


 
 
 

 
 

ORGANISE SA SOIRÉE DINER-SPECTACLE  LE 
 

 
 

 
 

 
 
 

La soirée que nous vous proposons comprend:  
 

o le transport Aller-Retour en autocar, (2 points de RDV : Roncq ou Tourcoing qui sera à  préciser) 
 

 

o le dîner :  
Entrée : Foie gras de canard cuit à l‘Armagnac & au piment d’Espelette, Chutney d’oignons confits au cidre 
Plat : Aiguillettes de volaille farcies, sauce aux poivres, cube de crumble forestier & échalotes 
Dessert : La Marguerite Framboise : Biscuit sablé, confit de framboise, crème cheese cake, sphère craquante, 
éclats de pistache verte, ;décor chocolat ivoire 
Boissons Vins de Bordeaux, Beau Mayne rouge & blanc eaux minérales & café 
 
 

o le spectacle: LIVE à la FOLIE 
le show vous emmène en voyage à travers les plus grands « live » de notre 
histoire & les plus intenses moments de la scène musicale mondiale 
Dans ce spectacle, nous allons traverser les univers de la musique vivante 
sous toutes ses formes. Variétés, danse, fête, cirque, jazz, tango, rock, 
solos prestigieux, moderne, classique… 
 

Tarif  79 €. par personne (69 € pour les amicalistes*) 
* à jour de la cotisation 2017/2018 au moment de l’inscription. 
 

Rendez-vous  
- face au Garage Renault de Roncq, 53 rue du Dronckaert pour un départ à 18h30  
- 101 rue Houchard à Tourcoing (croisement rue Houchard & rue de la Baille) pour un départ à 18H45. 
  
 

ATTENTION : LE NOMBRE DE PLACES EST LIMITÉ. Inscriptions pour le 20 DECEMBRE 2017  
accompagnée de son règlement (paiement possible en 2 chèques, encaissables 50% à l’inscription et 50% au 
15/01/18), à envoyer ou à déposer chez M. THIEUW.C  120 rue Simon Tiberghien  59200  Tourcoing. 

PS : aucun remboursement ne sera possible après le 20 décembre 2017. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

 Soirée dîner-spectacle du 26 janvier 2018 au Casino BARRIERE de Lille.  
 

Réservation à envoyer ou à déposer chez M. THIEUW.C  120 rue Simon Tiberghien  59200  Tourcoing. 
 

 Nom:………………………………………………..  prénom:……………….……………………………… 
  

 Adresse:……………………………………………………………………………………………………….. 
 

 Mail:…………….……………………………..… @………………………………………………………… 
  
 Nombre d'inscription non amicaliste: ……x 79 € = ………….€ (Ordre: Amicale Laïque La Fontaine) 
 

Nombre d'inscription amicaliste*: …..……x 69 € = ………….€ (Ordre: Amicale Laïque La Fontaine) 
PS : aucun remboursement après le 20 décembre 2017. 

 

*à jour de la cotisation 2017/2018 au moment de l’inscription (noter au dos le nom et prénom des différentes personnes  ainsi que les  n° d’adhérent) 

  Départ de Roncq     Départ de Tourcoing 

L’Amicale Laïque La Fontaine 
 

101, rue Houchard 59200 TOURCOING. 
http://amicalelafontainetg.com 

 Vendredi 26 JANVIER 2018 

Au Casino BARRIERE de LILLE 


