Club International RECHERCHE des bénévoles:
un/une Secrétaire et un/une Membre de l’équipe «Articles du Club»
Rejoignez une équipe dynamique et multiculturelle
Pour plus de renseignements, contactez la Présidente du Club International: Natacha Weber, webernatacha@yahoo.fr

CABARET
fête ses 20 ans !
Deux soirées d’exception: Jeudi et Vendredi 10 et 11 mars 2016 à 20 h 30
Un cocktail vous sera offert par le Club International
LES ARTISTES
LES SPECTATEURS
Les rendez-vous reprennent le 10
janvier. Le groupe musical cherche
les voix: une voix principale (H/F)
avec une voix aiguë. Une 2ème voix
d'alto serait la bienvenue également.
Contactez: szlenk_dorota@yahoo.fr
Si vous souhaitez participer aux
concerts, 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

Pour réserver vos places :
1. Par courrier: remplissez le coupon
ci-dessous, joignez-y votre chèque
libellé à l’ordre du Club International
et adressez les à:
Natacha Weber,
11, rue Guy de Maupassant,
92500 Rueil-Malmaison
2. Par e-mail:
vous pouvez aussi réserver par e-mail
et renvoyer le chèque par la poste.
clubinternationalsaintgermain@gmail.com

IMPORTANT : pour assurer la sécurité des personnes et des biens, tous les accès du Lycée International sont
réglementairement fermés à 20h30. L’accès pour le Concert se fera par le portillon Place Jean Monnet (arrêt
de bus) qui sera exceptionnellement ouvert de 20h00 à 20h30. La réouverture se fera à la fin du Cabaret.

RESERVATION CABARET 2016
Nom :
Email :
Nombre de places à 12 euros (adultes):
Nombre de places à 6 euros (élèves):
Montant total du chèque :

Date:
Section:
Téléphone:

euros

MAXIMUM 6 PLACES
PAR FAMILLE

