42 rue de l’Épinette
59161 ESCAUDŒUVRES
Portable : 06-87-48-40-43
gerard.domise@orange.fr

Le final de ce spectacle va être riche
en émotion !
Ne le manquez surtout pas !

CUBANISTA, LA COMÉDIE MUSICALE - DÎNER-SPECTACLE
Vendredi 12 février 2021
1957, Jack LEWIS est nommé par le président Eisenhower
comme ambassadeur des États Unis d’Amérique à Cuba.
Il arrive avec sa fille Mary promise à de brillantes études à
Harvard.
De son côté Teresa, jeune femme de La Havane s’occupe de
son frère Luis depuis la mort de leurs parents.
Le jeune homme captivé par les valeurs d’indépendance de la
révolution et le flegme de la vie cubaine va bouleverser
l’avenir et le destin de ces deux familles…

Proposition de menu sous réserve de modification indépendante de notre volonté.
Si vous êtes intéressés, merci de renvoyer le coupon-réponse ci-joint. Attention ! Nombre de places limité.
Inscription avant le 15 décembre 2020.
Dans l’attente de votre réponse.
Cordialement,
Nicole DOMISE, secrétaire de l’O.M.C.E.
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17 h 45 :
Rendez-vous des participants au centre Benoît Frachon à Escaudœuvres.
18 h :
Départ en direction de la métropole lilloise.
19 h 30 :
Accueil et installation au casino Barrière pour votre dîner-spectacle.
23 h 30 :
Départ en direction d’Escaudœuvres.
00 h 45 :
Arrivée à Escaudœuvres.
Le coût de cette soirée est de 77 € par personne pour les adhérents et 80 € par personne pour les non
adhérents tout compris (bus, repas, boissons, spectacle). Il vous sera possible de régler le montant en
trois mensualités. Pour les adhérents, la première d’un montant de 25 € à l’inscription, la seconde d’un
montant de 25 € le 2 janvier 2021 et le solde de 27 € le 1er février 2021. Pour les non adhérents, la
première d’un montant de 26 € à l’inscription, la seconde d’un montant de 26 € le 2 janvier 2021 et le
solde de 28 € le 1er février 2021.

