A tous les membres d’AFA68, conjoints et amis
Après 2 années difficiles durant lesquelles i n’y a pas eu de représentations, nous avons le
plaisir de vous proposer une nouvelle soirée « Théâtre »

« TU Y SERAS BIEN »
le samedi 26 novembre 2022
à 20 h 15
Salle des Sports et de la Culture
Allée des Noyers
68720 FLAXLANDEN
Tarif
10 € adultes - 5 € de 6 à 11 ans inclus
Petite restauration sur place

Histoire écrite et mise en scène par
Josiane HURLER (membre AFA68) en FRANCAIS

La représentation du 5 Novembre sera au profit de
l’Association « En avant roule », association alsacienne
qui collecte des fauteuils roulants, béquilles, lunettes, etc
et les remet directement à une association au Sénégal.
Elle finance également des interventions chirurgicales
orthopédiques pour les enfants et adolescents nécessiteux
de Saint-Louis (pied-bot, malformation des membres
supérieurs ou inférieurs)
Site : http://www.enavantroule.fr
Si vous voulez faire don de ce type de matériel, vous
pourrez nous les déposer lors des représentations.
D’avance Merci

HISTOIRE :
Tout se passe bien dans cette résidence pour «Seniors » dirigée d’une main de fer par une
directrice qui n’y accepte aucune fantaisie. Les résidents qui, de nos jours n’ont plus les
cheveux violines et des charentaises, ont de plus en plus de mal à accepter cette discipline
autoritaire et n’hésitent pas à la contrer. Une nouvelle et jeune animatrice amène enfin un
vent de fraîcheur. Le kiné déjà en place, lui conseille de mettre un peu de peps dans cet
établissement. Ils vont, un peu malgré eux, chambouler l’ordre des choses.
Vous allez avoir envie d’y obtenir votre place !
AFA68 / Siège : Hôtel Mercure - 4 Pl. du Général De Gaulle - 68100 Mulhouse / +33 670 91 31 07 / afa68@free.fr
Caisse d’Epargne Alsace Sud Mulhouse : Compte n° 042 115 392 211

Atout’Femmes Active 68

afa68.fr

Pour les participants à la soirée du 26 novembre :

NOM :

Prénom :

Adresse :
Tél. :

Portable :

Adresse mail :

DATE

Nb
d’adultes

Nb enfant
- 12 ans

Nb
*personnes
A table

Chaises*
Pour enfants
De – 12 ans
uniquement

Samedi 26 Novembre 2022

*Les enfants le souhaitant peuvent être assis sur des chaises devant la scène
(et non à table avec les parents, c’est pourquoi je vous demanderais de
noter le nombre de personnes à table).

CI-JOINT un CHEQUE libellé «A LA BANDE A PART » (qui ne sera
encaissé qu’après le spectacle)
d’un montant de :

………………………€

10 € adulte – 5 € (enfant – 11 ans)

A l’adresse suivante :
Agnès MEYER – 26 rue Principale – 68210 TRAUBACH-LE-HAUT
Inscription à renvoyer pour le 30 octobre pour bloquer les places ensemble
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Pour les membres d’AFA68 qui ne pourront pas venir
avec le Groupe du 26 novembre
mais qui souhaitent assister à la pièce
lors d’une représentation à une autre date :

NOM :

Prénom :

Tél :

Adresse :
Adresse mail :
DATE

Nb
d’adultes
10 €

Nb enfant
- 12 ans
5€

Nb
*personnes
A table

Chaises*
Pour enfants
De – 12 ans
uniquement

Samedi 5 Novembre 2022
au profit « En avant roule »
Vendredi 11 Novembre 2022
Samedi 12 novembre 2022
Vendredi 18 novembre 2022
Samedi 19 Novembre 2022
Vendredi 25 Novembre 2022
*Les enfants peuvent être assis sur des chaises devant la scène (et non à table avec les parents,
c’est pourquoi, je vous demanderais de noter le nombre de personnes à table).
CI-JOINT un CHEQUE libellé « A LA BANDE A PART » (qui ne sera encaissé qu’après le
spectacle) d’un montant de : ………………………€ 10 € adulte – 5 € (enfant – de 6 à 12 ans)
A l’adresse suivante : Josiane HURLER – 1 rue des Vignerons 68720 FLAXLANDEN
Tél. : 06 81 41 78 11 – Email : hurlerjs@numericable.frou josiane.hur@gmail.com
BILLETERIE EN LIGNE :https://www.payasso.fr/la-bande-a-part/billetterie
SVP si vous réservez pour plusieurs personnes, notez au dos de cette feuille, les noms et
prénoms de ces personnes, Merci de votre compréhension
Vous pouvez visiter notre site : https://www.la-bande-a-part.fr
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