
MA VILLE A VIVRE FETE SES 10 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 4 juin 2017 – Soirée dansante « Rock / Blues / Rythm’n’Blues » - ESPACE LANGEVIN HERBLAY   
ESPACE LANGEVIN – 5 bis, avenue Paul Langevin – 95220 HERBLAY 

Dîner-spectacle : 48,00 € (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 

 20h00 – Repas // animé en chansons par VIGON 

Terrine aux 3 poissons 

Paëlla royale (préparée sur place) et son verre de Sangria 

Fromages fermiers (reblochon et fromage de brebis) accompagnés de sa salade assaisonnée 

Gâteau au chocolat et framboisier 

 20h45 - 1ère partie // Concert THE JAM STREET 

Cet excellent groupe nous entraînera dans son univers Rock'n’Roll, Country, Blues, Swing Jazz et Folk 

Nos invités :  

Ricky NORTON, chanteur à la voix chaude et au swing exceptionnel, un des chefs de file du rock'n’roll français actuel. 

Richard SANDERSON, musicien et chanteur anglais, rendu célèbre par le tube « Reality » (musique du film LA BOUM) 

…. et également  Peter CONRAD, Joe CARDUCCI, MOUSTIQUE, Long CHRIS ! 

 22h45 - 2ème partie // Soirée dansante avec VIGON  

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

Lundi 5 juin 2017 (lundi de Pentecôte) - Croisière musicale à bord du TIVANO 
8ème 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 et Ricky NORTON et la participation de Richard SANDERSON 

Droit d'entrée : 45 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 4 juin 2017 –  Nombre de places : …………..….  x 48 € = ………….…..…. 

                                Concert seul du dimanche 4 juin 2017   –  Nombre de places : ………….…..  x 20 € = ………….…..…. 

                                                Croisière musicale du lundi 5 juin 2017 –  Nombre de places : .…………..…  x 45 € = ………….…..…. 

 

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-2017.html

