
 

 

A tous les membres d’AFA68, conjoints et amis 
 

Nous vous proposons une nouvelle soirée « Théâtre » 
 
 

« LE SOLEIL SE CACHE POUR 
RIRE » 

 

le samedi  23 Novembre 2018 
 

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 

 

L’HISTOIRE écrite par Josiane HURLER (membre AFA68) en FRANCAIS 

 
Souvenez-vous l’an passé, Josiane et Laetitia en ont ras le bol de leurs maris et 
enfants qui les prennent pour des bonniches et, ...HASTA LA VISTA,  elles sont 
parties quelques jours en laissant tout ce petit monde en plan.. mais elles ont 
observé dans le placard comment ils se débrouillent sans elles : mal, très mal… 
Cette année pour se faire pardonner, les maris Christophe et Hugues leur ont 
fait une surprise, des vacances au soleil… Evidemment, ce ne sont pas les 
vacances qu’elles avaient rêvées ! 
  
 

Les places sont attribuées en fonction de l’acquittement des réservations ; c’est 
pourquoi nous souhaitons inscrire le Groupe « AFA68 » au plus tard fin octobre. 
 
Par conséquent, pour les participants à la soirée du 23 novembre, merci de 
vous manifester d’ici le 30 octobre en me retournant le bulletin d’inscription 
accompagné du chèque correspondant à l’ordre de « LA BANDE A PART ». 
 
N’hésitez pas à consulter leur site : http://www.la-bande-a-part.fr ou leur page 
facebook 
 
En espérant vous retrouver nombreux 



Pour les participants à la soirée du 23 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 23 Novembre 2019 
    

 

 

 

*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 

 

 

 

 



Pour les membres d’AFA68 qui ne pourront pas venir avec le 

Groupe du 23 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 

Nb enfant 

- 12 ans 

Nb 

*personnes 

A table 

Chaises* 
Pour enfants 
De – 12 ans 
uniquement 

Vendredi 8 Novembre 2019 

au profit RéPPOP-ODE 

    

Vendredi 15 Novembre 2019     

Samedi 16 novembre 2019     

Vendredi 22 novembre 2019     

Vendredi 29 Novembre 2019     

Samedi 30 Novembre 2019     
 

*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 – 

11 ans) 

 

A l’adresse suivante : J. HURLER – 1 rue des Vignerons 68720 FLAXLANDEN   

Tél.  : 06 81 41 78 11 – Email : hurlerjs@numericable.fr  

 

NOUVEAU : BILLETERIE EN LIGNE : https://www.helloasso.com/associations/la-

bande-a-part/evenements/le-soleil-se-cache-pour-rire-1 

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 : http://www.la-bande-a-part.fr 
 

ATTENTION : nous avons enfin 

établi un nouveau plan de salle en 

gardant les tables, tous les spectateurs 

sont face à la scène (testé lors des 

dernières représentations de 2018 et 

approuvé !) 
 


