
MA VILLE A VIVRE FETE SES 13 ANS ...    
et vous propose un week-end musical pas comme les autres…         

 

Pour plus d’infos sur les artistes et les manifestations : voir LES BONS PLANS de MA VILLE A VIVRE 

Samedi 18 mai 2019 – Soirée dansante Swing / Rock / R’n’Blues - MOULIN D’ORGEMONT ARGENTEUIL   
MOULIN D’ORGEMONT – 2, rue du Clos des Moines – 95000 ARGENTEUIL 

Dîner-spectacle : 55,00 € (ouverture des portes à partir de 19h30 - repas à partir de 20h) - Réservation obligatoire 

Spectacle seul : 20,00 € (ouverture des portes à partir de 20h30) – Réservation conseillée 

 19h30 – Cocktail d’accueil au bar panoramique 

 20h00 – Repas // animé en chansons par VIGON 

Buffet d’entrées variées - Plat et sa garniture - Dessert 

Boissons à discrétion et café 

 20h45 – 1
ère

 partie // Vigon et les choristes de SO-SWING 

VIGON : Le Soul man des 60' 

“Dieu m’a donné une voix. Avec ça, je me donne du plaisir. Je n’en demande pas plus” 

 22h00 : Entracte - Tour de manège au Carrousel 

 22h30 - 2ème partie // Spectacle proposé par SO SWING en alternance avec VIGON 

Ces 3 jeunes artistes vont nous replonger dans le passé en reprenant avec beaucoup de talent et en costumes d’époque 

les grands classiques Swing, Jazz, Rockabilly, 60’s, Motown… depuis l’après guerre jusqu’à nos jours dans un style 

vintage.  

 

Dimanche 19 mai 2019 - Croisière musicale à bord du TIVANO 
10ème croisière musicale organisée par MA VILLE A VIVRE 

Ballade de La Frette-sur-Seine à Auvers-sur-Oise (et retour) de 10h00 à 19h00 à bord du bateau LE TIVANO  

Animation musicale toute la journée avec VIGON, Pierre BENVENUTI et Joe CARDUCCI 

Droit d'entrée : 48 euros - Réservation obligatoire  

 09h30 : Début de l’embarquement sur LE TIVANO face au 60 Quai de Seine (Mairie) - 95530 La Frette-sur-Seine   

 10h00 : Départ de la croisière. Petit déjeuner offert - Apéritif offert après le passage de l'écluse de Pontoise - Musique  

 12h30 : Arrivée à Auvers-sur-Oise – Temps libre 

 16h00 : Début de l’embarquement sur le TIVANO à l’embarcadère d’Auvers-sur-Oise  

 16h15 : Retour vers La Frette-sur-Seine en musique - Loterie gratuite en fin de parcours - Arrivée à 19h00 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COUPON DE RESERVATION - Contact : 01.39.97.00.00 – guide-info-service@orange.fr 

NOM - Prénom : ……………………………………………………………………………............……………………………………………………………..…..…...…. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..….……. 

Code postal : ……………………………..….…… Ville : …………………...……………….....……………………………………………………..………..…….…….. 

Mail : .......................................................... @ ……………..……………….…………..……  Téléphone (s) :  ……………………………….…………. 

Vous réservez pour :          Dîner-concert du samedi 18 mai 2019   –  Nombre de places : …………..….  x 55 € = ………….…..…. 

                                Concert seul du samedi 18 mai 2019      –  Nombre de places : ………….…..  x 20 € = ………….…..…. 

                                                Croisière du dimanche 19 mai 2019    –  Nombre de places : .…………..…  x 48 € = ………….…..…. 

 

Coupon + paiement à envoyer à : G.I.S (Guide Info Service) - 16, rue du Parc - 95220 HERBLAY 

http://gis.ma-ville-a-vivre.com/index_mai-2019.html

