
Comité d'animation de Mazan 
66 boulevard de la Tournelle 
84380 MAZAN 

        

          SOIREE DU 31 DECEMBRE 

           A LA BOISERIE 

        

Madame, Monsieur, 
 
 Le Comité d'animation organise à nouveau la soirée du 31 décembre à la Boiserie. 
Il vous propose un spectacle cabaret-music hall par la troupe Frenchy Folie's suivi d'une 
soirée dansante. 
Tarif : 35€ par personne. 
Les enfants sont acceptés à partir de 12 ans et au même tarif. 
Les tables sont des tables rondes de 8 personnes. 
 

~~~~~~~~~~~~ 
Au programme : 
 

21h : ouverture des portes : accueil et installation ;  
attention, fermeture des portes à 22h pour des raisons de sécurité 

22h : spectacle cabaret-music hall Frenchy Folie's 
23h30 : début de la soirée dansante avec cotillons 
 

A votre arrivée, café, thé vous seront proposés. 
Puis une jolie assiette de gourmandises par personne vous sera servie avec une bouteille 
de Champagne pour 4. 
Tout au long de la nuit, douceurs et boissons à discrétion. 
 

~~~~~~~~~~~~ 
Le Comité d'animation se fera un plaisir de vous accueillir. 

 
Renseignements : 06 38 42 16 41 
 

Inscriptions : 
– les samedis 9 et 16 décembre de 10h à 12h dans le hall de la mairie 
– par courrier (bulletin d'inscription + chèque à l'ordre du comité 

d'animation) à l'adresse indiquée en en-tête 
– dans la boîte située dans le hall de la Mairie (bulletin d'inscription + chèque) 
– les bulletins d'inscription sont téléchargeables sur le site internet de la 

Mairie ou à disposition dans le hall de la Mairie. 
 



 
BULLETIN D'INSCRIPTION SOIREE DU 31 DECEMBRE 2017 

A LA BOISERIE 
 

 
 
Nombre de participants : ______________________ 
1 numéro de téléphone, obligatoire pour vous confirmer l'inscription :  
 

________________________ 
 

Nom et prénom de chaque participant : 
 
- ________________________________    
 

- ________________________________    
 

- ________________________________     
  

- ________________________________   
 

- ________________________________ 
 

- ________________________________   
 

- ________________________________ 
 

- ________________________________   
 

- ________________________________ 
 

- ________________________________   
  

- ________________________________ 
 

 35€ x ______ = _________ € 
 
Chèque à l'ordre du Comité d'animation qui sera encaissé avant la soirée. 
 
Si vous souhaitez faire une table entre amis, merci de nous le préciser, 8 personnes 
maximum par table. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
 
Inscription acceptée dans la limite des places disponibles. 
 
Le Comité d'animation se dégage de toute responsabilité en cas de vol, dégradation, perte d'effets 
personnels. 


