
 

                                        Sortie en famille 
                                                                          

                                                     Dimanche 13 janvier  2019 à 15h00 
 

                                                  Au Théâtre des Champs Elysées 

Reçu le : _________________    RENSEIGNEMENTS AU VERSO ____________________ 
 

            Le  20 décembre 2018  

 

                 The Circus Orchestra 
 

                     Les Objets Volants jongleurs, balles, massues, cerceaux... 
               

Geneva Camerata                     David Greilsammer direction 

La magie burlesque née de la rencontre de jongleurs et de musiciens au son des grands noms 
du répertoire ancien. 

                    Musiques de Bach, Purcell, Monteverdi, Vivaldi, Haendel, Lully 

                          Coréalisation Jeanine Roze Production / Théâtre des Champs-Elysées 

 

  Durée : environ  
 

                   TARIFS :                 Adultes et plus de 15 ans adhérents  :   14,00 € 
                            Moins de 15 ans adhérents  :    10,00 € 
        Adultes et + de 15 ans non adhérents  :    20,00 €  
                         Enfants non adhérents de moins de 15 ans  :    15,00 € 
 

Renseignements pratiques au verso (Informations complémentaires possibles au  06 15 85 13 86 
 

Si cette sortie vous intéresse, veuillez faire la demande par mail : mhdc@apac-gennevilliers.fr 

ou si vous n’avez pas de mail par SMS au 06 15 85 13 86 avant le 28 décembre. 
Vous aurez une réponse en fonction des places disponibles, puis vous déposerez,  
votre bulletin avec le règlement pour valider votre réservation, sous  enveloppe  
au conservatoire (13, rue Louis Calmel - 92230 Gennevilliers), par chèque (libellé au nom de 
 l’APAC) ou en espèces (dans la boîte aux lettres APAC à l’accueil du Conservatoire)  

au plus tard le 8 janvier. 
 

ATTENTION : en période de congés scolaires le conservatoire est fermé et  
                       la distribution du courrier par la poste est très aléatoire.    

_____________________________________________________________ Volet à découper 
 
NOM : _________________________________  PRÉNOM :  __________________________ 
 
ADRESSE : _________________________________________________________________ 
 
N° Adhérent 2018/2019 : _______________ Tél. portable : ___________________________ 
 

Souhaite assister à la sortie du Dimanche 13 janvier 2019 à 15H00 au Théâtre des Champs Elysées 
 

Nombre de places réservées :   Adhérents adultes et + de 15 ans _____ x  14,00 € = _______ 
                      Moins de 15 ans adhérents _____ x  10,00 € = _______ 
                           (*) Non adhérents adultes  et + de 15 ans _____ x  20,00 € = _______ 

           (*) Non adhérents  (moins de 15 ans) _____ x  15,00 € = _______ 
                                             (*) sous réserve des places disponibles, priorité donnée aux adhérents)  
 

Chèque joint : ____________ €    ou   Espèces : _____________€   Total : ______________€ 

 

mailto:mhdc@apac-gennevilliers.fr

