
Invitation
Christian Guyon

Président du CCAS, Maire d’Amboise

Nelly Chauvelin
Vice-Présidente du CCAS, Adjointe 

au Maire chargée de la coordination sociale

évelyne Latapy
Adjointe au Maire déléguée

aux actions intergénérationnelles

vous invitent au spectacle et au goûter offerts

dimanche 27 janvier 2019
à 14h30 au théâtre Beaumarchais

pour le spectacle d’ Anthony fraysse et ses danseuses suivi d’un
après-midi dansant à 16h à la salle des fêtes Francis Poulenc.

Vous pouvez participer, au choix :

Un service bus est à votre disposition, n’hésitez pas à contacter le CCAS.

Inscription obligatoire avant le vendredi 18 janvier 2019
Partie à découper et à transmettre au CCAS d’Amboise

Prénom / Nom : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Date de naissance : _ _ / _ _ / 19_ _
Participe* :                  

 Au spectacle        Au goûter dansant        Au spectacle et au goûter dansant

 Au spectacle        Au goûter dansant        Au spectacle et au goûter dansant

CCAS d’Amboise, 2 rue du Cardinal Georges d’Amboise - 37400 Amboise - Tél. : 02 47 57 77 46

* Cocher la case de votre choix
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