CHARLEROI SENIOR

FÉVRIER 2018

LES BELLES ANNÉES
DU MUSIC-HALL
Conception : Alain GILSON
Présentation : Alain VANEK

JEUDI 15 MARS > 14 HEURES
CENTRE TEMPS CHOISI
CHAUSSÉE DE LODELINSART - GILLY

« LES ANNÉES TUBES »
Devant un succès non démenti des éditions
précédentes, le premier spectacle
de la saison vous embarquera en promenade
dans les années qui ont fait les beaux jours
de notre jeunesse.
Nos artistes seront entourés par
les Ballets d’Annie Savouret et
par l’orchestre de Cédric Ciero;
En seconde partie, nous revisiterons
les tubes de Joe Dassin en compagnie
d’Arthur Jorka, son sosie officiel.
VENTE DES CARTES
- À partir du mardi 6 mars,
à la Maison Communale annexe de Marchiennne-au-Pont,
Bureau A (rez-de-chaussée)
- le jour du spectacle,
au Centre Temps Choisi à Gilly, à partir de 13h30
Personnes domiciliées Personnes non domiciliées
dans l’entité
dans l’entité

1ER PARTERRE :
2ÉME PARTERRE :
GRADINS :
BALCON :

22 €
20 €
19 €
18 €

24 €
22 €
21 €
20 €

P.7

DÎNER DE PRINTEMPS
JEUDI 22 MARS 2018
Le Service des Aînés de la Ville de Charleroi, en collaboration
avec la Régie Communale Autonome, vous invite à participer
à son dîner de printemps, organisé au Salon communal de
Marchienne-au-Pont.

Menu :

Apéritif
*
Rôti de porc Orloff,
Sauce champignons et croquettes
**
Dessert
***
1 verre de vin et 1 café
***

PAF :
14 €

Ambiance musicale
assurée par
« Andrea CALTAGIRONE »

Vente décentralisée des cartes
UNIQUEMENT le jeudi 08 février 2018, de 09h30 à 11h30, à
- CHARLEROI - Hôtel de Ville, Place Charles II, salle Arsenal
- MARCINELLE - Centre « Mascaux », rue des Champs, 124
- GILLY
- Centre Temps Choisi, Place Destrée
Vente permanente des cartes
à partir du jeudi 8 février 2018, dès 9h30,
au Service des Aînés,
Maison communale annexe de Marchienne-au-Pont
Place Kennedy, 1 ( Bureau A – rez-de-chaussée)

! ! ! ATTENTION ! ! !
- les points de vente exceptionnels du 8 février à Charleroi,
Gilly et Marcinelle fermeront leurs portes dès épuisement
des cartes et au plus tard à 11h30
- il est conseillé, aux personnes souhaitant rester en groupe,
d’acheter leurs cartes en un même point de vente
Adresse du jour : Salon Communal de Marchienne-au-Pont,
Place Kennedy, 2
(ouverture des portes à partir de 11h30)

! ! ! N’oubliez pas vos couverts ! ! !
(Pas de couverts sur place)

Des abonnements, pour cette saison
sont également disponibles. Voir page 16

PAS DE CARTE = PAS D’ENTREE POSSIBLE
Animaux domestiques interdits

INFOS

INFOS

071865602 - 071865583

071/86 56 02

