GROUPEMENT des FETES et du TOURISME
Sorties culturelles - Journées découvertes - Croisières - Voyages

Secrétariat et Correspondance : 16 quai de la Canardière 60500 CHANTILLY
Tél. : 03 44 57 84 91 / 06 42 41 46 86
e-mail : gftchantilly@orange.fr

Site internet : gftchantilly.fr
Permanences : Lundi et Vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Chantilly, janvier 2019

Chère adhérente, Cher adhérent,
Nous commençons les transactions pour la préparation du programme 2ème semestre 2019. Elles s’avèrent,
notamment pour la section « Musique » assez compliquées, tant en ce qui concerne les dates de réservation que
le règlement des places qui doivent s’effectuer le plus tôt possible.
Dans ce contexte, j’ai posé une option pour le concert ci-dessous :
 LA VOIE DE JOHNNY JEAN-BAPTISTE GUEGAN
Au ZENITH d’AMIENS – DIMANCHE 26 JANVIER 2020 à 17 h
Le prix de cette sortie est fixé à 60 €.
Le phénomène vocal Jean-Baptiste GUEGAN se dirige sur la voie de Johnny et
démarre une tournée des grandes salles. Révélé par l’émission Incroyable Talent,
au grand public, Jean-Baptiste a commencé sa carrière il y a pourtant bien
longtemps dans les brumes de sa Bretagne natale. Vous pouvez l’écouter sur les
nombreux extraits diffusés sur internet.
Si vous êtes intéressé (s), je vous remercie de me renvoyer le bulletin d’inscription ci-dessous avant le
25 mars 2019, accompagné du chèque correspondant qui ne sera encaissé que le lendemain de la sortie.
Espérant que ce choix rencontrera votre adhésion, recevez, Chère adhérente, Cher adhérent, mes salutations
amicales.

Françoise,
Section « Musique »

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

COUPON D’INSCRIPTION
A renvoyer avant le 25 mars au GFT Chantilly 16 quai de la Canardière 60500 CHANTILY
A l’attention de Françoise
CONCERT LA VOIE DE JOHNNY JEAN-BAPTISTE GUEGAN
DIMANCHE 26 JANVIER 2020 – 17 h – ZENITH d’AMIENS
Madame, Monsieur :
- souhaite (ent) participer au concert. Ci-joint chèque de 60 € x nbre personnes :
(chèque encaissé le lendemain de la sortie)

Date :

Signature :

