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WVA6E D'A"ANf --BADAUDVenez nombreux en Famille et avec vos amis
Rendez-vous 14 h 30 à la salle d'Augustoritum
2 rue Félix Eboué à Limoges
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« D'hier, d'aujourd'hui et de demain»

FÊTE SES 85 ANS - 23 DÉCEMBRE 2018
Salle Augustoritum - 2 me Félix Eboué à Limoges
(Proximité de l'Hôtel de Ville de Limoges)

« Lo bonjorn à tots,fasem pertot lafêta, chabatz d'entrar ! ».
Toutes les personnes éprises des belles traditions limousines
sont conviées à ce concert et après midi d'échanges et d'amitiés.

INVITATION AU VOYAEiE D'AVANT «BADAUD"
Ouvert à tous, de 15h00 à 17h30
(Accueil à partir de 14h30)

« 18h00 un buffet dinatoire vous sera offert »

***
Les ménétriers et les chœurs de l'Eglantino
Sous la direction de Marcel Yserd,

Musique et chants traditionnels, d'ici et d'ailleurs,
Intermède trio de vielles
« La vielle autrement»

L'orchestre

de la Fédération Limousin Marche

Sous la direction de Joël Chassard,

Musique des terroirs de France et d'Europe,
Réservation réglée via le bulletin réponse ci-dessous:
Téléphones 0682974467

10 € avant le 16/12/2018
- 06 25 08 12 10 (Réservation avant le 20/1212018)

Coupon réservation à retourner
L'Eglantino:

avant le 16 décembre 2018

Maison de la Musique - 42 rue de Châteauroux

- 87100 Limoges

«Cela afin de vous accueillir dans de bonnes conditions et de vous proposer un bel après midi, retournez votre coupon»

NOM.

_

Téléphones.

fixe 05 1_1_1_1_1

Prénom:
- portable 06 1_1_1_1_1

D Membre ou ancien de l'Eglantine

o

D

Ami(e)

entrée gratuite «retournez votre coupon»

= 10 € - bulletin et chèque joint retoumés avant le 16/12/2018.

Nombre de persorme(s)

1

1

Date et signature:

1

=

_

€uros

__

/12/2018

Votre ou vos chèques, libellées) à l'ordre de l'Eglantino do Lemouzi sont à envoyer à l'adresse ci-dessus.
Règlement déposé en banque dans la semaine 52 suivant la manifestation. Votre bulletin est un engagement,
votre chèque ne pourra pas être remboursé, sauf cas grave avéré. Merci de votre aimable compréhension ..
Téléphones 06 82 974467 - 06 25 08 12 10

