
MA VILLE A VIVRE FETE SES 12 ANS ...    
et vous propose un week-end de Pentecôte pas comme les autres…         

 

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

Dimanche 20 mai 2018 – Soirée dansante Rock / Rythm’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 - 1ère partie // Pierre BENVENUTI et le groupe “INSOLITUDES” 

Pierre Benvenuti (Notre Dame de Paris, Superfiz…) rendra hommage à Johnny Halliday avant d’enchainer avec des 

reprises des plus grands standards pop/rock avec en “guest” le guitariste virtuose Philippe KALFON (Florent Pagny, 

Blondin, Mickael Grégorio...) 

Nos invités : Peter CONRAD, Joe CARDUCCI et Long CHRIS ! 

 22h00 : Entracte - Tour de manège au Carrousel 

 22h30 - 2ème partie // Soirée dansante avec VIGON  

Rythm’n’blues et Rock’n’Roll  avec Vigon qui vous fera  danser en fin de soirée 

Lundi 21 mai 2018 (lundi de Pentecôte) - Croisière musicale à bord du TIVANO 
9ème croisière musicale organisée par MA VILLE A VIVRE 

Ballade de La Frette-sur-Seine à l’Isle Adam (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  

 12h45 : Arrivée à l’Isle-Adam - Jour de la grande brocante de l’Isle-Adam (à 300 m de l’embarcadère) 

 15h45 : Début de l’embarquement sur le TIVANO à l’embarcadère de l’Isle-Adam  

 16h00 : 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 dimanche  20 mai 2018  –  Nombre de places : …………..….  x 55 € = ………….…..…. 

                                Concert seul du dimanche 20 mai 2018     –  Nombre de places : ………….…..  x 20 € = ………….…..…. 

                                                Croisière musicale du lundi 21 mai 2018   –  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_pentecote-2018.html
mailto:guide-info-service@orange.fr

