FOYER CULTUREL – ECOLE DE DANSE DE BITCHE
LE LAC DES CYGNES
Le samedi 2 février 2019 à 20h30 l’Espace CASSIN de Bitche propose ‘’ le lac des cygnes ‘’ par le grand ballet de Kiev.
40 artistes sur scène vous présentent ce Ballet en trois actes de Tchaïkovski. L’histoire du prince Siegfried et d’Odette, condamnée
à se transformer en cygne dès le lever du jour. Le sort ne peut être rompu que par le mariage de la jeune fille !!!
Nous invitons les élèves du Foyer Culturel–Ecole de danse ainsi que leurs parents et amis à assister à ce ballet.
Durée du spectacle 2h45 avec entracte.
Nous vous proposons une prévente des billets d’entrée avec un tarif de groupe.
Des membres du comité seront présents à la soirée pour encadrer les enfants si les parents ne souhaitent pas assister au spectacle.
Pour les élèves de moins de 12 ans : 5 € au lieu de 10 € (participation de 5€ de l’Association)
Pour les élèves de 12 ans et plus : 21 € au lieu de 26€ (participation de 5€ de l’Association)
Pour les non-élèves :
26 € au lieu de 30€ (tarif de groupe)
Les personnes intéressées rempliront le coupon ci-dessous et joindront le règlement pour le samedi 26 janvier au plus tard.
A déposer dans la boîte aux lettres à l’intérieur du Mille-Clubs ou dans celle de Mme Odile HEIM - 48 rue Trumelet Faber à BITCHE.
--------------------------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOM – PRENOM de l’élève ………………………………………………………………………………………………………………………..
Nb de billet à 5.00 €
Nb de billets à 21.00 €
Nb de billets à 26.00 €
Total du règlement
Règlement :

…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
.......................................................................
.......................................................................

Chèque

☐

Espèces

☐

Signature :
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