Comité Local des Œuvres Sociales

CB 10/19

SORTIE NOEL POUR LES 6/10 ANS
Nés en 2013, 2012, 2011, 2010, 2009

LE CIRQUE PHENIX

100

plac

Après les Étoiles des Cirques de Cuba, celles d’Afrique et la saison dernière les
triomphales Étoiles du Cirque de Pékin, le Cirque Phénix vous embarque cette
saison pour de nouvelles aventures acrobatiques en Mongolie, avec sa toute
nouvelle création : NOMADE. Au nombre de 50 ! Nos Étoiles du Cirque Mongole,
composées d’acrobates spectaculaires, de jongleurs virtuoses, de contorsionnistes
époustouflants, de voltigeurs téméraires, de clowns facétieux mais aussi de
musiciens live, de danseurs et chanteurs traditionnels, vous font la promesse d’un
dépaysement garanti pour toute la famille.
12 numéros exécutés par des artistes parés de de costumes étincelants vous
racontent avec passion leurs épopées ponctuées de prouesses extraordinaires
pour le bonheur des petits et
des grands. Nomade est un spectacle familial de 2 heures, sans animaux.

La Sortie de Noël du Clos
Mercredi 4 décembre 2019 à
14h00
Inscription écrite avec le formulaire
Rendez-vous 12H00 précises à la grille de Ville-Evrard.
Le car n’attendra pas, car le spectacle, une fois commencé, ne permet plus l’entrée.

Retour vers 17H30
Portable du CLOS le jour de la sortie : 06 82 83 27 90

En cas de désistement, nous vous prions de bien vouloir prévenir le CLOS suffisamment à
l’avance, afin de pouvoir réattribuer les places aux enfants en liste d’attente. Dans le cas
contraire, il vous sera facturé le montant de la sortie (car + entrée).

Inscriptions dès maintenant jusqu’au 30 novembre 2019
ENCADREMENT ET GOUTER ASSURES PAR LES ELUS DU CLOS
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