Le Moulin Rouge
Le Dimanche 2 Décembre 2018
Organisé par l’A.T.A. N° IM002100004
LA CLEF DES CHAMPS 2 bis Rte d’Hirson
02260 LA CAPELLE
 : 03.23.97.21.41
:03.23.97.31.55
: clefdeschamps002@orange.fr

Célèbre dans le monde pour son French Cancan,
immortalisé par Henri de Toulouse-Lautrec, le Moulin Rouge a
toujours présenté aux spectateurs du monde entier de somptueuses
revues : du quadrille de la Goulue et de Valentin-le-Désossé aux
Redoutes et Opérettes, de Colette aux revues à grand spectacle de
Mistinguette, concept toujours d'actualité sur la scène du Moulin
Rouge : plumes, strass et paillettes, décors fabuleux, musiques
originales et les plus belles filles du monde !
Les stars du monde entier de passage à Paris, Ella
Fitzgerald, Liza Minelli, Frank Sinatra, Elton John... se sont
produites au Moulin Rouge lors de galas exceptionnels, succédant
ainsi à des artistes français prestigieux, Maurice Chevalier, Jean
Gabin ... Edith Piaf ou Yves Montand.
Depuis 110 ans, la plus mythique salle de cabaret au monde
accueille des millions de spectateurs venus admirer les célèbres
revues !
Les 60 Doriss girls, les 1000 costumes de strass, de
plumes et de paillettes, les incroyables attractions internationales,
le fameux French Cancan, l'Aquarium géant vous attendent dans
le plus célèbre cabaret du Monde !
Départ de:
Hirson, Gare SNCF à 8h00
La Capelle, Halle d'élevage à 8h30
Vervins, Gare SNCF à 8h45
Marle, Station Total à 9h00
Chambry, Mairie à 9h20
Soissons, Vauxbuin, Station Esso à 10h00

Déjeuner & Revue "Féerie"
Accueil au Moulin Rouge vers 13h00
Déjeuner dansant vers 13h15
• Kir Royal
• 1/2 bouteille de champagne / pers.
Revue "Féerie" vers 15h00.
Fin du spectacle vers 16h45.
Notre tarif comprend le transport, le déjeuner
et la revue "Féerie"

Par personne

Attention, le nombre de places est limitée, vous inscrire le plus rapidement possible.
Pensez à prendre le tour de cou «La Clef des Champs» le jour du départ
Bien conserver cette feuille car il ne sera fait aucun autre envoi avant la date.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………........

Mr (Nom) …………………………………..Prénom …………………………………… ………………………………
Mme ………………………………………..Prénom …………………………………… ………………………………
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………….....
Code postal ……………...Localité …..…………………………….. …………..……………………………………….
Réserve(nt) ___ place(s) pour "Le Moulin Rouge" le Dimanche 2 Décembre 2018 et versent la somme de
190 € par personne par chèque libellé à « La Clef des Champs » ou par virement bancaire avec la mention « MOULIN
ROUGE »
IBAN : FR76 1020 6000 0745 40759954 098
BIC : AGRIFRPP802 Crédit Agricole
IMPORTANT : Lieu de prise en charge : ____________________________________à l’heure indiqué.

